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Lorsqu’on pense au mot « doctrine », on peut imaginer de longs ouvrages 
théologiques poussiéreux en plusieurs volumes, et de vieux parchemins 
à la calligraphie européenne. On peut voir des conciles institutionnels 
médiévaux, des grands-pères barbus et chauves, et des plumes d’oie aux 
extrémités trempées d’encre. Mais en résumé, les doctrines ne sont pas 
de saints documents de l’Église protégés par l’Église, mais simplement les 
enseignements de Jésus.

Qui était Jésus ? Que fait-il maintenant ? Qu’a-t-il dit, enseigné et fait ? 
Qu’a-t-il promis ? Qu’a-t-il enseigné sur le commencement et la fin du 
monde ? Quelles en sont les ramifications pour nous ? Telles sont certaines 
des questions qui surgissent au sujet de Jésus, et auxquelles répondent les 
doctrines bibliques.

Cependant, il existe une certaine réaction allergique à la doctrine et, en retour, 
une autre réaction dans l’autre sens. L’histoire du christianisme consigne des mou-
vements de balancier allant de tendances piétistes minimales à une scolastique 
maximale, faisant un va-et-vient entre la pratique du réveil et la dogmatique aca-
démique, passant de l’insistance sur « Jésus seul » à la rédaction de credo officiels. 
L’Église a oscillé d’un extrême à l’autre.

La postmodernité d’aujourd’hui s’éloigne des enseignements de Jésus pour 
se tourner vers la personne de Jésus. Mais que reste-t-il de la personne et du 

ministère de Jésus si l’on supprime ses enseignements ? 
Jésus peut-il conserver son caractère et son amour si nous 
faisons taire tous ses enseignements tels que consignés dans 
la Bible ? Qui est Jésus sans le Sermon sur la montagne ? Qui 
est Jésus sans la création, l’incarnation, la résurrection, l’as-
cension, et sa seconde venue – pour ne citer que quelques-
uns de ses enseignements ?

Suivant la tradition adventiste qui consiste à retourner 
à la Bible dans les moments difficiles et privilégiant un 

nombre particulier, examinons sept aperçus brefs et pratiques de la doc-
trine (bien qu’il en existe davantage) :

1. Les gens étaient étonnés de la doctrine de Jésus (Mt 7.28).
2. La doctrine a une origine céleste : Dieu le Père (Jn 7.16,17).
3. La doctrine implique l’affranchissement du péché (Rm 6.17,18).
4. La doctrine était centrale pour l’Église primitive (Ac 2.42).
5. La religion institutionnelle était contre la doctrine (Ac 5.27-29).
6. L’abandon de la saine doctrine est un signe des derniers jours (2 Tm 4.2-4). 
7. L’Église doit s’efforcer d’approfondir les doctrines (He 6.1).
Pour plus de clarté, on peut relire ces mêmes points et remplacer « doc-

trine » par « enseignements ». En lisant le numéro de ce mois-ci, j’espère 
que ces enseignements fondamentaux pourront nous en dire davantage sur 
notre merveilleux sauveur. Puissent-ils continuer à nous étonner, à révéler 
leur origine céleste, à indiquer l’affranchissement du péché, à nous faire re-
vivre la piété primitive, à nous protéger contre l’institutionnalisation et les 
supercheries des derniers jours, et à approfondir notre foi en notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Maître de ces enseignements !

Wilona Karimabadi

10 Au fin fond

Couverture : Vincentiu Solomon, K8, David 

Clode, Aaron Burden, Daniel Joshua

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

Robert Lungu (à gauche) rend visite à 
Ortensia Profir et son mari, le pasteur 
Eugen Profir, lesquels sont bénévoles 
au stand d’ADRA au poste frontière de 
Siret, entre l’Ukraine et la Roumanie, 
où ADRA vient en aide aux réfugiés.
Photo : Robert Lungu / AME (CC BY 4.0)
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En bref

« L’établissement de 
l’Institut adventiste 
d’enseignement su-
périeur des sciences 
infirmières à Jengre 
est un indicateur que 
l’Église adventiste est 
désireuse d’aider la jeu-
nesse foisonnante du 
nord du Nigeria à dé-
velopper des carrières 
qui vont de pair avec 
leur croissance et leur 
satisfaction spirituelles, 
en particulier dans le 
domaine des sciences 
infirmières. »
— Istifanus Ishaya, secrétaire exécutif 

de l’Union des fédérations du nord du 

Nigeria, au sujet de l’ouverture de l’Ins-

titut adventiste d’enseignement supé-

rieur des sciences infirmières à Jengre, 

dans l’État du Plateau. Les membres 

d’église se sont réunis le 10 octobre 

pour prier pour l’ouverture de cet ins-

titut. Étaient présents Ladu Zhu, direc-

trice des soins infirmiers de l’État du 

Plateau, ainsi que des représentants 

du clergé d’autres confessions.

« Organiser une réu-
nion au Vietnam était 
un défi, mais avec 
l’aide du gouverne-
ment et plusieurs 
réunions, nous avons 
pu planifier de ma-
nière appropriée ce 
rassemblement et 
mettre en place ce 
séminaire sur la santé 
mentale. »
— Pham Nguyen To Phuong, directeur 

du Ministère de la santé de l’Union 

des missions de l’Asie du Sud-Est, à 

propos des programmes de santé qui 

ont eu lieu au centre communautaire 

Forward Venture, à Hanoi, au Vietnam. 

Plus de 40 personnes ont participé à 

ce séminaire sur la santé mentale.

4 445
Le nombre de kilos de produits frais qui 

ont été distribués le 20 novembre au 

siège de la Division nord-américaine à 

Columbia, au Maryland, pour ceux qui 

ont du mal à mettre de la nourriture 

sur leur table. Les visiteurs ont reçu 

des produits de haute qualité ainsi que 

les revues Message et Vibrant Life. 

Les produits frais, des imprimés sur le 

thème de la santé, y compris des re-

cettes, ont soutenu l’accent que l’Église 

adventiste met sur une vie équilibrée.

« Que c’est formidable de voir que 
toutes nos fédérations austra-
liennes veulent faire partie de cette 
proposition du Life Group Ministry 
alors qu’il se déroule au courant de 
2023/2024 ! Toutes les équipes ad-
ministratives des fédérations voient 
la nécessité d’aller de l’avant dans 
ce domaine et veulent agir rapi-
dement pour établir des liens avec 
nos jeunes adultes adventistes et 
d’autres étudiants universitaires 
qu’on peut atteindre pour Christ. »

— Jeffrey Parker, directeur du 

Ministère de la jeunesse de l’Union 

des fédérations australiennes (AUC), 

au sujet d’une nouvelle initiative en 

Australie appelée Disciple Focused 

Life Group Leadership. Ce projet 

vise à atteindre les étudiants uni-

versitaires en dehors de l’Église et 

à soutenir les étudiants adventistes 

dans les universités publiques.

Croyance dans les doctrines
Dans le cadre du sondage de 2017-2018 auprès des membres de l’Église mondiale, 

les chercheurs ont posé la question suivante : « Les croyances fondamentales des 

adventistes du septième jour reflètent-elles, dans leur ensemble, le caractère 

aimant et gracieux de Dieu ? »

Source : ASTR Research and 

Evaluation Team, n=56,546

1 % Pas du tout d’accord

1 % Pas d’accord

5 % Pas sûr

28 % D’accord

65 % Tout à fait d’accord
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En bref

« Nos étudiants viennent d’horizons 
divers et de communautés éloi-
gnées. Les défis sont constants, et 
pour certains, le simple fait d’at-
teindre les études supérieures est 
une épreuve. Il est donc vraiment 
encourageant de voir ces étudiants 
terminer le cours. »

— David Garrard, directeur de l’Institut 

d’enseignement supérieur Mamarapha 

en Australie de l’Ouest, à propos 

de la récente cérémonie de remise 

de diplômes, laquelle s’est tenue 

à l’église adventiste de Livingston. 

Lors du service de l’après-midi, 13 

étudiants ont reçu soit un certificat, 

un diplôme, ou un diplôme avancé, 

et 15 étudiants ont reçu des prix en 

reconnaissance de leur progression.
Photo : Adventist Record

 (->)

« J’accepte que vous m’ayez 
considérée pour ce poste en 
reconnaissance du pasteur 
Verduzco. Je travaille sous la 
supervision de ce pasteur depuis 
17 ans et quatre mois. Il a eu une 
influence très positive dans ma vie. 
Ici, à la Division interaméricaine, nous 
allons travailler dur pour perpétuer 
cet héritage afin qu’il puisse 
continuer à se distinguer par son 
système financier solide et stable. »
— Ivelisse Herrera, trésorière de la Division interaméricaine, après avoir 

été invitée à occuper le poste de trésorière. Il s’agit de la première femme 

à occuper actuellement ce poste parmi les 13 divisions mondiales.

23 154
Le nombre de nouveaux croyants 

du Bangladesh, du Pakistan, des 

Philippines, du Myanmar, de la Malaisie 

et de l’Union des missions de l’Asie 

du Sud-Est qui se sont joints à l’Église 

adventiste par le biais de l’initiative 

Voice of Youth (VOY) Expand. Les 

directeurs de la jeunesse adventiste 

de la Division Asie-Pacifique Sud 

ont aidé à équiper 1 215 équipes 

VOY avec 32 326 jeunes afin d’at-

teindre les collectivités pour Jésus.

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
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Actualités

Tico Banasi, Adventist Record

Des ambassadeurs de la santé fin prêts à 
lancer la campagne de lutte contre le diabète

L’initiative cherche à sauver des vies 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Plus de 130 personnes ont obtenu 
leur diplôme d’ambassadeurs de 
« 10 000 orteils » après avoir partici-
pé à un sommet de trois jours, lequel 
s’est tenu du 21 au 23 octobre 2022 
à l’Université adventiste du Pacifique 
(PAU) à Port Moresby, en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée (PNG).

Lors de ce sommet, ils ont appris 
à organiser des Expos santé et des 
contrôles sanitaires communautaires. 
Ils sont maintenant fin prêts à s’impli-
quer dans la campagne de lutte contre 
l’augmentation du diabète en PNG.

À l’issue de ce sommet de trois 
jours, une formation complémentaire 
a été dispensée aux ambassadeurs 
principaux des missions locales en 
PNG, à savoir les présidents de mis-
sion, les directeurs de la santé, et les 
professionnels de la santé.

Cette formation de cinq jours 
s’est focalisée sur deux programmes 
d’intervention : ELIA Wellness et Live 
More Abundantly, dotant ainsi les 
dirigeants d’outils, de ressources et 
de compétences qui les aideront à dé-
ployer la campagne « 10 000 orteils » 
dans tout le pays.

Pamela Townend, coordinatrice 
de la campagne « 10 000 orteils » : 
« C’est épatant de voir se tenir le pre-
mier Sommet du mieux-être “10 000 
orteils” et de voir la formation Live 
More Abundantly se donner aux 
directeurs de la santé dans le but d’ai-
der à inverser le cours du diabète et 
d’autres maladies chroniques. Ayant 
planifié cet événement en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée depuis long-

temps, les dirigeants de la campagne 
“10 000 orteils” sont heureux de por-
ter cet important message sanitaire à 
leurs communautés. »

Originaires des Fidji, de l’Australie 
et de la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, les membres de l’équipe sont 
dirigés par Zachary Lipen, directeur 
du Ministère de la santé de l’Union 
des missions de la PNG ; Geraldine 
Przybylko, directrice du Ministère 
de la santé de la Division Pacifique 
Sud (SPD) ; George Kwong, directeur 
régional de la santé de l’Union des 
missions transpacifiques (TPUM) ; et 
Mary-Clare, ambassadrice adjointe 
régionale aux Fidji, avec le soutien 
de PAU sous le leadership de Lohi 
Matainaho, vice-chancelier. Selon 
eux, le programme a remporté un 
franc succès.

Geraldine Przybylko s’est réjouie 
de voir autant de gens s’impliquer. 
« Lors du Sommet du mieux-être 
“10 000 orteils”, on a partagé la vision 
et la stratégie de la campagne “10 000 
orteils”, a-t-elle expliqué. Ça a été 
passionnant de voir l’administration, 
les professionnels de la santé, les pas-
teurs et les membres les adopter et 
être formés en tant qu’ambassadeurs 
de “10 000 orteils” engagés à défendre 
le ministère mixte de la santé, de la 
guérison, et de l’espoir ! »

Le responsable de la santé de la SPD 
a passé deux jours à travailler avec Lohi 
Matainaho et son équipe pour élaborer 
le plan d’affaires d’un centre de méde-
cine et de mode de vie sur le campus. 
La proposition a été présentée au gou-

vernement et a été bien accueillie.
Geraldine Przybylko : « Ça a été très 

encourageant d’obtenir le soutien du 
gouvernement pour la création d’un 
centre de médecine et de mode de vie 
par excellence. Un tel centre utilise 
une approche globale de la personne, 
[ainsi qu’un] modèle ayant un impact 
positif sur la PNG. On peut lancer ce 
modèle dans tout le pays. En outre, 
le gouvernement a aussi soutenu 
la stratégie “10 000 orteils” et la 
transformation des églises en centres 
de mieux-être afin d’éduquer et de 
responsabiliser la communauté en 
vue d’une santé globale. » 

La PNG est l’un des dix pays de la ré-
gion Pacifique Sud où l’on effectue une 
campagne pour lutter contre le diabète.

UN MOT SUR LE PROJET « 10 
000 ORTEILS »

Les nations du Pacifique Sud 
présentent la plus forte prévalence de 
diabète au monde. En conséquence, 
les Nations Unies signalent que le 
diabète et d’autres maladies non 
transmissibles constituent l’une des 
plus grandes menaces pour le déve-
loppement de la région.

La campagne « 10 000 orteils » s’est 
engagée à sauver les membres et la vie 
des diabétiques. Ce projet vise à doter 
chaque village du Pacifique Sud des 
compétences et des outils nécessaires 
pour effectuer des évaluations de la 
santé communautaire permettant la 
détection précoce du diabète. Il vise aus-
si à donner de la formation, à procurer 
les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre de programmes pour prévenir, 
stopper et inverser le diabète de type 
2 dans chaque village, et à améliorer la 
capacité des professionnels de la santé 
travaillant dans les systèmes de santé du 
Pacifique Sud à gérer le diabète. 

Les ambassadeurs de « 10 000 
orteils » sont prêts à s’impliquer dans 
la lutte contre le diabète.

Photo : Adventist Record
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Photo : Lake Union Herald

Aux États-Unis, une clinique de santé 
dentaire gratuite répond à un besoin 

Dans le sud-ouest du Michigan, 
cette clinique est venue en aide 
aux résidents mal desservis

Debi Everhart, pour les revues Lake Union Herald et Adventist World

Au Michigan, plus de 
50 membres de 
l’église ont servi de 
bénévoles lors de la 
clinique de santé 
dentaire gratuite.

remplit le ciel ; il est l’essence même 
de la félicité qui y règne. C’est aussi 
l’esprit que posséderont tous les dis-
ciples de Jésus, c’est là leur œuvre*. » 

Parmi les personnes traitées, 36 
ont rempli un court questionnaire 
d’évaluation sur leur expérience 
(accueil, infos, performance, confort) 
et ont donné des notes élevées. Au 
nombre de ceux qui ont exprimé leur 
appréciation personnelle, il y avait une 
mère et sa fille nouvellement arrivées 
aux États-Unis et qui n’ont pas encore 
pu se procurer une assurance médicale 
ou trouver de nouveaux médecins. Cet 
événement a été « une bénédiction 
juste au bon moment », ont-elles dit.

Selon Alex Rybacheck, pasteur de 
Niles Westside, cette clinique de santé 
a nécessité beaucoup de coordination 
et l’aide de nombreux bénévoles ; mais 
l’effort en a valu largement la peine. 
Alex Rybacheck : « Nous voulons 
continuer d’organiser des événements 
tels que celui d’aujourd’hui pour venir 
en aide aux habitants de notre collecti-
vité. Nous prions pour que ce soit là un 
ministère que nous pourrons offrir au 
moins une fois par an. J’apprécie gran-
dement la contribution de chacun et 
j’espère que cet événement a apporté 
de grandes bénédictions aux gens qui 
ont reçu ces services gratuits. Notre 
église a été heureuse de les offrir et se 
réjouit de pouvoir le faire encore une 
autre fois. » 
 

* Ellen G. White, Vers Jésus, p. 117.

L’église adventiste de Niles 
Westside a organisé une clinique 
dentaire gratuite le 6 novembre 2022 
pour répondre aux besoins de la 
communauté locale dans le sud-ouest 
du Michigan, aux États-Unis.

Cet événement s’est déroulé sur le 
principe du premier arrivé, premier 
servi. Les participants devaient 
simplement s’inscrire et passer un 
test basique de signes vitaux. On leur 
proposait ensuite un nettoyage, un 
plombage, ou une extraction selon 
les recommandations de l’équipe 
de santé dentaire. Grâce à l’aide de 
la Fédération de l’Église adventiste 
du Michigan, cette clinique de santé 
dentaire était accessible à quiconque 
se présentait sur les lieux.

Plus de 50 membres et visiteurs ré-
guliers de l’église ont tenu les rôles sui-
vants : hygiénistes, assistants dentaires, 
infirmiers, assistants à l’inscription, 
soutien dans la zone de stérilisation, 
accueil, dirigeants spirituels offrant des 
soins pastoraux, préposés dans la zone 
d’attente et de stationnement, équipe 
d’installation et de démontage.

Lors de cet événement, on a aussi 
offert d’autres services – notamment 
des séances de massage, des films  
sur la santé et des bannières pour  
NEWSTART (nutrition, exercice, 
eau, soleil, tempérance, air, repos, 
confiance), une consultation avec 
Hinman Counseling Services de Ber-
rien Springs, des imprimés spirituels 

et portant sur la santé, ainsi que des 
sacs cadeaux aux couleurs vives 
contenant des fruits, de l’eau, des 
barres de granola, et des imprimés sur 
le thème de la santé.

L’une des premières personnes de 
la communauté locale à être servie a 
dit : « Je suis tellement heureuse de 
tout ça ! » Comme il lui était difficile 
d’obtenir un rendez-vous chez le 
dentiste dans un avenir proche, cet 
événement a été « une vraie bénédic-
tion », a-t-elle ajouté.

Ce matin-là, un automobiliste 
n’habitant pas à Niles mais traversant 
cette ville en voiture a décidé de voir 
de quoi retournait un tel événement. 
En s’arrêtant, il s’est demandé : 
Qu’est-ce que ces soins dentaires gratuits 
cachent ? Rien n’est gratuit dans cette 
vie ! L’excellent service qu’il a reçu – 
gratuitement – l’a vraiment surpris.

Lorsqu’on a demandé à Richard  
Beckermeyer, dentiste bénévole, ce  
qui avait inspiré son service désin- 
téressé, il a fait référence à une 
déclaration tirée du livre Vers Jésus, 
d’Ellen White : « Les anges, de même, 
s’occupent constamment du bien-être 
d’autrui. C’est là leur joie. Ce que des 
cœurs égoïstes considèrent comme 
une besogne humiliante – le relève-
ment des misérables, de ceux qui leur 
sont inférieurs par le caractère ou par 
le rang – voilà l’occupation des anges 
innocents. L’esprit de renoncement et 
d’amour qui caractérisait Jésus-Christ 
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Coup d’œil sur… la Division eurasienne (ESD)

59 631
Effectif de la Division 

eurasienne (ESD) au 

30 septembre 2022

Photo : Service des nouvelles de l’ESD 

« En travaillant sur 
ce projet, nous nous 
sommes assurés qu’il 
ne s’agissait pas que 
d’un autre programme 
de l’Église, ni d’un 
projet à court terme. 
L’école biblique est 
l’œuvre de la vie de 
Jésus. C’est l’œuvre 
de son Église sur la 
terre ; c’est l’œuvre de 
chaque disciple ! Non 
seulement nous ren-
forçons notre foi par la 
Parole, mais aussi nous 
recevons le salut par 
Jésus, duquel la Parole 
rend témoignage ! »

— Mikhail Kaminskiy, pré-

sident de l’ESD, présentant 

un nouveau projet d’école 

biblique aux membres 

du comité exécutif de 

l’ESD, lors d’une réunion 

qui s’est tenue du 31 

octobre au 1er novembre 

à Antalya, en Turquie.

« Cette soirée a été très 
importante pour moi. Ces 
derniers temps, je me sen-
tais déprimé et peu sûr de 
moi ; je ressentais [un] dé-
clin spirituel. Je cherchais 
une fraternité chrétienne. 
Cet [événement] pour les 
jeunes a été ce dont j’avais 
tant besoin. »

— Impressions partagées 

par un invité à propos 

d’une journée spéciale 

pour les jeunes organisée 

dans la ville de Krasnodar, 

en Russie. Chaque partie 

du culte a été dirigée par 

des jeunes, et le sermon 

a été présenté par Roman 

Kisakov, directeur de la 

jeunesse de l’ESD. Le 

programme a repris dans 

la soirée avec des chants, 

une méditation, et des 

témoignages des jeunes. (^-)

« J’ai été heureuse 
de participer à 
ce merveilleux 
concert ! Louons 
Dieu pour de tels 
talents ! Il est 
évident que Jésus 
bénit nos enfants. 
Un tel événement 
m’a donné une fois 
de plus, en tant 
que mère, une rai-
son de réfléchir à la 
responsabilité que 
j’ai d’élever l’enfant 
que le Seigneur 
m’a donné. Merci 
pour cette soirée 
remplie de lu-
mière, de chaleur 
et du talent des 
participants. »

— Svetlana Skorikova, 

mère d’un participant au 

concert intitulé « Je t’aime, 

je chante pour toi ! » Au 

programme, il y a eu 26 re-

présentations de 45 jeunes 

participants provenant 

de nombreuses villes du 

territoire de Stavropol, de 

Daghestan, et de l’Ossé-

tie du Nord, en Russie.

6
Le nombre de personnes 

qui ont été baptisées le 10 

décembre au terme d’une 

campagne d’évangélisation 

qui s’est tenue à Kansk, en 

Russie. Moses Iosifovich 

Ostrovsky, responsable du 

Ministère de la prière du 

VRUM, et Nina Petrovna, 

sa femme, ont été invi-

tés par l’église adventiste 

locale et ont tenu une 

campagne d’évangélisation 

du 3 au 10 décembre.

Plus de 40
Le nombre de personnes qui ont assisté au deuxième Festival 

de musique créative de la mission de la Crimée. Au nombre des 

participants, il y avait des enfants, des jeunes et des adultes. Cet 

événement a rassemblé des personnes de différentes régions de 

la Crimée, en Russie. Les jeunes participants ont chanté leur gra-

titude envers Dieu pour la vie et au sujet de l’espoir. L’événement 

s’est terminé par un repas spécial pour tous les participants.
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Point de vue
Marcos Paseggi, Adventist World

humains déchus. C’est ce qui a poussé 
Nebucadnetsar à tout mettre en 
œuvre pour acquérir cette connais-
sance (voir Dn 2). Dans son cas, toute 
cette expérience l’a rapproché du vrai 
Dieu. Parallèlement, l’angoisse d’une 
issue incertaine a conduit le roi Saül 
à En-Dor à consulter un médium, ce 
qui, au bout du compte, a précipité sa 
fin (voir 1 S 28).

ALLER À LA SOURCE
Cependant, ceux qui croient en la 

Parole de Dieu ont accepté depuis long-
temps qu’un seul être détient l’avenir et 
que, dans son infinie sagesse, il choisit 
ce qu’il veut révéler, comment et quand 
le révéler. Dans le jardin d’Éden, après 
la chute, il a rassuré Adam et Ève pour 
proclamer le triomphe futur de la pos-
térité de la femme.

Au fil des ans et des siècles, Dieu 
a continué de fournir une vision 
précise des événements à venir à 
ses fidèles disciples. Mais il l’a aussi 
révélée à des prophètes et à des rois 
déloyaux (voir, par ex., Nb 24 et 1 
R 22). La Parole de Dieu renferme 
tout ce que nous devons savoir sur 
notre avenir personnel, sur l’avenir 
des disciples de Dieu, et même sur 
l’avenir de notre ennemi.

Au final, ce qui compte, c’est notre 
décision de laisser Dieu se charger de 
nos incertitudes. Aucune petite bête, 
aussi chou soit-elle, ne peut procurer 
une telle bénédiction. 
*http://www.stormfax.com/ghogday.htm

Le jour de la 
marmotte

À qui confiez-vous votre avenir ?

La cérémonie est aussi absurde que 
séduisante.

Chaque 2 février, dans la petite ville 
de Punxsutawney, en Pennsylvanie, 
aux États-Unis, des milliers de per-
sonnes, y compris des médias natio-
naux et internationaux, se réunissent 
pour « Le jour de la marmotte ». Il 
s’agit d’un festival de musique et de 
nourriture qui commence avant le 
lever du soleil. C’est aussi l’une des 
prédictions météorologiques an-
nuelles les plus célèbres au monde. 
Ce jour-là, une marmotte nommée 
Punxsutawney Phil « prédit » la fin de 
l’hiver et l’arrivée du printemps.

Le processus est censé se dérouler 
comme suit. Pendant la cérémonie, 
Phil sort temporairement de son 
terrier. Selon la tradition, si Phil 
« voit » son ombre et retourne dans 
son trou, il reste encore six semaines 
d’hiver. Si, au contraire, la petite bête 
ne « voit » pas son ombre, elle a prédit 
un printemps précoce. La cérémonie 
est diffusée en direct et suivie par des 
millions de personnes.

DANS LES COULISSES
Derrière le folklore et les traditions 

bien ancrées, les choses sont plus ba-
nales. Le groupe officiel de dresseurs 

de marmottes, le « Cercle intérieur », 
lequel « interprète » le message de la 
marmotte, décide généralement des 
prévisions à l’avance. En fait, l’Alma-
nach Stormfax a enregistré 12 inci-
dents sur une période de 20 ans, des-
quels le Cercle intérieur a déclaré que 
la marmotte avait « vu » son ombre 
un jour nuageux, pluvieux ou neigeux. 
Dans un cas, Phil n’a pas « vu » son 
ombre malgré un jour ensoleillé*.

La plupart des études n’ont montré 
aucun lien entre les prédictions de 
Phil et le temps qu’il a fait. En fait, 
elles ont montré que la marmotte n’a 
eu raison que dans 28 à 47 pour cent 
des cas – un bien piètre résultat pour 
une prédiction ayant une chance sur 
deux de réussir !

SUSPENSION CONSENTIE DE 
L’INCRÉDULITÉ ?

Les experts s’accordent à dire que 
la cérémonie repose sur la suspension 
consentie de l’incrédulité, c’est-
à-dire sur la mise en veilleuse de 
notre esprit rationnel pour le plaisir 
d’y croire. Cependant, au-delà des 
traditions folkloriques et de l’amuse-
ment frivole, cette cérémonie et ses 
innombrables variations à travers 
les fuseaux horaires et les continents 
cachent un désir aussi vieux que 
l’humanité : la possibilité de contrô-
ler, dans une certaine mesure, les 
incertitudes de nos lendemains. 

Connaître et comprendre l’avenir a 
toujours été un objectif pour les êtres 

Photo : Wei Fukuyama
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Au fin 
fond

Sous les projecteurs

W I L O N A  K A R I M A B A D I

Nos croyances 
fondamentales : au cœur 
même de notre identité



1    La Parole de Dieu
Fondement scripturaire : Ps 119.105 ; Pr 30.5,6 ; Es 8.20 ; Jn 17.17 ; 1 Th 2.13 ; 2 

Tm 3.16,17 ; He 4.12 ; 2 P 1.20,21.

Nous croyons que la Bible est véridique – qu’elle est la Parole de Dieu commu-
niquée par l’inspiration divine aux esprits et aux cœurs d’individus qui se sont 
consacrés à lui. Par le biais de la Bible, Dieu nous guide, nous inspire, nous 
enseigne, et nous conduit. Comme la Bible est le guide le plus solide pour la 
vie, nous pouvons implicitement lui faire confiance.

2   La Trinité
Fondement scripturaire : Gn 1.26 ; Dt 6.4 ; Es 6.8 ; Mt 28.19 ; Jn 3.16 ; 2 Co 

1.21,22 ; 13.14 ; Ep 4.4-6 ; 1 P 1.2.

Il n’y a qu’un seul Dieu, et pourtant il est Père, Fils (Jésus) et Saint-Esprit. Il est 
toujours avec nous, ne nous quitte jamais, et sait tout. Nos esprits humains ne 
pourront jamais comprendre à quel point Dieu est impressionnant ! Par-dessus 
tout, il est la personnification de l’amour.

3   Le Père
Fondement scripturaire : Gn 1.1 ; Dt 4.35 ; Ps 110.1.4 ; Jn 3.16 ; 14,9 ; 1 Co 15.28 ; 

1 Tm 1.17 ; 1 Jn 4.8 ; Ap 4.11.

Vous êtes-vous déjà demandé qui est Dieu ? Il est plus merveilleux que la 
plupart des gens ne l’imaginent ! Les caricatures où on le présente comme 
un être méchant, sévère et impitoyable, sont mensongères. Dieu est amour, 
réconfort, sagesse, compassion, joie, et bien plus encore ! Rien dans l’univers 
ne le surpasse.

4   Le Fils
Fondement scripturaire : Es 53.4-6 ; Dn 9.25-2 ; Lc 1.35 ; Jn 1.1-3,14 ; 5.22 ; 

10.30 ; 14.1-3,9,13 ; Rm 6.23 ; 1 Co 15.3,4 ; 2 Co 3.18 ; 5.17-19 ; Ph 2.5-11 ; Col 

1.15-19 ; He 2.9-18 ; 8.1,2.

Jésus est le fruit du miracle dans tous les sens du terme ! Nous croyons 
que Dieu est venu sur terre par l’intermédiaire de Jésus-Christ, lequel a 
vécu comme un être humain. Par conséquent, il n’y a rien que l’humanité 
n’ait vécu qu’il ne comprenne pas. Grâce à lui, il n’y a pas que cette vie qui 
existe. Et grâce à lui – le Seigneur qui nous a sauvés, nous a rachetés et nous 
soutient – nous pourrons un jour être au ciel, car il nous a purifiés à fond de 
toutes nos souillures.

5   Le Saint-Esprit
Fondement scripturaire : Gn 1.1,2 ; 2 S 23.2 ; Ps 51.13 ; Es 61.1 ; Lc 1.35 ; 4.18 ;  

Jn 14.16-18,26 ; 15-26 ; 16.7-13 ; Ac 1.8 ; 5.3 ; 10.38 ; Rm 5.5 ;  

1 Co 12.7-11 ; 2 Co 3.18 ; 2 P 1.21.

Le Saint-Esprit est le « communicateur » et « celui qui convainc », si l’on 
peut dire. Cela signifie qu’en tant qu’êtres humains, il nous est impossible de 
comprendre comment il fait ce qu’il fait – mais il le fait ! Cette conviction qui 

Lorsque mes enfants 
ont manifesté leur 
intérêt pour le bap-
tême, mon mari et moi 
avons insisté, entre 
autres choses, sur le 
fait que suivre des 
« études bibliques » 
avec un pasteur n’avait 
pas pour seul but de 
mieux connaître Jésus. 
Tous les adventistes 
ont besoin de connaître 
le « quoi » et le « pour-
quoi », d’autant plus 
que le temps avance 
vers l’inévitable, et 
que nos croyances 
sont de plus en plus 
remises en question. 
Cet « abécédaire » des 
28 croyances fonda-
mentales de l’Église 
adventiste est conçu 
pour aider les croyants 
adventistes, tant 
anciens que nouveaux, 
à se souvenir de nos 
doctrines fondamen-
tales de manière plus 
concise, et même 
conversationnelle. Nous 
espérons que vous le 
trouverez utile.  
— Wilona Karimabadi

Pour connaître la 
formulation offi-
cielle de chaque 
croyance fonda-

mentale, cliquez sur le lien 
suivant : https://adventiste.
org/nos-croyances/ 
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C’est pourquoi il y a tant de maladies de l’esprit, du corps, 
du caractère, et du cœur dans ce monde. Mais tout n’est pas 
perdu ! L’amour de Dieu a déjà remporté la victoire sur le 
mal. Et tandis que l’humanité subit les assauts de l’ennemi, 
Jésus ne nous laisse pas sans défense. Il intervient chaque 
fois que nous faisons appel à lui, et il en sera ainsi jusqu’à 
ce que nous soyons avec lui à la toute fin.

9   La vie, la mort et la résur-
rection du Christ
Fondement scripturaire : Gn 3.15 ; Ps 22.1 ; Es 53 ; Jn 3.16 ; 

14.30 ; Rm 1.4 ; 3.25 ; 4.25 ; 8.3,4 ; 1 Co 15.3,4,20-22 ; 2 Co 

5.14,15,19-21 ; Ph 2.6-11 ; Col 2.15 ; 1 P 2.21,22 ; 1 Jn 2.2 ; 4.10.

Nous croyons que Christ est venu ici-bas pour mourir pour 
nos péchés, et que sa résurrection a mis un terme à tous 
les maux dont ce monde pouvait nous accabler. Cela ne 
veut pas dire que nous ne connaissons pas la douleur, la 
violence et la maladie dans nos vies terrestres. Mais grâce à 
Christ et à ce qu’il a fait pour nous, nous avons reçu la vic-
toire totale sur tout ce que Satan peut nous envoyer. C’est la 
puissance ultime, et c’est à nous de la revendiquer, tout ça 
grâce à l’amour de Jésus-Christ. Il nous suffit de l’accepter.

10   L’expérience du salut
Fondement scripturaire : Gn 3.15 ; Es 45.22 ; 53 ; Jr 31.3134 ; 

Ez 33.11 ; 36.25-27 ; Ha 2.4 ; Mc 9.23,24 ; Jn 3.3-8,16 ; 16.8 ; 

Rm 3.21-26 ; 5.6-10 ; 8.1-4, 14-17 ; 10.17 ; 12.2 ; 2 Co 5.17-21 ; 

Ga 1.4 ; 3.13,14,26 ; 4.4-7 ; Ep 2.4-10 ; Col 1.13,14 ; Tt 3.7 ;  

He 8.7-12 ; 1 P 1.23 ; 2.21,22 ; 2 P 1.3,4 ; Ap 13.8.

Le salut est aussi réel que le nez sur le visage. On tombe à 
cause du péché, mais grâce au salut en Christ, on est relevé. 
C’est là toute la mission du Christ en notre faveur. Cette 
foi en la grâce et la miséricorde de Dieu est ce qui nous 
permettra de passer au travers. Et c’est bien plus qu’une 
simple pensée agréable ! Le salut est puissant grâce à Jésus.

11   La croissance en Christ
Fondement scripturaire : 1 Ch 29.11 ; Ps 1.1,2 ; 23.4 ; 

77.12,13 ; Mt 20.25-28 ; 25.31-46 ; Lc 10.17-20 ; Jn 20.21 ;  

Rm 8.38,39 ; 2 Co 3.17,18 ; Ga 5.22-25 ; Ep 5.19,20 ; 6.12-18 ; 

Ph 3.7-14 ; Col 1.13,14 ; 2.6,14,15 ; 1 Th 5.16-18,23 ; He 10.25 ; 

Jc 1.27 ; 2 P 2.9 ; 3.18 ; 1 Jn 4.4.

La vie n’est pas censée stagner ! Bien que nous vivions dans 
un monde pécheur et que nous commettions sans doute 
notre part d’« infractions », Jésus marche avec nous pour 
nous faire grandir et avancer. Il est l’Exemple à suivre en 
matière de meilleures décisions, lesquelles non seulement 
honorent Dieu, mais nous sont aussi en bénédiction ici-bas. 
Ainsi, nul n’est tenu à faire du surplace, car Jésus nous offre 

pousse à faire quelque chose qu’on n’aurait jamais imaginé 
pouvoir faire, c’est lui. Ce réconfort et cette paix inexpli-
cables qu’on ressent dans la pire des situations, c’est lui. La 
voix qui dit quelle direction prendre quand on ne connaît 
pas le chemin, c’est lui ! Le Saint-Esprit est mystérieux et ne 
l’est pourtant pas, parce que pour le croyant, l’inexplicable 
est souvent signé du Saint-Esprit.

6   La création
Fondement scripturaire : Gn 1-2 ; 5 ; 11 ; Ex 20.8-11 ; Ps 

19.1-7 ; 33.6,9 ; 104 ; Es 45.12,18 ; Ac 17-24 ; Col 1.16 ; He 1.2 ; 

11.3 ; Ap 10.6 ; 14.7.

Nous croyons que Dieu a créé en six jours littéraux ce vaste 
univers dans lequel nous vivons. Le septième jour, il s’est 
reposé – non parce qu’il a les mêmes limites énergétiques 
que les êtres humains ! Mais en faisant ainsi, il a mis à part 
le septième jour pour nous en tant que jour de repos et de 
souvenir, et ça, c’est une chose merveilleuse. En créant les 
êtres humains, il a fait quelque chose de spécial et, intrinsè-
quement et pour toujours, lié à lui. Tous les êtres vivants de 
ce monde racontent l’histoire de notre Dieu extraordinaire.

7   La nature humaine
Fondement scripturaire : Gn 1.26-28 ; 2.7,15 ; 3 ; Ps 8.5-9 ;  

51.7,12 ; 58.4 ; Jr 17.9 ; Ac 17.24-28 ; Rm 5.12-17 ;  

2 Co 5.19,20 ; Ep 2.3 ; 1 Th 5.23 ; 1 Jn 3.4 ; 4.7,8,11,20.

Au sortir des mains du Créateur, les êtres humains étaient 
parfaits. En tant qu’êtres uniques dotés du libre arbitre, 
tout en eux était lié au Créateur. Malheureusement, la 
chute d’Adam et Ève a fait de nous ce que nous savons 
être aujourd’hui – des individus imparfaits et blessés qui 
mourront tous un jour. Mais grâce à Christ et à ce qu’il a 
fait pour nous, nous avons une seconde occasion d’obtenir 
ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Tout ce qu’il nous 
demande, c’est de l’aimer, de nous aimer les uns les autres, 
et de prendre soin de ce vaste monde qu’il a créé.

8   Le grand conflit
Fondement scripturaire : Gn 3.6-8 ; Jb 1.6-12 ; Es 14.12-14 ; 

Ez 28.12-18 ; Rm 1.19-32 ; 3.4 ; 5.12-21 ; 8.19-22 ; 1 Co 4.9 ; 

He 1.14 ; 1 P 5.8 ; 2 P 3.6 ; Ap 

12.4-9.

Voici une histoire aussi vieille 
que le monde : celle du bien 
contre le mal. Satan, lequel 
faisait autrefois partie du ciel, 
est devenu l’ennemi de Dieu, 
et a entraîné une bonne partie 
des anges dans sa rébellion. 
Depuis lors, le mal existe. 

L’amour de Dieu 
a déjà remporté 
la victoire sur le 
mal. Et tandis que 
l’humanité subit 
les assauts de 
l’ennemi, Jésus ne 
nous laisse pas 
sans défense.
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toujours un chemin de croissance qui, en fin de compte, 
nous prépare à la vie éternelle avec lui.

12   L’Église
Fondement scripturaire : Gn 12.1-3 ; Ex 19.3-7 ; Mt 16.13-20 ; 

18.18 ; 28.19, 20 ; Ac 2.38-42 ; 7.38 ; 1 Co 1.2 ; Ep 1.22,23 ; 

2.19-22 ; 3.8-11 ; 5.23-27 ; Col 1,17,18 ; 1 P 2.9.

L’Église, ce n’est pas un bâtiment. Ce n’est pas non plus un 
endroit où l’on trouve des gens le samedi matin. L’Église, 
c’est le groupe de tous ceux qui croient que Jésus est le Sau-
veur. L’Église ne s’adresse à personne d’autre que Jésus, car 
il est l’autorité ultime en toute chose et n’est, heureusement, 
qu’à une prière de nous. L’amour de Jésus pour l’Église est 
insondable et d’une profondeur incommensurable.

13   Le reste et sa mission
Fondement scripturaire : Dn 7.9-14 ; Es 1.9 ; 11.11 ; Jr 23.3 ; 

Mi 2.12 ; 2 Co 5.10 ; 1 P 1.16-19 ; 4.17 ; 2 P 3.10-14 ;  

Jude 1.3,14 ; Ap 12.17 ; 14.6-12 ; 18.1-4.

Bien des gens se demandent aujourd’hui si notre monde est 
sur le point d’exploser, si la vie telle que nous la connaissons 
est sur le point de changer pour toujours. Notre mission 
spéciale consiste à aider nos semblables à comprendre que 
cette vie n’est pas tout ce qui existe – un sujet dans lequel 
le livre de l’Apocalypse plonge en profondeur. Ainsi, alors 
que le monde devient de plus en plus risqué, la voie à suivre 
consiste à prendre les commandements de Dieu au sérieux 

et à s’accrocher à Jésus avec tout 
ce qu’on possède. Il n’y a qu’une 
seule réponse pour ce monde 
tourmenté : s’aligner sur Jésus !

14   L’unité du corps du Christ
Fondement scripturaire : Ps 133.1 ; Mt 28.19,20 ;  

Jn 17.20-23 ; Ac 17.26,27 ; Rm 12.4,5 ; 1 Co 12.12-14 ;  

2 Co 5.16,17 ; Ga 3.27-29 ; Ep 2.13-16 ; 4.3-6,11-16 ;  

Col 3.10-15.

En Christ, nous appartenons tous à la même famille, 
indépendamment de notre apparence, de notre langue, de 
notre façon de penser, et de ce qui nous fait vibrer. Il n’y a 
aucun mal à être différents les uns des autres ! Rappelons-
nous que nous faisons partie d’une famille unique dirigée 
par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous sommes 
choisis. Plus important encore, nous sommes aimés et 
chéris pour ce que nous sommes, et tels que nous sommes. 
Par conséquent, transmettons cet amour à tous ceux qui 
nous entourent !

15   Le 
baptême
Fondement scripturaire : Mt 

28.19,20 ; Ac 2.38 ; 16.30-33 ; 22.16 ;  

Rm 6.1-6 ; Ga 3.27 ; Col 2.12,13.

Si on peut devenir un disciple du Christ dans son 
cœur, le baptême, en revanche, est un symbole public qui 
dénote un engagement profond dans une nouvelle vie avec 
Jésus. Le symbolisme du lavage et de l’enterrement de tout 
ce qui nous retenait auparavant, et notre sortie de cette eau 
ravivés et renouvelés en Christ, est très puissant.

16   La sainte Cène
Fondement scripturaire : Mt 26.17-30 ; Jn 6.48-63 ; 13.1-17 ;  

1 Co 10.16,17 ; 11.23-30 ; Ap 3.20.

Dans cet élément particulier de la foi et de la pratique 
adventiste, la puissance du souvenir est particulièrement 
précieuse. Pourquoi ? Parce qu’à travers cet acte, nous 
imaginons Jésus s’abaissant pour nettoyer les pieds 
d’individus qui avaient beaucoup de défauts (tout comme 
nous), les aimant et prenant soin d’eux malgré tout. Et en 
consommant le pain et le jus, nous pensons à ce dernier 
repas précieux qu’il a partagé avec ses disciples, juste avant 
d’accomplir l’acte le plus courageux qui soit. Il est béné-
fique pour l’âme de faire le point sur ces bénédictions en 
participant à ces ordonnances.

17   Les dons spirituels et les 
ministères
Fondement scripturaire : Ac 6.1-7 ; Rm 12.4-8 ;  

1 Co 12.7-11,27,28 ; Ep 4.8, 11-16 ; 1 Tm 3.1-13 ; 1 P 4.10,11.

Il est facile de penser qu’en tant qu’êtres humains, nous 
sommes ici sur cette planète en possession de quelques 
talents fondamentaux avec lesquels nous devons vivre notre 
vie. Mais Dieu nous considère bien plus précieux que ça ! Par 
conséquent, il a donné à chacun de nous des dons uniques 
grâce auxquels nous pouvons servir l’humanité entière avec 

Photos : Annie Spratt, Arthur Poulin, Ryan Loughlin
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20   Le sabbat
Fondement scripturaire : Gn 2.1-3 ; Ex 20.8-11 ; 31.13-17 ;  

Lv 23.32 ; Dt 5.12-15 ; Es 56.5,6 ; 58.13,14 ; Ez 20.12,20 ;  

Mt 12.1-12 ; Mc 1.32 ; Lc 4.16 ; He 4.1-11.

Pour nous, le sabbat est un cadeau ! C’est non seulement un 
jour de repos ô combien nécessaire dans nos vies chargées, 
mais aussi un jour qui renouvelle notre esprit et notre foi 
par le culte que nous rendons à Dieu et le temps passé avec 
ceux que nous aimons. Il s’agit d’une période spéciale de 
24 heures qui témoigne au monde de notre engagement à 
garder les commandements et à rester consacrés à Jésus, 
le Seigneur du sabbat. Il nous rachète, nous fortifie, et 
renforce notre lien avec le Créateur.

21   La gestion chrétienne  
de la vie
Fondement scripturaire : Gn 1.26-28 ; 2.15 ; 1 Ch 29.14 ;  

Ag 1.3-11 ; Ml 3.8-12 ; Mt 23.23 ; Rm 15.26,27 ; 1 Co 9.9-14 ;  

2 Co 8.1-15 ; 9.7.

Le Seigneur nous a accordé de nombreuses bénédictions 
– des capacités, des biens matériels, notre corps, nos rela-
tions, et cette magnifique terre sur laquelle nous habitons. 
En raison du grand amour et de la générosité du Seigneur, 
nous pensons qu’il est important de prendre soin de tout ce 
qu’il nous a donné, et de lui rendre la pareille en lui rendant 
la dîme et en étant en bénédiction aux autres de toutes les 
manières possibles.

22   Le comportement du chrétien
Fondement scripturaire : Gn 7.2 ; Ex 20.15 ; Lv 11.1-47 ;  

Ps 106.3 ; Rm 12.1,2 ; 1 Co 6.19,20 ; 10.31 ; 2 Co 6.14-7.1 ; 

10.5 ; Ep 5.1-21 ; Ph 2.4 ; 4.8 ; 1 Tm 2.9,10 ; Tt 2.11,12 ;  

1 P 3.1-4 ; 1 Jn 2.6 ; 3 Jn 2.

L’un des plus grands idéaux que nous pouvons viser dans 
cette vie, c’est de ressembler à Jésus. Il est notre exemple 
en toutes choses. ans notre désir de suivre son exemple, 
des habitudes saines et un comportement équilibré sont 
essentiels. Ainsi, puisque Jésus n’a jamais bu, fumé, pris 
de la drogue, mangé des aliments impurs et causé du tort à 

son corps et à son esprit, nous 
devons faire comme lui. Nous 
n’avons rien à perdre à éviter 
ces choses, mais – nous le 
savons – beaucoup à perdre si 
nous nous y adonnons.

amour. Des dons tels que l’empathie et la compassion, la capa-
cité d’enseigner, de prêcher, de guérir, etc., proviennent tous 
d’un créateur aimant, lequel outille tous ceux qu’il appelle.

18   Le don de prophétie
Fondement scripturaire : Nb 12.6 ; 2 Ch 20.20 ; Am 3.7 ; 

Jl 2.28,29 ; Ac 2.14-21 ; 2 Tm 3-16,17 ; He 1.1-3 ; Ap 12.17 ; 

19.10 ; 22.8,9.

La prophétie – ne pas confondre avec la cartomancie – a 
été présentée de manière inhérente dans les Écritures et, à 
une époque plus moderne, par le ministère d’une femme 
appelée Ellen White. Grâce aux visions qui lui ont été don-
nées dès sa jeunesse, elle a joué un rôle déterminant dans 
la fondation et la formation des croyances et des études 
adventistes. Son œuvre constitue une autre ressource 
permettant de comprendre ce qui pointe à l’horizon tandis 
que nous attendons le retour de Jésus. Ceci dit, la Bible, en 
tant que Parole définitive de Dieu, sera toujours la norme 
numéro un à laquelle tout doit être mesuré.

19   La loi de Dieu
Fondement scripturaire : Ex 20.1-17 ; Dt 28.1-14 ;  

Ps 19.7-14 ; 40,7,8 ; Mt 5.17-20 ; 22.36-40 ; Jn 14.15 ; 15.7-10 ;  

Rm 8.3,4 ; Ep 2.8-10 ; He 8.8-10 ; 1 Jn 2.3 ; 5.3 ;  

Ap 12.17 ; 14,12.

Nous croyons que chacun des dix commandements doit 
être pris au sérieux et que, si nous obéissons à ces com-
mandements, notre vie s’améliorera tout naturellement. En 
obéissant à ces préceptes importants, nous croissons à tra-
vers l’exemple du Christ et devenons des témoins vivants 
pour le monde. Cependant, n’oublions jamais que nous 
sommes sauvés uniquement par grâce, car nous n’avons 
absolument pas la capacité d’obéir parfaitement à la loi.
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26   La mort et la résurrection
Fondement scripturaire : Jb 19.25-2 ; Ps 146.3,4 ; Ec 9.5,6,10 ; 

Dn 12.2,13 ; Es 25.8 ; Jn 5.28,29 ; 11.11-14 ; Rm 6.23 ;  

1 Co 15.51-54 ; Col 3.4 ; 1 Th 4.13-17 ; 1 Tm 6.15,16 ; Ap 20.1-10.

Voilà une croyance riche d’espérance ! Pour ceux qui se 
réclament de Jésus en tant que sauveur, la mort n’est pas 
la fin de l’histoire. Ce n’est qu’une pression sur le bouton 
« pause » d’une vie. Puis, lorsque Jésus revient pour nous, 

c’est une pression sur le bou-
ton « lecture » : une nouvelle 
vie en Christ commence au 
ciel, plus belle que jamais, 
dans la joie de la compagnie 
du Sauveur.

27   Le millénium et la fin  
du péché
Fondement scripturaire : Jr 4.23-26 ; Ez 28.18,19 ; Ml 4.1 ;  

1 Co 6.2,3 ; Ap 20 ; 21.1-5.

Bien que le millénium puisse ressembler à l’intrigue d’une 
superproduction de science-fiction du type Hollywood, 
aucun acteur ou gourou des effets spéciaux n’y sera impli-
qué. Pendant le millénium, les rachetés en Jésus seront au 
ciel, en toute sécurité avec le Seigneur. Quant à Satan et à ses 
anges – lesquels ne pourront plus nous toucher – ils erreront 
sur la terre dans son état chaotique et ténébreux. À la fin des 
1 000 ans, nous descendrons du ciel avec Jésus. Alors, Dieu 
consumera le mal par le feu et purifiera la terre à tout jamais. 
Le péché et les pécheurs seront choses du passé.

28   La nouvelle terre
Fondement scripturaire : Es 35 ; 65.17-25 ; Mt 5.5 ; 2 P 3.13 ; 

Ap 11.15 ; 21.1-7 ; 22.1-5.

Nous y voilà enfin ! Tout ce que nous connaîtrons pendant 
l’éternité, c’est le meilleur du meilleur, la paix et la joie 
auxquelles nous avons tant aspiré, et un monde parfait 
pour notre plus grand bonheur. La nouvelle terre sera 
l’endroit parfait où le peuple de Dieu vivra complètement 
libéré de la souffrance, de la mort et de la douleur. Il n’y 
aura plus de lutte entre le bien et le mal, car le Seigneur, le 
grand Vainqueur, ne sera plus jamais mis au défi. Et tout – 
de la première à la dernière chose – racontera que Dieu est, 
et a toujours été, amour. 

Wilona Karimabadi est rédactrice adjointe pour Adventist 
Review Ministries.

23   Le mariage et la famille
Fondement scripturaire : Gn 2.18-25 ; Ex 20.12 ; Dt 6.5-9 ;  

Pr 22.6 ; Ml 4.5,6 ; Mt 5.31,32 ; 19.3-9,12 ; Mc 10-11,12 ;  

Jn 2.1-11 ; 1 Co 7.7,10,11 ; 2 Co 6.14 ; Ep 5.21-33 ; 6.1-4.

Nous croyons au mariage entre un homme et une femme 
unis dans la même foi, et à ce que ce soit pour toute la vie. 
La vie conjugale est parfois difficile, et les taux de divorce 
sont élevés ; cette union est donc à prendre très au sérieux. 
Le Seigneur connaît les effets du péché sur nos relations, 
mais il est toujours là pour nous aider. La famille est une 
unité très importante – un don qui contribue à l’avance-
ment de l’Évangile. Par conséquent, efforçons-nous d’élever 
nos enfants dans la foi en leur donnant l’exemple et en les 
exposant à la nature aimante de Jésus. Tous les membres 
de la famille de Dieu, qu’ils soient mariés ou célibataires, 
sont des individus énormément précieux et appréciés.

24   Le ministère du Christ 
dans le sanctuaire céleste
Fondement scripturaire : Lv 16 ; Nb 14.34 ; Ez 4.6 ;  

Dn 7.9-27 ; 8.13,14 ; 9.24-27 ; He 1.3 ; 2.16,17 ; 4.14-16 ; 

8.1-5 ; 9.11-28 ; 10.19-22 ; Ap 8.3-5 ; 11.19 ; 14.6,7,12 ; 20.12 ; 

22.11,12.

Le Christ œuvre dans le sanctuaire céleste tout comme 
le souverain sacrificateur œuvrait dans le sanctuaire de 
l’Ancien Testament. Par cette œuvre, il s’assure que ceux 
qui l’aiment, gardent ses commandements et s’accrochent 
à la foi dont il a été l’exemple ici-bas seront avec lui quand 
il reviendra pour nous emmener au ciel. Si le mot « juge-
ment » peut sembler être un terme négatif, dans ce cas, il 
s’agit de rassembler les bien-aimés du Christ – une œuvre 
d’amour, si on veut.

25   Le retour du Christ
Fondement scripturaire : Mt 24 ; Mc 13 ; Lc 21 ; Jn 14.1-3 ;  

Ac 1.9-11 ; 1 Co 15.51-54 ; 1 Th 4.13-18 ; 5.1-6 ; 2 Th 1.7-10 ; 

2.8 ; 2 Tm 3.1-5 ; Tt 2.13 ; He 9.28 ; Ap 1.7 ; 14.14-20 ; 19.11-21.

La vie sur cette planète est temporaire. La douleur, la souf-
france et le chagrin prendront fin avec le retour de Jésus. Ce 
ne sera pas un incident inaperçu, car tous les êtres vivants 
sur la terre le verront, l’entendront et le ressentiront. Tous 
ceux qui ont aimé Jésus, qui ont vécu pour lui, et qui sont 
morts dans la connaissance de son retour ressusciteront. 
Les familles brisées seront réunies, et ceux que nous avons 
perdus seront de nouveau parmi nous. Tout ce que la 
prophétie a indiqué concernant le retour de Jésus s’accom-
plira. Mais comme seul le Père en connaît le jour et l’heure, 
il nous est demandé de nous y préparer.
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ment déçus, ceux qui attendaient 
son retour ont quitté, en grande 
majorité, le mouvement adventiste. 
Seul un petit reste a persévéré, bien 
déterminé à sonder les Écritures 
pour mieux comprendre les périodes 
prophétiques. Alors qu’ils les 
étudiaient avec prière, ces croyants 
ont constaté que la fin de la prophé-
tie des 2 300 jours de Daniel 8.14 
ne culminait pas avec la venue du 
Christ sur cette terre, mais marquait 
plutôt le début d’une nouvelle phase 
de son ministère dans le sanctuaire 
céleste. Alors qu’ils poursuivaient 
leur étude de la Bible avec un cœur 
et un esprit ouverts, d’autres vérités 
leur ont été révélées, comme la pleine 
signification du message des trois 
anges d’Apocalypse 14 – notamment 
l’importance de sanctifier le sabbat 
du septième jour. D’autres enseigne-
ments bibliques sont aussi devenus 
clairs, tels que la non-immortalité de 
l’âme et l’état des morts, le retour de 
Jésus, etc.

L a Bible et ses enseignements 
ont toujours servi de fonde-
ment à ce que nous, en tant 

qu’adventistes, croyons. Le mouve-
ment adventiste est né du déroule-
ment providentiel de la prophétie 
biblique visant à préparer un peuple 
pour le second avènement du Christ. 
Au milieu du 19e siècle, Dieu a suscité 
William Miller, un ancien penseur 
sceptique devenu prédicateur 
réticent, pour proclamer le message 
du premier ange d’Apocalypse 
14 : « Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement 
est venue » (v. 7). Des milliers de 
personnes ont accepté ce message, 
croyant que le retour de Jésus était 
imminent. Cependant, tous ne l’ont 
pas accepté ; son rejet par les Églises 
soi-disant chrétiennes est décrit dans 
le message du second ange : « Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande » (Ap 14.8).

Le 22 octobre 1844, Jésus n’est 
pas revenu tel que prévu. Terrible-

Un 
fondement 
sûr

Perspective mondiale

Les croyances 
bibliques sont 
fondamentales
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Faisant allusion à cette période 
d’étude intense, Ellen White a écrit : 
« Il en est beaucoup parmi nous 
qui ne se rendent pas compte de la 
solidité de la base sur laquelle repose 
notre foi. Mon mari, frère Bates, le 
père Pierce*, frère Hiram Edson et 
d’autres frères sincères, nobles et 
vrais, furent de ceux qui, après le 
passage de la date en 1844, sondèrent 
la Parole pour y trouver la vérité. 
Je me réunissais avec eux, et nous 
étudiions et priions ensemble avec 
ferveur. Souvent nous ne nous quit-
tions que tard dans la nuit. Maintes et 
maintes fois ces frères se réunissaient 
pour étudier la Bible, afin de mieux la 
comprendre et se préparer ainsi à la 
prêcher avec puissance1. »

LES DOCTRINES PRINCIPALES
Près de 10 ans après la grande 

déception, le petit reste était passé à 
environ 1 000 croyants. Et bien que 
n’ayant pas encore de nom officiel, 
ils avaient un journal officiel intitulé 
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Chacune de ces croyances a pour 
centre le Christ, car il est la Parole 
vivante et nous parle aujourd’hui à 
travers sa Parole, la Sainte Bible.

Pour en découvrir davantage sur 
nos croyances fondamentales basées 
sur la Bible, je vous encourage à 
parcourir attentivement ce numéro 
de Adventist World. En outre, vous 
serez peut-être intéressé par une 
courte série de vidéos que j’ai tournée 
en 2022 sur les croyances fonda-
mentales. Dans chaque vidéo, nous 
explorons brièvement l’une de nos 
croyances fondamentales et propo-
sons des ressources pour en savoir 
davantage. Cette série de 
vidéos est disponible sur la 
chaîne YouTube officielle 
de l’Église adventiste : 
https://bit.ly/28Fundamental
swithPastorWilson. 

Que Dieu vous bénisse 
alors que vous continuez à 
étudier sa Parole ! Et tandis 
que nous annonçons le 
retour imminent de Jésus, 
accrochez-vous à ses pré-
cieuses vérités bibliques, lesquelles 
ont résisté au passage du temps ! 

1 Ellen G. White, Premiers écrits, p. XXI.
2 Advent Review and Sabbath Herald, vol. VI, n° 1, 15 août 1854, p. 1, 
https://bit.ly/AdventReviewSabbathHerald. 
3 « A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by 
the Seventh-day Adventists », ellenwhite.org/media/document/7963.

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.

La déclaration suivante de nos 
croyances est venue 42 ans plus 
tard. Certains des points précédents 
ont été combinés, pour un total de 
22, et ont été renommés comme 
suit : « Croyances fondamentales 
des adventistes du septième jour ». 
Elles ont été publiées dans l’Annuaire 
adventiste du septième jour de 1931 et 
dans le Manuel de l’Église de 1932.

Au fil des ans, on y a apporté des 
modifications stylistiques et des 
révisions mineures, ainsi que d’autres 
révisions. En 1980, les croyances fon-
damentales comprenaient 27 points 
et ont été adoptées lors de l’assem-
blée administrative de la Conférence 
générale (GC) de 1980, laquelle s’est 
tenue à Dallas, au Texas.

DES CROYANCES 
FONDAMENTALES DYNAMIQUES

Ces croyances fondamentales sont 
dynamiques, et au fur et à mesure 
que le Saint-Esprit conduit l’Église à 
une compréhension plus complète 
de la vérité biblique, celle-ci peut 
ajouter à sa liste de croyances. 
Sentant qu’une nouvelle croyance 
fondamentale était nécessaire, les 
délégués à l’assemblée administrative 
de la Conférence générale de 2005, 
laquelle s’est tenue à St Louis, dans 
le Missouri, ont voté la croyance 
intitulée « La croissance en Christ », 
laquelle a été ajoutée aux croyances 
fondamentales, portant le total à 28. 
Bien que nous ayons toujours 28 
croyances fondamentales, la forme 
actuelle est le résultat de révisions 
apportées à la formulation lors de 
l’assemblée administrative de la GC 
de 2015, laquelle s’est tenue à San 
Antonio, au Texas.

Je loue Dieu de la façon dont le Sei-
gneur a conduit ce mouvement, étape 
par étape, vers une compréhension 
plus complète de qui il est, de qui 
nous sommes, et de ce que sont ses 
plans extraordinaires pour nous, tels 
que révélés dans les Saintes Écritures. 
L’Église adventiste n’a pas, et n’a 
jamais eu, de credo fixe. Nous avons 
plutôt un ensemble de 28 croyances 
fondamentales qui expriment ce que 
nous croyons que la Bible enseigne. 

The Advent Review and Sabbath Herald. 
En première page du numéro du 15 
août 1854 de cette publication était 
imprimée une brève déclaration 
listant cinq « Doctrines principales 
enseignées par la Review ». Cette liste 
comprenait les points suivants :

« La Bible, et la Bible seule, règle de 
la foi et de la vie. »

« La loi de Dieu, telle qu’enseignée 
dans l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment, et immuable. »

« L’avènement personnel du Christ 
et la résurrection des justes avant le 
millénium. »

« La Terre restaurée dans sa perfec-
tion et sa gloire édénique – l’héritage 
final des saints. »

« L’immortalité seulement à 
travers Christ, donnée aux saints à la 
résurrection2. »

En 1863, le groupe s’est officiel-
lement organisé et a choisi le nom 
suivant : « Adventiste du septième 
jour ». Ce nom reflète deux croyances 
importantes : le sabbat du septième 
jour et le retour de Jésus-Christ.

DÉCLARATIONS OFFICIELLES 
DE NOS CROYANCES

La première déclaration officielle 
des croyances de l’Église adventiste 
a été publiée en 1872, sous le titre 
« Déclaration des principes fonda-
mentaux enseignés et pratiqués par 
les adventistes du septième jour ». Ce 
document énumère 25 points tirés de 
l’étude de la Bible et commence par la 
déclaration suivante : « En présentant 
au public ce résumé de notre foi, nous 
souhaitons qu’il soit clairement com-
pris que nous n’avons pas d’articles 
de foi, de credo ou de discipline en 
dehors de la Bible », expliquant qu’il 
s’agissait d’une « brève déclaration 
de ce qui est, et a été, avec une grande 
unanimité, tenue par [les adventistes 
du septième jour] »3.

La Déclaration des principes fon-
damentaux a été publiée à nouveau, 
cette fois dans le premier numéro de 
la revue The Signs of the Times [Signes 
des temps], le 4 juin 1874. On l’a 
publiée à nouveau en 1875, puis en 
1889, avec quelques notes de bas de 
page supplémentaires.

La Bible et ses 
enseignements 
ont toujours servi 
de fondement à ce 
que nous, en tant 
qu’adventistes, croyons.

Pour regarder 
une courte série 
de vidéos sur 
nos croyances 
fondamentales, 
scannez ce code.
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La crainte de 
l’Éternel est le 
commencement 
de la sagesse

Au premier plan

Un ouvrage 
pour notre 
temps

Le premier volume de la série du nouveau Seventh-day Adventist International 
Bible Commentary (SDAIBC) a été publié en 2022 en Amérique du Nord. Il porte sur 
la littérature sapientielle et comprend des commentaires sur les Psaumes, les Proverbes, 
l’Ecclésiaste, et le Cantique des cantiques. Flavio Prestes II (FP) et Sergio R. Festa 
(SF), tous deux professeurs à l’Université adventiste de São Paulo, au Brésil, ont eu 
récemment un entretien avec Jacques Doukhan, rédacteur en chef de la nouvelle série 
de commentaires et professeur principal de recherche en exégèse hébraïque et d’Ancien 
Testament à l’Université Andrews, au sujet du projet et de l’importance de la littérature 
sapientielle en général. — La rédaction

FP : Dr Doukhan, le volume 6 du 

Seventh-day Adventist International 

Bible Commentary sur la littérature 

sapientielle vient juste d’être publié. 

Comment décririez-vous la sagesse 

d’un point de vue biblique ?

JD : L’un des épisodes les plus 
importants de la Bible, où la sagesse 
est identifiée, c’est celui où Salomon 
va vers Dieu en étant totalement 
conscient qu’il manque de sagesse. Par 
conséquent, il demande qu’elle lui soit 
octroyée (1 R 3.7-12). C’est là le para-
doxe de la sagesse biblique. L’humilité, 
c’est-à-dire le besoin de sagesse de la 
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Le livre de 
Daniel est à 
la fois un livre 
de sagesse 
et un livre 
apocalyptique.
Jacques Doukhan

profitent pas du don de la création de 
Dieu, et parfois, elles ne prêtent pas 
attention à leur prochain.

La révélation apocalyptique de 
l’avenir et les principes de sagesse 
dans la vie présente sont les deux 
perspectives nécessaires. En fait, 
la Bible réunit les deux. Le livre de 
Daniel est à la fois un livre de sagesse 
et un livre apocalyptique. Daniel est 
un homme sage (Dn 1.4,20) qui entre-
tient de bonnes relations avec les 
autres (Dn 1.9). Mais il est aussi un 
prophète qui fait référence à l’avenir, 
à « ce qui arrivera » (Dn 2.29).

FP : En quoi ces concepts dont vous 

parlez – la sagesse et l’Apocalypse – 

sont-ils liés à notre identité adven-

tiste du septième jour ?

JD : Je pense que ce lien entre les 
deux perspectives est très présent 
dans notre théologie ; c’est en fait 
ce qui fait notre identité, comme en 
témoigne notre nom « adventiste du 
septième jour ». La partie « septième 
jour » se réfère au début de l’histoire 
humaine et nous relie à la sagesse qui 
concerne la réalité actuelle de la vie, 
la création dans son aspect concret, 
et notre relation les uns avec les 
autres en tant qu’êtres humains. Et 
la partie « adventiste » se réfère à la 

un insensé dépourvu de sagesse. En 
réalité, l’avenir par excellence, c’est le 
retour du Christ ! Malheureusement, 
les chrétiens ont bien souvent 
négligé et même éliminé la référence 
à l’avenir. Mais si on ne vit qu’au 
présent, on n’est plus en contact avec 
Dieu, lequel est le Dieu de l’avenir, 
le Dieu qui viendra. Le Cantique des 
cantiques parle du Dieu qui frappe à la 
porte et promet de nous sauver. Si on 
supprime le Dieu qui viendra, il n’y a 
plus de sagesse. Comme l’apôtre Paul 
l’a dit, si on enlève la croyance, la foi 
en la résurrection, la foi en la venue de 
Jésus, la vie n’a aucun sens (voir 1 Co 
15.19). Ainsi, l’avenir est une compo-
sante très importante de la sagesse.

Mais il y a aussi un sérieux pro-
blème psychologique et théologique 
avec les personnes qui se focalisent 
uniquement sur les prophéties 
apocalyptiques et ne se préoccupent 
que des événements futurs. Cette 
erreur se retrouve dans toutes les 
religions. Dans notre petit cercle, les 
gens qui ont ce genre de mentalité ne 
lisent que le dernier livre de la Bible, 
l’Apocalypse, et le livre de Daniel. Ils 
négligent les livres de la sagesse. En 
conséquence, ces personnes ne par-
viennent pas à embrasser la réalité de 
la vie quotidienne : souvent, elles ne 

part de Dieu, est le point de départ de 
celle-ci : « La crainte de l’Éternel est 
le commencement de la sagesse » (Ps 
111.10 ; Pr 1.7 ; 9.10 ; Ec 12.13).

SF : En quoi la sagesse exposée dans 

la Bible coïncide-t-elle avec d’autres 

littératures antiques du même type, 

et en quoi diffère-t-elle?

JD : La Bible ne nous est pas parve-
nue in vitro, autrement dit, en dehors 
de son environnement culturel. Elle 
utilise les formes littéraires, la langue 
et même certains concepts et récits 
du Proche-Orient ancien (POA). Le 
livre des Proverbes, par exemple, fait 
référence à la sagesse d’Agur, fils de 
Jaké, lequel ne faisait pas partie du 
peuple de Dieu et ne le connaissait 
pas (Pr 30.1-3). Et cependant, ses 
paroles empreintes de discernement 
ont été retenues dans le canon 
biblique. Quand on prend le livre de 
l’Ecclésiaste, sur lequel j’ai écrit le 
commentaire, je suis frappé par les 
liens entre l’Ecclésiaste et l’entende-
ment propre à l’Égypte antique. La 
sagesse n’est pas l’apanage du peuple 
de Dieu ! Nous tirons la même leçon 
de Jésus, alors qu’il nous montre 
que le soldat romain et la femme 
samaritaine pourraient être plus 
sages même que l’homme du peuple 
de Dieu, que l’expert dans les Saintes 
Écritures, le pharisien, et le docteur 
de la loi. Ce qui manque dans la 
littérature du POA, cependant, c’est 
la présence du vrai Dieu qui dispense 
la sagesse – du Dieu personnel qui 
nous guide dans notre vie présente et 
agit dans l’histoire. Il est aussi le Dieu 
des prophètes qui se révèle et met en 
lumière le salut futur de l’humanité.

FP : Quel est le lien entre la sagesse 

et l’espérance du retour de Jésus ?

JD : La sagesse est liée à l’avenir. 
Le livre des Proverbes nous donne 
l’exemple de la fourmi, laquelle 
fait preuve de sagesse en pensant à 
l’avenir (Pr 6.6-11). Quelqu’un qui 
ne se préoccupe que du présent est 

Photo : Université Andrews
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livre. Nombre d’adventistes ne le 
connaissent pas. Et pourtant, c’est 
l’un des livres les plus adventistes de 
la Bible ! C’est le seul endroit dans 
l’AT où l’espérance du jugement 
eschatologique et la foi en la création 
sont réunies (Ec 11.9-12.1,6,13), tout 
comme dans Apocalypse 14, dans « 
le message des trois anges ». C’est le 
livre de la Bible qui est le plus expli-
cite sur l’état des morts (Ec 3.18-22 ; 
8.2-9.10). C’est aussi le livre qui est le 
plus au diapason de l’esprit postmo-
derne des gens de la fin des temps.

FP : Le volume 6 est le premier volume 

de la série SDAIBC à être sorti. Il 

porte sur les Psaumes, les Proverbes, 

l’Ecclésiaste, le Cantique des can-

tiques – les premiers à être finalisés 

et réunis en un seul volume. Voyez-

vous un intérêt à ce que ces livres 

soient disponibles en premier et non 

les autres volumes de la série ?

JD : Le fait que le premier volume de 
la série de commentaires porte sur 
les Psaumes, lesquels contiennent 
les prières de l’ancien Israël, et sur 
les livres de la sagesse – soit Pro-
verbes, Ecclésiaste et Cantiques des 
cantiques – est providentiel. En ces 
temps de troubles et de confusion 
dans le monde, mais aussi dans nos 
communautés adventistes, nous 
avons un grand besoin de prière (voir 
Ellen White, La tragédie des siècles, p. 
673-674). Nous avons aussi un grand 
besoin de discernement – de sagesse 
pour affronter et endurer les épreuves 
des derniers jours, mais aussi pour 
accomplir notre mission et témoigner 
au monde. Nous avons besoin d’être 
remplis de sagesse et de prier. Le 
volume 6, le premier volume du 
SDAIBC qui devance tous les volumes 
suivants, correspond très bien aux 
besoins spirituels et existentiels des 
gens d’aujourd’hui, aux besoins du 
peuple du reste, et aux besoins des 
gens du monde.

Jean, Jésus et les pionniers adventistes 
ont donné l’exemple de cette sagesse.

SF : Comment les pasteurs et les 

membres d’église pourraient-ils 

utiliser la littérature sapientielle dans 

leurs sermons et dans leurs cam-

pagnes d’évangélisation ?

JD : Je crois que cette littérature 
– que l’on trouve dans le livre des 
Proverbes, ainsi que dans Ecclésiaste, 
Cantique des cantiques, et Psaumes 
(notre volume 6 du SDAIBC) – est 
la partie biblique la plus proche 
des esprits, des préoccupations et 
des situations des gens du monde 
d’aujourd’hui. Ainsi, lorsque nous 
apportons le message de sagesse 
biblique à nos semblables, nous 
les atteignons là où ils se trouvent. 
Malheureusement, nous prêchons 
ou enseignons très rarement à partir 
de ces livres. C’est peut-être la raison 
pour laquelle nous n’avons pas eu 
de succès auprès des personnes 
sécularisées du monde qui, soit dit en 
passant, constituent la majorité des 
gens aujourd’hui.

FP : Dans le volume 6 de la SDAIBC, 

vous êtes aussi l’auteur du commen-

taire sur l’Ecclésiaste. Quelles sont 

vos attentes et vos pensées concer-

nant votre nouveau commentaire ? 

JD : J’espère que celui-ci sera une 
incitation à lire et à découvrir ce 

fin de l’histoire humaine, nous relie 
au salut futur du monde, et nous fait 
rêver et espérer en ce qui concerne le 
royaume des cieux. La vérité biblique 
traite des deux perspectives. C’est 
notre défi, notre destinée, et notre 
mission dans le monde.

SF : Comment la sagesse peut-elle 

avoir un impact sur nos efforts 

d’évangélisation et sur notre dialogue 

avec ceux qui nous entourent au 

quotidien ?

JD : Il nous faut une abondance de dis-
cernement pour communiquer notre 
message spécial. Malheureusement, 
ce beau et puissant message a souvent 
été communiqué de façon peu sage, et 
du coup, a été mal compris, méprisé, 
et rejeté par bien des gens intelligents. 
Nous avons, hélas, souvent témoigné 
de la vérité profonde et complexe de la 
sagesse biblique à partir d’une lecture 
superficielle du texte biblique. Ou bien 
alors, nous avons partagé cet enten-
dement particulier sans essayer de 
comprendre les autres, sans être d’un 
quelconque intérêt pour eux. Nous 
devons apprendre à nous identifier 
aux autres, tout comme l’apôtre Paul 
l’a fait (voir Ac 17.23 ; voir 1 Co 9.19-
23). La sagesse, c’est la capacité d’être 
en contact avec le monde, de savoir 
comment le monde pense, de faire 
partie du monde (Jn 17.15) sans tou-
tefois y appartenir (Jn 18.36). Daniel, 

Malheureusement, ce beau et 
puissant message a souvent été 
communiqué de façon peu sage, 
et du coup, a été mal compris, 
méprisé, et rejeté par bien des gens 
intelligents.
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Cela fait maintenant plus d’un an que 
nous avons enterré le membre de ma 
famille que j’aimais tant. Cependant, les 
paroles de Jésus à Marie et Marthe sont 
devenues vivantes pour moi – des milliers 
d’années après qu’il les ait prononcées : 
« Cette maladie n’est point à la mort ; mais 
elle est pour la gloire de Dieu, afin que le 
Fils de Dieu soit glorifié par elle. » (Jn 11.4) 
La mort que Marie et Marthe connaissaient 
humainement n’était pas vraiment la mort 
selon les termes de Jésus. Le Seigneur savait 
qu’il y aurait une plus grande bénédiction 
dans la mort physique de Lazare que dans 
la guérison de sa maladie. Il prévoyait que 
Dieu recevrait une plus grande gloire dans 
son retard apparent que s’il était intervenu 
directement. Le Seigneur, dans sa sagesse, 
nous permet de passer par des moments 
douloureux parce qu’il voit la situation 
dans son ensemble. Jésus a dit à Marthe : 
« Ton frère ressuscitera. » (Jn 11.23) C’est 
exactement ce qu’il nous dit aujourd’hui : 
nous pouvons ressusciter de notre douleur, 
de nos peines de cœur, de nos problèmes 
insurmontables, de nos épreuves, de nos 
situations désespérées, de nos souffrances – 
nous pouvons et nous allons ressusciter !

Alors que nous réfléchissons aux piliers de 
notre foi, Dieu nous rappelle que nos proches 
décédés ressusciteront, car ils viennent 
simplement de « s’endormir » (Jn 11.11). 
Notre douleur temporaire sur terre donnera 
lieu à une joie permanente au ciel. Cela 
nous donne l’espoir « que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à 
la gloire à venir qui sera révélée pour nous » 
(Rm 8.18). Cela nous donne l’assurance que 
tout ce que nous traversons maintenant dans 
nos vies personnelles – y compris ce qui est 
mauvais et laid –  est une preuve de l’amour 
de Dieu pour nous. C’est dans nos souf-
frances qu’il se tient le plus près de nous, tout 
comme le disent les derniers mots du poème 
sublime « Empreintes sur le sable ».

« Et le Seigneur m’a répondu : “Mon enfant 
bien aimé, les jours où tu ne vois qu’une trace sur 
le sable, ce sont les jours où je te portais.” » 

1 Traduction swahilie de docteur.
2 Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la 
version Louis Segond 1910.

Frederick Kimani est médecin consultant à 
Nairobi, au Kenya.

R ien n’aurait pu me préparer à ça.
« Je suis désolé Daktari1. On vient de 

le perdre. »
Je fige sur place.
Mon cœur se met à battre la chamade, mon 

esprit est assailli de questions qui demeurent 
sans réponse. Un chagrin inexplicable me 
submerge. Un tourbillon d’émotions envahit 
tout mon être, tandis que je me pose la ques-
tion que beaucoup d’entre nous ont posée 
tant de fois. « Pourquoi a-t-il dû mourir ? »

C’est donc comme ça qu’on se sent.
Dans l’hôpital de Nairobi, au Kenya, où je travaille, on m’a appelé le « médecin 

de la COVID ». J’ai traité des centaines de patients pendant la pandémie de 
COVID-19. Aujourd’hui, en plein cœur de la pire vague du variant delta de la 
COVID, j’ai su finalement ce que signifie perdre un proche, un membre de ma 
famille – celui duquel j’avais cru qu’il survivrait mais qui, hélas, y a laissé sa peau.

Pourquoi, Seigneur ?
Nous lui avons administré tous les traitements les plus récents dispo-

nibles dans notre partie du continent africain, mais sans succès. Nous 
avons prié avec ferveur pour lui. Nous avons supplié Dieu jour et nuit 
d’épargner sa vie. Mais Dieu n’a pas jugé à propos d’intervenir.

C’est peut-être ce qu’ont ressenti Marie et Marthe lorsqu’elles ont 
supplié Jésus de guérir leur frère Lazare, lorsqu’elles ont cherché à 
susciter sa sympathie en lui rappelant son attachement à Lazare : 
« Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » (Jn 11.32)  Un rappel 
de l’attachement de Jésus à Lazare susciterait, à coup sûr, une réaction 
immédiate pour le guérir. Après tout, Jésus avait guéri tant d’autres 
malades ! Pourquoi ne pas sauver cet homme qu’il aimait tendrement 
comme son propre frère ?

Mais le Seigneur n’est pas intervenu. Pourtant, nous lisons : « Or, Jésus 
aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu’il eut appris que Lazare 
était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était » (Jn 11.5,6). 
Se pourrait-il que le « retard » apparent de Jésus soit lié à son amour 
pour Lazare, Marie et Marthe ? Se pourrait-il que son comportement 
apparemment distant, consistant à remettre à plus tard ce que ses proches 
désiraient désespérément – cet acte même « d’arriver trop tard » – ait été 
la démonstration ultime de son amour pour eux ? Se pourrait-il que les 
moments où nous avons l’impression que Jésus n’est pas là pour nous – les 
moments où Dieu semble si éloigné de notre expérience douloureuse – 
soient les moments mêmes où son amour nous entoure le plus ?

Nous 
ressusciterons !

Place aux jeunes
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On aperçoit ici les membres 
d’église et d’autres personnes 
posant à l’extérieur de la 
nouvelle église adventiste 
de Bergen, après un service 
religieux du sabbat.

Mais revenons en arrière. L’église 
adventiste de Bergen a été fondée 
par sept membres en 1940, lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Située 
sur une île de villégiature, laquelle 
comporte de magnifiques plages, des 
villes historiques et un parc national 
avec d’imposantes falaises de craie 
blanche dominant la mer Baltique, 
cette église a atteint un maximum de 
33 membres à la fin des années 1950. 
Malheureusement, elle a connu un 
fort déclin après la réunification de 
l’Allemagne en 1990. Les membres 
âgés sont décédés et les plus jeunes, 
en quête d’une vie meilleure, ont 
quitté l’ancienne île est-allemande. En 
1999, lorsque les dirigeants de la fédé-
ration ont recommandé la fermeture 
de l’église, la population de l’île était 
déjà devenue largement sécularisée.

Gunthardt et Petra, sa femme, se 
sont joints aux parents de celle-ci et 
aux deux autres membres d’église 
pour prier Dieu d’intervenir.

« Seigneur, amène de nouvelles 
personnes à l’église ! » a prié Gun-
thardt.

Peu après, un médecin adventiste, 
sa femme et sa fille ont déménagé 
sur l’île et se sont joints à l’église. 
L’effectif de l’église est passé à neuf.

Et les membres d’église ont conti-
nué de prier.

Puis, un ancien membre s’est de 
nouveau engagé envers Jésus et s’est 
joint à l’église.

Et les membres d’église ont persé-
véré dans la prière.

UN CHANGEMENT DE CŒUR
En 2010, en voyant que l’église 

comptait maintenant 16 membres, 
les dirigeants de la fédération ont 
laissé tomber leur recommandation 
de fermer l’église. Bien que le nombre 
de membres soit resté faible, ils ont 
constaté que l’église était pleine 
à craquer lorsque les vacanciers 
affluaient sur l’île en été. Certains 
d’entre eux étaient adventistes, et 
leur présence faisait grimper l’assem-
blée du sabbat de 30 à 50 personnes. 
Faute de place dans l’église, les gens 
s’asseyaient sur l’herbe et écoutaient 
le sermon par les fenêtres ouvertes.

À Bergen, sur l’île de Rügen – la plus grande île de l’Allemagne – il 
semblait bien que l’unique église adventiste allait devoir fermer 
ses portes. 

Seuls six membres d’église se réunissaient le sabbat, soit quatre per-
sonnes âgées d’une même famille et deux autres personnes plus âgées.

Confrontés à cette réalité, les dirigeants de la fédération ont alors recom-
mandé de vendre ce bâtiment, lequel date du début du 19e siècle.

« Non, nous voulons garder l’église, leur a dit Gunthardt Saupe, premier 
ancien de l’église. Pas question de la vendre ! »

Sur ces mots, les six membres se sont mis à prier avec ferveur. Et – ô miracle 
– leurs prières ont été exaucées : l’effectif de leur petite église a progressivement 
augmenté ! Ils ont alors pu construire une église toute neuve, laquelle sert de 
centre d’influence pour la communauté et témoigne de l’incroyable puissance 
de Dieu dans le nord de l’Allemagne. Aujourd’hui, 25 membres d’église, ainsi que 
leurs enfants et les visiteurs, se réunissent pour louer Dieu chaque sabbat dans le 
bâtiment, un vrai miracle pour avoir coûté 730 000 euros.

« En fin de compte, nous avons un nouveau bâtiment et aucune dette, a 
dit Gunthardt lors d’une entrevue dans la nouvelle église. Dieu a confirmé 
que notre église devait rester ouverte. »

Aux grands 
maux, les 
grands 
moyens !

Foi en action

La prière revitalise 
une église en 
Allemagne



En 2021, politiciens et dirigeants communautaires se 
sont joints aux membres d’église lors de la grande inaugu-
ration du nouveau bâtiment. Selon une vidéo en ligne de 
son discours, Anja Ratzke, mairesse de Bergen, a fait l’éloge 
de l’église en la qualifiant de « grand atout » pour la com-
munauté. En plus des séminaires, les membres d’église se 
sont engagés à ouvrir le bâtiment à d’autres organisations 
religieuses et à tenir gratuitement des services funèbres.

UN NOUVEAU DÉPART
L’incroyable réponse de Dieu aux prières des membres 

d’église devrait encourager toute église dont le nombre 
de membres est en baisse, a dit Hugo Tornow, pasteur de 
l’église pendant la période difficile où elle est passée de six 
à 16 membres.

« Nous voulons donner espoir à ceux qui sont déçus de 
voir l’effectif de leur église diminuer, a-t-il lancé. Ce que 
nous leur disons, c’est que Dieu peut agir ! »

Bien que la nouvelle église soit ouverte, ses membres 
ne cessent de prier, car elle se trouve dans une région de 
l’Allemagne reconnue comme étant l’une des plus séculari-
sées et athées au monde.

« Maintenant, nous voulons remplir l’église de vie pour 
la collectivité », a lancé René Cornelius, pasteur de l’église.

Et Gunthardt, lui, ne doute pas que Dieu entend 
les prières et y répond.

« Nous attendons d’autres miracles ! Ici, les 
gens ne sont pas très religieux. Nous essayons 
de forger des liens avec les habitants de Bergen. 
Notre message pour eux tous, c’est : “Vous êtes 
aimés de Dieu.” »

Ne manquez pas de regarder une vidéo de 10 
minutes sur l’église de Bergen (en allemand) : bit.ly/
Bergen-Church. 

Andrew McChesney est rédacteur en chef du Bulletin 
missionnaire de Mission adventiste, dont le siège est 
domicilié à la Conférence générale des adventistes du 
septième jour à Silver Spring, au Maryland (États-Unis).

Alors que la lutte des membres d’église pour sauver leur 
église semblait avoir été gagnée, un autre défi s’est pointé. 
Le petit bâtiment jaune de l’église, vieux de plus de 200 
ans, était vraiment délabré. À l’étage, le plancher grinçait et 
bougeait lorsque les croyants se réunissaient pour l’École 
du sabbat, et une odeur désagréable imprégnait les lieux. Il 
fallait absolument un nouveau bâtiment.

Alors, les membres des sept familles composant l’effectif 
de l’église ont prié de plus belle.

En 2018, ils se sont engagés à verser des fonds pour la 
construction d’un nouveau bâtiment. Si la somme promise, 
soit 136 000 euros, était loin de suffire, en revanche, elle les 
a encouragés à persévérer dans la prière.

« Mon Dieu, aide-nous à trouver le reste de l’argent qui 
nous manque ! » a prié Gunthardt.

Gunthardt, lequel avait construit plusieurs maisons, a conçu 
un nouveau bâtiment d’église qui servirait aussi de centre 
d’influence. On y donnerait des séminaires pendant la semaine 
sur des sujets tels que le pardon et la gestion du deuil. 

D’autres fonds ont alors afflué. Après avoir entendu 
parler du projet lors d’un camp-meeting, les membres 
de l’Église adventiste de toute l’Allemagne ont versé de 
généreuses contributions. Des entreprises et d’autres 
organisations y sont aussi allées de leurs dons.

UN DON INATTENDU
La République fédérale d’Allemagne compte 16 

ministres des Finances, un pour chacun de ses 16 États 
fédérés. Un jour, Gunthardt a rencontré inopinément l’un 
d’entre eux lors d’une réunion d’affaires locale. Après la 
réunion, il a parlé de l’église au ministre, lequel a promis de 
l’aider. 

Mais Gunthardt n’a pas attendu que le ministre rappelle. 
Au cours des six mois suivants, il a appelé au bureau du 
ministre à plusieurs reprises.

« Demandez-lui de lire le document et de me contacter », 
a-t-il demandé à l’assistant du ministre.

Finalement, le ministre a rappelé. S’excusant de son 
retard, il a donné à Gunthardt le numéro de téléphone d’un 
politicien local de premier plan qui pourrait l’aider.

Sur quoi, Gunthardt a contacté ce politicien et l’a invité à 
voir l’église.

Au cours de la visite, le politicien s’est dit ravi de la 
proposition !

« Si votre demande est inférieure à 300 000 euros, je 
peux vous donner l’argent tout de suite », a-t-il dit.

En Allemagne, les hommes politiques disposent d’une 
autorité considérable pour distribuer des fonds publics à 
des causes sociales et religieuses privées.

Cependant, il y avait une condition à remplir.
« En tant que chrétien, a précisé le politicien, je veux que 

le nouveau bâtiment d’église soit utilisé non seulement à des 
fins sociales, mais aussi pour propager la Parole de Dieu. »

Les membres d’église n’ont été que trop heureux d’ac-
cepter une telle condition ! En effet, ils avaient déjà prévu 
d’utiliser l’église en tant que centre d’influence.

Gunthardt Saupe (à gauche), premier ancien de l’église adventiste 
de Bergen, en compagnie de Hugo Tornow, à droite, pasteur de 
l’église adventiste de Bergen, pendant la période difficile où elle 
est passée de six à 16 membres. Les deux hommes posent près du 
panneau de bienvenue, à l’entrée de l’église.

Photo : courtoisie de Gunthardt Saupe

Pour regarder 
une vidéo de 
10 minutes 
sur l’église de 
Bergen, scannez 
ce code.
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Aujourd’hui, personne ne peut 
prétendre à l’avantage d’avoir 
entendu, rencontré ou connu Ellen 
White personnellement. Sans cette 
expérience, nous sommes désavan-
tagés dans la compréhension des 
choses qu’elle a écrites spécifique-
ment pour les personnes ayant fait 
une telle expérience. Or, ce sont 
ces écrits-là qui sont souvent mal 
compris et mal utilisés.

Bien qu’il nous soit impossible 
de pouvoir connaître Ellen White 
personnellement comme le 
pouvaient ses contemporains, je 
crois que nous pouvons aborder 
ses écrits de façon à développer 
une perspective semblable. Cette 
« méthode » s’appuie sur le fait que 
certains de ses écrits ont été rédigés 
spécifiquement à l’intention d’un 
public adventiste, tandis que 
d’autres s’adressaient à un public 
plus large, aussi bien non adven-
tiste qu’adventiste.

Si cette dernière catégorie d’écrits 
ne nécessitait aucune connaissance 
d’Ellen White en tant que personne 
ou de sa prétention à l’inspiration 
divine, les publications destinées 
à un lectorat adventiste pouvaient 
s’attendre à au moins une com-
préhension de base de ces points. 
Commençons donc par les écrits qui 
ne nécessitent aucune connaissance 
de base d’Ellen White.

L’AUDITOIRE VISÉ : 
UN LARGE PUBLIC

Dans cette catégorie, on trouve 
des écrits sur un certain nombre 
de sujets, tels que le salut, Jésus, le 
conflit cosmique, l’éducation, et la 
santé. Ses idées centrales deviennent 
particulièrement visibles à mesure 
que nous progressons, ce qui nous 
permet de voir comment elles 
imprègnent tous ses écrits.

Un bon point de départ pour 
découvrir ses idées les plus impor-
tantes est le livre Steps to Christ [Vers 
Jésus], publié à l’origine en 1892 
par l’éditeur évangélique Fleming 
H. Revell. Rédigé dans une pers-
pective wesleyenne-arminienne, 
ce petit livre de réveil présente 

I l y a quelques années, je discutais avec un groupe d’étudiants du thème de 
l’amour de Dieu dans les écrits d’Ellen White (1827-1915). Un étudiant m’a alors 
répondu : « J’ai été introduit aux écrits d’Ellen White par un groupe très orienté 

vers la loi. Comment voulez-vous qu’il me soit facile d’y trouver l’amour de Dieu ? »
Selon mon expérience, la plupart des ados et des jeunes adultes ont connu une 

introduction brutale aux écrits d’Ellen White. On s’en est servi, en effet, comme 
arbitre de la doctrine pure, juge de la bonne interprétation, règle en matière de 
mode de vie… Ce n’est que lorsque ces jeunes ont « goûté » par eux-mêmes à ces 
écrits que leur perception de ceux-ci s’est améliorée. Cela soulève une question 
incontournable : comment devrions-nous présenter à nos contemporains les écrits 
de ce personnage historique important, lequel a contribué à la fondation de l’Église 
adventiste et exerce encore une influence sur la vie de bien des gens aujourd’hui ?

COMMENCER PAR LE COMMENCEMENT
On pourrait se dire : « Ellen White a écrit tant de choses ! Par où dois-je commen-

cer ? » Nombre de ses lecteurs contemporains la connaissaient personnellement, 
l’avaient rencontrée, ou avaient lu ses fréquents articles dans des périodiques 
adventistes. En général, ils étaient au courant des motifs fondamentaux et des 
sujets récurrents traités dans ses conférences et ses écrits, ce qui leur permettait de 
lire ses livres avec cette connaissance comme toile de fond.

Lire les écrits 
d’Ellen White – 
d’accord, mais 
comment ?

À la découverte de l’Esprit de prophétie
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Workers (1892, 1912) [Le ministère 
évangélique], et Counsels to Parents, 
Teachers, and Students (1913) [Conseils 
aux éducateurs, aux parents et aux 
étudiants] entrent dans cette catégo-
rie. La lecture de ces écrits dans la 
perspective acquise par la lecture de 
ses ouvrages pour le grand public 
s’avérera bénéfique.

Après avoir découvert les principaux 
points forts des écrits d’Ellen White, 
après avoir appris à la connaître 
en tant que personne et compris la 
nature générale des témoignages, 
nous sommes mieux préparés à nous 
tourner vers les compilations pos-
thumes de ses écrits, telles que Counsels 
on Diet and Foods (1938) [Conseils sur 
la nutrition et les aliments], Evangelism 
(1946) [Évangéliser], Temperance (1949) 
[Tempérance], Adventist Home (1952) [Le 
foyer chrétien], et bien d’autres encore.

Bon nombre des coupures de 
presse de la compilation sont des 
déclarations qu’elle a faites à l’origine 
pour répondre à des circonstances 
spécifiques, en gardant toujours 
à l’esprit son objectif général. S’il 
lui arrivait parfois de donner des 
conseils apparemment contradic-
toires à différentes personnes, elle 
appliquait néanmoins, en fonction 
des circonstances et des problèmes, 
les différents principes bibliques.

La plupart des étudiants qui ont 
appliqué cette façon d’aborder les écrits 
d’Ellen White ont témoigné qu’elle 
a révolutionné leur perception de sa 
personne, de son ministère, et de ses 
écrits. Non seulement cela crée une 
perspective plus équilibrée, mais aussi 
leur permet d’apprécier le contenu 
de ces écrits en harmonie avec leur 
intention et leur but originaux. 

1 Ellen G. White, Éducation, p. 18.
2 Ibid., p. 19.
3 Idem., Le ministère de la guérison, p. 90.
4 W. C. White to Guy Dail, 28 août 1929.

Denis Kaiser est professeur adjoint 
d’histoire de l’Église au Séminaire 
adventiste de théologie à l’Université 
Andrews, à Berrien Springs, au 
Michigan (États-Unis). Cet article a 
d’abord paru dans le numéro d’octobre 
2022 du Lake Union Herald.

amour désintéressé n’est possible 
que par le libre arbitre, la « véritable 
éducation » vise à « apprendre aux 
jeunes à penser par eux-mêmes, à ne 
pas se contenter d’être le miroir de la 
pensée des autres »2.

Enfin, les mêmes motifs réappa-
raissent dans Le ministère de la guéri-
son – un manuel pour un ministère 
désintéressé auprès de ceux qui ont 
des besoins physiques, émotion-
nels, et spirituels. Ce type d’aide 
illustre l’amour de Jésus, et devient 
une « puissance vivifiante » « qui 
guérit notre cœur, notre cerveau, nos 
nerfs »3. L’illustration pratique de 
l’amour de Dieu devient ainsi un outil 
important pour atteindre les gens 
dans le contexte du récit cosmique.

DES ÉCRITS POUR UN 
PUBLIC LIMITÉ

L’accent mis par Ellen White sur 
l’amour de Dieu tel qu’il se manifeste 
en Christ et sur la manière dont cela se 
traduit dans nos vies individuelles nous 
prépare à aborder les écrits d’Ellen 
White destinés à un public adventiste. 
Puisque ces écrits parlent souvent 
de situations et de circonstances 
particulières, il est utile de connaître le 
contexte dans lequel ils ont été écrits. 
Le livre Life Sketches (1915) donne un 
bon aperçu de la vie, de la famille, des 
expériences, des visions, des voyages, et 
plus encore, d’Ellen White. 

L’ouvrage d’Ellen G. White intitulé 
Letters & Manuscripts with Annota-
tions, vol. 1, (1845-1859) tente de 
mettre à disposition son interaction 
personnelle et ses conseils inspirés 
avec le contexte historique pour toile 
de fond. Cela peut aussi expliquer 
pourquoi W. C. White (1854-1937), 
son fils, a dit qu’il était nécessaire que 
les Testimonies for the Church (1855) 
[Témoignages pour l’Église] soient 
publiés avec des informations sur le 
contexte historique4.

Ellen White a publié certains écrits 
à l’intention de groupes spéci-
fiques de l’Église, lesquels étaient 
vraisemblablement au courant des 
principaux objectifs et des points 
forts de son ministère. Les livres The 
Southern Work (1898, 1901), Gospel 

une belle description du caractère de 
Dieu et fournit des étapes pratiques 
pour devenir chrétien et le rester. Il 
explique bon nombre des thèmes clés 
et les points forts de l’ensemble de 
son ministère – amour, authenticité, 
spiritualité, engagement, croissance, 
joie.

La passion d’Ellen White pour 
Jésus et les Écritures a été le moteur 
de son ministère et de ses échanges 
avec ses semblables. Dans son récit 
du conflit cosmique, elle se focalise 
sur Jésus en tant que manifestation 
ultime de l’amour désintéressé de 
Dieu et centré sur les autres. The 
Desire of Ages (1898) [Jésus-Christ], 
Thoughts from the Mount of Blessing 
(1896) [Heureux ceux qui], et Christ’s 
Object Lessons (1900) [Les paraboles 
de Jésus] traitent de la personne, de 
la vie, des enseignements et de la 
mort de Jésus. Les deux derniers 
livres, lesquels couvrent le Sermon 
sur la montagne et les paraboles de 
Jésus, devaient à l’origine faire partie 
de Jésus-Christ, mais ce livre étant 
devenu trop volumineux, ils ont été 
publiés séparément.

Les autres livres d’Ellen White 
sur le récit du conflit cosmique 
– Patriarchs and Prophets (1890) 
[Patriarches et prophètes], Prophets and 
Kings (1917) [Prophètes et rois], Acts of 
the Apostles (1911) [Conquérants paci-
fiques], et The Great Controversy (1888, 
1911) [La tragédie des siècles] tournent 
autour du caractère de l’amour de 
Dieu. En utilisant les mots « Dieu est 
amour » comme premiers mots dans 
Patriarches et prophètes et comme 
derniers mots dans La tragédie des 
siècles, elle a fait de ces mots de 1 Jean 
4.16 la trame de l’ensemble du récit.

Voici ce sur quoi elle insiste dans 
son livre Éducation : « L’amour, qui 
est à l’origine de l’acte créateur et 
rédempteur, doit être aussi à l’origine 
de la véritable éducation1. » L’amour 
désintéressé envers Dieu et les 
autres est à la base même du service 
désintéressé et de tout véritable 
développement. Le meilleur moyen 
d’y parvenir, c’est le développement 
harmonieux du corps, de l’esprit et 
de l’âme. Étant donné que le véritable 
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total de 666 personnes (Es 2.13). Ce nombre représente 
clairement un certain nombre des membres du peuple 
de Dieu qui ont écouté l’appel divin à quitter Babylone et 
qui, dans l’obéissance à celui-ci, ont effectivement quitté 
Babylone. Il se pourrait que dans l’Apocalypse, le chiffre 
666 soit employé par la bête pour suggérer de manière 
trompeuse qu’elle est une expression du peuple obéis-
sant de Dieu. L’Apocalypse démasque cette tromperie en 
plaçant 666 dans le contexte de la marque de la bête en 
tant que contrefaçon du sceau de Dieu – la bête n’appar-
tient pas au peuple de Dieu parce qu’elle ne se soumet 
pas aux commandements de Dieu.

BÉNÉDICTION, PEUPLE DE DIEU, ET BABYLONE
Lequel de ces deux textes fournit l’arrière-plan du 

symbolisme de 666 dans l’Apocalypse ? L’argument 
en faveur d’Esdras 2.13 est affaibli par le fait que dans 
ce texte, 666 pourrait être une erreur du scribe et que 
le nombre original pourrait avoir été 667 (voir le texte 
parallèle dans Ne 7.18). Ou peut-être que l’original était 
666 et que l’erreur du scribe se trouve dans Néhémie, 
auquel cas Esdras 2.13 serait utile pour comprendre 
666 dans l’Apocalypse. Ce qui fait sans doute pencher la 
balance en faveur de 1 Rois 10.14, c’est qu’ici, ainsi que 
dans Apocalypse 13.18, le nombre est contextuellement 
associé à la sagesse divine. Dans ce cas, notre compréhen-
sion de 666 telle qu’énoncée ci-dessus s’appliquerait à la 
bête. Si nous concluons que 1 Rois 10.13 et Esdras 2.13 
sont des références correctes à 666, alors une combinai-
son des deux suggestions faites ci-dessus pourrait être 
valide. La Babylone de la fin des temps prétendrait être 
l’expression de la bénédiction divine et une manifesta-
tion du peuple obéissant de Dieu, alors qu’en réalité, elle 
est une imperfection tordue des deux parce qu’elle ne se 
soumet pas à la loi de Dieu, comme le démontre l’accent 
mis sur la marque de la bête et le nombre 666 en tant que 
contrefaçon du sceau de Dieu. 

Ángel Manuel Rodríguez, maintenant à la retraite, a servi 
en tant que pasteur, professeur, et théologien.

666 

La Bible répond

Oui, c’est possible. En général, on considère que 
dans la Bible, le nombre 666 représente quelque chose 
de maléfique et de menaçant. Je suggère que 666 est 
associé dans la Bible à quelque chose de bon qui, entre 
les mains de Babylone, est devenu un outil de tromperie 
en ce qu’elle prétend être quelque chose qu’elle n’est 
pas. Dans la Bible, on trouve deux autres endroits où le 
chiffre 666 est mentionné dans un contexte positif.

RICHESSES, BÉNÉDICTION, ET 666
Dans 1 Rois 3.12,13, Dieu promet de donner à 

Salomon un cœur sage, intelligent, et de lui accorder 
de grandes richesses. Plus loin, le récit nous révèle 
l’ampleur de ces richesses : « Le poids de l’or qui arrivait 
à Salomon chaque année était de six cent soixante-six 
talents d’or » (10.14). Cette quantité d’or était l’expres-
sion de la bénédiction divine. On pourrait suggérer que 
cette compréhension de la bénédiction divine, associée 
à 666, est utilisée par la bête de l’Apocalypse pour sug-
gérer qu’il est l’accomplissement de la bénédiction de 
Dieu ; qu’il est une bénédiction pour tous. Cependant, 
dans le contexte d’Apocalypse 13, lequel met l’accent 
sur la loi de Dieu, ce nombre sert à démasquer la bête 
en tant que puissance trompeuse. La bénédiction du 
Seigneur, explicitement associée au sabbat du septième 
jour (Gn 2,3), est ici mise en relation avec le chiffre six, 
lequel indique l’absence absolue de la bénédiction. 

LE PEUPLE DE DIEU ET 666
Le deuxième passage est celui d’Esdras 2.13, où 666 se 

rapporte à Babylone (v.1). Parmi ceux qui sont revenus 
de Babylone à Jérusalem, le clan d’Adonikam compte un 

Dans 1 Rois, la mention du 
nombre 666 est-elle importante 
pour l’interprétation du nombre 
666 dans Apocalypse 13.18 ?
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Nous habitons dans une région rurale éloignée. Dans un hôpital urbain, ma 
grand-mère vient de se faire remplacer sa valve cardiaque aortique par une bio-
prothèse porcine. Comme le porc est une viande impure, ça m’inquiète ! Pourquoi 
les valvulopathies se produisent-elles ? Un mode de vie sain m’évitera-t-il, en 
vieillissant, de devoir subir une opération valvulaire ?

V oilà d’excellentes questions fort actuelles ! Les bioprothèses por-
cines (porc) et bovines (vache) sont utilisées depuis de nombreuses 
années dans le traitement chirurgical des cardiopathies valvulaires 

humaines. Les valves des animaux sont récoltées, on les fait passer par un 
traitement spécial, puis on les stérilise. Après quoi, elles peuvent fonction-
ner efficacement pendant de nombreuses années dans le cœur humain.

Ces valves sont utilisées en particulier lorsque l’anticoagulation peut être 
difficile à contrôler ou peut compliquer des maladies déjà existantes. Les 
anticoagulants sont nécessaires pour empêcher la formation de caillots san-
guins sur des matériaux étrangers dans l’organisme, par exemple, lorsque 
des valves mécaniques ou artificielles – généralement métalliques – sont 
utilisées. Les valves porcines et bovines sont moins susceptibles de générer 
des caillots. C’est peut-être la raison pour laquelle une valve porcine a été 
choisie pour l’opération de votre grand-mère.

Nous n’avons pas de déclaration officielle sur l’utilisation de valves car-
diaques porcines pour les adventistes, ni sur l’utilisation d’insuline porcine 
à l’époque où l’insuline synthétique ou génétiquement modifiée n’était pas 
disponible. L’insuline d’origine animale était tout ce dont on disposait et 
permettait de sauver et de maintenir la vie. Elle était donc utilisée par les 
adventistes qui en avaient besoin.

Tout comme l’insuline porcine était utilisée pour sauver des vies, les 
valves cardiaques porcines peuvent jouer un rôle semblable dans des 
circonstances spécifiques. Lorsqu’un implant valvulaire porcin permet de 
prolonger et de maintenir la vie, il peut être utilisé sans réserve. Une fois 
que le patient a été correctement diagnostiqué et guidé par ses médecins 
traitants, nous, en tant qu’Église, ne critiquons ni ne désapprouvons ce type 
de traitement recommandé.

Il est important de noter, cependant, qu’il s’agit d’une recommandation 
générale, car nous ne connaissons pas toutes les nuances de la situation 
médicale d’un patient particulier, ni les éventuelles complications antici-
pées. Par conséquent, chaque individu doit faire des choix éclairés.

Les valvulopathies ont de nombreuses causes : malformations congénitales 
(valve aortique bicuspide), maladies coronariennes et crises cardiaques (fuites 
de la valve mitrale), cholestérol sanguin héréditaire et très élevé (hypercholes-

Santé & bien-être

Les bioprothèses 
valvulaires porcines
Un choix approprié  
pour les adventistes ?

Photo : Phoenix Han

térolémie héréditaire/familiale), infections 
(rhumatisme articulaire aigu, endocardite 
infectieuse), dégénérescence (dysfonc-
tionnement progressif de la valve mitrale/
prolapsus et fuites), lésions importantes du 
muscle cardiaque (comme dans les car-
diomyopathies).

Nombre de ces affections ne peuvent être 
évitées par un mode de vie équilibré. Le rhu-
matisme articulaire aigu est plus fréquent 
dans les cas de surpopulation constante 
des ménages, d’accès insuffisant aux soins 
de santé, et de reconnaissance tardive de 
la maladie. D’autre part, un mode de vie 
sain, une alimentation équilibrée, le repos 
et l’exercice régulier sont tous des facteurs 
importants dans la prévention des maladies 
coronariennes et dans la modification de 
la progression des maladies coronariennes 
existantes. Les affections congénitales et 
héréditaires sont, en général, inévitables.

Nous sommes conçus pour jouir de la 
vigueur, de la qualité de vie, et même de la 
longévité malgré notre inévitable fragilité 
sur cette planète déchue. Nous vous encou-
rageons à adopter et à mettre en pratique le 
mode de vie équilibré adventiste, et à vivre 
pleinement votre vie (voir Jn 10.10). 

Et tandis que vous le faites, nous vous 
souhaitons, par la grâce de Dieu, un shalom 
complet. 

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

Échappé 
belle !

ricain, l’un des fondateurs de l’école de 
Solusi, l’un des hommes les plus gentils à 
avoir foulé le sol africain, et un dirigeant 
chrétien qui, comme l’a découvert la popu-
lation du coin, est digne de confiance.

L’école de Rusangu est la réalisation 
d’un rêve – d’un appel que Dieu a lancé 
au pasteur Anderson plusieurs années 
auparavant. Les classes apporteront la 
vérité de l’amour de Dieu à des milliers de 
Batongas, lesquels n’ont jamais entendu 
l’Évangile. Il semble bien que Dieu 
dirige chaque étape du processus ! Déjà, 
des étudiants viennent et supplient le 
missionnaire américain de les instruire. 
Les livres, le sel, le sucre, les fruits secs 
et les autres fournitures dans le chariot 
donneront une nouvelle vie à l’école.

***
Avec son couteau, Harry Anderson 

taille une nouvelle cheville dans une 
branche morte qu’il a trouvée près d’une 
grande fourmilière. Cette fois, les coups de 
maillets sont plus doux. Allez, tape bien, 
mais sans colère, pense-t-il.

La cheville se cale correctement. La 
roue tournant à nouveau sans à-coups, 
Harry et son assistant se dirigent vers le 
point de traversée du fleuve Zambèze. À 
cette époque, il n’y a pas de route près du 
Zambèze, seulement un sentier indigène 
sinueux à travers les herbes hautes et les 
bois. Ils le suivent, contournant les arbres 
quand c’est possible, et coupant ceux qui 
leur bloquent le chemin.

« C’est loin d’être des vacances, écrit le 
pasteur Anderson dans une lettre. L’attrait 
du voyage disparaît à partir du quatrième 
jour où l’on est enlisé dans le sable ou 
embourbé dans un trou de boue. »

« Nous devons arriver au passage du 
fleuve avant le coucher du soleil », dit 
Harry au jeune homme – ce qu’il lui a déjà 
dit une dizaine de fois ce jour-là. « Le vieux 
capitaine de mer britannique qui conduit 
le ferry-boat nous fera traverser si nous y 
sommes avant le coucher du soleil. Autre-
ment, nous devrons camper de ce côté-ci 
du fleuve, et les endroits pour y dresser 
une tente ne sont pas fantastiques. Je veux 
traverser et camper à l’endroit où il y a 
un grand bosquet d’acacias sur une petite 
colline, juste de l’autre côté du Zambèze. Il 
y a de l’herbe en abondance là-bas, et des 
arbres solides pour attacher la tente. »

T out va de travers. D’abord, les 
porteurs mettent beaucoup 
trop de temps à charger les 

marchandises à Bulawayo. Puis, 
les bœufs ne sont pas à l’aise avec 
le lourd joug de bois et refusent de 
travailler ensemble. Ensuite, il n’y a 
plus d’eau, et maintenant, l’une des 
roues vient de heurter une grosse 
pierre et tombe presque de l’essieu. 
Parcourir des centaines de kilomètres 
à travers une Afrique rude et vallon-
née est toujours difficile, mais dans 
ce voyage-là, le diable semble s’en 
donner à cœur joie.

Le pasteur Anderson passe une fois 
de plus le tissu taché de sueur sur 
son front et respire profondément. 
Avec son maillet en bois, il frappe 
fortement la cheville qu’il a coupée 
pour réparer la roue. Malheureuse-
ment, elle se brise en trois morceaux, 
lesquels ne serviront à rien. 

Pourquoi est-ce que j’ai tapé si fort ! 
se dit alors le pasteur.

***
Le pasteur Harry Anderson, 

accompagné d’un jeune assistant 
africain, conduit un lourd chariot de 
fournitures depuis le terminus de la 
voie ferrée, puis à travers le désert, 
puis sur le fleuve Zambèze, et enfin 
sur un sentier poussiéreux jusqu’à 
la nouvelle école de Rusangu. Ce 
pasteur est un missionnaire amé-
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pendant la nuit. Le commerçant qui 
campait là a disparu. Les lions se sont 
chargés de lui.

Ébranlé, Harry s’agenouille près de la 
tente, met ses mains dans les empreintes 
de pattes et pleure. Sous le regard de 
son assistant, il confesse son orgueil, sa 
colère, sa frustration, et sa méchanceté 
envers le vieux capitaine. 

Plus tard – beaucoup plus tard – 
Harry et son assistant redescendent la 
colline et conduisent les bœufs vers 
l’embarcadère du ferry-boat où ils 
attendent patiemment que le vieux 
capitaine amène le bateau de leur côté 
du Zambèze.

« J’ai eu tort, Monsieur », dit Harry 
alors que le capitaine le regarde du haut 
du pont du ferry-boat. « J’ai eu tort de 
vous traiter de la sorte, de vous parler 
comme ça. J’étais en retard, et j’étais en 
colère parce que mon intention n’avait 
pas marché. Ce matin, Dieu m’a rappelé 
qu’il sait ce qui est le mieux pour moi et 
qu’il marche toujours devant moi pour 
me protéger. Je vous en prie, pardon-
nez-moi. »

Le vieux capitaine tire une longue 
bouffée de sa pipe et accepte ces excuses 
d’un signe de tête.

« Anderson, aujourd’hui, vous êtes 
à nouveau comme l’Homme que vous 
suivez. Je suis heureux que vous soyez 
encore parmi nous. » 

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

L’assistant écoute le pasteur. Il 
comprend suffisamment les mots pour 
savoir qu’il doit faire avancer les bœufs, 
et en même temps, se demande ce qu’il 
va ressentir en voyant pour la première 
fois un vrai capitaine de bateau !

Lorsque la route traverse un ancien 
cours d’eau et que les bœufs se 
débattent dans le sable profond, Harry 
et son assistant descendent du chariot et 
marchent à côté des deux bêtes pour les 
encourager à avancer.

Que c’est lent, difficile, et frustrant !
Alors qu’ils descendent la route en 

direction du ferry-boat, ils aperçoivent 
le vieux capitaine en train de baisser 
son drapeau. 

« Trop tard, Anderson, crie-t-il. J’ai fini 
ma journée, et là, je rentre chez moi. À 
demain ! »

Harry supplie, cajole, argumente, et 
propose même de payer un extra. Rien 
à faire ! Le capitaine ne change pas 
d’avis. Voyant que le vieil homme s’en 
va chez lui, il perd la tête et lui crie des 
tas de mots salés. Le capitaine s’arrête, 
commence à dire quelque chose, puis 
tire une bouffée sur sa pipe et poursuit 
son chemin.

Les deux hommes n’ont pas le choix. 
Ils montent, en silence, leur camp dans 
les orties bordant le fleuve.

Le lendemain matin, ils sont les 
premiers à faire la queue au ferry-boat. 
Le vieux capitaine sourit, les accueille, 
et leur fait traverser le fleuve en toute 
sécurité. Harry ne dit pas un mot. Il paie 
le passage en fronçant les sourcils.

***
« Je vais te montrer où nous aurions 

dû passer la nuit », murmure-t-il à son 
assistant en conduisant les bœufs sur la 
colline verte, vers le bosquet de grands 
acacias.

Dans une clairière au sommet de la 
colline, il y a une tente, un grand chariot 
en bois, et un feu encore fumant. 

« Bonjour ! Y a quelqu’un ? » lance 
Harry. Pas de réponse.

C’est le jeune homme qui tombe le 
premier sur les semelles très usées d’une 
paire de bottes en cuir.

C’est tout ce qu’ils trouvent, excepté 
des empreintes évidentes laissées par 
une bande de lions qui a visité le camp 

Le pasteur 
Anderson supplie, 
cajole, argumente, 
et propose même 
de payer un extra. 
Rien à faire ! Le 
capitaine ne 
change pas d’avis.
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Foi en herbe            Pages amusantes pour les plus jeunes

Ça flotte ou 
ça coule ?
La science 
dans la Bible
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D A RY L  G U N G A D O O

« Alors Pierre lui 
dit : “Seigneur, 
si c’est bien toi, 
donne-moi l’ordre 
de venir vers toi 
sur l’eau.” Jésus 
lui dit : “Viens !” 
Pierre sort de la 
barque et il se 
met à marcher sur 
l’eau pour aller 
vers Jésus. Mais, 
en voyant qu’il y a 
du vent, il a peur, 
il commence à 
s’enfoncer dans 
l’eau. Alors il crie : 
“Seigneur, sauve-
moi !” Aussitôt, 
Jésus tend la main 
à Pierre, il le saisit 
et lui dit : “Tu n’as 
pas beaucoup 
de foi ! Tu n’as 
pas eu confiance. 
Pourquoi ?” » 

Matthieu 14.28-31,  
Parole de Vie

Perle 
biblique

objet par rapport à son volume. 
Les objets ayant beaucoup de 
matière et un certain volume ont 
une densité élevée, tandis que les 
objets ayant une petite quantité de 
matière dans le même volume ont 
une faible densité.

La prochaine fois que tu vas 
nager, remarque que tu flotteras 
mieux si tu remplis tes poumons 
d’autant d’air que possible. 
Lorsque tu mets un bloc de bois 
dans un seau d’eau, le bloc déplace 
une partie de l’eau, et le niveau de 
l’eau monte. Si tu pouvais peser 
l’eau déplacée par le bois, tu 
constaterais que son poids est égal 
au poids du bois.

Ça ne veut pas dire que si tu 
mettais dans l’eau plusieurs 
blocs de bois ayant exactement 
la même taille et la même forme, 
ils déplaceraient tous la même 
quantité d’eau ! Un bloc de bois 
en chêne, par exemple, s’enfonce 
plus profondément dans l’eau (et 
déplace donc une plus grande 
quantité d’eau) qu’un bloc de bois 
en pin. Pourquoi ? Simplement 
parce qu’il est plus lourd pour sa 
taille, ou plus dense. Les molé-
cules du chêne sont plus serrées 
les unes contre les autres que les 
molécules du pin.

Faisons une 
expérience
Une orange flotte-t-elle ou coule-
t-elle quand on la met dans l’eau ?

Il te faut : 
 z Un grand bol
 z De l’eau
 z Une orange

INSTRUCTIONS
 z Remplis le bol d’eau.
 z Mets l’orange dans l’eau.
 z Est-ce qu’elle flotte ?
 z Retire l’orange de l’eau, pèle-la, 

puis remets-la dans l’eau. Que se 
passe-t-il maintenant ?

POUR MIEUX COMPRENDRE
Lorsque tu as placé l’orange 

dans le bol d’eau, elle a sans doute 
flotté à la surface. Mais après 
l’avoir pelée, elle s’est probable-
ment enfoncée. Pourquoi ? 

La peau de l’orange est remplie 
de minuscules poches d’air, ce qui 
lui donne une densité inférieure 
à celle de l’eau et la fait flotter à 
la surface. En retirant la peau (et 
toutes les poches d’air) de l’orange, 
sa densité devient supérieure à 
celle de l’eau, ce qui la fait couler.

La densité, c’est la masse d’un 

Illustration : Mugi Kinoshita

APPLICATION SPIRITUELLE
Sur la mer de la vie, il y a ceux qui flottent et ceux qui coulent. Fais-tu 

partie de ceux qui flottent, ou de ceux qui coulent ? Tant que Pierre a gardé 
les yeux sur Jésus, il a marché sur l’eau. Mais dès qu’il a quitté Jésus des 
yeux, il a commencé à s’enfoncer dans l’eau. Au cours de notre vie, il y aura 
des tempêtes. Nous serons ballotés par des eaux très agitées. Tant que 
nous garderons les yeux sur Jésus et que nous mettrons notre confiance 
en lui, tout ira bien. Mais si nous quittons Jésus des yeux et mettons notre 
confiance en nos propres capacités, nous coulerons à coup sûr. 
* Tiré de KidsView, avril 2019
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AdventistReview.tv
À regarder dès maintenant sur

8 cyclistes
1 mission
2 000 kilomètres

unique alors que huit cyclistes passionnés 
par la mission se sont rendus de 
Washington D.C. jusqu’à la 61e assemblée 
administrative de la Conférence générale, 
laquelle s’est tenue à St. Louis, dans le 
Missouri, aux États-Unis !

Faites l’expérience d’un voyage


