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Christ, l’incomparable
BILL KNOTT

Rien ne précède les épines. 
Longues de cinq centimètres, elles se dressent sur notre chemin, ac-

crochant les chemises et transperçant la peau. La nature et les ravages du 
temps font qu’on a du mal à voir ce qui reste de l’antique Colosses.

Entre les buissons d’épines étouffants, on peut entrevoir les preuves 
qu’autrefois, Colosses était un lieu où les familles habitaient et où les 
enfants jouaient. Des briques effritées, d’une ancienneté indescriptible, 
émergent des monticules non excavés. Le croissant d’un amphithéâtre 
romain surgit d’une colline brûlée par le soleil, laissant imaginer ce qui s’est 
passé il y a des millénaires. 

Lorsque l’apôtre Paul a écrit sa lettre à l’église de Colosses, les 
destinataires se réunissaient probablement dans la maison d’un membre. 
Leur ville était en déclin, et leur église, petite. Rien de grandiose n’allait 
jamais surgir parmi les épines. La richesse, le commerce, l’art et la culture 
s’envolaient avec les jeunes citoyens vers des lieux plus grands et meilleurs. 
Les occasions allaient toujours ailleurs. Le fait même qu’il y ait une église 
chrétienne dans cette ville était un acte de foi – la foi que l’Évangile n’a pas 
besoin de l’aval des riches ou des gens célèbres, de l’art ou de la culture, de 
la politique ou des tendances.

Et pourtant, à ces chrétiens assiégés, encerclés par des divinités païennes et 
des cultes rendus aux anges, l’apôtre a écrit quelques-unes des lignes dans les 
Écritures  qui sont les plus orientées vers le cosmos : « Rendez grâces au Père 
[…] qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le royaume du Fils de son amour […] Il est avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en lui. » (Col 1.13,17)

De peur qu’ils ne s’imaginent qu’eux et leur petite congrégation aient été 
oubliés dans la course du temps, Paul leur a rappelé que le Seigneur devant 
lequel ils se prosternaient avec amour et crainte est le Maître de bien plus 
que cette planète. Lorsque des épines, réelles et symboliques, leur barraient 
la route et transperçaient leurs espoirs, ils trouvaient un nouveau réconfort 
dans la certitude que « tout a été créé par lui et pour lui » (v. 16). Lorsque 
des tremblements de terre secouaient la ville, lorsque des amitiés s’affaiblis-
saient, lorsque la foi était ébranlée par un profond mépris ou par une santé 
défaillante, ils avaient une parole à laquelle se raccrocher : « Il est avant 
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. »

C’est le message dont « le reste » de Dieu a certainement besoin aujourd’hui. 
Nous voyons bien les épines – les obstacles – qui nous bloquent le chemin et 
contrecarrent nos rêves. Nous nous inquiétons que la foi puisse s’effacer avec 
ceux qui suivent – avec les enfants et les petits-enfants ; avec les amis, avec les 
nouveaux croyants. Nous nous demandons quand les pluies viendront rever-
dir notre Église et raviver nos espoirs – quand nous verrons l’Évangile avancer 
avec la puissance de l’Esprit que nul ne peut arrêter. Cent sortes d’épines sont 
la preuve douloureuse que « nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Ep 6.12).

Mais Christ se tient là, au milieu des épines, inébranlable, tout-puissant. Il 
gouverne l’avenir et le passé, et apporte la toute-puissance au présent – notre 
présent petit, obscur, incertain. Il n’y a aucun endroit où il ne règne pas. Il n’y a 
aucune puissance qui ne s’incline devant lui. Sa couronne était faite d’épines.

Prends courage, Église, dans toutes tes difficultés : « Il est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent en lui. »

Gerhard Pfandl

La rédaction de Adventist World
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Le temps de 
détresse : faire 
face à l’avenir 
sans crainte

Comment puis-je 
me préparer ?

Couverture : Ola Dybul

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

Le sabbat 27 août, des 
membres d’église ainsi que 
Ted N. C. Wilson, président 
de la Conférence générale, 
se sont rassemblés 
à l’extérieur d’Oulan-
Bator, capitale de la 
Mongolie, pour célébrer 
les baptêmes à la fin d’une 
campagne d’évangélisation 
nationale commémorant 
le 30e anniversaire du 
début officiel de la 
Mission adventiste en 
Mongolie. Cette campagne 
d’évangélisation s’est 
tenue par le biais de 21 
sites à travers le pays, et 
155 nouveaux membres 
d’église ont été baptisés.
Photo : Henry Stober

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

« L’une des initiatives clés 
sur lesquelles nous travail-
lons est un projet d’“hiver-
nage”. Ce programme aide 
les gens à préparer leurs 
maisons pour l’hiver en 
réparant les fenêtres et 
les portes qui ont été dé-
truites. L’hiver sera bien-
tôt là ! Les gens auront 
froid si leurs maisons ne 
sont pas réparées. »

— Greg Young, directeur d’ADRA 

Pacifique Sud, au sujet d’un déploie-

ment d’un mois pour aider les victimes 

du conflit en Ukraine. Au cœur de 

la dévastation, ADRA travaille sans 

relâche pour soutenir les victimes. 

Elle a aidé plus de 3 millions de 

personnes en Ukraine en leur four-

nissant des abris, de la nourriture et 

de l’eau, une aide en espèces, des 

moyens d’évacuation et de transport.

30
Le nombre d’années de service 

du Mouvement Missionnaire 1 000 

(MM1 000). Le MM1 000 est une insti-

tution d’évangélisation missionnaire 

située dans Balubad, un barangay 

(quartier) de Silang. C’est en 1992 

que le premier lot de missionnaires 

a été mandaté, ce qui a marqué le 

début des lots de missionnaires du 

MM1 000 envoyés en mission dans 

différentes parties du monde. 

Plus de 200
Le nombre de directeurs de la santé, 

de professeurs et de médecins qui ont 

participé au Sommet de la santé de la 

Division Asie-Pacifique Sud. Ce sommet 

de trois jours s’est tenu du 23 au 25 

août 2022 à Legazpi, dans la région 

de Bicol, aux Philippines. Au nombre 

des sujets abordés, mentionnons les 

objectifs de la camaraderie profession-

nelle, l’apprentissage des nouvelles 

tendances au sein du Ministère de la 

santé, et la présentation du lien entre 

les découvertes scientifiques actuelles 

et la Bible. Mentionnons aussi la prépa-

ration des médecins en tant qu’évangé-

listes de mode de vie, la focalisation sur 

les problèmes de santé mondiaux, et 

la nécessité d’un ministère global de la 

santé. Les dirigeants ont encouragé les 

participants à utiliser les connaissances 

qu’ils ont reçues lors de ce sommet 

pour être en bénédiction aux autres.

« Il n’y a aucun doute dans mon 
esprit : l’Église [adventiste] 
bénéficiera de ces ados à sa 
tête, à la fois maintenant dans 
leur cadre local et plus tard dans 
l’ensemble de l’Église. En ob-
servant l’action du Saint-Esprit 
dans la vie des ados, nous 
avons reçu une grande leçon 
d’humilité. Nous sommes tous 
partis avec un sentiment de 
“Ouah !” Ça a été une semaine 
vraiment puissante ! »

— Jeff Parker, directeur de la jeunesse 

de l’Union des fédérations austra-

liennes, au sujet du Congrès CHOSEN 

(CHOISIS) – un séminaire de formation 

des ados au leadership. Plus de 60 

ados âgés de 14 à 16 ans, représentant 

les neuf fédérations australiennes, 

ont participé au 7e congrès CHOSEN, 

lequel s’est tenu à Brisbane du 4 au 

8 juillet dernier. Les organisateurs de 

ce congrès encouragent les pasteurs 

et les dirigeants des églises locales à 

désigner des ados ayant du potentiel 

pour le leadership afin de participer à 

ce programme, où ils sont mentorés, 

aiguillonnés, et formés pour devenir les 

futurs dirigeants de l’Église adventiste.

Prophéties de la fin des temps 
On a demandé aux membres de l’Église dans quelle mesure ils acceptent 

l’interprétation de l’Église adventiste sur les prophéties de la fin des temps :

 Je ne l’accepte pas : 2 %.

 J’ai de sérieux doutes là-dessus : 2 %

 J’ai quelques questions là-dessus : 9 %

  Je l’accepte parce que l’Église  

l’enseigne : 21 %

 Je l’accepte sans hésitation : 66 %

N=54,572

Source : Sondage de l’Église mondiale au-

près des membres 2017-18, p. 50, 51.

URL : https://bit.ly/3FrAKKX
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En bref

Photo : Union de l’est du Venezuela 

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

www.adventistreview.org/ 
newsletter-signup

Plus de 
3 000
Le nombre de personnes qui ont 

défilé le 12 août dernier dans Port Vila, 

capitale du Vanuatu, pour célébrer 

les 150 ans de l’éducation adventiste 

dans cet archipel du Pacifique Sud. Le 

personnel de la Mission du Vanuatu 

et de l’Agence de développement 

et de secours adventiste (ADRA), les 

étudiants, les parents, le personnel 

des cinq écoles adventistes basées 

à Efate, ainsi que des dirigeants 

d’autres confessions et des représen-

tants du gouvernement national et 

local ont participé aux célébrations.

 (->)

Plus de 20 000
Le nombre de membres de 

l’Église adventiste au Venezuela 

qui ont répandu la joie et 

l’espoir à travers des dizaines 

d’activités d’évangélisation 

dans tous les États de ce pays 

d’Amérique du Sud. Intitulé 

« Près de toi Venezuela », cet 

événement annuel, qui en 

est à sa 6e année, a vu des 

jeunes et des moins jeunes 

participer à la diffusion de la 

joie auprès de nombreuses 

personnes touchées par de 

nombreux problèmes. 

« Des tas de gens à travers le 
territoire attendent ce moment pour 
donner leur vie à Jésus parce qu’ils 
ont reçu la lumière de l’Évangile. Nous 
devons continuer à témoigner et à 
faire avancer la mission ! Notre église 
continue sa marche et ne s’arrête 
que pour baptiser. Mais nous devons 
rester engagés en tant que dirigeants, 
pasteurs et laïcs pour partager le 
message du salut par le biais d’une 
plus grande implication des membres, 
et pour avoir encore plus d’impact 
dans ce territoire. »
— Elie Henry, président de la Division interaméricaine (IAD), lors de la 

charge finale adressée aux plus de 650 évangélistes laïcs et dirigeants 

d’église réunis lors du dernier jour du Festival des laïcs de l’IAD, le-

quel s’est tenu au début du mois d’août à Panama City, au Panama.
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Actualités

Photo : Henry Stober

de la semaine à l’auditorium de l’Union 
des travailleurs de la Mongolie, à 
Oulan-Bator, capitale du pays. Au cours 
du dernier week-end, il a rencontré 
un grand nombre de représentants de 
l’Église au camp des jeunes de Suut, 
situé à 56 kilomètres au nord de la ville.

Lors du dernier sabbat matin, Ted 
Wilson a mis ses nombreux audi-
teurs au défi de développer une vie 
chrétienne par l’étude de la Bible et la 
prière. Il a exhorté tous les membres 
à s’engager dans le cadre de l’Impli-
cation totale des membres, et à rester 
fidèles à l’appel du Seigneur à être des 
missionnaires dans toute la Mongolie, 
jusqu’à ce que « nous nous rencon-
trions avec Jésus sur les nuées du ciel, 
a-t-il lancé. Puisque cette mission 
célèbre le 30e anniversaire de l’arrivée 
du message adventiste en Mongolie, 
je mets chacun d’entre vous au défi 
d’attendre avec impatience le retour 
de Jésus, et d’inviter les autres à être 
présents lors de ce glorieux retour – la 
plus grande de toutes les réunions 
d’anniversaire », a dit Ted Wilson.

Cet après-midi-là, les pasteurs ont 
baptisé 155 personnes représentant 
les 21 villes où la campagne s’est 
déroulée simultanément. Ted Wilson 
encourage tous les pasteurs, les ensei-
gnants, les travailleurs de la santé, les 
administrateurs de l’Église, les autres 
ouvriers de l’Église et les membres 
à participer activement à l’initiative 
« Implication totale des membres », 
et à s’engager dans l’évangélisation 
locale personnelle et publique en 
partageant Christ, le message des trois 
anges, et le retour imminent de Jésus.  

Pour la Mission de Mongolie, il n’y 
a pas de meilleure façon de célébrer 
ses 30 ans d’existence que de prêcher 
et de baptiser ! 

La Mission de Mongolie célèbre son 30e anni-
versaire en prêchant et en baptisant
Williams Costa Jr., directeur du Département des communications de la Conférence générale

Que désire-t-on, en général, comme 
cadeau quand on célèbre un 30e anni-
versaire ? Certains souhaitent faire un 
voyage mémorable ; d’autres, avoir un 
dîner spécial ou des vêtements dont 
ils rêvent. D’autres encore sont simple-
ment satisfaits d’avoir de quoi manger 
et l’espoir d’un avenir meilleur.

La Mission de Mongolie, laquelle 
fait partie de la Division Asie-Pacifique 
Nord de la Conférence générale, a déci-
dé de célébrer son 30e anniversaire en 
prêchant et en baptisant. Du 20 au 27 
août 2022, une campagne d’évangéli-
sation s’est tenue simultanément dans 
21 villes de la Mongolie. Cette cam-
pagne s’étant tenue dans le cadre de 
l’Implication totale des membres, de 
nombreux pasteurs, administrateurs, 
et membres de l’Église y ont participé.

Des centaines de personnes ont 
assisté aux réunions. Édifiées par 
les conférences sur la santé et les 
présentations bibliques, plusieurs ont 
décidé de se faire baptiser.

La Mongolie compte 3,4 millions 
d’habitants, dont 2 millions vivent à 

Oulan-Bator, capitale du pays. L’Église 
adventiste compte actuellement 3 000 
membres en Mongolie. Les mission-
naires adventistes sont entrés pour la 
première fois en Mongolie en 1992, soit 
deux ans après la chute du commu-
nisme. Le pays est situé dans ce qu’on 
appelle la fenêtre 10/40. Plus de la 
moitié de sa population est bouddhiste.

Commentant cette campagne d’évan-
gélisation, le pasteur Han Suk Hee, pré-
sident de la Mission de Mongolie, a dit : 
« Nous célébrons les 30 ans de présence 
de l’Église adventiste en Mongolie avec 
un effort intégré pour transmettre le 
message du salut en Jésus. »

Yo Han Kim, président de la 
Division Asie-Pacifique Nord, lui 
aussi présent en Mongolie pour cet 
événement, a dit : « Je suis convaincu 
que Dieu a de grands projets pour 
la Mongolie, et que les pasteurs et 
les administrateurs ont d’excellents 
projets pour étendre et consolider la 
mission de l’Église ici. »

Ted Wilson, président de la Confé-
rence générale, a prêché tous les jours 

Ici, on aperçoit Ted N. C. Wilson (à gauche), président 
de la Conférence générale, alors qu’il prêche à 
Oulan-Bator, en Mongolie, lors d’une campagne 
d’évangélisation qui s’est tenue du 20 au 27 août 2022.
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Marcos Paseggi, Adventist World

2 500 jeunes mis au défi de se 
connecter à Dieu

Le Congrès européen de la jeunesse adven-
tiste 2022 a inspiré des milliers de jeunes

Un événement très attendu a 
rassemblé des milliers de jeunes 
adventistes de toute l’Europe à Lahti, 
en Finlande, pour plusieurs jours d’ac-
tivités enrichissantes. Le Congrès eu-
ropéen de la jeunesse adventiste 2022 
(AYC22), lequel s’est tenu du 2 au 6 
août 2022 sous le thème Connecte-toi !, 
a aidé plus de 2 500 jeunes adventistes 
à se connecter à Dieu et à ceux qui les 
entourent, ont dit les responsables.

Jonatan Tejel, directeur de la jeu-
nesse de la Division intereuropéenne 
(EUD) : « Nous vivons à une époque 
où nous avons plus de câbles pour re-
charger les appareils de notre maison 
que toute autre chose à laquelle on 
peut penser. Nous veillons toujours 
à ce que les piles de nos appareils ne 
soient pas déchargées. Nous devons 
transposer cette réalité dans le do-
maine spirituel (...) pour trouver notre 
repos, notre rythme, [et] pour nous 
connecter véritablement à Dieu. »

Après le message d’ouverture 
de la session plénière intitulé « Se 
déconnecter », et délivré par l’orateur 
international David Asscherick, les 
participants ont continué à explorer 
le sujet à travers des présentations 
telles que « Connecte-toi et respire », 
« Connecte-toi et sers », « Connecte-toi 
et partage », et « Connecte-toi et vis ».

Au programme d’AYC22 figurait 
aussi des défis d’ordre physique, des 
expériences culturelles typiquement 
finlandaises, et des occasions de créer 
des réseaux et de servir les autres. 
Ce congrès a aussi été marqué par le 
projet d’évangélisation de la collec-
tivité. Par le biais d’une exposition 
des nations et d’une course de 5 km 
pour l’initiative intitulée Help (Aider), 
organisateurs et participants ont 
établi des contacts avec les habitants 
de cette ville de 120 000 habitants, 

située à une heure de route au nord 
d’Helsinki, capitale de la Finlande.

ENSEMBLE, ENFIN !
Cet événement, lequel a lieu tous 

les quatre ans, a été reporté en 2021 
en raison de restrictions liées à la 
pandémie. Mais les dirigeants se 
sont estimés heureux de pouvoir se 
rencontrer en personne seulement un 
an plus tard que prévu, soit cinq ans 
après le précédent événement orga-
nisé en 2017 à Valence, en Espagne. 
Le nombre d’inscrits a dépassé les 
attentes des organisateurs.

« Avec la situation que nous vivons 
en Europe... [et] la COVID-19 qui 
frappe encore à nos portes, nous nous 
attendions à une participation plus 
faible », a reconnu Jonatan Tejel.

Les participants venus de dizaines 
de pays européens ont été hébergés 
dans des écoles de la région de Lahti. 
La délégation de l’EUD comprenait 
des participants d’Autriche, de 
Bulgarie, d’Allemagne, d’Italie, et de 
plusieurs autres nations. Le groupe 
de la Division transeuropéenne 
(TED) comprenait des délégations du 
Royaume-Uni, des nations adria-
tiques et baltes, et de la Scandinavie. 
Grâce à des donateurs anonymes, 
une importante délégation ukrai-
nienne a pu être présente.

UN LARGE ÉVENTAIL D’INTÉRÊTS
Outre les sessions plénières, les 

participants ont pu choisir entre des 
dizaines d’ateliers traitant de diverses 
questions que les jeunes adventistes 
trouvent importantes – notamment des 
sujets tels que les handicaps et la Bible ; 
le journal intime biblique ; comment 
exercer une influence positive. D’autres 
sujets ont été proposés : la volonté de 
Dieu contre la nôtre ; le baptême et le 
discipulat de façons relationnelles ; et 
comment survivre à une crise de foi.

« Ces sujets ont tenté d’aborder 
des questions qui touchent les jeunes 
d’aujourd’hui, a expliqué Jonatan 
Tejel. Par exemple, la pureté sexuelle 
dans une société où les pressions et 
les tentations existent, le problème 
de la solitude, la dérive de l’Église. Le 
congrès a aussi tenté de répondre à la 
question suivante : Comment personna-
liser notre foi et la vivre ? » a-t-il ajouté.

Un mini-tournois olympique, une 
chasse au trésor, une chorale de masse, 
des activités artistiques, et un « Salon 
de détente » après les programmes 
du soir ont permis de répondre aux 
besoins de tous les participants et de 
leur donner l’occasion de se connecter. 
Le programme du sabbat comprenait 
une cérémonie de baptême.

« Nous espérons que chaque partici-
pant et participante à ce congrès sera ca-
pable de se connecter encore et encore à 
Jésus », a conclu Jonatan Tejel. 

Photo : Daniel Kluska
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Coup d’œil sur… la Division sud-américaine (SAD)

2 596 256
Effectif de la Division 

sud-américaine (SAD) 

au 30 juin 2022

Photo : Service des nouvelles de la Division sud-américaine 

 (^-)

« Dieu a tra-
vaillé dans son 
Église, une Église 
qui, même au 
milieu de défis 
constants, conti-
nue toujours plus 
d’avancer. Notre 
direction est 
très claire : nous 
sommes liés à 
l’éternité ! »
— Stanley Arco, pré-

sident de la SAD, dans 

un message vidéo 

adressé aux membres 

de l’Église au cours de 

l’année 2022, alors qu’il 

partageait ses espoirs 

pour l’Église adventiste 

de ce territoire.

2 000 000
Le nombre moyen mensuel 

de téléspectateurs uniques 

qui regardent Feliz7Play, 

une plateforme en ligne qui 

héberge des séries télévi-

sées, des films, et des docu-

mentaires. Feliz7Play est le 

résultat d’une recherche ap-

profondie auprès des inter-

nautes pour connaître leurs 

besoins et la demande dans 

ce domaine. Son nom reflète 

son objectif : fournir principa-

lement aux enfants, aux ados 

et aux jeunes adultes adven-

tistes un contenu biblique 

qu’ils peuvent regarder, en 

particulier le jour du sabbat.

« Lorsque nous avons quitté notre école, 
je me sentais nerveux. J’avais créé trois 
images dans mon esprit : la première sur 
l’équipe de bénévoles, la deuxième sur le lieu 
du service, et la troisième sur la composante 
spirituelle de l’initiative. Mais je dois dire que 
je me suis trompé sur toute la ligne ! Mes 
attentes ont été largement dépassées. »
— Victor Nunes, un étudiant à l’Université adventiste 

du Brésil (UNASP), au sujet du projet Amazon Lifeguard 

auquel il a participé avec 35 autres personnes. Ce pro-

jet a été promu par l’Institut des missions du Nord-Ouest 

(IMN), en partenariat avec le Centre du bénévolat et de 

la mission. Le partenariat entre l’IMN et l’UNASP, lequel 

existe depuis sept ans, vise à motiver les jeunes étudiants 

universitaires à s’engager dans la mission et à partici-

per à des initiatives visant à soutenir les communautés 

riveraines et indigènes dans certains des endroits les 

plus difficiles à atteindre le long du fleuve Amazone.

« Je ne suis pas adventiste. Mais quand ils ont commencé à 
construire une église en face de mon commerce, je suis allé direc-
tement voir le pasteur pour lui dire que je voulais faire un don pour 
le projet de rénovation. Ils m’ont accepté et m’ont reçu très cha-
leureusement. Dieu a été très bon pour moi. J’avais besoin de lui 
rendre la pareille, car il me comble de bénédictions. »
— Freddy Alcívar, un marchand bien connu de Santa Lucía, en Équateur, à propos du premier 

Centre d’études bibliques Nuevo Tiempo et de l’église rénovée dans cette ville. La rénovation 

du bâtiment de l’église est devenue une réalité grâce aux dispositions de Dieu, aux nom-

breux membres d’église qui se sont impliqués, et au soutien des habitants de la région.
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Point de vue
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QUEL CARACTÈRE 
MANIFESTONS-NOUS ?

Dès lors, la grande question n’est 
plus « Que pouvons-nous faire, face à 
l’état de notre monde ? » La question 
vitale que nous devons maintenant 
nous poser est la suivante : « Quel 
caractère manifestons-nous en cette 
période de crise ? »

Bien qu’il puisse être facile de 
devenir frustré par la condition du 
monde, nous devons nous rappe-
ler où nous nous trouvons dans le 
cours du temps. Maintenant que 
nous sommes témoins de l’accom-
plissement de promesses vieilles 
de 2 000 ans, la réponse appropriée 
n’est pas la colère et le désespoir, 
mais l’espérance et la confiance en 
le Dieu dont la Parole s’est à nou-
veau révélée infaillible.

L’HEURE EST VENUE
Ceux qui s’interrogent, qui 

cherchent, doivent savoir que le 
peuple de Dieu possède une merveil-
leuse assurance, qu’il n’est animé ni 
de malice, ni d’amertume. Aussi diffi-
cile soit-il de digérer les événements 
actuels, le Dieu qui soutient « toutes 
choses par sa parole puissante » 
(He 1.3) peut vous soutenir, vous 
aussi. Alors que Jésus remplit votre 
vie de sa présence, l’univers verra 
le déploiement final et complet de 
la puissance de l’Évangile chez tous 
ceux qui ont continué à remettre 
leur vie entre ses mains.

L’heure est venue pour nous de 
témoigner au monde de la puissance 
de Dieu dans la vie de son peuple. 

L’Esprit de Dieu se 
retire-t-il de  
la terre ?

C’est le meilleur moment pour révéler 
le caractère de Dieu

Ces derniers temps, le monde a 
été témoin d’événements qui, il y a 
quelques années seulement, auraient 
pu sembler absolument incroyables.

Inondations, températures record, 
incendies dévastateurs… Ces catas-
trophes ont démontré clairement que 
notre planète est fragile. Les valeurs 
morales traditionnelles ont été cham-
boulées, tandis que les défenseurs des 
normes bibliques ont été ridiculisés. 
Les médias sociaux sont devenus un 
océan de colère et de méchanceté dé-
bridées. La culture du bannissement 
[cancel culture] ruine des vies, des 
carrières, et des réputations.

La politique est devenue ouverte-
ment hostile, apparemment dépourvue 
du civisme qui caractérisait autrefois le 
discours politique. La crise persistante 
de la COVID-19 a révélé qu’en un rien 
de temps, l’attention du monde entier 
peut être fixée sur une seule question 
polarisante. Une série de restrictions a 
été rapidement mise en œuvre, affec-
tant tout – de la capacité de travailler 
à la capacité d’une congrégation à se 
réunir pour adorer Dieu.

QU’EST-CE QUI SE PASSE ?
La question logique à poser est 

la suivante : « Mais qu’est-ce qui se 

passe ? » Alors que le meurtre, l’im-
moralité, l’avortement et les catas-
trophes naturelles sont presque aussi 
vieux que notre planète, ce dont nous 
sommes témoins aujourd’hui est un 
accomplissement des paroles de Jésus 
dans Matthieu 24. Parlant des signes 
de son retour, Jésus a dit dans Mat-
thieu 24.8 : « Tout cela ne sera que le 
commencement des douleurs. » Tout 
comme les contractions augmentent 
en fréquence et en intensité avant 
l’arrivée d’un bébé, les signes du 
retour de Jésus augmentent à mesure 
que nous nous en rapprochons.

Pendant des années, des individus 
qui réfléchissent se sont demandé où 
s’en allait la société. Nous le savons 
maintenant. Le Saint-Esprit est en train 
de se retirer de la terre, tout comme il 
s’en est retiré aux jours de Noé (Gn 6.3-
5). Ainsi, l’histoire se répète…

Les chrétiens d’aujourd’hui 
peuvent être tentés de chercher 
des solutions politiques, civiles ou 
économiques aux graves problèmes 
auxquels le monde est confronté. 
Cependant, les élections, les protes-
tations et les décisions juridiques 
ne peuvent remédier à ce qui nuit 
actuellement à notre monde. Nous 
luttons, en effet, non « contre la 
chair et le sang » (Ep 6.12), mais 
contre un diable jaloux dont la cam-
pagne millénaire contre Dieu gagne 
rapidement du terrain.

Alors que l’Esprit de Dieu se retire 
du monde, la planète Terre, coincée 
au milieu de la grande controverse, 
s’enfonce toujours plus profondé-
ment dans le marasme du péché.
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Le temps de 
détresse :

Sous les projecteurs

faire face à 
l’avenir sans 
crainte

G E R H A R D  P F A N D L



L
’expression « temps de détresse » 
(hébreu : cet tsarah/tsar) apparaît 
huit fois dans l’Ancien Testament1. 
L’équivalent du Nouveau Testament, 
soit « grande tribulation » (thlipsis 
megalē) apparaît trois fois2. Dans 
chaque texte, le « temps de détresse/
tribulation » fait référence à un 

temps de détresse, d’oppression, de catastrophe, ou 
de guerre.

Compte tenu du schéma prophétique biblique, 
nous croyons que nous vivons au temps de la fin, 
juste avant la seconde venue de Jésus. Ainsi, le 
grand temps de détresse n’est pas un temps lointain 
dans le futur, mais un temps que nous pourrions 
tous vivre : après tout, Ellen White a noté que « les 
événements de la fin [vont] se précipiter »3. Bien 
que l’on doive s’attendre à la persécution pendant 
le grand temps de détresse, certains chrétiens sont 
déjà persécutés aujourd’hui ; en fait, les chrétiens 
sont actuellement l’un des groupes religieux les plus 
persécutés dans le monde4.

En particulier dans les régions où les religions 
majoritaires sont traditionnellement non chré-
tiennes, les chrétiens ont subi de terribles persé-
cutions – notamment des lieux de culte détruits et 
incendiés, des passages à tabac, la destruction de 
biens, et même la mort. Bien que la persécution soit 
une réalité au temps de la fin, les Écritures nous 
assurent qu’au cours du grand temps de détresse, 
aucun des enfants de Dieu ne perdra la vie, car Dieu 
prendra soin d’eux (Ap 22.11)5. Examinons de plus 
près les données bibliques qui nous permettent de 
comprendre le concept de « temps de détresse ».

LE TÉMOIN DE JÉRÉMIE
Trois textes de Jérémie présentent un intérêt 

particulier. Le prophète a vécu pendant les dernières 
décennies du royaume de Juda. Josias – le dernier 
bon roi de Juda – est mort en 609 av. J.-C., lors de la 
bataille de Meguiddo contre les Égyptiens. Ses fils, 
hélas, n’ont pas suivi ses traces. Jérémie les a avertis 
à maintes reprises de la venue du temps de détresse 
s’ils ne revenaient pas à leur Dieu. La calamité qui se 
profilait à l’horizon à cette époque, c’était l’Empire 
babylonien. 

La sécheresse décrite dans Jérémie 14 est 
considérée comme un précurseur du jugement à 
venir. Jérémie supplia Dieu : « Espérance d’Israël, 
son sauveur au temps de la détresse […] ne nous 
abandonne pas ! » (14.8,9)6. Dieu répondit par la 

Nous 
pouvons 
regarder 
l’avenir avec 
confiance, 
sachant 
que Jésus 
viendra nous 
chercher 
pour nous 
emmener 
dans les 
demeures 
qu’il nous a 
préparées (Jn 
14.1-3).
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la fin, sans que personne lui soit en 
aide » (Dn 11.45). C’est le moment où 
Micaël se lèvera. Micaël, dont le nom 
signifie « Qui est comme Dieu ? » est 
le grand Prince qui monte la garde 
sur le peuple de Daniel (12.1). Dans 
Jude 9, il est appelé « l’archange 
Michel » ; et dans 1 Thessaloniciens 
4.16, « la voix d’un archange » 
ressuscitera les morts en Christ. 
Puisque dans Jean 5.26-28 le Christ 
dit que sa voix ressuscitera les morts, 
l’expression « l’archange Michel » se 
réfère donc à Christ.

Le mot hébreu camad (« se lever, 
s’élever ») est utilisé à plusieurs 
reprises dans Daniel 11 où il fait 
toujours référence à un nouveau roi 
arrivant au pouvoir7. Tous les rois 
dans Daniel 11 étaient des dirigeants 
terrestres, « mais maintenant le Sou-
verain du ciel va prendre le pouvoir, 
et il va créer un type de royaume très 
différent, un royaume gouverné selon 
les principes de la justice »8.

Un temps de détresse tel « qu’il n’y 
en a point eu depuis que les nations 
existent jusqu’à cette époque » est 
aussi mentionné dans Matthieu 
24.21 : « Car alors, la détresse sera 
si grande qu’il n’y en a point eu de 
pareille depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y 
en aura jamais. » Les deux « temps » 
sont mentionnés comme étant les 
plus grands de l’histoire de l’huma-
nité. Comme les deux déclarations 
se réfèrent à des époques différentes, 
elles ne peuvent pas être toutes deux 
littéralement vraies. Par conséquent, 
elles doivent être comprises comme 
des expressions idiomatiques qui 
soulignent la nature superlative des 
événements9.

Les deux phrases suivantes 
indiquent que le temps de détresse de 
Daniel se situe à la fin de l’histoire du 
monde, juste avant la seconde venue 
de Jésus : « Mais en ce temps-là, ton 
peuple sera délivré, tous ceux dont le 
nom sera trouvé écrit dans le livre. Et 
beaucoup de ceux qui dorment dans 

négative à la supplique de Jérémie (Jr 
15). Un temps de détresse viendrait 
(Jr 15.11) et il livrerait « gratuitement 
au pillage [leurs] biens et [leurs] tré-
sors, à cause de tous [leurs] péchés » 
(15.13).

Le livre de la consolation (Jr 30-33) 
s’ouvre sur la promesse qu’un jour, 
Israël et Juda reviendraient d’exil 
dans leur patrie, le pays de leurs 
ancêtres (30.3). Le royaume du Nord, 
Israël, était déjà parti en exil en 
Assyrie en 722 av. J.-C. ; viendrait 
bientôt le tour de Juda en trois 
déportations (respectivement en 
605, 597 et 586 av. J.-C.) à Babylone. 
Mais avant l’exil, il y eut l’horreur 
de la conquête de Jérusalem par les 
Babyloniens. « Malheur ! Ce jour 
est grand, aucun autre n’est comme 
lui. C’est un temps de détresse pour 
Jacob » (Jr 30.7, NBS). Jérémie a décrit 
les événements entourant la chute 
de Jérusalem en 586 av. J.-C., en tant 
que temps de détresse de Jacob. Au 
nombre de ces événements figuraient 
un siège de 18 mois de la ville, le 
pillage de la ville par les Babyloniens, 
et la destruction du premier temple. 
C’était l’accomplissement historique 
de la prophétie concernant « le temps 
de détresse de Jacob ». Néanmoins, 
Juda « en sortira sauvé » (30.7). Après 
l’exil babylonien, le peuple de Juda 
retourna au pays de Juda.

ÉCLAIRAGES TIRÉS DE 
DANIEL ET DE MATTHIEU

Dans l’Ancien Testament, le texte 
le plus connu sur le « temps de 
détresse » se trouve dans Daniel 12.1 : 
« En ce temps-là se lèvera Micaël, le 
grand chef, le défenseur des enfants 
de ton peuple ; et ce sera une époque 
de détresse, telle qu’il n’y en a point 
eu de semblable depuis que les 
nations existent jusqu’à cette époque. 
En ce temps-là, ceux de ton peuple 
qui seront trouvés inscrits dans le 
livre seront sauvés. »

« En ce temps-là » renvoie au 
moment où le roi du Nord arrivera « à 

la poussière de la terre se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, les 
autres pour la honte et le mépris 
éternel » (Dn 12.1,2). Pendant la 
grande période de détresse, le peuple 
de Dieu connaîtra des persécutions et 
des épreuves, mais Dieu le délivrera 
des desseins de ses ennemis, de 
sorte qu’il sera enlevé, avec les justes 
ressuscités, « sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs » 
(1 Th 4.17).

La « grande tribulation » prédite 
par Jésus dans Matthieu 24.21 se 
produit après la chute de Jérusalem 
en l’an 70 apr. J.-C., laquelle est 
décrite dans les versets 15-20. Ainsi, 
cette grande tribulation (v. 21) qui 
survient après la chute de Jérusalem a 
trouvé son accomplissement pendant 
le Moyen Âge, lorsque Satan a tenté 
de détruire le vrai peuple de Dieu par 
l’intermédiaire de l’Église apostate.

LE TEMPS DE DÉTRESSE DANS 
LE LIVRE DE L’APOCALYPSE

Dans Apocalypse 7.4, Jean entend 
le nombre de ceux qui ont été scellés : 
144 000. Au verset 9, il les voit, et 
voici, c’est « une grande foule, que 
personne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout 
peuple, et de toute langue. Ils se 
tenaient devant le trône et devant 
l’agneau ». Alors qu’il se demande qui 
ils sont, on lui dit : « Ce sont ceux qui 
viennent de la grande tribulation ; 
ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l’agneau. » 
(Ap 7.14) Il s’agit de la seule référence 
à la grande tribulation au temps de 
la fin dans le livre de l’Apocalypse ; 
par contre, ce qui se passe pendant ce 
temps-là est décrit dans Apocalypse 
13.15-17 et aux chapitres 15 et 16. 
Cette grande tribulation est le même 
événement que le temps de détresse 
mentionné dans Daniel 12.1. 

Tout comme dans l’épilogue du 
livre de Daniel – où il est dit à Daniel 
que le dévoilement de ses prophé-
ties provoquera une division, que 
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achèvera son ministère d’intercession 
et de jugement dans le sanctuaire 
céleste. À ce moment-là, il n’y aura 
plus que deux catégories de gens 
sur la terre : ceux qui auront accepté 
l’offre de salut de Dieu, et ceux qui 
l’auront rejetée. Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, pendant le 
grand temps de détresse, lorsque les 
sept derniers fléaux seront déversés 
sur les méchants, le peuple de Dieu 
sera sans Intercesseur dans le ciel ; 
cependant, Dieu ne l’abandonnera 
pas. Le Saint-Esprit se sera retiré 
des méchants, mais pas du peuple 
de Dieu. En outre, la déclaration 
d’Apocalypse 22.11 nous donne 
l’assurance que Dieu prendra soin de 
son peuple. « Que celui qui est saint 
se sanctifie encore » signifie que Dieu 
garantit qu’il les protégera, et que rien 

« plusieurs seront purifiés, blanchis 
et épurés ; [que] les méchants feront 
le mal et aucun des méchants ne 
comprendra, mais ceux qui auront 
de l’intelligence comprendront » (Dn 
12.10) – ainsi l’annonce solennelle 
est faite dans l’épilogue du livre de 
l’Apocalypse (22.6-21) : « Que celui 
qui est injuste soit encore injuste, 
que celui qui est souillé se souille 
encore ; et que le juste pratique 
encore la justice, et que celui qui est 
saint se sanctifie encore. » (Ap 22.11) 
Les êtres humains « peuvent résister 
à l’Évangile pendant un certain 
temps. Mais un verdict finira par être 
prononcé, et alors, il sera trop tard 
pour changer10. »

Le grand temps de détresse 
commencera avec la fin du temps 
de grâce (Ap 22.11), lorsque Jésus 

Bien que l’on 
doive s’attendre 
à la persécution 
pendant le 
grand temps de 
détresse, certains  
chrétiens sont 
déjà persécutés 
aujourd’hui.

ne leur arrivera qui changera leur 
destinée ; ils resteront saints. Oui, ils 
connaîtront le « temps de détresse de 
Jacob », mais pas un seul des saints 
de Dieu ne sera perdu.

LE TEMPS DE DÉTRESSE DANS 
LES ÉCRITS D’ELLEN G. WHITE

Dans sa description des événe-
ments de la fin des temps, Ellen 
White décrit trois périodes distinctes, 
chacune comportant des événements 
spécifiques : 1) le temps du jugement 
investigatif ou pré-avènement, lequel 
se termine avec la fin du temps de 
grâce ; 2) le grand temps de détresse 
qui survient à la fin du temps de 
grâce et se termine avec le second 
avènement ; 3) le millénium, lequel 
fait suite au retour de Jésus puis 
se termine par la résurrection des 
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(le protestantisme apostat). Ils arment 
les puissances de ce monde pour 
une bataille finale contre Dieu et 
son peuple. Harmaguédon n’est pas 
un lieu au Moyen-Orient, comme le 
croient de nombreux chrétiens – mais 
il y a Harmaguédon partout où le 
peuple de Dieu est mis en danger par 
l’ennemi. Cependant, au moment du 
plus grand danger, Jésus apparaîtra 
dans les nuées du ciel pour sauver 
son peuple22.

2  Le temps de détresse de Jacob
L’accomplissement du temps de 

détresse de Jacob dont il est question 
dans Jérémie 30.7, à l’époque de 
Jérémie, a été expliqué ci-dessus. 
Ellen White applique le temps de 
détresse de Jacob au temps de la fin et 
relie son commencement au décret de 
mort avant la fin du temps de grâce, 
bien qu’il occupe la majeure partie du 
grand temps de détresse. « Lorsque 
viendra ce temps de détresse, le sort 
de chacun aura été décidé. Il n’y 
aura plus de temps de grâce et de 
miséricorde pour les impénitents. 
Le sceau de Dieu sera sur les enfants 
de Dieu. […] Le décret a été édicté 
par la plus puissante autorité qui 
soit au monde pour qu’on adore la 
bête et qu’on reçoive sa marque sous 
peine d’être persécuté et mis à mort. 
Que le Seigneur aide son peuple 
aujourd’hui ! Dans une lutte aussi 
terrible, que pourrait-il faire sans son 
assistance23 ? » 

De même que Jacob, bien qu’ayant 
confessé ses péchés, luttait encore 
avec Dieu (Gn 32), de même le 
peuple de Dieu connaîtra un temps 
d’angoisse et ressentira un profond 
sentiment d’indignité. Cependant, 
« ses fautes auront déjà passé en 
jugement, et elles auront été effacées ; 
il ne s’en souviendra plus »24.

3  La résurrection partielle
Juste avant l’apparition du Christ 

dans les nuées du ciel, il y aura une 
résurrection partielle, tel que le 
suggère Daniel 12.2 : « Plusieurs de 
ceux qui dorment dans la poussière 

méchants et leur destruction finale 
dans l’étang de feu.

Les événements qui conduisent 
au temps de détresse comprennent 
le scellement des saints11, la pluie 
de l’arrière-saison12, le grand cri13, 
le crible14, la loi du dimanche15, le 
décret de mort16, et la fin du temps de 
grâce17. Après la fin du temps de grâce, 
Ellen White voit en vision le grand 
temps de détresse, le déversement 
des sept derniers fléaux, et le temps 
de détresse de Jacob. Le grand temps 
de détresse atteindra son apogée 
lors de la bataille d’Harmaguédon au 
cours du sixième fléau, suivi d’une 
résurrection partielle lors du retour de 
Jésus, au cours duquel auront lieu la 
première résurrection et la translation 
des justes. Ces événements seront 
suivis du millénium.

1  Le grand temps de détresse
Le grand temps de détresse (Dn 

12.1) commence avec la fin du temps 
de grâce. C’est le moment où les sept 
derniers fléaux tomberont sur la terre. 
La longanimité de Dieu aura pris 
fin. Les méchants auront franchi les 
limites de leur temps de probation 
et l’Esprit de Dieu leur sera enfin 
retiré. « Il n’était pas possible que les 
fléaux fussent versés tandis que Jésus 
officiait dans le lieu très saint ; mais 
lorsque son œuvre fut achevée et que 
son intercession eut pris fin, rien ne 
put plus arrêter la colère de Dieu18. » 
C’est le moment où les quatre anges 
d’Apocalypse 7.1-3 déchaîneront les 
vents de la terre, et où « Satan […] 
plongera alors les habitants de la terre 
dans la grande détresse finale »19.

Les sept derniers fléaux20 seront 
de courte durée et localisés en divers 
endroits du globe, « autrement 
les habitants de la terre périraient 
tous »21, mais le sixième fléau 
impliquera la bataille mondiale 
d’Harmaguédon (Ap 16.12-16). Les 
trois esprits impurs (c’est-à-dire les 
esprits de démons) sortent de la 
bouche du dragon (le spiritisme), de la 
bête (la papauté) et du faux prophète 

de la terre se réveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, et les autres pour 
l’opprobre, pour la honte éternelle. » 
Ellen White commente : « Tous ceux 
qui sont morts dans la foi au message 
du troisième ange sortent glorifiés de 
leurs tombeaux pour entendre procla-
mer l’alliance de paix conclue avec les 
fidèles observateurs de la loi de Dieu. 
D’autre part, “ceux qui l’ont percé” (Ap 
1.7), qui se sont moqués du Sauveur 
agonisant, ainsi que les ennemis 
les plus acharnés de la vérité et de 
son peuple, ressuscitent aussi pour 
contempler sa gloire et les honneurs 
conférés aux fidèles25. » Cette résur-
rection spéciale n’a pas lieu quelques 
jours ou semaines avant la seconde 
venue, mais le jour où Jésus revient 
sur cette terre. Puisque le but de cette 
résurrection spéciale est de permettre 
aux personnes mentionnées ci-dessus 
de le voir venir dans les nuées du 
ciel, celle-ci ne peut avoir lieu que 
quelques minutes ou quelques heures 
avant son apparition.

4  La seconde venue
Lorsque Christ viendra, la première 

résurrection aura lieu (Ap. 20.4,5). 
« La voix du Fils de Dieu appelle les 
saints hors de leurs tombeaux. Jetant 
ses regards sur ces tombes, il lève les 
mains vers le ciel et s’écrie : “Debout, 
debout, debout vous qui dormez dans 
la poussière !” Dans toutes les parties 
de la terre, “les morts entendront la 
voix du Fils de l’homme, et ceux qui 
l’auront entendue vivront”26. » Les 
vivants qui ont accepté Jésus en tant 
que Sauveur seront changés « en 
un instant, en un clin d’œil » (1 Co 
15.52). « Maintenant, ils sont rendus 
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10 Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ, éd. rév., Berrien Springs, 
Mich., Andrews University Press, 2009, p. 619.
11 Ellen G. White, Premiers écrits, p. 469.
12 Idem., Conquérants pacifiques, p. 48, 49.
13 Idem., Messages choisis, vol. 1, p. 425.
14 Idem., Premiers écrits, p. 269, 270.
15 Idem., Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 469.
16 Idem., La tragédie des siècles, p. 684.
17 Ibid., p. 681.
18 Idem., Premiers écrits, p. 280.
19 Idem., La tragédie des siècles, p. 666.
20 L’expression « les sept derniers fléaux » vient du fait que lorsque les 
dix fléaux [ou plaies] sont tombés sur l’Égypte, les trois premiers sont 
également tombés sur les Israélites, mais les sept derniers ne sont 
tombés que sur les Égyptiens. Les sept derniers fléaux, au temps de la 
fin, ne tomberont que sur les méchants et non sur les justes.
21 Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 681.
22 Idem., Premiers écrits, p. 284.
23 Idem., Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 75.
24 Idem., La tragédie des siècles, p. 672.
25 Ibid., p. 691.
26 Ibid., p. 699.
27 Ibid., p. 700.
28 Ibid., p. 714 ; voir Ap 19.11-21.

Gerhard Pfandl a pris sa retraite 
en tant que directeur adjoint de 
l’Institut de recherche biblique de 
la Conférence générale. Il habite à 
Burtonsville, dans le Maryland, aux 
États-Unis.

immortels et, avec les saints ressus-
cités, ils sont enlevés à la rencontre 
de leur Seigneur dans les airs » (1 
Th 4.17)27, et les incrédules seront 
détruits. « Au retour du Seigneur, les 
méchants sont extirpés de dessus 
la face de toute la terre ; ils sont 
“détruits par le souffle de sa bouche, 
et anéantis par l’éclat de son avène-
ment”28. » C’est à ce moment-là que le 
millénium commencera.

NOTRE BIENHEUREUSE 
ESPÉRANCE

Il est clair que nous vivons au 
temps de la fin (Dn 11.45) ! Les 
Écritures et l’Esprit de prophétie nous 
donnent un aperçu de l’avenir. Il y 
aura des persécutions, un décret de 
mort, et un grand temps de détresse 
pendant lequel les enfants de Dieu 
devront vivre sans Intercesseur dans 
le ciel. Néanmoins, ils n’ont rien à 

La déclaration d’Apocalypse 22.11 
nous donne l’assurance que Dieu 
prendra soin de son peuple.

craindre, car Dieu a promis dans Apo-
calypse 22.11 de prendre soin d’eux. 
Ainsi donc, nous pouvons regarder 
l’avenir avec confiance, sachant que 
Jésus viendra nous chercher pour 
nous emmener dans les demeures 
qu’il nous a préparées (Jn 14.1-3). 

1 Voir Ne 9.27 ; Jb 38.23 ; Ps 37.39 ; Es 33.2 ; Jr 14.8 ; 15.11 ; 30.7 ; et 
Dn 12.1.
2 Mt 24.31 (SER) ; Ap 2.22 ; 7.14.
3 Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 335.
4 Kelly James Clark, « The Most Persecuted Religion in the World », 
Huffpost, 6 mars 2013. Disponible en ligne sur le site suivant : 
https://www.huffpost.com/entry/christianity-most-persecuted-reli-
gion_b_2402644?guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly9mci5nYXRlc3Rvbm-
VpbnN0aXR1dGUub3JnLzEzNzQyL3NpbGVuY2UtcGFwZS1wZXJzZWN1d-
Glvbi1jaHJldGllbnM&guce_referrer_cs=-lJOy8zbexdIzSumsz7IQQ. Voir 
aussi, plus en détail, Rupert Short, Christianophobia, Londres, Civitas, 
Institute for the Study of Civil Society, 2012, disponible sur le site 
suivant :  https://www.civitas.org.uk/pdf/Shortt_Christianophobia.pdf. 
5 Cette affirmation se base sur Apocalypse 22.11. Sa signification 
particulière est discutée dans la section traitant du temps de détresse 
dans le livre de l’Apocalypse.
6 Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées 
de la version Louis Segond 1910.
7 Dn 11.2,3,4,7,20,21.
8 William Shea, Daniel: A Reader’s Guide, Nampa, Id., Pacific Press Pub. 
Assn., 2005, p. 269.
9 Cette expression idiomatique est similaire à celle utilisée dans 2 
Rois 18.5 et 23.25, où les rois Ézéchias et Josias sont tous deux décrits 
comme si fidèles au Seigneur que « après lui, il n’en a point paru de 
semblable ».
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En pensant à la fin des temps et au « temps de détresse », 
certains adventistes fidèles éprouvent un profond sentiment 
de crainte. La même Bible qui nous a appris à croire à un 
« temps de détresse » nous montre aussi comment approfon-
dir notre confiance en le Sauveur dont la venue est « la bien-
heureuse espérance ». Voici quelques suggestions utiles qui 
vous rassureront, vous et tous ceux qui attendent ce moment 
crucial de l’histoire de la terre, juste avant le retour glorieux 
de notre sauveur Jésus-Christ. — La rédaction

Comment 
puis-je me 
préparer ?

Sous les projecteurs

Chaque chose en 
son temps : vivez 
aujourd’hui – et non 
dans le futur. Enga-
gez-vous chaque jour 
envers Dieu ! Évitez 
d’imaginer les détails 
des jours sombres et 
refusez de vivre dans 
la crainte et la peur.

Passez chaque jour du 
temps de qualité avec 
Jésus.

Ne remettez jamais à plus 
tard les décisions impor-
tantes pour Jésus.

N’oubliez pas le tableau 
d’ensemble : Dieu vous 
aime et, en tant que 
Créateur et Sauveur, il a 
tout donné pour que vous 
puissiez passer l’éternité 
avec lui. Il est vraiment de 
votre côté.

Réclamez-vous de sa joie 
dès maintenant !

Exercez la foi et la 
confiance en lui chaque 
jour. Commencez par les 
petites décisions quoti-
diennes qui façonnent nos 
journées et nos vies.

Continuez à dire « oui » 
– chaque jour, à chaque 
instant.

Faites-lui confiance : « Celui 
qui a commencé en vous 
cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour 
de Jésus-Christ. » (Ph 1.6)
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pouvoir répondre à toutes ces questions 
déconcertantes concernant l’université et 
la carrière. À ce moment-là, j’avais besoin 
de réponses réconfortantes de la part de 
Dieu – probablement de la promesse de 
conseils ou de l’assurance d’une force. 
Mais je me heurtais à un défi : dire et vivre 
la prière de David – « L’Éternel est mon 
partage et ma coupe » (Ps 16.5, SER) – à un 
défi de faire de Dieu mon tout.

Dans mon cheminement avec Dieu, j’ai 
gravi des sommets, mais je me suis aussi 
retrouvée dans des vallées. J’ai déçu mon 
créateur, j’ai détourné les yeux de lui, mais 
je distingue sa fidélité. À maintes reprises, 
il m’a donné des occasions, il a créé des 
chemins et m’a poussée au bord de la 
falaise, où je peux lentement m’entraîner à 
apprendre à voler sur les ailes de la foi.

Quand je pense à la bonté et à la fidélité 
de Dieu, je pense à la fois où mon mari 
et moi sommes allés faire du parapente. 
C’était une expérience indescriptible ! La 
fidélité de Dieu, c’est comme ce parachute 
géant qui plane au-dessus de nous, celui 
auquel nous sommes constamment 
connectés. Si nous dépendons entièrement 
de Dieu, nous pourrons faire l’expérience 
de sa bonté, de sa sagesse, de son ins-
truction, de la plénitude de la joie, d’un 
précieux héritage, et des plaisirs éternels 
(Ps 16.6-11). Dieu souhaite que nous 
nous élevions sur les ailes de la foi. Il veut 
devenir notre tout.

Cette foi radicale, je souhaite la trans-
mettre à mon enfant ! La même foi que 
mon grand-père avait lorsqu’il a décidé de 
tout quitter pour suivre Jésus ; la foi dont 
mes parents ont fait preuve lorsqu’ils sont 
retournés servir en Inde ; la foi qu’Andrew 
et moi essayons maintenant de vivre. Un 
héritage de foi. 

Beersheba Maywald Jacob est doctorante 
en études et mission interculturels à 
l’Institut international adventiste d’études 
avancées à Silang, aux Philippines. Elle est 
mariée à Andrew.

La musique a une façon particulière de 
toucher l’âme. Captivante et ardente, 
elle peut nous transporter parfois 

dans un monde clairement différent. 
Jamais je n’aurais imaginé qu’une fanfare 
pourrait faire surgir quelque chose d’aussi 
profondément enfoui en moi ! Un soir, 
alors que j’étais absorbée par la mélodie de 
la fanfare qui jouait pour l’église anglaise 
Lowry Memorial lors des vêpres, j’ai remar-
qué quelque chose de magnifique : un lien 
entre un père et ses enfants s’épanouissant 
là, sous nos yeux.

Melvin Manoharan, sa fille et ses deux 
fils, sont une grande bénédiction pour 
notre congrégation. Lorsque j’entends cette 
famille jouer de la musique pour la gloire 
de Dieu, je m’émerveille du merveilleux 
héritage que ce père a transmis à ses 
enfants : le don de la musique.

Ce soir-là, après les vêpres, j’ai dit à 
Andrew, mon mari : « Et nous ? Qu’est-ce 
que nous allons transmettre à notre 
enfant ? » Alors qu’Andrew et moi nous 
lançons dans une aventure toute nouvelle 
– nous allons avoir un enfant ! – j’ai pensé 

que c’était une question à laquelle nous devions répondre. Andrew excelle 
en sports et épreuves de piste – badminton, foot, cricket, course à pied ; il 
sait tout faire ! Il est aussi un prédicateur dans l’âme. Et moi ? Qu’est-ce que je 
vais transmettre à notre enfant ? Je suis douée pour différentes choses, mais 
quelle est la seule chose que je souhaite donner à nos enfants ? Soudain, j’ai 
repensé au début de mon parcours avec Dieu.

Le psaume 16 m’a parlé de différentes manières à différents moments 
de ma vie. Mais la première fois qu’il est devenu réel pour moi, c’est à l’âge 
de 18 ans. Je me suis mise à genoux avant de partir à l’aéroport, avant de 

Un héritage 
de foi

Place aux jeunes

Ce soir-là, après 
les vêpres, j’ai 
dit à Andrew, 

mon mari : « Et 
nous ? Qu’est-ce 
que nous allons 

transmettre à 
notre enfant ? »
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Note : Ce qui suit est la troi-
sième des trois parties abré-
gées du sermon du pasteur 
Wilson le 11 juin 2022, lors 
de l’assemblée administrative 
de la Conférence générale. 
Pour visionner l’intégralité 
du sermon, consultez le site 
suivant : https://bit.ly/Hold-
FastWhatYouHave.

Retenez ce que 
vous avez 

Perspective mondiale

tale : la proclamation des messages 
du premier, du second et du troisième 
ange. Aucune œuvre ne peut lui être 
comparée. Rien ne doit en détourner 
notre attention1. »

Puisque le message des trois anges 
est au cœur de notre mission en tant 
qu’adventistes, passons en revue cer-
tains de leurs points essentiels, nous 
rappelant ainsi ce qu’est réellement la 
mission que Dieu nous a confiée.

LE PREMIER ANGE
Nous lisons dans Apocalypse 14.6 : 

« Je vis un autre ange qui volait par 
le milieu du ciel, ayant un Évangile 
éternel, pour l’annoncer aux habitants 
de la terre, à toute nation, à toute tribu, 
à toute langue, et à tout peuple. » Le 
cœur du message des trois anges, c’est la 
justice justifiante [imputée] et la justice 
sanctifiante [impartie] de Jésus-Christ.

Verset 7 : « Il disait d’une voix forte : 
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l’heure de son jugement est venue ; 
et adorez celui qui a fait le ciel, et la 
terre, et la mer, et les sources d’eaux. » 
La voix de ce premier ange est forte 
pour que tout le monde entende son 
message et rende gloire à Dieu.

Selon le texte, « l’heure de son 
jugement est venue ». En 1844, le 
jugement investigatif a commencé 
dans le lieu très saint du sanctuaire 
céleste, alors que le Seigneur a com-

Photo : Szabo Viktor

Jo
se

f 
K

is
si

n
g

er

F ocalisons-nous sur l’appel 
spécifique que Dieu nous a 
lancé en tant qu’Église du reste 

pour ces derniers jours de l’histoire 
de la terre – à savoir, proclamer dans 
le monde entier le message des trois 
anges d’Apocalypse 14 et du qua-
trième ange d’Apocalypse 18. 

Il nous est dit : « En un sens tout 
particulier, les adventistes ont été 
suscités pour être des sentinelles et 
des porte-lumière. Le dernier avertis-
sement pour un monde qui périt leur 
a été confié. La Parole de Dieu projette 
sur eux une lumière éblouissante. 
Leur tâche est d’une importance capi-

mencé à passer en revue la vie des 
gens à travers l’histoire. Comme le 
temps de grâce se terminera bientôt, 
il est vital de toujours nous appuyer 
sur Jésus et sa justice.

Ce jugement se déroule devant 
l’univers entier, révélant le merveil-
leux caractère d’amour de Dieu, lequel 
est juste, pur, parfait, et vrai. Nous 
devons adorer celui qui a fait le ciel, 
la terre, et la mer ! Cette vérité est liée 
au message du troisième ange, selon 
lequel Dieu est le Créateur tout-puis-
sant. Nous devons l’adorer le sabbat 
du septième jour – un signe distinctif 
de son autorité. Le sabbat étant l’un 
des grands sujets de controverse des 
derniers jours, il conduira à la décision 
ultime de qui nous devons adorer en 
indiquant où se trouve notre loyauté.

LE SECOND ANGE
Dans Apocalypse 14.8, nous lisons : 

« Et un autre, un second ange suivit, 
en disant : Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande, qui a 
abreuvé toutes les nations du vin de 
la fureur de son impudicité ! » C’est 
l’Église du Moyen Âge qui perdure 
aujourd’hui, dirigée par la papauté. 

Babylone, symbole de la confusion, 
du chaos et du mélange de la vérité 
avec l’erreur, est tombée parce qu’elle 
représente les influences sataniques 
qui confondent les gens. Il nous est dit : 

Jésus revient ! (3e 
partie)
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illustre la vision d’Ellen White mon-
trant les tribulations et les triomphes 
de l’Église du reste de Dieu des derniers 
jours alors qu’elle avance sur un 
chemin toujours plus étroit. Tant que 
le peuple de Dieu – individuellement 
et en tant que corps uni – garde les 
yeux fixés sur le Christ qui le précède 
sur le sentier et ne compromet pas sa 
foi, il est en sécurité. Cessons de nous 
regarder les uns les autres, cessons 
de regarder les soi-disant « experts » 
extérieurs, cessons de regarder les 
influences du monde, cessons de faire 
des compromis, cessons de regarder les 
pensées théologiques erronées, cessons 
de regarder les méthodes de croissance 
de l’Église de conception humaine, et 
tournons nos yeux vers Jésus et ses 
instructions célestes ! Jésus-Christ, le 
véritable chef de cette Église, est le seul 
à pouvoir nous guider en toute sûreté 
vers notre foyer céleste, à condition 
que nous nous tournions vers lui seul 
chaque jour. 

1 Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 344.
2 Idem., La tragédie des siècles, p. 637.
3 Idem., Événements des derniers jours, p. 169.
4 Idem., Principles for Christian Leaders, p. 306.

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.

l’observation du sabbat du septième 
jour, le mémorial de la création, 
institué par le Seigneur […] »3.

Le message des trois anges se ter-
mine par le précieux verset 12 : « C’est 
ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu 
et la foi de Jésus. » Et tandis que ce 
message est proclamé, le Saint-Esprit 
nous guidera pour que nous soyons 
unis. « Sa grâce qui transforme les 
cœurs humains conduira à une unité 
qui ne s’est pas encore manifestée. 
Car tous ceux qui sont assimilés au 
Christ s’harmoniseront les uns avec 
les autres. Le Saint-Esprit créera 
l’unité. […] J’ai reçu instruction de dire 
aux adventistes du septième jour du 
monde entier que Dieu les a appelés 
à constituer un peuple qui lui est parti-
culièrement précieux. Il a arrêté que 
son Église sur la terre doit demeurer 
parfaitement unie dans le Saint-Esprit 
et les conseils du Seigneur des armées 
jusqu’à la fin des temps4. »

Par conséquent, partagez ce 
précieux message des trois anges 
avec une bonté céleste et un amour 
chrétien ! Non seulement ils consti-
tuent un avertissement fort, mais 
aussi font naître une grande espérance 
grâce à la justice du Christ révélée 
dans l’Évangile éternel. Ne vous lassez 
pas, ne vous découragez pas ! Ne vous 
laissez pas aller à la complainte et au 
scepticisme ! Ne vous détournez pas 
du Seigneur et de la tâche qu’il nous 
a confiée ! Contemplez Christ, ses 
mérites, sa justice, sa vérité biblique 
éternelle, et vivez en vous conformant 
aux instructions divines pour son 
peuple du reste des derniers jours. 

LES YEUX FIXÉS SUR CHRIST
Dans les bureaux du Ellen G. White 

Estate au siège de la Conférence 
générale, une grande peinture intitulée 
« Christ of the Narrow Way » (Le Christ 
de l’étroit sentier) représente le peuple 
de Dieu avançant sur un chemin 
périlleux. Créé par Elfred Lee, un artiste 
adventiste chevronné, ce tableau 

« Deux grandes erreurs : l’immortalité 
de l’âme et la sainteté du dimanche 
vont être les moyens par lesquels 
Satan fera tomber le monde dans ses 
pièges. Tandis que la première jette les 
bases du spiritisme, la seconde établit 
un lien de sympathie avec Rome. Les 
protestants des États-Unis seront les 
premiers à tendre, par-dessus le pré-
cipice, la main au spiritisme, puis à la 
puissance romaine. Sous l’influence de 
cette triple union, les États-Unis, mar-
chant sur les pas de Rome, fouleront 
aux pieds les droits de la conscience2. » 
Cette prophétie n’est pas conditionnelle 
; elle confirme Apocalypse 13 et 14.

Apocalypse 13.12 déclare : « Elle 
exerçait toute l’autorité de la pre-
mière bête en sa présence, et elle 
faisait que la terre et ses habitants 
adoraient la première bête, dont la 
blessure mortelle avait été guérie. » 
Cela montre clairement que l’image 
de la bête – les États-Unis combinés 
au protestantisme apostat – lancera 
des activités pour soutenir la bête et 
une loi du dimanche, et fera en sorte 
que la terre entière adore la bête dont 
la blessure mortelle a été guérie.

LE TROISIÈME ANGE
Apocalypse 14.9-11 dit : « Et un 

autre, un troisième ange les suivit, en 
disant d’une voix forte : Si quelqu’un 
adore la bête et son image, et reçoit une 
marque sur son front ou sur sa main, 
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de 
Dieu, versé sans mélange dans la coupe 
de sa colère, et il sera tourmenté dans 
le feu et le soufre, devant les saints 
anges et devant l’agneau. Et la fumée 
de leur tourment monte aux siècles 
des siècles ; et ils n’ont de repos ni jour 
ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 
image, et quiconque reçoit la marque 
de son nom. »

Il nous est dit : « La marque de la 
bête est le sabbat de la papauté. […] Au 
jour de l’épreuve, on saura clairement 
ce qu’est la marque de la bête. C’est 
l’observation du dimanche. […] Le 
signe ou sceau de Dieu est révélé par 

Contemplez Christ 
[…] et vivez en vous 
conformant aux 
instructions divines 
pour son peuple du 
reste des derniers 
jours.
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N ous vivons dans un monde 
complexe – un monde 
où les êtres humains 

cherchent des réponses, et ce, 
depuis toujours. Astronomes, phy-
siciens, théologiens et philosophes 
ont abordé les mystères de la vie 
avec respect et émerveillement. À la 
recherche d’une théorie du tout qui 
expliquerait le monde, les scienti-
fiques ont creusé plus profondé-
ment dans les mystères de l’univers 
et ont exploré des connexions 
étonnantes. Pourtant, à ce jour, 
personne n’a trouvé une théorie 
du tout. « Si Dieu a créé le monde, 
sa principale préoccupation n’était 
certainement pas de le construire 
de manière à ce que nous puissions 
le comprendre ! » aurait dit un jour 
Albert Einstein, le fameux physicien 
de renommée mondiale.

UNE QUÊTE ANCIENNE
À l’époque de Jésus, les pharisiens 

étaient, eux aussi, à la recherche 
de la théorie du tout. Qu’est-ce qui 
maintient le monde ensemble ? 
À quoi tout peut-il être réduit ? Ils 
cherchaient une réponse dans la 
Torah. Les commandements étaient 
le cœur même de la révélation de 
Dieu. Mais quel est le plus grand 
commandement ? Cette question 
était un débat populaire parmi les 
scribes. Mais il semblait impossible 
d’y répondre. C’est pourquoi les 
érudits demandèrent un jour à Jésus : 
« Maître, quel est le plus grand com-
mandement de la loi ? » (Mt 22.36) 
Jésus résuma sa réponse ainsi : Tu 
aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même (voir v. 37-40).

La voilà, la théorie du tout qui 
maintient tout ensemble : l’amour en 
trois dimensions. Il s’agit de l’amour 
pour Dieu, l’amour pour le prochain, 
et le respect de soi. Si on ne voit peut-
être pas toujours clairement l’amour 
pour Dieu et le respect de soi, en 
revanche, aimer son prochain est très 
concret. Jésus savait de quoi il parlait 
lorsqu’il a dit : « Aime ton prochain ». 
Après tout, il aimait lui-même son 
prochain de façon inconditionnelle ! 

À la 
recherche 
de la théorie 
du tout

Méditation
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bon et fidèle serviteur » (Mt 25.23) 
tout en oubliant que nous aussi, nous 
sommes appelés à manifester de la 
gentillesse et de la reconnaissance à 
ceux qui nous entourent – y compris 
au sein de nos congrégations. Si 
nous voulons être des ambassadeurs 
du Royaume de Dieu, alors nous 
sommes appelés à refléter l’amour 
et la sollicitude de Jésus envers ceux 
que nous côtoyons. Dieu veut que 
nous partagions un petit bout de 
paradis sur terre, où que nous allions 
et quoi que nous fassions.

LA THÉORIE DIVINE DU TOUT
La voilà donc, la théorie divine 

du tout. Je peux la voir, encore et 
toujours, dans les Écritures et la vie 
de Jésus. « Le Seigneur a enseigné 
la règle d’or qui, seule, peut rendre 
l’humanité heureuse », a écrit Ellen 
White à propos de cette apprécia-
tion inconditionnelle. « Saisissez 
toutes les occasions de contribuer 
au bonheur de ceux qui vivent près 
de vous en les entourant de votre 
affection. Des paroles aimables, des 
regards affectueux, des expressions 
encourageantes seront, pour ceux qui 
luttent seuls, comme un verre d’eau 
rafraîchissante pour l’âme altérée. 
Une parole d’encouragement, un acte 
de bonté contribueront grandement 
à alléger les fardeaux qui écrasent de 
leur poids les épaules endolories. [...] 
Vivez dans le rayonnement de l’amour 
du Sauveur, alors votre influence sera 
une bénédiction pour l’humanité*. »

L’appréciation sincère n’a jamais 
fait de mal à personne ! Au contraire, 
elle est le baume même qui guérit 
notre vie au quotidien. 

* Ellen G. White, Avec Dieu chaque jour, 10 juin, p. 175.

Claudia Mohr travaille au service 
de presse de l’Église adventiste en 
Allemagne. Elle habite avec sa famille 
à Darmstadt, en Allemagne, sur le 
campus adventiste de Marienhöhe.

LA PUISSANCE DE L’APPRÉCIATION
Nous connaissons ce phénomène, 

mais aujourd’hui on l’appelle 
autrement : l’appréciation. L’appré-
ciation aborde les autres comme des 
êtres à part entière. Elle est associée 
au respect, à la bonne volonté, à la 
reconnaissance, et s’exprime par la 
prévenance, l’intérêt, et l’amabilité.

On dirait un rêve, n’est-ce pas ? 
Nous voulons tous être remarqués et 
reconnus ! Nous apprécions un compli-
ment sincère, une louange, ou un peu 
d’attention. Nous nous épanouissons 
lorsque quelqu’un nous écoute et nous 
remarque. Nous sommes reconnais-
sants pour le respect et l’intérêt sincère 
qu’on nous manifeste. L’appréciation 
réchauffe nos cœurs, renforce notre 
courage, et nous donne des ailes ! Nous 
devenons de meilleures personnes 
parce que quelqu’un croit en nous et 
nous accorde de la valeur. Qu’il s’agisse 
d’une simple connaissance, d’un ami 
ou d’un membre de la famille proche, 
nous nous épanouissons tous grâce à 
l’appréciation.

Les grandes entreprises ont décou-
vert, elles aussi, cette théorie du tout. Et 
elles en font un important sujet – on ne 
trouve guère de séminaire de formation 
sans référence à la culture de l’appré-
ciation tant vantée. Cette approche est 
censée engendrer l’unité et motiver les 
employés à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Parfois, on pourrait penser que 
des conditions paradisiaques sont sur 
le point de ressurgir dans une entre-
prise et que la réconciliation univer-
selle est imminente. Cependant, ce qui 
est abordé ici, c’est un thème central de 
l’être humain.

Il est donc d’autant plus important 
de donner à l’estime et à la reconnais-
sance la place qui leur revient dans 
la vie quotidienne de l’Église. En par-
ticulier dans le contexte d’une église 
ou d’une congrégation locale, on 
prend souvent les gens pour acquis. 
On s’attend à un haut niveau d’enga-
gement de la part des membres, sans 
souvent reconnaître l’importance de 
chaque membre individuel. On attend 
avec impatience le moment où le 
Maître dira aux rachetés : « C’est bien, 

Il traitait chaque personne avec respect. 
Il savait comment donner à chaque 
individu le sentiment de sa valeur – à 
Zachée, à la femme au puits de Jacob, 
au centurion romain de Capernaüm… 
L’amour inconditionnel de Jésus sépa-
rait la personne de ses actes, rendant 
celui-ci capable d’aimer même ceux qui 
le haïssaient.

JÉSUS : UN HOMME DE CONFLIT
Même si Jésus aimait les gens de 

façon inconditionnelle, il n’évitait 
jamais les conflits simplement par 
amour de la paix, pour que tout le 
monde se sente bien. Il pouvait se 
mettre en colère ; cependant, au 
lieu d’attaquer la dignité d’autrui, il 
communiquait sur la base des faits. 
Il appelait clairement le péché par 
son nom. Par exemple, il s’est adressé 
aux pharisiens en les qualifiant de 
« race de vipères » – un terme qui 
n’a clairement rien d’affectueux. 
Cependant, il a fourni de solides 
raisons pour justifier ce reproche. Il a 
prévenu Pierre de son triple renie-
ment avant qu’il ne se produise (Mt 
26.34). Lorsque sa famille est venue 
le soustraire à l’attention du public, il 
a demandé avec détermination : « Qui 
sont mes frères ? » (Mt 12.48)

JÉSUS : UN HOMME DE COURAGE
Jésus pouvait mettre le doigt là 

où ça fait mal, mais il n’hésitait 
jamais à faire l’éloge des autres. Ses 
louanges, cependant, n’étaient pas 
des marques de gentillesse manquant 
de substance. Il abordait chaque 
personne avec authenticité. Il ne 
cultivait aucun préjugé, pas même 
ceux qui faisaient déjà partie du 
savoir commun juif – soit que les 
femmes étaient des personnes de 
second rang, les païens, des chiens, et 
les collecteurs d’impôts, des traîtres. 
Non, Jésus s’éloignait des simplifica-
tions excessives imparfaites et allait 
toujours droit au but. Avec beaucoup 
de douceur et de respect, il séparait 
le péché du pécheur et était sensible 
aux attentes de ceux qu’il rencontrait. 
C’est ce qui faisait de lui le meilleur 
ambassadeur du royaume de Dieu.
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ferme. Quelques familles isolées se joignaient à nous pour 
le culte du sabbat.

Je me souviens que certains de nos pasteurs en visite se 
rendaient à la laiterie et participaient à la traite des vaches. 
Ma mère était toujours impressionnée par leur humilité et 
leur désir de prendre part à nos vies. Je me souviens aussi du 
pasteur Algie Gallagher, assis là, sur les marches ensoleillées 
de la véranda donnant sur la cour. Il faisait les études bap-
tismales avec moi. Je crois que ces simples visites, il y a plus 
de 50 ans, ont influencé positivement ma foi et ma vision de 
mon Église. Certains diront que les temps ont changé ; mais 
les besoins des gens ont-ils changé autant que ça ?

J’ai entendu des membres d’église en Australie dire qu’ils 
trouvent que la visite pastorale est une pratique négligée 
de nos jours. Mais ce problème ne touche pas seulement 
l’Église adventiste ou ne se rencontre pas seulement en 
Australie. Parlant de ses collègues pasteurs, Matt Ward, 
un pasteur baptiste des États-Unis, se vide le cœur : « Je 
connais des pasteurs qui ne vont jamais à l’hôpital ou qui 
ne visitent jamais leurs membres d’église chez eux1. »

En entendant les réactions très positives des membres de 
l’église de Caboolture à leur récente visite pastorale, je me 
suis demandé si le temps ne serait pas venu de reconsidé-
rer les avantages de la visite pastorale et de relancer cette 
précieuse initiative. J’ai demandé à certains membres de 
l’église de Caboolture, et à quelques pasteurs dont l’intérêt 
pour les visites à domicile est connu, de nous faire part de 
leurs réflexions à ce sujet. Le pasteur Russell Willcocks, 
spécialiste principal des systèmes pastoraux pour la 
Division Pacifique Sud, a développé une banque d’outils 
pastoraux pour les membres et les pasteurs. En voici trois 
qui m’interpellent particulièrement.

1  La visite pastorale donne l’occasion de forger 
des liens entre les membres et le pasteur.

Le pasteur Russ considère la visite pastorale comme un 
élément central de l’appel du pasteur. « Comme le berger 

D ’après les Écritures, des choses extraordinaires se 
produisaient lorsque Jésus, les prophètes, ou les 
disciples rendaient visite à des gens chez eux.  Par 

exemple, la belle-mère de Pierre a été guérie (Lc 4.38-41) ; 
le fils de la femme sunamite et la fille de Jaïrus sont reve-
nus à la vie (2 R 4.18-37 ; Mc 5.21-43) ; Zachée a confessé 
ses péchés et restitué ce qu’il avait dérobé (Lc 19.1-10) ; 
Jésus s’est détendu dans la maison de Marthe (Lc 10.38-
42) ; le geôlier de Philippes et sa famille se sont convertis 
dans sa maison (Ac 16.25-40) ; les premiers croyants ont 
adoré Dieu avec Paul dans la maison de Priscille (Rm 16.3-
5) ; et les collecteurs d’impôts sont entrés en contact avec 
Jésus dans la maison de Matthieu (Mt 9.10-12).

UNE EXPÉRIENCE À L’ÉGLISE DE CABOOLTURE
En 2021, des choses passionnantes se sont aussi 

produites dans les maisons des membres de l’église 
adventiste de Caboolture, à Morayfield, dans le Queensland, 
en Australie. Ces membres et leur pasteur ont récemment 
célébré 100 visites pastorales à domicile !

Mon mari et moi avons eu le privilège de profiter de l’une 
des premières visites de Casey Wolverton, notre nouveau 
pasteur. Nous avons passé environ une heure et demie au 
salon simplement à discuter de nos familles, de notre his-
toire, de nos liens avec l’église, de nos espoirs pour l’avenir. 
Nous avons terminé en priant les uns pour les autres. Ce 
temps passé ensemble a été une vraie bénédiction pour 
nous ! Une belle amitié a commencé et s’est développée au 
cours de l’année.

L’EXPÉRIENCE DE LYN
En réfléchissant à cette expérience, je me suis remé-

morée mon enfance à la ferme laitière familiale, située à 
environ 100 kilomètres de l’église adventiste de Kingaroy, 
qu’à l’époque nous fréquentions tous les mois. Parfois, 
le pasteur et sa femme venaient passer le week-end à la 

Et en avant 
la visite !
Les visites pastorales à 
domicile : toujours un plus

Foi en action
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C’est ce que nous avons vu se produire à l’église de 
Caboolture. Les amitiés établies lors des visites à domicile 
se sont épanouies tandis que notre pasteur prononçait 
des sermons intéressants et participait aux corvées de 
l’église, aux cultes des Explorateurs, aux divers comités de 
planification, aux programmes d’évangélisation, et à tous 
les autres aspects de la vie de l’église. Il y a de l’encourage-
ment, des conseils spirituels, du plaisir, de la camaraderie, 
de l’affirmation, des problèmes résolus, et le travail est fait. 

On éprouve toujours de la joie en voyant des membres dont 
on a perdu la trace revenir à l’église ! De nos jours, quand on 
se sent isolé et inaperçu, il est bien facile de tourner les talons. 
À ce chapitre, la visite pastorale peut aussi être d’un grand 
secours. « Lorsque le pasteur Casey est venu nous rendre 
visite, a répondu un couple à la dérive, nous nous sommes 
sentis valorisés. Quelqu’un se souciait suffisamment de nous 
pour prendre contact avec nous ! Lorsque nous avons accepté 
son invitation à venir à l’église de Caboolture, nous avons 
toute de suite éprouvé un sentiment d’appartenance parmi 
ces personnes chaleureuses et amicales qui nous ont accueil-
lis. Maintenant, nous apprécions énormément le service de 
culte et forgeons de nouvelles amitiés. »

On attend des pasteurs qu’ils augmentent le nombre 
de membres de leurs églises, n’est-ce pas ? À cet égard, le 
pasteur N. Ashok Kumar a publié un article dans la revue 
Ministry dans lequel il conclut que « la visite pastorale à 
l’ancienne est importante et constitue l’une des meilleures 
stratégies de croissance des églises dont nous disposons. 
Elle est bien moins compliquée et coûteuse qu’un sémi-
naire sur l’Apocalypse2 ! »

À l’église de Caboolture, le pasteur et les membres sont 
très enthousiastes quant au renouveau de ce don de la 
visite pastorale. « En toute franchise, je dois dire que cet 
accent central sur les visites à domicile était quelque chose 
de nouveau pour moi, admet le pasteur Casey. Heureu-
sement, la nouvelle équipe de direction de mon église a 
simplifié mes responsabilités pour me permettre de me 
concentrer sur ces visites. C’est gratifiant et fructueux à 
un point tel que j’ai l’intention de continuer à en faire ma 
priorité absolue. » 

Cet article a été publié pour la première fois dans Adventist 
Record le 31 mars 2022. Reproduit avec la permission de 
l’auteur.

1 M. Ward (2019), « Why Pastoral Visitation is Essential (For Every Pastor) », consulté le 23 janvier 2022, https://
www.pastortheologians.com/articles/2019/12/12/why-pastoral-visitation-is-essential-for-every-pastor. 
2 N. Ashock Kumar, « The pastoral benefits of visiting church members », Ministry, décembre 2010, https://www.
ministrymagazine.org/archive/2010/10/the-pastoral-benefits-of-visiting-church-members. 

Lyn Ashby est enseignante à la retraite, épouse, mère, 
grand-mère très occupée, animatrice de culte, et conseillère 
pour les Explorateurs à l’église de Caboolture, dans le 
Queensland, en Australie. 

est responsable des brebis, être avec les gens est au cœur 
même des responsabilités du pasteur », dit-il (voir 1 P 5.2). 
Il poursuit en affirmant qu’« un ministère efficace ne peut 
exister sans visites pastorales régulières » et que prendre 
soin personnellement des membres est « une partie vitale 
du ministère de chaque pasteur ».

Jésus est, bien sûr, le Berger modèle. Il a dit aux habitants 
de Jérusalem qui l’entouraient : « Mes brebis entendent ma 
voix ; je les connais, et elles me suivent. » (Jn 10.27) Ainsi, 
les membres d’église ont besoin d’un contact personnel 
avec le pasteur ou ses collaborateurs. Comment le ber-
ger-pasteur peut-il apprendre à connaître ses brebis s’il ne 
passe pas de temps avec elles ?

2  La visite pastorale donne au pasteur l’occasion 
de montrer qu’il s’intéresse à ses membres. 

Selon le pasteur Russ, « la connaissance que le pasteur 
a de ses membres informe chaque autre partie de son 
ministère. Elle lui permet de comprendre les questions 
qu’ils se posent et les problèmes auxquels ils sont confron-
tés. Sa prédication en est enrichie ; des crises sont évitées ; 
les membres sentent qu’il s’occupe d’eux. C’est souvent 
lors des visites pastorales de routine, au cours desquelles 
on ne parle de rien d’urgent, qu’ils sentent le plus qu’on 
s’intéresse à eux. »

La visite pastorale est l’occasion pour le pasteur et ses 
membres de passer des moments de qualité ensemble. 
Lorsqu’il y a plus de 100 personnes à l’église le sabbat, 
le pasteur n’a pas le temps d’aller voir tout le monde. Les 
membres qui arrivent à discuter cinq minutes avec lui 
ont de la chance ! Mais dans l’atmosphère détendue de la 
maison familiale, les deux parties peuvent discuter de la 
vie en général, de leurs intérêts, de leurs loisirs, ou de tout 
ce qui leur vient à l’esprit.

Bob Possingham – l’un de nos anciens directeurs de la 
jeunesse, pasteur et aumônier très apprécié – a fait de la 
visite pastorale une pratique de toute une vie. « Lorsque 
nous allons visiter les gens, nous pouvons être sûrs que 
Dieu est avec nous et que son Esprit nous précède, dit-il. 
Les personnes abattues et découragées reprennent espoir, 
les mourants reçoivent la paix, les égarés se voient rappeler 
l’importance qu’ils ont pour Dieu, les personnes seules sont 
encouragées en voyant qu’il existe un frère qui se soucie 
d’elles. Ceux qui sont confrontés à un avenir incertain se 
voient rappeler qu’il y a un avenir à espérer. »

3  La visite pastorale dynamise les autres rôles 
qu’un pasteur est censé remplir.

À cet égard, le pasteur Russ dit : « Lorsque les membres 
savent que le pasteur se soucie d’eux et de leurs familles, 
ils embrassent son ministère. Il se produit alors des choses 
qui, sans cela, ne pourraient tout simplement pas se 
réaliser. Les pasteurs qui rendent visite à leurs membres et 
cherchent sincèrement à les connaître vivent des relations 
qui s’approfondissent avec le temps, et partagent leurs 
parcours. Ces membres finissent par devenir des collègues 
et des amis pour la vie. »
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L a Bible souligne l’importance 
vitale de l’humilité (Pr 16.18 ; 
Mi 6.8 ; Jc 4.6 ; Mt 11.29). 

Jésus a montré cette importance 
en lavant les pieds de ses disciples. 
Après leur avoir lavé les pieds, il 
leur a ordonné de faire de même (Jn 
13.12-17). En tant qu’adventistes, 
nous pratiquons cette « ordon-
nance de l’humilité » avant de venir 
à la table du Seigneur. Comment 
avons-nous découvert une telle 
« ordonnance » ?

PARMI LES PREMIERS 
ADVENTISTES

Alors que William Miller prêchait 
le retour de Jésus, des pasteurs 
de différentes confessions se 
joignirent à lui. De leur nombre il 
y avait George W. Peavey, lequel fit 
état d’une conférence à Grafton, 
dans le Vermont, où il faisait partie 
d’un groupe de croyants qui se 
lavaient les pieds les uns aux autres 
après la Cène1. En 1845, George 
écrivit une lettre à Joseph Marsh, 
rédacteur en chef de The Voice of 
Truth, pour défendre le service de 
lavement des pieds. Joseph Marsh 
publia sa lettre pour le réfuter2. 
Les arguments de George étaient 
bibliques : un chrétien montre son 
amour pour Christ par l’obéissance 
(Jn 14.15) ; le commandement 
de Jésus dans Jean 13.12-17 est 
distinct ; en le mettant en pratique, 
on apprend l’humilité.

La lettre de George Peavey et la 
réfutation de Joseph Marsh lan-
cèrent la discussion : le lavement 
des pieds est-il une ordonnance à 
l’instar du baptême et de la sainte 
Cène ? Comme les opposants 
manquaient d’autres preuves 
bibliques, ils le réduisirent à un 
acte d’hospitalité. En mai 1845, un 
grand nombre d’adventistes reje-
tèrent complètement le lavement 
des pieds parce qu’un groupe de 
« spiritualistes », lesquels se pre-
naient pour des anges et pour qui 
le sexe n’avait pas d’importance, 
le pratiquaient sans se soucier du 
sexe, ou « de façon impudique ». 

L’ordonnance 
de l’humilité : 

Rétrospective

l’évolution du lavement des pieds
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son humilité. Il nous a donné un 
exemple. Le lavement des pieds est la 
préparation idéale à la sainte Cène12.

La sainte Cène était célébrée le 
soir, car c’est à ce moment-là que l’on 
dînait. À partir de juin 1878, W. H. 
Littlejohn écrivit plusieurs articles 
sur le lavement des pieds. Il aborda 
aussi la question du moment. Jésus 
n’ayant pas attaché son commande-
ment à une heure, Littlejohn soute-
nait que la sainte Cène ne devait pas 
forcément avoir lieu le soir.

Dans les années 1890, la Review 
publia des articles d’Ellen White sur 
le lavement des pieds. La servante 
du Seigneur confirma et enrichit les 
arguments antérieurs et corrigea 
même la compréhension d’une 
communion fermée en une com-
munion ouverte en soulignant que 
Jésus avait lavé les pieds de Judas13. 
Lors de l’assemblée administrative 
de la Conférence générale de 1980, 
la sainte Cène incluant le lavement 
des pieds a été formulée en tant que 
Croyance fondamentale n°15 (et n° 16 
en 2005). 

1 G. W. Peavey, « Conference at Grafton », Midnight Cry, 1er août 
1844, p. 22.
2 G. W. Peavey, « Washing Feet », Voice of Truth, 23 avril, 1845, p. 29 ; 
J. Marsh, « Remarks on the Above », Ibid, p. 29-30.
3 William Miller, « Mutual Conference of Adventists at Albany », Advent 
Herald, 14 mai 1845, p. 107.
4 Pour une liste détaillée des références dans le Day-Star, voir 
l’annexe dans Thomas Eißner, « The Development of the “Ordinance 
of Humility” in the Seventh-day Adventist Church », Document de 
recherche, Université Andrews, 2022.
5 J. B. Cook, « To be Christians, We Must do The Works of Christ », 
Day-Star, 1er juillet 1845, p. 31, 32.
6 O. R. L. Crosier, « Letter from Bro. Crosier », Day-Star, 25 août 
1845, p. 10.
7 [Enoch Jacobs] « The Meetings », Day-Star, 15 juillet 1845, p. 40.
8 Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 5, Washington, D.C. / 
Silver Spring, MD, Ellen G. White Estate, p. 192.
9 Ellen G. Harmon, « Letter from Sister Harmon », Day-Star, 24 janvier 
1846, p. 31 ; Premiers écrits, p. 15.
10 Ellen G. White, Premiers écrits, p. 116.
11 Uriah Smith, « Conference Address », Review and Herald, 24 
juillet 1856, p. 93 ; « Feet-Washing », Review and Herald, 24 février 
1859, p. 108 ; « Feet Washing », Review and Herald, 22 avril 1862, 
p. 165 ; « The Ordinance of John XIII », Review and Herald, 16 juin 
1868, p. 408.
12 W. H. Littlejohn, « The Proper Time for the Administration of the 
Ordinances », Review and Herald, 27 février 1879, p. 66.
13 Ellen G. White, « Accusers Agent of the Adversary », Review and 
Herald, 11 décembre 1894, p. 769, 770 ; « The Lord’s Supper and the 
Ordinance of Feet-Washing », Review and Herald, (#1) 31 mai 1898, 
p. 341, 342 ; (#2) 7 juin 1898, p. 357, 358 ; (#3) 14 juin 1898, p. 373, 
374 ; (#4) 21 juin 1898, p. 389, 390 ; (#5) 28 juin 1898, p. 405-406 ; (#6) 
5 juillet 1898, p. 421-422.

Thomas Eißner est pasteur de quatre 
églises en Autriche.

and Views. Dans une vision, Dieu 
avait confirmé que le lavement des 
pieds devait être pratiqué. Ce service 
d’humilité leur permettrait de rester 
« humbles, séparés du monde et 
gardés de l’apostasie »10. Ellen appela 
les croyants à suivre l’exemple de 
Jésus aussi exactement que possible, 
mais en même temps, à « le pratiquer 
plus fréquemment » – ce qui, à son 
époque, signifiait plus d’une fois par 
an. En raison des préjugés, il fallut 
faire preuve de prudence, de retenue 
et de sagesse pour le mettre en 
pratique et le transmettre aux autres.

Certains pensaient que le lavement 
des pieds devait être fait après le 
repas du Seigneur parce que la ver-
sion King James dit dans Jean 13.2, 
« le repas étant terminé ». R. F. Cot-
trell et W. H. Littlejohn répondirent 
de façon détaillée à cet argument, en 
donnant le bon ordre, à savoir que le 
lavement des pieds précède le repas 
du Seigneur11.

Les rapports publiés dans la Review 
and Herald confirment que le lave-
ment des pieds était pratiqué, qu’on 
le désignait souvent au pluriel en 
tant qu’« ordonnances de la maison 
du Seigneur », et qu’on le faisait 
principalement le soir (« dîner »). Il 
n’avait pas lieu chaque semaine, mais 
seulement lors de rassemblements 
plus importants tels que les confé-
rences, et en présence d’un pasteur 
consacré. Dans les années 1860, on 
procédait au service de lavement des 
pieds une fois tous les trois mois, ou 
quatre fois par an, lors de « réunions 
trimestrielles ».

PARMI LES ADVENTISTES 
DU SEPTIÈME JOUR

Uriah Smith souligna dans ses 
articles que le lavement des pieds 
n’était pas une purification rituelle. 
L’objectif de la sainte Cène n’est pas 
de satisfaire la faim ou la soif, ni celui 
du lavement des pieds de nettoyer 
des pieds sales. Il ne s’agit pas non 
plus d’un geste d’hospitalité, car en 
général, les invités se lavent eux-
mêmes les pieds. L’acte de Jésus était 
complètement nouveau et montrait 

Les premiers adventistes estimaient 
que cette pratique était « erronée sur 
le plan scripturaire » et « contraire à 
la pureté et à la moralité »3.

Ce rejet mit au défi ceux qui prati-
quaient le lavement des pieds de jus-
tifier leur point de vue sur ce service 
en tant qu’ordonnance. Enoch Jacobs 
ouvrit son périodique, le Day-Star, à 
la discussion4. J. B. Cook répondit aux 
objections. Il écrivit que le lavement 
des pieds est « une ordonnance » 
parce que Jésus l’avait « ordonné » 
comme le baptême et la sainte Cène5. 
O. R. L. Crosier était d’accord avec 
Cook et considérait « ces ordon-
nances comme étant d’importance 
égale »6. Enoch Jacobs lui-même 
fit état de réunions comportant le 
lavement des pieds et souligna qu’ils 
pratiquaient le « commandement de 
Jésus longtemps négligé »7.

ET LES ADVENTISTES 
SABBATISTES ?

Pour illustrer le point de vue 
d’Ellen White selon lequel le lave-
ment des pieds doit être effectué 
séparément (et non de façon mixte), 
on raconte l’anecdote suivante : 
« L’homme exalté, agenouillé devant 
Ellen, dit à celle-ci : “Le Seigneur me 
dit, sœur Ellen, que je dois vous laver 
les pieds.” “Eh bien le Seigneur me dit, 
répliqua rapidement Ellen, que vous 
n’avez pas du tout à vous occuper de 
mes pieds. Mes pieds seront lavés par 
une sœur, pas par un homme8. »

Il est intéressant de noter qu’Ellen 
Harmon (plus tard White) a men-
tionné le lavement des pieds comme 
une caractéristique distinctive des 
vrais croyants avant que le sujet du 
sabbat du septième jour ne devienne 
important. Dans sa lettre datée du 
20 décembre 1845 à Enoch Jacobs, 
éditeur du Day-Star, elle rapporta sa 
première vision de décembre 1844 : 
« C’est alors que la synagogue de 
Satan a su que Dieu nous avait aimés, 
nous qui pouvions nous laver les 
pieds les uns aux autres […] »9.

Les premiers conseils d’Ellen White 
sur le lavement des pieds furent 
publiés dans son livre Experience 
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cours de laquelle nous nous identifions humblement à 
la poussière devant le Seigneur de la vie. Dans ce cas-ci, 
Élisée, conscient de son incapacité à redonner la vie à 
l’enfant, s’identifie à l’enfant mort.

UNE REQUÊTE
Si c’est une prière et qu’Élisée s’identifie à l’enfant, que 

demandait alors le prophète au Seigneur ? Il aurait pu 
demander à Dieu de le faire mourir et de laisser l’enfant 
vivre, à l’instar de Moïse (Ex 32.32). Si telle était sa 
requête, eh bien, le Seigneur ne l’a pas exaucée car l’en-
fant est revenu à la vie, et le prophète n’est pas mort. Ou 
encore, à travers son identification à l’enfant, il aurait pu 
demander au Seigneur de rendre à l’enfant ce que lui, en 
tant qu’être vivant, possédait déjà : la vie. Il demanderait 
alors à Dieu de permettre aux yeux de l’enfant de s’ouvrir, 
à sa bouche de parler, et à ses bras, lesquels représentent 
le corps tout entier, d’être vivifiés. Si telle était sa prière, 
eh bien, elle a été, à coup sûr, exaucée : le Seigneur a 
ouvert les yeux de l’enfant, lequel s’est mis à respirer, son 
corps étant ranimé par la puissance de Dieu. Il est diffi-
cile de démontrer au-delà de tout doute raisonnable que 
nos commentaires représentent correctement l’intention 
du texte ; cependant, ce qui ressort clairement de cette 
histoire, c’est que Dieu est la seule source de vie, et que 
son serviteur pouvait lui demander de la manifester en 
redonnant la vie aux morts.

Élisée ne pouvait pas donner sa vie pour celle de 
l’enfant ; mais Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie 
pour les pécheurs destinés à la mort éternelle. Il s’est 
fait chair, s’identifiant pleinement à nous, et est mort à 
notre place pour que nous puissions participer à sa vie. 
Ce que les êtres humains ne peuvent faire, Dieu, lui, l’a 
fait par Jésus-Christ ! 

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

L’étrange comportement 
d’un prophète

La Bible répond

On ne trouve dans ce texte biblique aucune réponse 
explicite à votre question. Cependant, on peut en tirer 
certaines déductions logiques pouvant être utiles.

SEUL DIEU PEUT DONNER LA VIE
L’objectif principal de l’histoire vise sans doute à 

montrer que Dieu seul peut rendre la vie aux morts – ce 
qui implique que même son prophète n’avait pas le 
pouvoir de donner la vie. L’exclusivité du pouvoir divin se 
manifeste dans l’histoire de deux façons. Pourquoi Élisée 
a-t-il demandé à son serviteur d’aller de l’avant et de pla-
cer son bâton de prophète – symbole de sa présence et de 
son autorité – sur le visage de l’enfant ? On ne sait pas ; 
ce qu’on sait, c’est que cette démarche n’a pas fonctionné. 
On sait aussi que le geste particulier d’Élisée n’a fait que 
réchauffer le corps de l’enfant, sans plus.

UNE PRIÈRE
À mon avis, ce que nous avons ici est simplement une 

prière mise en scène. Élisée prie d’une manière inhabi-
tuelle parce que sa requête est loin d’être commune ! 
Comme dans la prière, il tombe à genoux (hébreux 
gahal, « se pencher, s’accroupir » ; voir 1 R 18.42) et 
s’allonge non sur le sol, mais sur le corps de l’enfant. 
C’est en principe l’une des postures de la prière, au 

Dans 2 Rois 4.34,35, 
nous lisons qu’Élisée a 
ressuscité un enfant en 
s’étendant sur lui, puis en 
mettant ses yeux sur ses 
yeux, sa bouche sur sa 
bouche, et ses mains sur 
ses mains. Pourquoi une 
telle mise en scène ?
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La déshydratation
Qui est le plus à risque ?

Dernièrement, ma grand-mère a été hospitalisée pour cause de déshy-
dratation. Je pensais que ce sont les bébés qui sont particulièrement 
exposés à ce problème. Quels sont les risques spécifiques ? Quelle 
quantité faut-il boire pour éviter la déshydratation ?

N ous sommes des créatures merveilleuses ! Le Créateur a conçu 
des systèmes extraordinaires pour contrôler la température du 
corps, l’équilibre des fluides, et l’environnement pH (acide-

base) idéal pour un fonctionnement optimal. Le cerveau, les reins et les 
grandes artères qui contrôlent la concentration et la pression sanguines 
contiennent des cellules spécialisées qui stimulent notre soif et modi-
fient le débit urinaire selon les besoins. Ces mécanismes contribuent à 
assurer un apport adéquat en eau pour que notre corps et notre esprit 
fonctionnent au mieux. 

Tout le monde est exposé au risque de déshydratation, mais les 
jeunes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables 
lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes tels que le vomissement, la 
diarrhée, et la fièvre. Ce risque est aggravé par des médicaments même 
utiles (diurétiques) et par la comorbidité chez les personnes plus âgées. 
Le risque pour tous les groupes d’âge augmente par temps chaud et 
humide, surtout en cas d’exercice physique. L’exposition prolongée à la 
chaleur entraîne une complication dangereuse, que ce soit directement 
au soleil ou même dans des structures fermées et non ventilées en 
plein soleil (comme les voitures garées et les bâtiments mal ventilés).

Voici les symptômes de la déshydratation :
 soif  bouche sèche   vertiges
 fatigue  confusion   irritabilité  mal de tête

Pour prévenir la déshydratation :
 boire beaucoup de liquide et augmenter cette quantité lorsqu’on 

fait de l’exercice et qu’on est exposé à la chaleur et au soleil ;
 planifier les activités extérieures aux heures les plus fraîches de la 

journée, par exemple tôt le matin, en fin d’après-midi, ou en début de soirée ;
 utiliser des boissons pour sportifs appropriées alors qu’on par-

ticipe à des exercices rigoureux et à des programmes d’entraînement 

Santé & bien-être

physique. Ces boissons aideront à maintenir les 
électrolytes tels que le potassium et le sodium.

Quelle quantité d’eau devons-nous boire 
chaque jour ? Tout dépend de la chaleur, du 
taux d’humidité et de notre activité. Dans un 
environnement de climat tempéré et en situation 
sédentaire, 2,7 litres pour les femmes, et 3,7 litres 
pour les hommes est un objectif réaliste*.

Si votre régime alimentaire est riche en fruits 
et légumes frais, ceux-ci contribueront à une 
hydratation supplémentaire. Lorsque l’exercice, la 
température ambiante et l’humidité augmentent, 
la consommation d’eau doit augmenter elle aussi.

Notre soif est finement réglée pour nous 
empêcher de boire trop de liquide ; elle est 
neutralisée dans de très rares cas, lesquels sont 
généralement associés à des états pathologiques. 

N’ignorez jamais l’étonnant mécanisme 
de la soif qui a été inclus dans votre système 
nerveux. Lorsque vous avez soif, buvez – de 
préférence de l’eau. Les sodas et les boissons 
sucrées comptent dans l’apport en liquide mais 
ne sont pas des choix sains.

Il est intéressant et important de noter que 
l’alcool est déshydratant (il entraîne une perte de 
liquide par ce qu’on appelle un effet diurétique), 
ce qui ajoute des inconvénients supplémentaires 
à son utilisation et confirme qu’il n’y a pas de 
niveau de consommation d’alcool sans danger. 

Un moyen très utile d’évaluer si notre 
consommation de liquide est adéquate est 
d’observer la couleur de l’urine. Elle doit être 
proche de la couleur de l’eau claire ou jaune 
clair. Plus on est déshydraté, plus l’urine est fon-
cée. Certains aliments (comme les betteraves), 
suppléments vitaminiques, et médicaments 
peuvent affecter la couleur de l’urine, mais en 
général, plus la couleur est claire, mieux c’est. 

Alors, profitez pleinement de la vie, buvez 
beaucoup d’eau chaque jour, et buvez gratuite-
ment l’eau de la vie (voir Jn 4) ! 

* https://www.nationalacademies.org/news/2004/02/report-sets-dietary-intake-levels-
for-water-salt-and-potassium-to-maintain-health-and-reduce-chronic-disease-risk

Peter N. Landless est cardiologue spécialisé en 
cardiologie nucléaire, et directeur du Ministère 
de la santé de la Conférence générale. 
Zeno L. Charles-Marcel, titulaire d’un certificat 
de spécialiste en médecine interne, est directeur 
adjoint du Ministère de la santé de la Conférence 
générale.
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« Je vais vous 
raconter… »
D I C K  D U E R K S E N

La prière du chirurgien
l’appel de son nom, elle s’inscrit et paie sa 
part des frais. Ensuite, on l’escorte à l’étage. 
Elle s’assied sur une chaise en plastique, 
froide, dans la salle d’attente donnant sur 
le bloc opératoire.

Le chirurgien a plusieurs interventions 
chirurgicales prévues ce jour-là, certaines 
dans la salle 1, d’autres dans la salle 3. 
Une équipe d’anesthésistes, d’infirmières, 
d’informaticiens et d’assistants médicaux 
attendent dans chaque salle. Ils sont 
prêts à exécuter les ordres du chirurgien – 
rapidement, avant qu’il ne le leur demande, 
et sans poser de questions.

Un employé de l’hôpital vérifie le 
nom de la patiente dans le planning des 
opérations et lui dit qu’on l’appellera dans 
quelques minutes.

Elle s’asseye et, inquiète, prie. Cette fois, 
elle prie pour sa famille, ses amis, son 
chirurgien, et pour elle-même. « J’ai prié 
pour avoir du courage et pour que Dieu 
guide les mains du chirurgien. »

***
Dans la salle 1, le chirurgien est occupé 

à faire des miracles. Soudain, son assistant, 
dont le nom est brodé au-dessus de la 
poche de son impeccable chemise blanche, 
arrive dans la salle d’attente et appelle la 
patiente par son nom. 

« Vous êtes la suivante, Madame. Avez-
vous des questions ? »

« Oui ! Avant de me rendre à la salle 
d’opération, je voudrais que le chirurgien 

T out le monde dit qu’elle a besoin 
d’une opération, d’une grosse 
opération. Son médecin est formel : 

« Si vous voulez vivre, il faut vous faire 
opérer. » Ses amis – tous ses amis – sont 
d’accord. Elle se met donc en quête d’un 
chirurgien, d’un bon chirurgien, du meil-
leur chirurgien. Elle veut vivre !

Mais elle a peur. Très peur.
***

Elle finit par trouver un chirurgien – un 
bon chirurgien. Recherché par beaucoup, 
reconnu comme étant l’un des meilleurs, 
il est prêt à prendre des cas difficiles dont 
aucun autre chirurgien ne veut. Mais 
les infirmières et les techniciens qui 
travaillent avec lui le méprisent. « Cet 
homme-là est méchant, voilà tout ! lance 
une infirmière. Si on n’est pas d’accord 
avec lui ou si on n’obtient pas quelque 
chose aussi vite que Monsieur l’exige, 
il crie, hurle, et lance des objets. Il n’est 
vraiment pas gentil. Mais, côté chirurgie, il 
n’a pas son pareil ! »

« C’est un faiseur de miracles, dit le 
médecin de la patiente. Voyons si on peut 
l’avoir pour vous opérer. »

« O. K. », dit-elle. Puis elle se met à 
prier – pas pour elle-même, mais pour son 
chirurgien.

Le jour de l’opération, une amie la 
conduit à l’hôpital. Sur place, un employé 
lui apporte une chaise roulante et la 
pousse jusqu’au bureau des admissions. À 
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la vieille femme. L’assistant lui explique 
qu’elle ne viendra pas avant qu’il…

Le chirurgien se renfrogne, prononce à 
voix forte des mots choisis, et franchit la 
porte de la salle d’attente d’un pas lourd. 
Cette patiente, il va lui apprendre à vivre !

***
Avant même qu’il n’ait le temps de 

prononcer un mot, la femme se lève de 
sa chaise et le rejoint au milieu de la 
pièce, les mains tendues comme une 
mère saluerait un fils chéri.

« Docteur, commence-t-elle, pour-
riez-vous prier avec moi avant de 
m’opérer ? »

Cet homme est un chirurgien, pas un 
pasteur ! Ça fait des années qu’il n’a pas 
prié. Pas même pour lui. Pris complète-
ment au dépourvu, il s’évertue à trouver 
une prière digne de ce nom. « Maintenant, 
je me couche pour dormir » lui vient à 
l’esprit. Mais non, c’est pas ça ! se dit-il tout 
de suite. Puis il entend le doux écho d’un 
instituteur de l’école primaire disant le 
« Notre Père » au début de la classe.

Il laisse la dame étreindre ses mains, 
puis ferme les yeux, comme s’il espérait 
lire les mots de la prière à l’intérieur de 
ses paupières.

« Notre Père », commence-t-il, n’ayant 
aucune idée des mots suivants ni de 
ceux que cette vieille femme pourrait 
trouver significatifs.

« Qui es aux cieux… »
De sa voix forte et amicale, la patiente 

prend le relais, comme si elle parlait à un 
ami intime. Et lui, il trébuche, essayant 
de faire correspondre ses mots aux siens.

« Que ton nom… »
Il balbutie, ne pensant pas aux mots, 

mais impressionné par la détermination 
de cette femme qui l’a poussé à faire 
quelque chose qu’il n’avait pas fait 
depuis des lunes. Il prie ! Il parle à Dieu ! 
Il lui demande son aide et promet de 
l’écouter, d’être aimable, de pardonner, 
et d’aimer.

La vieille dame termine. Elle peut 
maintenant franchir la grande porte en 
bois. « O. K. Je peux venir maintenant. 
Merci, Docteur, d’être ce que vous êtes : 
un grand chirurgien. » 

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

vienne me parler. Je vais l’attendre ici. »
« C’est que, Madame, le chirurgien est 

très occupé ! Il ne vient jamais dans la 
salle d’attente. Si vous voulez lui parler, 
vous devrez prendre rendez-vous à son 
bureau. »

« Dites au chirurgien que je ne peux 
pas entrer avant de lui avoir parlé. Je vais 
l’attendre ici. » En disant ces choses, elle 
sourit, essayant d’avoir l’air aussi amical 
et non menaçant que possible. Mais sa 
détermination ne fait aucun doute.

« Bon, je vais le lui dire », gémit l’as-
sistant. Puis il retourne lentement vers 
la grande porte en bois qui empêche les 
personnes non autorisées d’entrer dans 
le bloc opératoire.

Pendant ce temps, la vieille dame prie. 
L’assistant prie, lui aussi ! Personne n’a 
jamais fait une telle demande aupara-
vant, et il ne sait que trop bien ce que le 
chirurgien va dire. Ce ne sera ni gentil, ni 
joli… L’assistant ne veut pas transmettre 
un tel message. 

Lorsque le chirurgien a terminé son 
travail dans la salle 1, son assistant lui 
tape légèrement l’épaule.

« Docteur, votre prochain cas, c’est 
la femme âgée qui a besoin de cette 
chirurgie très spéciale dont vous m’avez 
parlé plus tôt aujourd’hui. Elle est dans 
la salle d’attente et aimerait vous parler 
un tout petit moment avant d’entrer. »

C’est un chirurgien. Un grand chirur-
gien recherché, en particulier pour les 
cas difficiles. Personne ne lui dit quoi 
faire. Personne ! Encore moins une vieille 
dame qui va mourir s’il n’accomplit pas 
un miracle dans son corps. Pendant une 
fraction de seconde, il pense au message 
de l’assistant. Puis il explose.

Il blasphème. Il traite la vieille dame 
de tous les noms. Et son assistant aussi. 
Il blasphème de plus en plus fort. « Allez 
dire à cette femme de venir ici tout de suite, 
sinon, pas d’opération, et elle va crever ! 
ALLEZ LUI DIRE ÇA TOUT DE SUITE !!! »

L’assistant retourne auprès de la 
patiente. Dans une tentative de la 
raisonner, il lui explique gentiment que 
le chirurgien est terriblement occupé.

« Je vous en prie, dites-lui que je ne peux 
pas entrer dans la salle d’opération avant 
qu’il ne soit venu me parler », répond-elle.

L’assistant retourne voir le chirurgien. 
Celui-ci est en train de se brosser les 
mains et les bras en vue de la chirurgie de 
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Foi en herbe           Pages amusantes pour les plus jeunes

Pasteur Timothy, j’ai besoin 
de tes conseils », lance 
Nathaniel. Ses sourcils fron-

cés révèlent son inquiétude. « Les 
infirmières de l’hôpital adventiste 
d’Aoife tiennent une clinique ici 
à Kwaibaita. Tu nous as souvent 
mis en garde contre les doctrines 
erronées des adventistes. Est-il 
prudent d’aller à leur clinique ? »

Le pasteur Timothy prend 
le temps de réfléchir avant de 
répondre. En tant que pasteur et 
chef suprême de tout le district de 
Kwaibaita, il est très respecté par 
les habitants de sa communauté 
dans les îles Salomon.

« Nous avons besoin de soins 
médicaux ici dans le village, 
admet-il. Tu peux accepter 
les médicaments des adven-

tistes, mais n’écoute pas leurs 
enseignements. S’ils te disent quoi 
que ce soit sur la Bible ou l’Église, 
fais la sourde oreille. »

Après le départ de Nathaniel, le 
pasteur Timothy se sent coupable. 
En 20 ans comme pasteur, j’ai 
trouvé certains textes bibliques qui 
me font me demander si les adven-
tistes ont raison sur certaines 
choses – le quatrième commande-
ment, par exemple, se dit-il.

Mais il chasse vite cette pensée 
de sa tête. Que penseraient les 
membres de son église s’il chan-
geait soudain d’avis sur les adven-
tistes et leurs enseignements ?

Un jour de septembre 1990, 
Timothy dit à sa femme et à 
Bofanta, leur fils de 10 ans : « On a 
beaucoup de travail à faire dans le 

jardin ce matin ! » C’est un sabbat 
matin, mais ça ne le dérange pas 
le moins du monde, car il ne croit 
pas que le samedi est le jour du 
sabbat. « Après toute la pluie 
qu’on a eue, le jardin doit être 
plein de mauvaises herbes ! »

Tous les trois sortent du village. 
Timothy s’arrête pour ouvrir le 
portail du pâturage à vaches qu’ils 
doivent traverser pour atteindre le 
portail de leur jardin.

Alors qu’ils approchent de 
l’autre côté de l’enclos, sa femme 
lui dit : « Hé, regarde comment 
toutes les vaches se sont alignées 
face à nous. On dirait presque 
qu’elles essaient de nous bloquer 
le passage ! »

« On dirait des soldats à la 
parade ! dit le pasteur Timothy en 

Illustration : Mugi Kinoshita

Le taureau qui 
prêche
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R A C H E L  W H I TA K E R

« Mes brebis 
écoutent ma 
voix ; je les 
connais et elles 
me suivent. » 

Jean 10.27

Perle 
biblique

riant. Je suppose qu’elles bou-
geront quand nous serons plus 
proches. »

Mais les vaches ne bougent pas. 
Bizarre, pense-t-il. Bon, il va falloir 
les contourner.

Au bout de la rangée de vaches, 
il y a un grand taureau musclé 
qui semble les regarder fixement. 
Alors que la famille s’approche, le 
taureau parle soudainement en 
langue kwaibaita.

« Pourquoi allez-vous au jardin 
maintenant ? Ne savez-vous pas 
que c’est aujourd’hui le septième 
jour, le sabbat du Seigneur 
Dieu ? »

Timothy reste bouche bée. 
« T’as entendu ça ? » s’écrie-t-il à 
sa femme.

« Je… je pense que le taureau 

vient de parler ! » murmure-t-elle 
d’une voix rauque.

Timothy regarde autour de lui, 
certain de s’être trompé. Mais il 
n’y a personne d’autre en vue.

Et la voix se fait entendre de 
nouveau. « Timothy ! » Le pasteur 
se tourne vers le taureau. « Timo-
thy, c’est à toi que je parle ! »

Le son vient bel et bien de 
l’animal. Même sa bouche bouge 
tandis qu’il parle !

« Tu dois avoir un démon pour 
parler comme ça ! » lance Timothy 
d’une voix tremblante.

« Non, je n’ai pas de démon ! Je 
suis la voix de Jésus qui te parle. »

Timothy devient alors très 
attentif ! Le taureau poursuit : 
« Aujourd’hui, c’est le sabbat de 
Dieu. Ne sais-tu pas que Dieu t’a 

donné six jours pour travailler, et 
que le septième jour est le sab-
bat ? Tu es pasteur, et pourtant, tu 
ne sais pas ces choses ! Comment 
peux-tu être aussi aveugle ? »

Abasourdi, Timothy réfléchit. 
Il a raison. J’ai refusé de croire la 
vérité pendant tout ce temps.

Mais le taureau n’en a pas fini 
avec lui. « Tu ne dois pas travailler 
dans ton jardin aujourd’hui. Rentre 
chez toi et lis Jérémie 1.5. Partage 
ce verset avec ton peuple. Ensuite, 
cherche le pasteur Bata. C’est un 
pasteur adventiste. Il t’expliquera 
ces choses plus en détail. » 

À suivre le mois prochain !

Cette histoire est tirée de KidsView, 

juin 2011
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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. »

JOURS DE 
PRIÈRE


