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La joie du vol
BILL KNOTT

Dans la salle, le prédicateur fabrique – là, sous nos yeux – un avion 
effilé, élégant, en papier. Il plie le papier avec habileté. Il faut dire qu’il 
n’en est pas à son premier essai ! Il dépose doucement l’avion sur sa 
main et se prépare à le lancer.

« C’est comme ça qu’un avion en papier vole quand on suit les 
règles de conception du vol », dit-il, tout sourire. Et d’un coup de 
poignet leste, l’oiseau blanc s’envole au-dessus de nos têtes, trouvant 
des courants d’air invisibles dans le sanctuaire de notre chapelle. Cinq, 
dix, quinze secondes – il plane comme je n’ai jamais réussi à le faire, 
puis se pose légèrement sur la tête d’un étudiant. 

Une fois l’hilarité passée, le prédicateur poursuit. « Maintenant, voyons 
comment cette bonne conception fonctionne si on la modifie un peu. » De 
nouveau, ses mains plient un autre morceau de papier en un rien de temps.

« Et si je décidais que mon avion peut se passer d’une queue verti-
cale ? » demande-t-il. Il plie alors la queue de l’avion à un angle droit 
très prononcé. Il lance ce second avion, et celui-ci tombe lourdement 
sur le sol, à moins de 3 mètres de sa main.

« Et si je décidais que son aile droite est inutile ? » renchérit-il. 
Comme on peut s’y attendre, son avion en papier s’écrase à nouveau.

« Ne serait-il pas plus logique de consulter le 
concepteur original du corps humain pour savoir 
comment il fonctionnera le mieux ? » lance-t-il. 
Même quelques ados endormis connaissent la 
réponse à cette question. « Oui, c’est sûr ! »

Cette simple démonstration, il y a de nom-
breuses années, nous a donné à tous une leçon 
graphique sur la raison pour laquelle la concep-
tion de Dieu pour la santé humaine a un sens pro-
fond et durable. Nous sommes plus performants, 
voilà tout : nous volons plus haut, plus longtemps ; 

l’exaltation nous envahit tout naturellement alors que nous fonction-
nons tel que nous avons été créés pour fonctionner.

Les conseils d’un Père bienveillant pour la santé de notre corps sont 
tout à fait cohérents avec son plan pour nous sauver par sa grâce. Un 
cœur d’amour a lancé les deux initiatives. Le message de la santé et de 
la plénitude donné dans les Écritures a été amplifié par un Seigneur 
qui a vécu parmi nous, comprenant nos vies tourmentées et brisées, 
et guérissant nos maladies. Lorsque nous acceptons sa grâce – lorsque 
nous nous engageons à laisser Jésus nous sauver de notre orgueil et de 
nos penchants – nous découvrons des joies que nous n’aurions jamais 
connues autrement. Et lorsque nous nous conformons au plan origi-
nel de Dieu, nous volons comme nous sommes censés le faire, sans 
être entravés par les conditions que nous nous imposons.

Tandis que vous lisez et partagez le contenu de cette édition spéciale 
de Adventist World, permettez au Seigneur qui a conçu le corps humain 
de vous conduire vers une santé plus excellente, vers une plénitude plus 
grande encore ! Et alors, la grâce de Dieu, à mesure que vous vous engagez 
à vivre en conformité avec son plan, vous sauvera et vous transformera.

Jason Aragon

11 Et que ça bouge !

Peter N. Landless et Zeno L. Charles-Marcel

10 Viande végétale  
et vaccins
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Roger Seheult

14 Dormir, ça 
paye !

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

Le 18 avril 2022, plus 
de 2 400 bénévoles ont 
dispensé, entre autres 
services, des soins 
médicaux, dentaires, 
visuels, et du counseling 
au Lucas Oil Stadium à 
Indianapolis, en Indiana, 
aux États-Unis. Cet effort 
s’inscrivait dans le cadre 
d’une méga-clinique 
gratuite de quatre jours 
intitulée Pathway to Health, 
laquelle avait pour objectif 
de montrer l’amour de 
Jésus de façons pratiques 
à plus de 4 000 personnes 
dans le besoin.
Photo : Greg Hoover
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En bref

79
Le nombre de pasteurs et d’étu-

diants en théologie qui ont assisté 

à un congrès biblique spécial. Ce 

congrès pour les ouvriers de l’Église 

en Haïti a été le premier organisé 

depuis plusieurs années. Il s’est tenu 

sur le campus de l’Université adven-

tiste d’Haïti, laquelle est domiciliée 

dans le quartier résidentiel Diquini 

de Carrefour – une commune de 

l’arrondissement de Port-au-Prince. 

Les participants ont entendu des 

théologiens de l’université, de l’Union 

haïtienne, de la Division interaméri-

caine (IAD), et du Séminaire adventiste 

de théologie interaméricain s’exprimer 

sur des sujets tels que le ministère 

pastoral et la mission au 21e siècle ; 

comment atteindre les « marginali-

sés » ; le leadership en plein cœur de 

la crise ; l’accomplissement de la pro-

phétie ; la technologie et les méthodes 

d’évangélisation modernes ; la mission 

interculturelle ; et d’autres encore.

Le message  
adventiste de  
la santé 
On a demandé aux membres de 

l’Église si, selon eux, le message 

adventiste de la santé insiste sur le 

fait que la santé physique, la santé 

mentale, le bien-être émotionnel, le 

soutien social et les relations font 

partie de la croissance spirituelle :

       59 % Tout à fait d’accord 

       33 % D’accord

       6 % Pas sûr 

       1 % Pas d’accord

       1 % Pas du tout d’accord

N=56 715

Source : Sondage auprès 

de l’effectif de l’Église 

mondiale 2017-2018 

URL : https://bit.ly/3FrAKKX

« On a posé la question suivante : “De quoi les Canadiens adventistes 
ont-ils besoin aujourd’hui, et comment pouvons-nous les aider ?” 
Nous avons besoin de deux choses : premièrement, d’une foi plus 
profonde et plus personnelle en Dieu, et deuxièmement, d’une meil-
leure compréhension de la façon de conduire les gens à Christ. » 

— Mark Johnson, président de l’Église adventiste au Canada, à propos de ce que 

l’objectif du nouveau Burman Ministry Centre tentera d’accomplir. Une conver-

sation avec les dirigeants de l’Université Burman a donné lieu à la construction 

d’un nouveau centre, situé sur le campus de Lacombe, en Alberta, au Canada. 

Par le biais de ce centre, on cherche à former et à soutenir les dirigeants et 

les jeunes adventistes à travers le Canada et au-delà. Burman Ministry Centre 

a pour devise « Briller pour servir », laquelle sert de base au ministère.

« N’oublions jamais qu’il existe 
un lien entre la guérison et le 
salut, que l’Esprit de Dieu utilise 
la guérison du cœur pour révéler 
son amour et son salut… Nous 
avons un message [sanitaire] ; 
nous avons un mandat ; nous 
avons une méthode. Il est donc 
important que nous ayons un 
ministère et une mission. »

— Peter N. Landless, directeur du 

Ministères de la santé de l’Église 

adventiste, lors d’un symposium 

virtuel sur la santé destiné à plus de 

2 500 professionnels et travailleurs 

de la santé servant dans le réseau 

des 14 hôpitaux et 21 cliniques du 

territoire de l’IAD. L’IAD a organisé 

cet événement, lequel avait pour but 

d’aider les professionnels de la santé 

à comprendre la philosophie, l’his-

toire, et les particularités du Ministère 

global de la santé de l’adventisme.

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

www.adventistreview.org/ 
newsletter-signup

Assemblée administrative 
de la Conférence générale 
de 2022
Avis est donné par la présente que la 
61e assemblée administrative de la 
Conférence générale des adventistes 
du septième jour, laquelle avait été 
reportée, se tiendra du 6 au 11 juin 
2022, à l’America’s Center de St. 
Louis, au Missouri (États-Unis). La 
première réunion commencera le 6 
juin 2022, à 8 h 00. Tous les délégués 
dûment accrédités sont instamment 
priés d’être présents à la date et à 
l’heure désignées. Cette assemblée 
administrative sera également 
accessible aux délégués à distance 
par voie électronique.
Ted N. C. Wilson, président de la 

Conférence générale

Erton C. Köhler, secrétaire de la 

Conférence générale
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En bref

Photo : Josue Laj, Division interaméricaine

« Nous nous heurtons au défi des 
maladies transmissibles et non 
transmissibles. Le VIH et la tuber-
culose n’ont pas vraiment disparu. 
Comment trouver un équilibre 
entre ces maladies et les mala-
dies liées au mode de vie qui se 
profilent ? Nous devons apprendre 
à dépenser pour rester en bonne 
santé. Nous sommes impatients 
de nous associer à l’Église pour la 
cause de notre peuple. »

— Kipas Binga, directeur général 

de l’autorité sanitaire provinciale de 

Morobe, à propos de la campagne 

« Sauvez 10 000 orteils ». L’Église 

adventiste en Papouasie-Nouvelle-

Guinée a lancé une campagne dans le 

but de contribuer à réduire le diabète 

de type 2 et d’autres maladies liées 

au mode de vie dans le pays d’ici 

2030. Par l’intermédiaire de leurs 

représentants, les gouvernements 

néo-zélandais et australien se sont 

engagés à soutenir cette campagne.

21 000+
Le nombre de nouveaux croyants qui 

se sont joints à l’Église adventiste au 

cours d’une campagne d’évangélisation 

de deux semaines qui a été diffusée à la 

République dominicaine, au Panama, au 

Costa Rica, au Nicaragua, au Honduras, 

au Salvador, et au Guatemala. Les foules 

se sont rassemblées dans de grandes 

églises, des auditoriums, des terrains de 

sport et des stades en plein air ; certains 

ont regardé en ligne la conclusion des 

efforts d’évangélisation dans toute la 

région. « N’abandonnez pas, il y a encore 

de l’espoir » : tel était le message de 

Melchor Ferreyra, orateur principal et 

directeur des Ministères personnels 

de la Division interaméricaine. Chaque 

soir, Melchor Ferreyra a rappelé aux 

téléspectateurs et aux auditeurs qu’en 

période difficile, Dieu est proche.

Pour ne rien manquer de la prochaine assemblée 
administrative de la Conférence générale, laquelle se 
tiendra du 6 au 11 juin à St. Louis, au Missouri (États-
Unis), allez sur le site www.adventistreview.org. Consultez 
les dernières nouvelles, les vidéos et les entrevues ; 
lisez le compte rendu de l’assemblée administrative, 
suivez celle-ci en direct, et écoutez les balados ! Un 
seul site pour tout : www.Adventistreview.org.

« Même si nous avons célébré le 50e anniver-
saire du Service adventiste à la communauté 
(SAC) avec ce congrès, nous savons par son 
histoire que le service humanitaire dans 
l’Église adventiste n’a pas commencé il y a 
50 ans. Le SAC n’est qu’une extension du 
service humanitaire adventiste, service qui a 
commencé avec nos fondateurs. » 
— Wynelle Stevens, directrice adjointe du SAC de la Division nord-amé-

ricaine, lors du congrès du SAC, lequel s’est tenu à Grapevine, au 

Texas (États-Unis). Plus de 200 personnes y ont assisté.
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Actualités

Institut de recherche Geoscience, et Adventist World

Le vice-président bolivien visite le site de 
dinosaures de l’Institut de recherche Geoscience 

Ce projet aide les adventistes 
à proposer des explications 
alternatives

Le 22 mars 2022, David 
Choquehuanca Céspedes, vice-pré-
sident de la République de Bolivie, 
a visité le site de recherche sur les 
dinosaures de l’Institut de recherche 
Geoscience (GRI), en Bolivie. Raúl 
Esperante, chercheur principal du 
GRI, dirigeait le groupe de recherche 
sur le site de Carreras Pampa, près de 
la ville de Torotoro.

Ce site contient ce qui semble être 
un nombre record mondial de pistes 
de dinosaures, ainsi que d’autres 
marques mystérieuses interprétées 
comme des traînées de queue faites 
par ces animaux alors qu’ils se dépla-
çaient. Raúl Esperante travaille avec 
des étudiants diplômés de l’Université 
de Loma Linda et des chercheurs lo-
caux, de même qu’avec des chercheurs 
d’autres pays d’Amérique du Sud.

Raúl Esperante : « Nous avons 
donné au vice-président et au groupe 
qui l’accompagnait – duquel faisait 
partieTeodoreo Mamani, directeur 
du Service des parcs nationaux de 
la Bolivie – une présentation de 30 
minutes sur le terrain concernant 
les traces et autres caractéristiques. 
Les deux hommes étaient particu-
lièrement intéressés par la meilleure 
façon de préserver les sites ! Nous 
avons discuté de ce qui a été fait dans 

d’autres pays, notamment aux États-
Unis, en Espagne, et en Italie. Nous 
avons aussi proposé notre aide pour 
préparer des panneaux et des posters 
contenant des explications et des des-
criptions pour les visiteurs du site. »

David Choquehuanca Céspedes 
s’est aussi intéressé à la formation 
des chercheurs boliviens. Selon le 
GRI, il n’y a rien de meilleur que la 
collaboration pour y parvenir. Les 
scientifiques du GRI sont également 
intéressés par l’aide au développe-
ment de nouvelles ressources qui 
contribuent à la croissance écono-
mique des collectivités. De même, 
ils cherchent à s’assurer que les 
chercheurs adventistes sont encadrés 
afin de pouvoir étudier de manière 
professionnelle les éléments de 
preuves que des sites comme celui en 
Bolivie fournissent sur le passé. C’est 
pourquoi le groupe de recherche ac-
tuel comprend deux jeunes géologues 
boliviennes adventistes, soit Helen 
Baltazar et Ángela Limachi.

En tant que contributeur actif à 
la communauté des chercheurs de 
l’Université de Loma Linda, le GRI a 
rapporté que ses scientifiques colla-
borent étroitement avec le Départe-
ment des sciences de la Terre et des 
sciences biologiques de l’université 

par le biais de l’enseignement et du 
mentorat dispensés aux étudiants 
diplômés. Jeremy McLarty, l’un des 
étudiants travaillant sur ce projet, est 
titulaire d’une maîtrise de l’Univer-
sité Andrews. « L’étude des traces de 
dinosaures en Bolivie a été une occa-
sion extraordinaire pour moi, a-t-il dit. 
Nous avons trouvé ici des choses qui 
semblent être uniques au monde. »

POURQUOI INVESTIR DANS 
LA RECHERCHE SUR LES 
DINOSAURES

Le GRI, dont le siège est situé 
à Loma Linda, en Californie, aux 
États-Unis, est un institut de l’Église 
adventiste qui se consacre à l’étude 
des questions liées à la science et à la 
foi. L’étude des pistes de dinosaures 
en Bolivie est un exemple montrant 
que cet institut met sa mission en pra-
tique. Selon Ronny Nalin, directeur de 
GRI, « il existe des points de vue pro-
fondément différents sur ce qui est ar-
rivé par le passé. Certains interprètent 
les indices actuellement disponibles 
d’une manière qui contredit l’histoire 
consignée dans les Écritures. Le GRI 
s’intéresse à cette recherche parce 
qu’elle nous en apprend beaucoup sur 
les éléments de base du registre fossile 
et sur les principes d’interprétation 
qui mènent à diverses conclusions. »

Ronny Nalin a expliqué qu’en éva-
luant les éléments de preuve et l’her-
méneutique utilisée, les scientifiques 
adventistes sont bien mieux placés 
pour comprendre pourquoi ceux 
avec qui ils sont en désaccord voient 
les choses différemment. « Cela 
nous place aussi, nous et l’Église 
adventiste, dans une bien meilleure 
position pour offrir des explications 
alternatives et bien documentées », 
a-t-il conclu. 

On aperçoit ici des chercheurs adventistes sur le site des pistes de 
dinosaures de Carreras Pampa, en compagnie de David Choquehuanca 
Céspedes, vice-président de la Bolivie (au centre), et d’autres 
dirigeants gouvernementaux.

Photo : Institut de recherche Geoscience
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Image : courtoisie du Département du Ministère des enfants de la Conférence générale

tincte pour les profs d’études bibliques 
ou les parents qui veulent raconter 
une histoire biblique à l’église. »

SITE WEB ET ÉTUDES 
BIBLIQUES

On ajoutera bientôt un autre as-
pect : des ressources pour les études 
bibliques dans le thème de l’épée. 
Elles se focaliseront d’abord sur 
l’armure de Dieu, le message des trois 
anges d’Apocalypse 14, le fruit de 
l’Esprit, et s’élargiront par la suite.

« Ces ressources sont conçues pour 
les élèves de l’école primaire de 2e 
cycle, a précisé Linda Koh. Il y aura 
des questions de réflexion et des 
activités amusantes magnifiquement 
illustrées pour ce groupe d’âge. »

Outre les études bibliques in-app, 
le Département du Ministère des 
enfants a aussi développé un site 
Web spécialement conçu pour les 
enfants, les parents, et les dirigeants du 
Ministère des enfants : www.faithfin-
ders.com. On y trouve des livres, des 
animations, des puzzles, de la musique, 
des vidéos, tous téléchargeables. Les 
enfants peuvent compléter des puzzles 
interactifs directement sur le site Web.

« Oui, ce n’est qu’un début ! a lancé 
Linda Koh. Parallèlement à l’appli, 
on produira d’autres ressources : des 
livres à colorier, des livres sur les 
niveaux de lecture, et plus encore. »

L’appli Armor of God sera bientôt 
disponible pour téléchargement sur 
iOS et Android. 

L’appli Armor of God vise à 
impliquer les enfants

Cette appli fait partie d’une  
démarche visant à impliquer  
tout le monde dans la mission

Maryellen Hacko, pour Adventist News Network, et Adventist World

Le Département du Ministère des en-
fants de la Conférence générale (GC) de 
l’Église adventiste a développé récem-
ment une nouvelle appli appelée « Ar-
mor of God » (« L’armure de Dieu »). 
Cette appli – véritable ressource dont 
peuvent se servir les parents, les 
moniteurs de l’École du sabbat, et les 
dirigeants du Ministère des enfants – 
aide les enfants à apprendre et à vivre 
les principes enseignés dans le chapitre 
6 de l’épître aux Éphésiens.

Le 13 avril 2022, lors de la réunion 
administrative du printemps, Linda 
Koh, directrice du Ministère des 
enfants de la GC, a fait l’annonce de la 
nouvelle appli et décrit son objec-
tif. Celle-ci vise à « ancrer la foi des 
enfants en Dieu alors qu’ils font face 
à l’anxiété, à la peur, aux tentations 
dans leur vie… [et] à les amener à 
revêtir toute l’armure de Dieu pour 
pouvoir résister aux ruses du diable ».

L’appli « Armor of God » comprend 
six zones de jeu que les enfants 
peuvent déverrouiller, chacune se 
focalisant sur une pièce différente de 
l’armure de l’analogie d’Éphésiens 
6. Les jeux in-app s’inscrivent dans 
le contexte d’une histoire, avec deux 
personnages principaux, Anya et 
Aidan – des enfants chrétiens qui 
travaillent avec des réfugiés. Ces deux 
personnages guident les utilisateurs 
tout au long du jeu.

DES JEUX IN-APP INTERACTIFS 
ET ATTRAYANTS

Les jeux in-app proposés dans 
l’appli comprennent des recherches 
de mots, des puzzles, des activités de 
coloriage, des versets à mémoriser, 
des feutrines, des autocollants, et des 
chansons. La recherche de mots met 
plus spécifiquement en évidence des 
mots-clés dans les versets bibliques, 

ce qui ramène les enfants à la lecture 
de leur Bible.

« Et ce n’est qu’un début ! L’appli 
continuera d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités, des jeux, des his-
toires, et plus encore – non seulement 
pour aider les enfants à découvrir 
Dieu, mais aussi pour leur montrer 
comment on peut revêtir son armure 
et croître dans sa grâce », peut-on lire 
dans la présentation vidéo.

Bon nombre des jeux ont été conçus 
pour s’adresser à un large groupe 
d’âge. L’appli fait aussi de l’apprentis-
sage des versets bibliques une expé-
rience agréable. Les enfants peuvent 
secouer leur appareil ou appuyer 
sur un bouton pour faire disparaître 
des mots particuliers d’un verset 
biblique, puis les rajouter de mémoire. 
On a aussi commandé une musique 
originale spécialement pour cette 
appli. Les paroles qui défilent à l’écran 
permettent aux personnes et aux 
groupes de chanter en même temps.

Enfin, le jeu d’autocollants, lequel 
s’inspire des tableaux de feutrines des 
écoles du sabbat des enfants – très po-
pulaires dans les années 1990 et 2000 
– permet aux enfants de sélectionner 
un arrière-plan, puis d’ajouter des au-
tocollants numériques pour construire 
une scène complète.

« La démo montre qu’en fait, nous 
avons développé une appli dans une 
appli, explique Linda Koh. L’appli des 
autocollants de l’histoire biblique peut 
fonctionner comme une appli dis-
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Coup d’œil sur… la Division transeuropéenne (TED)

88 507
Effectif de la Division 

transeuropéenne (TED) 

au 31 décembre 2021

Photo : Kaile Tuvi/ CC BY 4.0

« L’alliance d’amour et de 
paix indéfectibles de Dieu 
est une alliance relation-
nelle dynamique. Et en 
tant que chrétiens adven-
tistes du septième jour, 
la connaissance de Dieu 
– qui est Dieu, qui est 
Jésus-Christ pour vous 
– est au centre même de 
notre message, de notre 
mission, et de notre unité 
d’objectif. »

— Raafat Kamal, président 

de la TED, dans un mes-

sage récent intitulé « Qui 

dites-vous que je suis ? », 

message qu’il a prononcé 

à l’Institut d’enseignement 

supérieur Newbold à 

Bracknell, au Royaume-Uni.

30
Le 23 avril dernier, l’Église adventiste en Albanie s’est réunie pour 

célébrer son 30e anniversaire. Étaient présents les dirigeants de 

la Mission albanaise et de l’Union des fédérations adriatiques ; 

de nombreux invités internationaux ont aussi participé par 

vidéoconférence. Parmi les orateurs invités, Audrey Andersson, 

secrétaire exécutive de la TED, a remercié l’Église en Albanie 

pour son engagement dans la mission. Les dirigeants de l’Union 

des fédérations adriatiques ont aussi pris le temps de remercier 

les membres d’église pour leur engagement et leur résilience.

« Certaines personnes pensent que pour qu’un 
ministère Instagram soit viable, elles devront afficher 
quelque chose de nouveau tous les jours, et que ça 
monopolisera une bonne partie de leur temps. Mais 
moi, je n’affiche un contenu qu’une fois par semaine. »

— Nemanja Jurišić, un Serbe de 25 ans étudiant en gé-

nie électrique, au sujet de son compte Instagram intitulé 

« Prorocanstva » (« Prophéties »). Il y a trois ans, Nemanja a 

lancé un ministère numérique sur Instagram et a créé une 

communauté de près de 5 000 personnes. Il a contacté des 

pasteurs locaux, lesquels se sontassociés à lui et ont donné 

des études bibliques à ceux qui le suivent sur Instagram.

« Mon principal ob-
jectif, c’est d’aider les 
gens à réfléchir aux 
choses simples qu’ils 
peuvent faire pour 
aider les enfants à 
grandir spirituellement. 
Je veux leur montrer 
combien il est facile de 
transformer la vie des 
enfants et de les aider 
à tomber amoureux de 
Dieu à tout jamais. »

— Karen Holford, direc-

trice du Ministère de la 

famille, du Ministère des 

femmes, et du Ministère 

des enfants de la TED, 

lors d’une formation pour 

le Ministère des enfants, 

laquelle s’est tenue à 

Simisalu, en Estonie. Les 

dirigeants de toute la fédé-

ration estonienne se sont 

réunis pour se ressourcer 

et découvrir une com-

préhension globale de la 

façon d’aider les enfants à 

développer une foi durable.
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Point de vue
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Ashley Jankiewicz, 
Adventist Record, et Adventist World

éloquent, lui, n’est-ce pas ? D’ailleurs, 
il est déjà en route pour venir te 
trouver. […] Tu lui parleras, tu lui 
communiqueras ce qu’il devra dire. 
Moi-même je serai avec chacun de 
vous quand vous parlerez et je vous 
indiquerai ce que vous aurez à faire. » 
(v. 14,15, BFC) 

Dieu sait bien qu’il appelle 
quelqu’un qui ne se sent pas à la 
hauteur. Mais parce qu’il comprend 
les forces et les faiblesses de Moïse, 
il a déjà mis en place l’aide dont ce 
dernier aura besoin.

UN ENSEMBLE DIFFÉRENT DE 
COMPÉTENCES

L’introverti apporte à l’Église 
un ensemble de compétences très 
différent de celui de l’extraverti. Tous 
deux ont des forces et des faiblesses, 
et tous deux sont d’importance égale. 
Alors que les extravertis sont sans 
doute ceux qui accueillent les gens 
à la porte ou les responsables de la 
louange qui font applaudir l’assem-
blée, les introvertis, eux, travaillent 
dans les coulisses. Ils préfèrent sans 
doute écrire plutôt que parler, jouer 
de la guitare plutôt que chanter. Que 
nous soyons introvertis ou extraver-
tis, nous faisons tous partie du corps 
du Christ ! Alors que certains d’entre 
nous sont la bouche, d’autres sont les 
oreilles. L’Église a autant besoin des 
uns que des autres. 

Ashley Jankiewicz est étudiante 
en enseignement secondaire à 
l’Université adventiste d’Avondale, en 
Australie.

Dieu parle aussi 
à travers les 
introvertis

Dans le corps du Christ, on a besoin 
de tout le monde

Alors que j’essayais de réprimer 
ma panique croissante, mon cœur 
s’est mis à battre la chamade. Des 
larmes chaudes, piquantes, me 
sont montées aux yeux tandis que 
j’écoutais attentivement les propos 
du prédicateur. J’avais l’intuition que 
dans un instant, il allait faire l’appel 
tant redouté.

« Si vous sentez que c’est vous que 
Dieu appelle, alors venez ici devant. » 

Horreur !
D’autres étudiants autour de moi se 

sont levés lentement et ont défilé vers 
l’avant. Moi, j’étais prise entre mon 
désir de répondre à l’appel et ma peur 
d’aller devant tout le monde.

Du plus profond de mon cœur, j’ai 
crié pour que Dieu comprenne que je 
répondais à l’appel de l’intérieur, le 
suppliant de m’enlever la peur de ce 
que les autres pensaient.

J’avais l’impression de trahir Dieu, 
de ne pas pouvoir faire cette chose 
simple que d’autres trouvaient si 
facile, si exaltante ; de ne pas pouvoir 
le faire pour Dieu alors que les pre-
miers chrétiens, eux, marchaient vers 
les lions devant des stades remplis de 
Romains rugissants.

C’est ce que j’ai pensé pendant 
des années, jusqu’à un sabbat 
mémorable. À l’époque, mon église 
comptait 3 000 membres. À la fin de 
sa prédication, le pasteur a lancé un 
appel. Je me suis mise à être stressée 
et à m’agiter sur mon siège. Horrifiée, 
j’ai regardé ma mère, et d’une certaine 
manière, elle a compris !

« Tu n’es pas obligée d’aller devant 
tout le monde », a-t-elle chuchoté.

« Je ne suis pas obligée ? » ai-je dit 
avec surprise. C’est à ce moment-là 
que j’ai compris que je n’avais pas 
besoin de répondre autrement que 
dans mon cœur pour que ma foi soit 
réelle.

L’EXEMPLE DE MOÏSE
L’appel de Dieu à Moïse est l’une 

de mes histoires bibliques préférées. 
Confronté à la présence de Dieu dans 
un buisson ardent, Moïse hésite 
lorsque Dieu l’appelle à retourner 
en Égypte. « J’ai beaucoup trop de 
peine à m’exprimer », dit-il (Ex 4.10, 
BFC). Dieu lui assure de nouveau 
qu’il sera avec lui. Malgré tout, Moïse 
se montre encore réticent et supplie 
Dieu d’envoyer quelqu’un d’autre. 
Maintenant, rappelez-vous qu’il a 
vécu dans le désert pendant 40 ans. 
Personnellement, j’ai du mal à tenir 
une conversation après quelques 
mois seulement de confinement… 
Que dire alors de Moïse après 40 
ans ? Lui, prendre d’assaut le palais et 
accuser Pharaon ? Moi aussi j’aurais 
supplié Dieu de changer d’avis !

Finalement, Dieu dit : « Tu as un 
frère, Aaron le lévite. Je sais qu’il est 
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factions et divisions entre les membres sont 
autant d’obstacles à notre mission et à l’ac-
ceptation par beaucoup de notre message de 
la santé, du fait de notre comportement et de 
notre attitude envers ceux qui ne voient pas les 
choses de la même manière que nous. Pourtant, 
Jésus est et reste le « Prince de shalom » !

Au milieu de toutes les discussions et même des 
désaccords, ne perdons pas de vue la caractéristique 
globale du message adventiste de la santé. Il ne 
s’agit pas seulement de nourriture et de boisson, et/
ou d’interventions de santé publique. N’est-il pas 
étrange que nous soyons parfois moins loquaces en 
ce qui concerne les autres dimensions de la santé et 
du bien-être ? Dans cette rubrique, nous allons donc 
mettre l’accent sur deux aspects souvent sous-es-
timés de notre bien-être : l’exercice et le sommeil. 
À notre époque, les deux sont essentiels pour une 
vie saine et équilibrée de service et d’amour ! Nous 
avons invité deux experts dans ces domaines à 
partager leurs réflexions avec nos lecteurs.

On pourrait en écrire beaucoup plus sur 
la santé et le bien-être que ce qui peut être 
résumé dans les deux courts articles suivants. 
En les lisant, vous deviendrez sans doute 
plus conscient ou plus motivé pour faire des 
changements positifs à votre routine habituelle. 
Nous en remercions Dieu et vous encourageons 
à ne pas vous lasser de faire ce qui est bien (voir 
Ga 6.9, NBS*). Shalom ! 

* Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la version Louis 
Segond 1910.
1 Ralph Waldo Emerson, The Conduct of Life, Boston, Ticknor and Fields, 1860.
2 « L’ancien concept hébreu de paix, enraciné dans le mot “shalom”, signifiait 
plénitude, intégralité, santé, sécurité et prospérité, et impliquait une certaine 
permanence. » Voir le site suivant : https://jewsforjesus.org/publications/inherit/
what-is-shalom-the-true-meaning.

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.

Dans un recueil d’essais intitulé The 
Conduct of Life1, Ralph Waldo Emerson 
s’est efforcé de répondre à la question de 

tous les temps : « Comment dois-je vivre ? » Et il 
y a inséré l’adage souvent répété : « La première 
richesse, c’est la santé. »

Une bonne santé, c’est le fondement physique 
sur lequel on peut construire une vie, une famille, 
une communauté. Au 19e siècle, Dieu a donné 
aux adventistes du septième jour des réponses 
inspirées aux questions d’Emerson. Des solutions 
simples telles que l’accès accru à l’eau potable, 
l’hygiène personnelle et générale ont permis 
d’éradiquer des maux anciens et de promouvoir 
une meilleure santé.

Les économistes modernes soulignent le rôle 
que joue une bonne santé dans la capacité d’un 
individu ou d’un ménage à s’élever ou à rester 
au-dessus du seuil de pauvreté. Mais Dieu désire 
bien davantage pour ses enfants ! Le terme 
hébreu qui saisit le mieux la plénitude et la 
richesse d’une santé et d’un bien-être totaux, 
c’est shalom2. Dieu désire que nous « soyons en 
shalom » !

Malheureusement, ce qui a été donné comme 
un message de santé et de bien-être global 
rempli de grâce et magnifiquement équilibré 
a été réduit à des « guerres alimentaires » et à 
des « conflits liés aux vaccins ». Pour beaucoup 
d’adventistes, la santé se réduit au végétarisme. 
« Végétarien total (végétalien) », « ovo-lacto-vé-
gétarien », « pesco-végétarien » – ces catégories 
de régime ont été discutées, disséquées et 
débattues pendant des décennies, allant même 
jusqu’à diviser des congrégations. « Vacciné » 
ou « non vacciné » – ces termes, nous les avons 
entendus ; ils nous ont même fait frémir après 
deux ans et demi de pandémie. Il est à la fois 
triste et intéressant de constater que ces conver-
sations sont souvent empreintes d’un orgueil 
démesuré, pour ne pas dire d’une méchanceté et 
d’un manque de respect flagrants. Les diverses 

Viande végétale et 
vaccins : 
une vie saine, ça implique bien plus que ça !

Sous les projecteurs 
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Les bienfaits 
de l’exercice
J A S O N  A R A G O N

Et que ça 
bouge !

Sous les projecteurs 

Beaucoup disent qu’ils n’ont pas le 
temps de faire de l’exercice. Mais 
Ecclésiaste 3 nous dit qu’il y a un 

temps pour tout – ce qui, bien sûr, inclut 
aussi un temps pour travailler et un temps 
pour se reposer.

Un comportement sédentaire et un 
manque d’exercice sont souvent associés 
à la paresse ; cependant, rappelons-nous 
que le « vrai repos » – à la fois physique et 
émotionnel – est tout aussi important que la 
somme d’activité physique.

Dans sa sagesse infinie, Dieu a créé le 
mouvement et le repos comme contrepar-
ties pour protéger notre corps. Les muscles 
ont besoin de stocker de l’énergie pour 
créer de nouveaux tissus musculaires. Le 
sommeil et le repos sont non seulement 
bénéfiques après un travail physique 
intense, mais aussi nécessaires au stockage 
de l’énergie et à la réparation. Un sommeil 
réparateur, une eau et une alimentation 
adéquates garantissent une production et 
un stockage d’énergie adéquats ; ensuite, 
un mouvement et une charge musculaire 
appropriés produisent et maintiennent la 
force et l’endurance.

Les rapports scientifiques faisant état de 
l’augmentation des taux des maladies liées 
aux modes de vie et aux comportements 
sédentaires foisonnent. Malheureusement, 
le mode de vie accéléré d’aujourd’hui laisse 
peu de place aux mouvement programmé. 
Chose ironique, nous sommes tellement 
occupés à « travailler » que nous « ne fai-
sons pas assez d’exercice » ! Les transports 
motorisés réduisent les occasions de mar-
cher ; les escaliers roulants et les ascenseurs 
réduisent l’utilisation des escaliers. Les envi-
ronnements urbains ont été conçus pour la 
circulation des véhicules et non pour l’accès 
aux piétons. En général, nous ne faisons pas 
assez de travail manuel quotidien, car nous 
ne cultivons plus, pour la plupart, notre 
propre nourriture. Nous n’avons pas assez 
de temps pour les loisirs parce que nos 
emplois professionnels sont très exigeants. 
Et quand beaucoup de gens s’adonnent à 
des loisirs, c’est souvent comme spectateurs 
plutôt que participants actifs… Cette situa-
tion a conduit à une explosion mondiale des 
maladies non transmissibles (MNT).
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rieures portant sur les postiers et les 
employés de bureau ont donné des 
résultats semblables. Près de 75 ans 
se sont écoulés depuis la publication 
de ces résultats. Et cependant, envi-
ron 18 millions de décès par an sont 
encore attribuables aux maladies 
cardiaques. Alors, allez-vous prendre 
ces informations au sérieux ?

DANS L’ESPACE ET 
SUR LA TERRE

L’apesanteur dans l’espace et la vie 
sédentaire sur terre affaiblissent tous 
deux le corps. À la Station spatiale 
internationale, les astronautes 
utilisent des équipements d’exercice 
impressionnants, appelés exerciseurs 
à contre-résistance ARED. Ainsi, pour 
éviter la perte de force musculaire, 
ils doivent faire au moins 2,5 heures 
d’exercice par jour, six jours par 
semaine3.

Sur la terre, la gravité fait peser un 
poids sur notre corps, ce qui exige 
de la force pour soulever des objets. 
Nos muscles s’adaptent normalement 
aux circonstances. De nombreuses 
personnes ont du mal à soulever des 
objets ou même leur propre poids 
pour se lever d’une chaise ou du sol. 
Dans le cadre de notre routine quoti-
dienne, nous avons tous besoin d’une 
activité de renforcement musculaire 
ciblée.

Mettez-vous à l’épreuve avec ce 
simple test de condition physique : 
asseyez-vous et levez-vous le maxi-
mum de fois possible pendant plus 
de 30 secondes. Réussir moins de 15 
répétitions suggère un risque élevé de 
sarcopénie (fonte musculaire) – une 

Edward Stanley commente : 
« Ceux qui pensent qu’ils n’ont pas le 
temps de faire de l’exercice physique 
devront tôt ou tard trouver du temps 
pour la maladie. » La vie sédentaire 
a un coût réel. L’inactivité physique 
coûte des millions de dollars en 
soins de santé, et expose plus de 1 
milliard de personnes au risque de 
développer des maladies chroniques. 
Les estimations mondiales associées 
à l’inactivité physique indiquent, 
à l’échelle mondiale, que jusqu’à 3 
à 5 millions de vies sont fauchées 
chaque année (un chiffre presque 
équivalent aux décès associés à 
l’usage du tabac)1.

Dans les années 1950, l’augmenta-
tion des taux de maladies cardiaques 
au Royaume-Uni a suscité l’inquié-
tude au sein de la communauté scien-
tifique/médicale. La vie devenait-elle 
sédentaire au point d’affecter la santé 
cardiaque ? Jeremy Morris, un épi-
démiologiste britannique, a proposé 
une étude appelée « L’hypothèse de 
l’exercice »2, laquelle visait à étudier 
la relation entre l’activité physique au 
travail et les crises cardiaques. Après 
avoir recueilli des données auprès de 
chauffeurs d’autobus et de receveurs 
d’autobus, il a remarqué que ces 
derniers grimpaient environ 600 
marches par période de travail, alors 
que leurs collègues, les chauffeurs 
d’autobus, restaient assis environ 90 
pour cent du temps. Les résultats ont 
été surprenants : on a relevé deux fois 
moins de crises cardiaques et de décès 
chez les receveurs d’autobus que chez 
leurs collègues sédentaires chauf-
feurs d’autobus ! Des études ulté-

Chaque fois que vous faites de l’exercice, 
vous « administrez » à votre corps une 
bonne dose de médicament contre le 
diabète, plusieurs types de cancer, les 
maladies cardiovasculaires, la dépression, 
l’anxiété, la démence, l’ostéoporose et le 
vieillissement prématuré !

affection chez les personnes âgées 
parfois dangereuse. La perte accélé-
rée de la masse musculaire diminue 
la capacité fonctionnelle et l’aptitude 
à effectuer les activités indépen-
dantes de base de la vie quotidienne, 
telles que la marche. Une vitesse et 
une distance de marche plus élevées 
ont été associées à la longévité et à 
la réduction du risque de mortalité, 
toutes causes confondues. Les 
hommes qui marchent à moins de 0,8 
mètre par seconde, soit 3 kilomètres 
à l’heure, ont un risque de décès plus 
élevé (espérance de vie plus faible) 
que ceux qui marchent à plus de 5 
kilomètres à l’heure.

Une étude récente4 a révélé qu’un 
temps excessif passé en position 
assise ou allongée au lit était associé 
à une détérioration « naturelle » plus 
rapide de la force musculaire et à un 
vieillissement accéléré, par rapport 
à la vie dans un environnement en 
apesanteur, telle que vécue par les 
astronautes. Cela signifie que les 
individus sur terre vieillissent et 
s’affaiblissent plus rapidement en 
restant au lit ou assis que les astro-
nautes pendant un vol spatial. Ce 
n’est pas difficile à comprendre !

L’EXERCICE : UN BON 
MÉDICAMENT

En 2019, Fiona Godlee, ancienne 
rédactrice en chef du British Medical 
Journal, a décrit « le remède miracle ». 
« Comme les remèdes miracles sont 
difficiles à trouver, toute affirmation 
selon laquelle un traitement est à 100 
pour cent sûr et efficace doit toujours 
être considérée avec un intense scep-
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10 minutes chaque semaine (tenez 
compte des questions de sécurité 
dans votre environnement).

 z Envisagez de pratiquer des 
sports d’intensité modérée, comme 
la natation, la montée d’escalier, ou 
le tennis.

 z Faites des tâches ménagères et 
du jardinage – lavage de plancher, 
entretien de la cour, par exemple.

 � Inscrivez-vous dans un groupe 
ou trouvez un partenaire à qui vous 
devez rendre des comptes à l’église, 
au travail, à l’école, à la maison, ou 
utilisez une application.

 � Vous ne pouvez pas faire d’exer-
cice d’intensité modérée ? Même une 
activité légère peut avoir un impact 
positif sur votre santé.

Être en forme – se déplacer 
librement avec souplesse et force – est 
non seulement agréable, mais aussi 
satisfaisant. Avec un corps et un esprit 
à qui l’on procure un repos suffisant 
et de l’exercice équilibré, chaque jour 
est plus agréable et plus plaisant. Qui 
pourrait contester ça ? 

1 Voir les sites suivants : https://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(12)61031-9/fulltext ; https://tinyurl.
com/2p8mjjx7.
2 J. N. Morris et al., « Coronary Heart Disease and Physical Activity of 
Work », The Lancet 265, n° 6795, 21 novembre 1953, p. 1053-1057.
3 https://www.nasa.gov/audience/foreducators/mathandscience/
exploration/Prob_ARED_detail.html.
4 Experimental Gerontology 124, 2019, p. 1106-1143.
5 Fiona Godlee, « The Miracle Cure », The British Medical Journal 366, n° 
15605 (19 septembre 2019), p. 19.
6 J. J. Walsh et M. E. Tschakovsky, « Exercise and Circulating BDNF », 
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 43, n° 11, novembre 2018, 
p. 1095-1104.
7 Robert Sallis, « Developing Healthcare Systems to Support Exercise », 
British Journal of Sports Medicine 45, n° 6, 3 février 2011, p. 473, 474.
8 Ellen G. White, Healthful Living, Battle Creek, Mich., Medical 
Missionary Board, 1897, p. 131.

Jason Aragon, expert en santé 
publique et en biocinétique, passe 
beaucoup de temps à parler aux 
gens des dangers du comportement 
sédentaire et à les aider à obtenir une 
bonne condition physique.

souvenir, à résoudre des problèmes 
de mathématiques et à focaliser notre 
attention, sont meilleures. L’activité 
physique contribue à prévenir la 
démence et la maladie d’Alzheimer, 
à réduire les niveaux de stress, à 
normaliser la pression artérielle, et à 
améliorer les réponses immunitaires 
aux microbes envahisseurs et au 
cancer. L’exercice aide à contrôler la 
glycémie et rend notre organisme 
plus sensible à l’insuline. Il améliore 
même la qualité du sommeil et la 
santé sexuelle tout en ralentissant le 
processus de vieillissement.

Récemment, Robert Sallis, médecin 
de famille et du sport au sein du 
groupe médical Kaiser Permanente, 
a encouragé à faire de l’exercice un 
signe clinique vital lors de chaque 
visite chez le médecin : « Peu importe 
que l’on étudie des hommes ou des 
femmes, divers groupes ethniques, 
diverses nations, des enfants ou des 
personnes âgées, les résultats sont 
toujours les mêmes : les personnes 
actives et en forme vivent plus 
longtemps et en meilleure santé. Ce 
n’est plus un scoop7. »

Vous avez maintenant entendu 
la nouvelle passionnante au sujet 
du mouvement quotidien. « Dieu a 
voulu que la machine vivante soit en 
activité quotidienne, car c’est dans 
cette activité ou ce mouvement que 
réside sa force de préservation8. »

Alors, comment mettre ces 
connaissances à l’œuvre ? Il n’y a 
qu’à suivre la prescription simple et 
générale suivante.

PRESCRIPTION
 � Commencez là où vous êtes à 

l’aise – avec l’accord de votre méde-
cin si vous avez plus de 40 ans, ou si 
vous avez des besoins particuliers.

 � Levez-vous, étirez-vous, faites du 
jogging sur place, marchez, ou faites 
quelques squats après chaque heure 
passée en position assise.

 � Efforcez-vous de faire de 30 à 60 
minutes d’activité physique modérée 
chaque jour, ou 150 minutes d’acti-
vité physique modérée par semaine.

 z Marchez 5 à 10 minutes par 
jour et augmentez la durée de 5 à 

ticisme. Il y a peut-être une excep-
tion, toutefois. L’activité physique a 
été qualifiée de remède miracle par 
un organisme aussi prestigieux que 
l’Académie des sciences médicales5. »

Il est prouvé que jusqu’à 35 
maladies et affections chroniques, 
dans leur processus de gestion et d’in-
version, incluent l’exercice comme 
thérapie. Imaginez le concept de 
l’application d’une dose quotidienne 
de médicaments pour vous protéger 
contre les maladies. Eh bien, chaque 
fois que vous faites de l’exercice, vous 
« administrez » à votre corps une 
bonne dose de médicament contre 
le diabète, plusieurs types de cancer, 
les maladies cardiovasculaires, la 
dépression, l’anxiété, la démence, 
l’ostéoporose, et le vieillissement 
prématuré !

Au cours des 20 dernières années, 
nous avons assisté à une augmenta-
tion prolifique des articles publiés 
sur les effets de l’exercice sur notre 
cerveau. L’exercice physique aug-
mente la production et la libération 
du facteur neurotrophique dérivé du 
cerveau (BDNF) – une protéine qui 
favorise la survie, la croissance, la 
maturation, et l’entretien des neu-
rones (cellules nerveuses) existants6.

Le BDNF semble influencer les 
capacités mentales, l’humeur, et 
la santé globale du cerveau en 
contrecarrant certains des effets du 
vieillissement. Grâce à un exercice 
adéquat, notre cerveau reste plus 
jeune, plus fort ; il se développe et 
a une meilleure fonction cognitive. 
Avec l’exercice, notre mémoire, ainsi 
que notre capacité à lire et à nous 
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Imaginez que mon ami ait décidé de 
commencer à faire son travail avant 
la fermeture du parc. Puis imaginez 
que tous ses collègues aient décidé de 
faire la même chose que lui. Au bout 
d’un moment, le parc ne fonction-
nerait plus de manière efficace ou 
productive, n’est-ce pas ? Eh bien, 
c’est exactement ce qui se passe dans 
notre corps lorsque nous manquons 
de sommeil de façon chronique, ou 
même aiguë, ou lorsque l’horloge 
biologique est décalée. Jetons un coup 
d’œil sur les recherches.

L’HORLOGE MAÎTRESSE
L’horloge maîtresse (NSC) régit tout – 

depuis le moment où notre corps méta-
bolise les aliments jusqu’au meilleur 
moment pour dormir et se réveiller. 
Cette horloge maîtresse reçoit des 
signaux de l’environnement pour s’as-
surer qu’elle est réglée correctement 
au cours de la période de 24 heures. La 
lumière est l’un des principaux stimuli 
de la NSC, et l’exposition à la lumière 
le soir (après 21 heures) tend à retarder 
l’horloge de plus en plus tard. En fait, 
même une faible lumière pénétrant 
dans l’œil va non seulement perturber 
le rythme quotidien (circadien), 
mais aussi inhiber la sécrétion de 
mélatonine – une hormone essen-
tielle – du cerveau vers la circulation 

S i vous voulez que votre voiture neuve dure plus de 160 000 kilomètres, 
vous devez faire le plein avec le bon type d’essence. En consultant le 
manuel du propriétaire, vous apprendrez quelle est la meilleure essence 

pour votre voiture, et trouverez des infos précises sur d’autres protocoles d’entre-
tien – changement d’huile, rotation des pneus, remplacement des freins, etc.

Notre corps, lui, est bien plus complexe qu’une voiture ! Il faut s’en occuper 
bien au-delà du choix des aliments à consommer – aussi important que ça 
puisse être. Et qui sait le mieux ce qui favorise notre santé sinon celui qui nous 
a créés, sinon celui qui nous a donné les instructions nécessaires et nous rend 
capables de les appliquer ?

LES AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
Grâce aux progrès technologiques des 20e et 21e siècles, on a pu effectuer des 

études sur le sommeil. Selon ces études, le sommeil est plus important pour 
notre santé que ce que bien des gens pensaient auparavant. Voyons pourquoi un 
sommeil adéquat est indispensable au soin de notre corps.

Le sommeil n’est pas simplement un « interrupteur » qui nous fait arrêter ce 
que nous faisons normalement. Bien au contraire : il permet à l’organisme d’ac-
complir au niveau cellulaire les tâches nécessaires au maintien de notre activité 
quotidienne, et ce, 24 heures sur 24.

L’un de mes amis, lequel travaillait à Disneyland, faisait partie de l’équipe qui, 
chaque soir, après la fermeture, préparait le parc pour le lendemain. À certains 
égards, la nuit était plus chargée que le jour. L’entretien, le ramassage des 
ordures, le nettoyage général, l’inspection des manèges, le désherbage – à peu 
près tout ce à quoi on peut attendre pour que le parc reste sûr, propre et opéra-
tionnel – se faisait la nuit en préparation du jour suivant.

Le corps a, lui aussi, des processus qui se produisent la nuit – consolidation 
de la mémoire, évacuation des pensées, réparation des muscles et des organes, 
réparation des cellules immunitaires – et bien plus encore. Tous ces mécanismes 
sont très soigneusement orchestrés par une horloge maîtresse située dans le cer-
veau (appelée noyau suprachiasmatique [NSC]), laquelle veille à ce que chaque 
processus se déroule au bon moment.

« Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit. Il est donc essentiel, 
pour les jeunes en particulier, de dormir régulièrement et suffisamment1. »

Dormir,  
ça paye !

Sous les projecteurs
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peut être bénéfique pour certaines 
personnes (généralement seulement 
1 à 3 milligrammes), des doses plus 
importantes sont souvent contre-pro-
ductives et peuvent provoquer une 
insomnie de rebond.

Le meilleur conseil, c’est de tamiser 
les lumières de votre maison et de 
vous coucher peu après 21 heures, 
d’éviter les écrans le soir (ne pas lire 
de livre électronique), et d’exposer vos 
yeux à une lumière vive tôt le matin. 
Par ailleurs, il importe aussi de noter 
que ce conseil n’a rien de nouveau.

« Prenez l’habitude de ne pas vous 
asseoir après neuf heures [21 heures]. 
Toute lumière doit être éteinte. Cette 
transformation de la nuit en jour est 
une habitude misérable et nuisible à 
la santé9. »

« Comme elle est répandue cette 
habitude de changer le jour en nuit et 
la nuit en jour ! [Beaucoup] dorment 
d’un profond sommeil le matin 
quand ils devraient être debout au 
chant joyeux des oiseaux et au travail 
quand toute la nature est éveillée10. »

Si vous habitez dans un endroit 
où la nature se « lève tard » et où il 
n’y a pas de lumière vive disponible, 

sanguine. L’organisme ne sera donc 
prêt à s’endormir que plus tard dans 
la nuit (ce qui entraîne l’insomnie), et 
le corps ne sera prêt à se réveiller que 
plus tard le matin (ce qui provoque la 
somnolence). Malheureusement, c’est 
exactement ce qui se passe de plus 
en plus dans les sociétés modernes 
d’aujourd’hui.

Voici un scénario typique. Une 
personne fait un trajet de 30 à 60 
minutes tôt le matin et rentre chez 
elle à 18 heures. Elle se détend, 
regarde la télé ou allume son ordi-
nateur portable pour terminer son 
travail ou pour consulter les médias 
sociaux jusque tard dans la nuit. Ce 
comportement entraîne une per-
turbation du rythme circadien, et le 
sommeil ne vient pas avant environ 
23 heures ou minuit.

La durée normale du sommeil 
devrait être d’au moins sept heures 
pour un adulte. Mais à cause du 
travail, la personne se lève à 5 h 30 et 
ne dort que 5,5 heures, soit beaucoup 
moins que ce dont son corps a besoin. 
Le rattrapage des heures de sommeil 
pendant le week-end ne peut pas com-
penser ça ; pire encore, la personne 
privée de sommeil perd l’ancrage 
de la lumière du soleil tôt le matin, 
lumière nécessaire pour remettre la 
NSC à l’endroit souhaité. En outre, le 
manque de mélatonine, conséquence 
de la lumière du soir, est lié au cancer2, 
y compris le cancer du sein3, aux 
troubles neurologiques tels que la 
maladie d’Alzheimer, aux douleurs 
chroniques, aux maladies cardiovascu-
laires, et au diabète de type 24. 

La mélatonine est un antioxydant 
puissant, plus efficace que la vitamine 
E5, la b-carotène6, la vitamine C7, et 
même l’huile d’ail8. Ses effets sur le corps 
humain consistent à réguler le sommeil 
et à éliminer les espèces réactives de 
l’oxygène dangereuses provenant des 
sous-produits du métabolisme.

Alors pourquoi ne pas simple-
ment prendre un supplément ? 
Comme les suppléments ne sont pas 
réglementés, il est difficile de savoir 
si on obtient réellement ce qui est 
indiqué sur l’étiquette. Et si une 
petite quantité de mélatonine le soir 

Même une faible lumière pénétrant dans l’œil va 
non seulement perturber le rythme quotidien 
(circadien), mais aussi inhiber la sécrétion de 
mélatonine – une hormone essentielle – du 
cerveau vers la circulation sanguine.

Les bienfaits d’un 
sommeil adéquat
 
Réduction

 � Niveaux de stress
 � Risque de diabète
 � Charge inflammatoire
 � Risque de maladie d’Alzheimer
 � Erreurs/accidents

 

Augmentation
 � Humeur/santé mentale
 � Mémoire
 � Système immunitaire
 � Peau/guérison

 

Amélioration
 � Gestion du poids
 � Santé cardiaque
 �  Capacité de concentration/de 

focalisation
 � Énergie/productivité

envisagez alors d’acheter une lampe 
de luminothérapie (10 000 lux). 
Asseyez-vous à une distance de 24 à 
30 cm, et exposez-vous à sa lumière 
pendant 20 minutes. Ce type de 
thérapie vous aidera à maintenir 
votre rythme circadien en phase avec 
la réalité et vous permettra d’obtenir 
les sept heures et plus de sommeil 
nécessaires chaque nuit (pour un 
adulte) avant de partir au travail.

Et n’oubliez pas de changer l’huile !  

1 Ellen G. White, Éducation, p. 232.
2 British Journal of Cancer, March 2004, https://doi.org/10.1038/
sj.bjc.6601626.
3 Expert Reviews in Molecular Medicine, février 2009, 11:e5, 
doi:10.1017/S1462399409000982.
4 Aging and Disease 3, n° 2, avril 2012, p. 194-225.
5 Journal of Pineal Research 32, 2002, p. 225-230.
6 Free Radical Biology and Medicine 28, 2000, p. 636-642.
7 Archives of Toxicology 75, 2001, p. 88-96.
8 Comparative Biochemistry and Physiology, Part A: Molecular 
and Integrative Physiology 135, 2003, p. 539-54.
9 Ellen G. White, Daughters of God, Hagerstown, Md., Review and 
Herald Pub. Assn., 1998, p. 177.
10 Idem., Avec Dieu chaque jour, p. 152.

Médecin/intensiviste de renommée 
internationale et détenteur d’un 
certificat de spécialiste du sommeil, 
Roger Seheult se passionne pour le 
partage des bonnes nouvelles sur 
le sommeil et encourage les gens à 
intégrer un sommeil adéquat dans leur 
mode de vie sain.
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C
e mois-ci, la famille de l’Église adventiste mondiale se 
réunit pour la 61e assemblée administrative de la Confé-
rence générale, laquelle se tiendra du 6 au 11 juin 2022 à 
St. Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Initialement 
prévue en 2020 à Indianapolis, en Indiana, cette assemblée 
a dû être reportée deux fois en raison de circonstances 
extraordinaires dues à la pandémie de COVID-19. Il s’agit 
d’une assemblée unique en ce sens où ce sera la première 

fois que les plus de 2 000 délégués représentant plus de 20 millions d’adventistes 
du monde entier se réuniront dans une assemblée hybride. Par hybride, on 
entend que la majorité des délégués seront présents sur place à St. Louis, et que 
les délégués qui ne pourront pas participer en présentiel participeront virtuel-
lement par des moyens électroniques. Ces derniers auront les mêmes droits et 
privilèges que les délégués en présentiel, dont la possibilité de prendre la parole 
et de voter.

Les assemblées administratives de la Conférence générale (GC) sont des réu-
nions d’affaires importantes, et les décisions qui y sont prises affectent l’Église 
adventiste mondiale. Au nombre des affaires qu’on y traite figure l’élection 

Jésus 
revient :

Perspective mondiale

des dirigeants de la Conférence 
générale, des directeurs et associés 
des différents départements, et des 
dirigeants des divisions de la Confé-
rence générale. Les délégués à cette 
assemblée discutent et votent aussi 
sur des sujets tels que la Constitution 
et les règlements de l’Église, nos 
croyances fondamentales, le Manuel 
de l’Église, et sur toute autre question 
soumise par le Concile annuel du 
comité exécutif de la GC.

En plus de ces points de discus-
sion réguliers, figurent aussi au 
programme de la musique édifiante, 
des méditations spirituelles, ainsi que 
de merveilleux rapports montrant 
comment Dieu œuvre à travers 

impliquez-vous !
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pluie de l’arrière-saison pour que 
nous proclamions avec puissance le 
message des trois anges et terminions 
son œuvre en tant qu’Église unie.

Êtes-vous prêt pour la mission ? 
Êtes-vous prêt à faire tout ce qu’il 
faut pour proclamer le message de 
Dieu des derniers jours à des millions 
et des millions d’âmes en quête de 
vérité ? Êtes-vous prêt à participer 
de manière pratique – par exemple 
par le biais du Ministère global de la 
santé – en aidant vos semblables à 
vivre pleinement ici et pour l’éter-
nité ? Êtes-vous prêt à plaider auprès 
du Seigneur pour le réveil, la réforme, 
et l’effusion de la pluie du Saint-Es-
prit alors que nous proclamons la 
vérité biblique ? Êtes-vous prêt à 
aller de l’avant dans la mission que 
Dieu nous a confiée ? Allez-vous vous 
engager dans cette grande tâche alors 
que nous attendons avec impatience 
le retour imminent de Jésus ? Si 
c’est le cas, je vous invite à prier le 
Seigneur en ce moment même et à 
prendre cet engagement envers lui. 

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.

plus encore. Il nous faut être clairs 
dans ce que nous croyons, car nos 
croyances définissent notre mission 
et notre pratique. Il est donc vital de 
renouveler notre engagement à suivre 
la Parole de Dieu, les conseils de 
l’Esprit de prophétie, et de rechercher 
vraiment la présence convergente et 
vivifiante du Saint-Esprit, lui deman-
dant de faire en nous et par nous une 
œuvre que lui seul peut accomplir. 
Implorons Dieu de nous accorder 
une consécration plus profonde et un 
cœur qui se conforme à sa volonté 
– dans nos vies personnelles, dans 
nos familles, et pour notre Église 
mondiale. Supplions-le de déverser 
sur nous la pluie de l’arrière-saison 
du Saint-Esprit, car ce n’est que par 
sa puissance que nous pourrons 
accomplir notre appel.

Frères et sœurs, Jésus revient 
bientôt ! Quel jour glorieux ce sera ! 
Son retour couronnera l’œuvre 
achevée de Dieu. Un jour, très bientôt, 
nous verrons apparaître à l’orient 
une petite nuée noire, de la taille de 
la moitié d’une main d’homme. Elle 
deviendra de plus en plus grande et 
de plus en plus lumineuse. Tout le 
ciel se videra pour ce point culminant 
de l’histoire de la terre. Tout le monde 
verra le Fils de l’homme simultané-
ment à travers un miracle du ciel. 
Et là, assis au milieu de millions 
d’anges, se trouvera celui que nous 
avons attendu – non pas l’humble 
Agneau brisé, non pas le Souverain 
sacrificateur, mais le Roi des Rois et le 
Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ 
notre rédempteur ! Nous lèverons les 
yeux et dirons : « Voici, c’est notre 
Dieu, en qui nous avons confiance ». 
Et Christ nous dira : « C’est bien, bons 
et fidèles serviteurs, entrez dans la 
joie de votre maître ». Nous irons 
alors à la rencontre du Seigneur dans 
les airs et rentrerons à la maison pour 
être éternellement avec lui !

Consacrons donc nos vies, nos 
énergies, nos talents, nos ressources, 
et notre temps à terminer l’œuvre 
de Dieu afin de pouvoir rentrer à 
la maison ! Dieu a promis de nous 
donner sa puissance pour terminer 
son œuvre. Il déversera sur nous la 

son Église dans le monde. Et c’est 
aussi un moment privilégié pour la 
communion fraternelle en tant que 
famille mondiale de croyants, et 
chacun est invité à y participer. Tou-
tefois, pour des raisons financières, 
l’assemblée administrative de la GC 
de cette année se déroulera sur six 
jours au lieu des dix jours habituels 
des assemblées administratives 
précédentes de la GC.

JÉSUS REVIENT ! 
IMPLIQUEZ-VOUS !

L’assemblée administrative de la 
Conférence générale de cette année a 
pour thème « Jésus revient ! Impli-
quez-vous ! » Ce thème ne pourrait 
être plus opportun.

Nous vivons à la fin des temps. 
Les signes au niveau mondial ont de 
quoi inquiéter. Dieu nous appelle à 
nous impliquer dans la proclamation 
du message qu’il nous a confié et à 
atteindre le monde pour lui.

Ne nous laissons pas prendre au 
piège du diable qui remet en question 
le retour imminent du Seigneur ; 
ne participons pas à la plainte 
séculaire rapportée dans 2 Pierre 
3.3,4,9 : « Sachant avant tout que, 
dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs avec leurs railleries, mar-
chant selon leurs propres convoitises, 
et disant : Où est la promesse de son 
avènement ? Car, depuis que les pères 
sont morts, tout demeure comme 
dès le commencement de la création. 
[…] Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, 
ne voulant pas qu’aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. »

En vérité, Jésus revient bientôt ! 
Lui-même a dit trois fois « Je viens 
bientôt » dans Apocalypse 22.

DÉFIS ET MOMENTS DÉCISIFS
Une vague de défis et de moments 

décisifs nous attend tandis que nous 
devons faire face à la réouverture 
du monde postpandémique, aux 
conflits armés, aux crises politiques, 
aux catastrophes naturelles, et à bien 

Nous devons 
être clairs dans 
ce que nous 
croyons, car 
nos croyances 
définissent notre 
mission et  
notre pratique.
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P ourquoi est-ce que je 
me sens timide, quelque 
peu embarrassé même, 

de dire « Il n’est pas ici » ? On a 
l’impression que prononcer ces 
mots dans les milieux chrétiens 
est tabou. L’idée que Dieu est 
présent est tellement ancrée dans 
notre pensée, dans les sermons, les 
témoignages et les chants que nous 
semblons avoir du mal à recon-
naître que celui-ci peut être caché 
et silencieux.

Pourtant, je parle régulièrement 
avec des croyants qui trouvent la 
vérité en disant aussi « Il n’est pas 
ici ». Et je vois des jeunes quitter 
l’Église parce qu’on leur a dit 
qu’ils devraient faire l’expérience 
de la présence de Dieu dans leur 
vie. Mais alors qu’ils s’efforcent 
de répondre aux attentes, ils ne 
trouvent que le contraire – son 
absence. Son silence et sa discré-
tion sont vécus comme une défaite 
personnelle et spirituelle. Si la 
présence de Dieu est un signe de 
sa faveur mais qu’ils ne ressentent 
que son absence, alors à quoi bon 
continuer dans la foi puisque Dieu 
leur a tourné le dos ?

LE CARACTÈRE CACHÉ DE 
DIEU DANS LES ÉCRITURES

Tandis que je lis les prophètes, je 
constate qu’ils ont été confrontés 
à des questions similaires. En fait, 
ils pouvaient être assez francs au 
sujet du silence et de la dissimula-
tion de Dieu. Si vous ne l’avez pas 
remarqué, jetez un coup d’œil aux 
exemples suivants, entre autres : 
Ésaïe 45.15 ; 59.1,2 ; Ézékiel 39.21-
24,27-29 ; Daniel 8.13 ; Habakuk 
1.2 ; Zacharie 7.11-14. Oui, les 
raisons du silence et de la dissi-
mulation de Dieu sont complexes. 
Selon Deutéronome 31.17,18, Dieu 
peut cacher sa face à cause des 
péchés des hommes. Mais les fils de 
Koré protestent et affirment qu’ils 
n’ont pas péché au point de mériter 

Êtes-vous prêt 
à rejoindre la 
communauté de ceux 
qui aspirent à ce qui 
leur manque encore ?

Ce que nous croyons

Le retour du Christ

Il n’est 
pas ici !
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Dieu soit silencieux ne signifie pas 
qu’il n’existe pas ! Et confesser que 
Dieu est parfois caché et silencieux 
n’exclut pas qu’il répond aussi aux 
prières, qu’il agit, qu’il communique 
et est avec nous ! Nous sommes 
reconnaissants pour ces signes qu’il 
nous donne, comme des étoiles 
brillantes dans les espaces immenses, 
alors que nous soupirons après le 
lever du soleil.

L’espérance du retour du Christ 
n’est pas née d’une insatisfaction, 
d’un souhait ou d’un besoin, mais des 
promesses que Dieu nous a faites. 
Ce sont les promesses de son retour 
qui définissent notre espérance. 
Au lieu d’être une communauté 
embarrassée par son silence et sa 
dissimulation, ne devrions-nous pas 
plutôt les confesser ouvertement ? 
Au lieu de créer des problèmes à 
ceux qui cherchent et de les éloigner 
de nous, ne devrions-nous pas les 
accueillir dans la communauté 
de ceux qui aspirent à ce qui leur 
manque encore ? Ne devrions-nous 
pas proclamer plus librement qu’« il 
n’est pas là » et qu’« il a été enlevé » 
pour être plus pleinement saisis par 
le désir et l’espoir qu’il reviendra 
effectivement ? Ne devrions-nous pas 
reconnaître librement que l’essentiel 
nous manque encore dans la vie, 
que nous vivons encore en exil ? Nos 
cœurs ne seront jamais apaisés tant 
que nous ne pourrons pas partager 
une communion directe avec lui, tant 
que nous ne pourrons pas converser 
avec lui dans la fraîcheur du jour et le 
voir face à face. Alors, ce jour-là, nous 
pourrons enfin dire :

« Voici, c’est notre Dieu, en qui 
nous avons confiance, et c’est lui qui 
nous sauve ; c’est l’Éternel, en qui 
nous avons confiance ; soyons dans 
l’allégresse, et réjouissons-nous de 
son salut ! » (Es 25.9) 

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

Kenneth Bergland est pasteur des 
congrégations Vesterålen et Harstad 
dans le nord de la Norvège, où il 
habite avec Marianne, sa femme, et 
Åsne, leur fille.

Jésus était déjà revenu de manière 
invisible et que le millénium avait 
déjà commencé. On dit aux gens que 
le corps et le sang du Christ étaient 
réellement présents dans le pain et 
le vin. De cette manière, Dieu était 
omniprésent. Les exercices spirituels 
étaient censés donner le sentiment de 
sa présence. Le retour de Jésus était 
expliqué comme étant la rencontre 
que tout le monde fait à sa mort – à 
travers l’immortalité de l’âme. Le 
clergé et les autres chefs spirituels 
pouvaient se substituer au rôle du 
Christ et du Saint-Esprit dans la vie 
des croyants. Mais les rituels impres-
sionnants, les traditions chéries, la 
littérature sophistiquée, l’architecture 
exquise, l’art et la musique – tout ça 
ne peut répondre à l’aspiration la plus 
profonde de nos cœurs.

NOUS ATTENDONS ENCORE
L’Église adventiste est née à une 

époque où la nostalgie intense du 
retour du Christ était au premier 
plan des idées et des courants… Se 
pourrait-il que nous soyons et ayons 
été séduits, nous aussi, par la satis-
faction d’être établis dans ce monde 
par des bâtiments, des institutions, 
l’effectif de l’Église, ou la vérité que 
nous confessons ?

Cependant, il y a de la puissance 
dans le fait de dire « Il n’est pas ici » 
mais qu’il reviendra bientôt. Nous 
avons vu à maintes reprises dans 
l’histoire une force exceptionnelle 
dans l’amour et le désir de celui qui 
doit venir.

Le contraire de la présence, c’est 
l’absence. Mais pour moi, la Bible 
semble préférer parler de Dieu 
comme étant « avec » nous, et du 
Christ comme étant « en » nous. Les 
auteurs bibliques n’ont jamais vu de 
contradiction entre le fait de parler 
du Dieu caché et silencieux et le fait 
qu’il est « avec » et « en » nous. Il 
n’y a aucune incohérence inhérente 
entre les deux. Que Dieu soit « avec » 
et « en » nous n’est pas forcément 
synonyme de la façon dont nous 
nous sommes habitués à parler de 
sa présence. Que Dieu se cache ne 
signifie pas qu’il est absent ! Que 

le silence et la dissimulation de Dieu 
(Ps 44.19-21,25,26).

Et Jésus ? Sur la croix, il a lui-même 
emprunté ces paroles douloureuses 
de David : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 
27.46 ; voir Ps 22.2*) Au tombeau 
vide, l’affirmation des anges « Il 
n’est pas ici » – trois fois consignée 
(Mt 28.6 ; Mc 16.6 ; Lc 24.5, NBS) – 
résume la victoire de Christ sur la 
mort. Et ça, nous pouvons le célébrer. 
Mais qu’en est-il de la première partie 
de l’affirmation des anges lors de 
l’ascension de Jésus, à savoir qu’il 
nous a été enlevé (Ac 1.11) ? Jésus 
lui-même a dit : « Si vous m’aimiez, 
vous vous réjouiriez de ce que je vais 
au Père ; car le Père est plus grand que 
moi. » (Jn 14.28) Et puis, nous avons 
l’énigme de Jean 16.7 : « Cependant 
je vous dis la vérité : il vous est 
avantageux que je m’en aille, car si 
je ne m’en vais pas, le consolateur 
ne viendra pas vers vous ; mais, si je 
m’en vais, je vous l’enverrai. »

Y a-t-il vraiment un avantage à ce 
que le Christ s’en aille ? Quelle place 
y a-t-il dans notre foi pour que nous 
confessions, nous aussi, « Il n’est 
pas ici » et « Il a été enlevé » ? Pour 
que nous affirmions que Dieu est 
silencieux et caché ?

COMMENT FAIRE FACE 
À L’ATTENTE

La promesse que Jésus reviendra 
aussi concrètement qu’il est parti est 
toujours une promesse non réalisée. 
Après 2 000 ans, il est raisonnable de 
demander combien de temps nous 
devrons encore attendre (voir Es 6.11 ; 
Dn 8.13 ; 12.6 ; Ha 1.2 ; Za 1.12 ; Ap 
6.10). Au cours de l’histoire, les chré-
tiens ont eu des réactions différentes à 
cette promesse non réalisée.

Le premier mouvement chrétien 
est né dans le vide qui a suivi l’ascen-
sion de Jésus. Sa croissance explosive 
a été motivée par un désir intense 
du retour du Christ. Mais au fil des 
décennies et des siècles, l’Église s’est 
installée dans ce monde. Le centre 
d’intérêt s’étant déplacé, elle dut 
fournir une expérience de la présence 
de Dieu. Certains prétendirent que 
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Aujourd’hui, 
je choisis de 
pardonner

Foi en action

(Enfin, peut-être…)
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que l’on m’ait toujours appris à pardonner, j’ai eu du mal 
à comprendre pourquoi je n’arrivais pas à oublier ma 
douleur. Ça faisait longtemps que je me battais contre 
moi-même. J’étais en colère… Très en colère ! Dans ma 
situation, il n’y aurait ni excuses, ni explications, ni restitu-
tion ou réparation. Je me suis retrouvée avec cette horrible 
amertume, avec la culpabilité qu’entraînait mon incapacité 
à lâcher le morceau. Et ma douleur demeurait intacte.

En plus de ma colère, je suis tombée en dépression – une 
dépression qui a durci mon cœur. Elle m’a transformée 
en une personne que je n’aimais pas, et m’a empêchée de 
servir Dieu de la façon dont il m’a créé pour servir.

Certains pourraient dire : « Michele, si tu avais remis ta 
douleur à Jésus, il aurait pu la guérir. » Vraiment ? Ce n’est 
pourtant pas ce que j’ai vécu ! Se faire « dire » de pardon-
ner n’est pas forcément réconfortant ; je dirais même que 
parfois, ça empire la douleur. Ce « conseil » peut avoir une 
saveur de condamnation pour ceux qui n’arrivent pas à 
gérer leurs émotions.

Eh bien, soit ! J’ai prié Dieu, je lui ai remis ma douleur… 
mais en vain ! Comme rien ne se passait, je l’ai reprise, 
j’ai boudé, j’ai fait la moue. Au bout d’un moment, je l’ai 
remise à nouveau à Dieu, et l’ai supplié de faire disparaître 
mon amertume et mon désespoir. Mais chaque fois que 
je lançais ma souffrance au ciel, elle me revenait tel un 
boomerang, plus sombre et désespérée que jamais. Il fallait 
que quelque chose change !

LEÇONS TIRÉES DE LA PRIÈRE DU SEIGNEUR
Les années ont passé. Un jour, j’ai entendu un sermon 

sur le Notre Père. Le pasteur a expliqué avec douceur et 
clarté le mystère du pardon. Dieu pardonne mes péchés 
en fonction de la manière dont je pardonne à ceux qui 
ont péché contre moi. Si je choisis de ne pas pardonner, je 
choisis de ne pas être pardonnée – c’est aussi simple que 
ça (voir Mt 6.14,15). Et mes péchés ne sont pas jugés sur 
une échelle différente de celle des autres. Il était clair que 
je devais trouver une solution à ce problème de pardon. 

Jésus a dit aussi d’aimer nos ennemis et de prier pour 
ceux qui nous font du mal (voir Mt 5.44). Prier pour les 
méchants ? Ils m’ont fait du mal, certes, mais en y réflé-
chissant, je me demande maintenant comment ils ont 
pu devenir si abîmés sur le plan émotionnel, et je me dis 
qu’après tout, ils ne se rendent peut-être pas compte du 
mal qu’ils m’ont fait. Je me suis mise à prier pour eux. Et 
mon cœur a changé… et ma guérison a commencé ! Il était 
possible que leurs cœurs guérissent, eux aussi.

Par le passé, il m’est arrivé de prier pour ceux qui m’ont 
blessée (des prières pas très gentilles), mais maintenant, 
j’ai demandé sérieusement à Dieu de les guérir, d’ouvrir 
leurs yeux et leurs cœurs, d’enlever l’infection des 
générations pécheresses, et de leur donner une vie toute 

P
endant de nombreuses années, j’ai livré 
une lutte acharnée contre le pardon – ou 
l’absence de pardon.

Je ne parle pas des petites choses de 
tous les jours : un automobiliste qui me 
coupe la route, une question urgente 
dont la réponse se fait attendre, le gamin 
du voisin qui s’exerce à la trompette 

sous son porche à des heures impossibles… Non, je parle 
des vraies grandes choses – des blessures infligées sans 
excuses, sans confession, sans imputabilité. J’ai lutté pour 
choisir de pardonner la douleur qui a changé le cours de 
ma vie à tout jamais.

L’amertume que j’entretenais, m’a dit mon pasteur, est 
comparable à boire du poison tout en attendant que ceux 
qui m’ont blessée rendent leur dernier souffle… Mais 
c’était peine perdue. Je n’arrivais tout simplement pas à 
m’en défaire ! La Bible nous dit : « Que toute amertume, 
toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calom-
nie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu 
de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatis-
sants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous 
a pardonné en Christ. » (Ep 4.31,32)* Comment une telle 
attitude était-elle possible alors que les douleurs du passé 
étaient encore si intenses ?

SI VOUS NE DEVENEZ COMME 
DES PETITS ENFANTS…

Dès mon plus jeune âge, ma famille et mes différents 
moniteurs de l’École du sabbat m’ont enseigné le pardon. 
Aujourd’hui, j’enseigne à mon tour cette valeur importante 
tout au long de ma journée de travail avec les tout-petits 
de ma garderie. Il arrive qu’un enfant prenne un jouet 
à un autre, et que l’enfant brusqué pleure bruyamment 
puis s’effondre en faisant toute une scène, « mortellement 
blessé » par cette insulte. J’informe rapidement le coupable 
de ses mauvais choix et l’amène à s’en repentir, à s’excu-
ser, et à rendre le jouet en donnant l’accolade. La scène 
d’hystérie se termine aussi vite qu’elle a commencé ! Les 
deux enfants s’éloignent en trottinant, laissant, en général, 
le jouet sur le sol. Ils rient et jouent ensemble comme si 
rien ne s’était passé.

Dans notre monde d’adultes, comment peut-on devenir 
comme ces petits enfants ? Comment le pardon peut-il être 
aussi simple ? Jésus l’explique : « Je vous le dis en vérité, 
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme 
les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
cieux. » (Mt 18.3)

À un certain niveau, tout le monde peut compatir au fait 
d’être blessé, et je ne suis certainement pas une exception. 
Lorsque j’étais l’un de ces enfants innocents, certaines 
choses ont bouleversé ma perception de l’amour. Bien 
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dont Jésus a aimé ceux-là mêmes qui le clouaient sur la 
croix, à sa demande à son Père de leur pardonner, com-
ment pourrais-je comparer ma souffrance à la sienne ? Et 
soudain, j’ai renoncé à mon désir de vengeance. « Ne ren-
dez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est 
bien devant tous les hommes. S’il est possible, autant que 
cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 
Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais 
laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi la vengeance, à 
moi la rétribution, dit le Seigneur. » (Rm 12.17-19)

Je ne laisse personne s’en sortir indemne au niveau 
moral ou légal. Chacun est responsable de ses choix 
devant Dieu et devant nos lois. Et j’encourage ceux qui 
ont été maltraités à rechercher de l’aide professionnelle. Il 
ne s’agit pas de laisser les criminels en position de nuire 
à une autre victime innocente. À trois reprises, la Bible 
nous dit ce que Dieu pense de quiconque fait du mal aux 
enfants : « Vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son 
cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la 
mer » (Mt 18.6 ; voir aussi Mc 9.42 ; Lc 17.2).

UNE VIE TRANSFORMÉE
Vous vous demandez peut-être si ma vie a changé… 

si je suis complètement guérie de ma colère et de mon 
amertume… si j’ai choisi de pardonner complètement… 
La réponse, en bref, c’est oui ! Et lorsque de mauvais 
souvenirs refont surface de temps en temps, je me 
rappelle de prier pour la guérison et la compréhension. 
Mais chaque jour, je peux choisir de pardonner. Ma 
liberté en dépend, car le pardon procure une liberté 
extrêmement puissante.

Le pardon, ce n’est pas la justice, ni la réconciliation, 
ni une garantie de bonheur jusqu’à la fin des temps. 
C’est simplement remettre mon cœur à Dieu. J’ai l’as-
surance qu’il connaît chaque petit détail sur l’humanité 
entière et qu’il va régler le tout avec un amour extraordi-
naire et un jugement décisif.

Dieu m’a fait un beau cadeau tout au long de ce long 
processus, m’a-t-on rappelé. Par conséquent, c’est un 
honneur pour moi d’aider ceux qui sont seuls, angoissés, 
ceux qui ont vécu des situations très difficiles. Je peux 
leur dire comment Dieu m’a aidée à choisir la liberté et 
la paix.

« Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-
vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en 
paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. » (2 
Co 13.11) 

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

Michele Norfolk est un pseudonyme.

nouvelle. Tandis que je priais pour eux, mon propre 
cœur s’est adouci peu à peu. Au lieu de demander à Dieu 
de faire disparaître la douleur, je lui ai plutôt demandé 
de m’aider à pardonner à ceux qui m’ont fait du mal ; de 
m’aider à comprendre, à apprendre, et à grandir.

RECONNAÎTRE LA DOULEUR
On ne peut pas pardonner ce que l’on ne reconnaît 

pas. Lorsque Joseph reconnut ses frères, lesquels avaient 
été si cruels envers lui dans sa jeunesse, il fit sortir tout 
le monde avant de leur révéler sa véritable identité. 
« Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l’entendirent, 
et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. » 
(Gn 45.2, BFC) C’est alors qu’il leur dit qui il était. Il fit 
face à la douleur dont ils étaient la cause et choisit de 
leur pardonner.

Cette expérience de Joseph m’a permis de ressentir 
toute l’ampleur de la tristesse que j’ai essayé de gérer 
pendant tant d’années. Comme lui, j’ai pleuré de façon 
incontrôlable en revoyant les scènes dans mon esprit. 
Je les ai passées au peigne fin avec plus d’honnêteté 
et moins d’hystérie. La vérité, c’est que de mauvaises 
choses sont arrivées, et qu’elles ont empoisonné ma vie. 
Il m’a été pénible de retourner dans ces zones sombres, 
mais ça en a valu la dépense. En examinant mes 
souvenirs de plus près, j’ai commencé progressivement 
à comprendre que ces monstres n’étaient, en fait, que 
des êtres brisés vivant dans un monde de péché. J’ai 
commencé à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils 
ont fait ces choix, à la façon dont leur propre vie a pris 
une tournure terrible et entraîné une telle angoisse. Au 
lieu de me sentir terriblement blessée et en colère, j’ai 
éprouvé de la pitié et de la compassion.

Mes prières vengeresses d’avant se sont alors transfor-
mées en prières compatissantes. En songeant à la façon 

Chaque fois que je 
lançais ma souffrance 
au ciel, elle me revenait 
tel un boomerang, plus 
sombre et désespérée 
que jamais. Il fallait que 
quelque chose change !
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dans le monde. Le temps de qualité est 
intentionnel ; c’est un temps mis à part. 
Alors que je passe du temps avec Jésus, j’ai 
la possibilité de le regarder dans les yeux 
et d’y discerner sa volonté et son dessein. 
Alors que je mets mes mains dans les 
siennes, je sens ses cicatrices et accepte 
son sacrifice. Alors que je commence à le 
remercier, il m’appelle son enfant. Et alors 
que je partage ce qui me trouble, il me 
montre un tout nouvel avenir qui m’attend 
avec lui là où il est. Le sabbat, c’est une 
expérience salutaire qui nous permet de 
reprendre contact avec le Créateur, de 
retrouver notre identité, notre objectif, et 
l’espérance à laquelle nous nous crampon-
nons. Le sabbat est, sans contredit, un jour 
de délices (voir Es 58.13,14) !

L’expérience du sabbat consiste à passer 
de la précipitation au repos. Abraham 
Heschel, théologien et penseur juif, affirme 
avec justesse que le sabbat est « une ascen-
sion vers le sommet ». Tout comme Dieu a 
déclaré que les six jours de la création sont 
bons, mais que le septième jour est saint, 
« on peut passer de ce qui est bon à ce qui 
est saint en observant le sabbat »*.

Jésus lance à tous une invitation pour le 
sabbat. Il dit : « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos » (Mt 11.28) – du repos pour nos 
cœurs errants, ainsi qu’un avant-goût du 
repos que nous connaîtrons finalement au 
ciel. Là, il n’y aura ni barrières, ni fron-
tières, ni péché pour nous séparer de Dieu. 
Le sabbat est un avant-goût du lien que 
nous partagerons avec Dieu au ciel.

On peut être un croyant pratiquant et ne 
pas avoir encore compris ce que le sabbat 
signifie vraiment… En ce qui me concerne, 
je peux vous dire une chose : mieux vaut 
tard que jamais ! Qui voudrait passer à côté 
d’une telle bénédiction ? 

* Abraham J. Heschel, The Sabbath: Its Meaning for Modern Man , New 
York, Farrar, Straus, and Young, 1951, p. 75.

Beersheba Jacob est coordinatrice 
des ressources humaines et assistante 
auprès du vice-président à l’Institut 
d’enseignement supérieur Lowry Memorial, 
à Bangalore, en Inde. Elle est l’épouse 
d’Andrew.

Le sabbat est un jour que j’attends 
particulièrement avec impatience. 
Après une semaine de travail et 

d’activités, le son du repos apaise l’âme. 
Mais étant impliquée dans le ministère de 
l’église, je trouve que le sabbat peut aussi 
être le jour le plus chargé de la semaine ! 
Des répétitions de la chorale aux visites, 
en passant par les repas en commun, les 
études bibliques et le programme des 
Explorateurs, il y a, dirait-on, une liste 
interminable de choses à faire ! L’objectif 
du sabbat, enfoui sous le brouhaha des 

activités, entraîne une certaine fébrilité tout au long de la semaine.
Un jour de sabbat, alors que j’étais au bord de l’épuisement, je me 

suis arrêtée et me suis demandé : « Que signifie vraiment le sabbat pour 
moi ? » Ce jour n’est sûrement pas censé nous consumer ou nous épuiser ! 
Après avoir rayé toutes les définitions possibles du sabbat, j’ai compris, 
une fois de plus, que le sabbat est un rendez-vous avec Dieu. Dieu a mis 
ce jour à part depuis le commencement – depuis la création. Sachant à 
quoi ressemble l’humanité et ses emplois du temps chargés, il a institué le 
sabbat. « Le sabbat a été fait pour l’homme » (Mc 2.27), a dit Jésus – pour 
vous et pour moi !

Le point culminant d’un rendez-vous n’est pas seulement ce que l’on 
porte, ou l’endroit où l’on va, ou les plans élaborés pour ce rendez-vous, 
non ; c’est tout simplement le temps que l’on passe ensemble. Dieu a démontré 
son amour en mettant de côté une journée entière en vue d’un temps 
de qualité avec nous. Pour ceux d’entre nous dont le langage de l’amour 
passe par un temps de qualité, Dieu utilise ce jour pour nous exprimer son 
amour. Et à notre tour, nous pouvons faire de même alors que nous passons 
intentionnellement du temps concentré sur lui seul.

Qui dit temps de qualité dit refus de se laisser distraire par les notifica-
tions des gadgets électroniques, les ragots de l’église, ou ce qui se passe 

De la 
précipitation  
au repos

Place aux jeunes
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il était fonctionnaire de comté près de Shantou, dans la 
province du Guangdong. Lorsqu’il se joignit à l’Église 
baptiste, on le consacra ancien et on lui donna la charge 
d’une congrégation indépendante dans la ville de Chiao-on, 
dans l’est du Guangdong1.

Un jour, Zijie fit la connaissance d’un homme nommé 
Guo Ziying. Au fil de leur conversation, il se montra 
intéressé au message adventiste. Selon la famille de 
Zijie2, Guo avait découvert le sabbat grâce à Timothy 
Zheng, un adventiste de Singapour. Désireux d’en 
découvrir davantage sur le sabbat, Guo monta à bord 
d’un bateau et rendit visite à Jacob Nelson Anderson, un 
missionnaire adventiste.

L’article suivant est tiré de deux entrées du même auteur dans 
l’Encyclopedia of Seventh-day Adventists [Encyclopédie 
des adventistes du septième jour]. Pour lire les articles 
originaux sur Ang Tau Kiet et J.N. Anderson, il n’y a qu’à visiter 
le site suivant : encyclopedia.adventist.org. — La rédaction

Z ijie Hong (洪子杰) – également connu sous le nom 
de Ang Tau Kiet – a été le deuxième pasteur adven-
tiste indigène consacré en Chine, et le pionnier 

de l’adventisme dans le Guangdong et le Fujian – deux 
provinces du sud-est de la Chine. 

Zijie Hong vit le jour en 1864 à Liaoyang, dans le district 
de Baita, en Chine. Avant sa conversion au christianisme, 

Zijie Hong
Rétrospective

Le pasteur Zijie Hong et sa femme, autour de 1915. Cette 
photo a probablement été prise à Shantou.

Photo : Adventism in China Digital Image Repository 
Arrière-plan : Preto_perola / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Un pionnier  
adventiste généreux
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En plus d’abandonner son poste lucratif dans le comté, 
Zijie Hong vendit aussi plusieurs de ses propriétés. Il 
distribua une partie du produit de la vente aux pauvres 
et utilisa le reste pour construire une école. Ce dirigeant 
enthousiaste commença à diffuser le message adventiste 
dans cette partie de la province de Guangdong. Amical, 
sincère et généreux, il gagna de nombreuses âmes à Christ.

Avant même que la mission adventiste ne lui envoie 
de l’aide financière pour son œuvre, il ouvrit de nouvelles 
stations missionnaires, distribua des imprimés, et employa 
même des gens – à ses propres frais – pour prêcher 
l’Évangile. Pendant environ 25 ans, il ouvrit des écoles et 
établit des églises dans sept des 12 districts de la Mission 
de Shantou. 

Zijie Hong et Guo Ziying travaillèrent ensemble pour 
fonder une nouvelle station missionnaire à Kityang5. En 
1915, Zijie fut consacré au ministère, devenant ainsi le 
deuxième ressortissant chinois à être consacré après Guo 
Ziying 6. En plus d’être évangéliste, Zijie fut aussi trésorier 
de la Mission adventiste de Swatow pendant un certain 
nombre d’années7. 

En 1928, la santé de Zijie Hong se détériora ; il devint 
paralysé du côté droit. Il s’éteignit en 1936 et fut enterré à 
Baita, son village natal8. 

1 Seventh-day Adventist Encyclopedia, deuxième édition révisée, 1996, s. v. « Ang, Tau Kiet ».
2 « Ang Tau Kiet », dans Chinese SDA History, éd. Samuel Young, Hong Kong, Union des missions chinoises des 
adventistes du septième jour, 2002, p. 513 ; témoignages oraux de Chen Hong Zhengqing et de Ni Chen Lelian, 
respectivement fille et petite-fille de Jizie Hong.
3 Bruce Lo, « Ang Tau Kiet » dans Adventism in China, consulté le 15 juin 2016, sur le site www.adventisminchina.
org/individual-name/nationals/angtaukiet.
4 Seventh-day Adventist Encyclopedia, deuxième édition révisée, 1996, s. v. « Ang, Tau Kiet ».
5 K. T. Khng, « The Spirit of the Pioneers » The China Division Reporter, 1er mars 1931.
6 Seventh-day Adventist Encyclopedia, deuxième édition révisée, 1996, s. v. « Ang, Tau Kiet ».
7 « Ang Tau Kiet », dans Chinese SDA History, p. 513.
8 Seventh-day Adventist Encyclopedia, deuxième édition révisée, 1996, s. v. « Ang, Tau Kiet ».
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Zijie Hong vendit 
aussi plusieurs de ses 
propriétés. Il distribua une 
partie du produit de la 
vente aux pauvres et utilisa 
le reste pour construire 
une école. 

UN BREF HISTORIQUE
Lorsque J.N. Andrews partit pour l’Europe en 1874, 

l’Église adventiste commença activement à lancer un appel 
aux membres d’église. Qui accepterait de quitter l’intimité 
et le confort de leur foyer pour servir à l’étranger ? Jacob 
Anderson et Emma, sa femme, répondirent à cet appel. En 
avril 1901, après une entrevue avec le Comité des missions 
étrangères, la Conférence générale nomma les Anderson en 
tant que premiers missionnaires commissionnés en Chine. 

Au début de 1903, les Anderson furent invités à rendre 
visite à Eric Pilquist, au Henan, en Chine centrale. Eric était 
un ouvrier de la Société biblique britannique et étrangère. Il 
avait accepté le message adventiste en Inde et promouvait 
activement sa foi au Henan. En conséquence, le 14 février 
1903, Jacob Anderson procéda au premier baptême de 
six Chinois convertis à la foi adventiste. Le lendemain, on 
organisa ce groupe de six personnes en première église 
adventiste en Chine continentale.

Au cours de ce voyage, Jacob fut si ému par les grands 
besoins de la Chine qu’il écrivit une lettre au comité de 
Mission adventiste. Cette lettre fut lue aux délégués par le 
pasteur W. A. Spicer lors de l’assemblée administrative de 
la Conférence générale de 1903. 

En conséquence, quatre médecins et deux infirmières 
rejoignirent les Pilquist en Chine centrale à la fin de 1903. 
Vers la fin de cette même année, 12 missionnaires étran-
gers travaillaient dans différentes parties de la Chine, et 
l’Église adventiste était bien établie.

ACCEPTER LA VÉRITÉ
Lorsque son bateau atteignit Shantou, Guo Ziying 

descendit à terre pour jeter un coup d’œil aux alentours. 
C’est là qu’il rencontra Zijie Hong et que les deux hommes 
commencèrent à discuter du sabbat. À prime abord, Zijie 
ne manifesta aucun intérêt. Étant baptiste, il avait appris 
que le dimanche était le sabbat – ce qu’il pouvait, croyait-il, 
prouver par la Bible. À sa grande surprise, il ne trouva 
aucune référence biblique au fait que le dimanche est le 
sabbat, pas plus que son mentor baptiste. 

Après quelques recherches, Zijie accepta que le samedi 
était effectivement le sabbat mentionné dans la Bible. 
Démissionnant de son poste dans le comté, il commença 
à observer le sabbat. Ce ne fut pas une décision facile de 
renoncer à un bon revenu. Sur ses six enfants baptistes, 
seulement trois le suivirent.

Lorsque Zijie annonça sa décision à sa congrégation 
baptiste, de nombreux membres lui emboîtèrent le pas et 
acceptèrent le sabbat. Chose intéressante, ils prirent cette 
décision le jour du Nouvel An chinois, qui se trouvait être 
un samedi cette année-là3. Le bâtiment de leur église devint 
la première propriété de la Mission adventiste de Shantou4. 
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accessible. C’est donc au moment de la création que Dieu 
a condescendu à établir sa demeure au sein de la création. 
Le psalmiste nous ramène à la création et indique que 
la terre était alors fermement établie. Il ajoute : « Ton 
trône est établi dès les temps anciens ; tu existes de toute 
éternité. » (Ps 93.2) La présence souveraine de Dieu dans 
son sanctuaire est ancienne – depuis le commencement – 
mais Dieu lui-même est éternel. Jérémie est plus explicite : 
« Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, 
c’est le lieu de notre sanctuaire. » (Jr 17.12 ; voir Gn 1.1) 
Le trône est une métonymie de son sanctuaire et de sa 
puissance souveraine (Ps 11.4 ; 103.19). Ce sanctuaire n’a 
pas été construit de main d’homme, mais par Dieu (He 
9.11). Dans cet espace unique, les êtres célestes adoraient 
et servaient la divinité résidente (Ps 103.19-22). Lorsque 
le péché est entré dans le cosmos, Dieu a décidé de s’en 
occuper depuis sa demeure céleste (voir 1 R 8.30,32,38,39). 
L’œuvre rédemptrice du Fils sur la croix et dans le temple 
céleste devait apporter une solution définitive au conflit 
cosmique. Le tabernacle terrestre avec ses règlements était 
un type de l’œuvre du Christ (He 10.1).

REVENONS AU COMMENCEMENT : 
LA DIVINITÉ RÉSIDENTE

Que se passera-t-il après la résolution du problème 
cosmique ? Dieu continuera à être la divinité résidente du 
cosmos. Sa proximité est indispensable à la subsistance 
de la création qui, livrée à elle-même, s’effondrerait. 
Mais il y a un nouveau chapitre dans l’histoire cosmique 
de la demeure céleste de Dieu. Le Créateur va déplacer 
sa demeure sur une petite planète, située presque aux 
confins de la Voie lactée, appelée Terre. L’apôtre Jean a 
vu la demeure céleste de Dieu descendre du ciel vers la 
nouvelle terre. Il commente : « Il habitera avec eux, et ils 
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » (Ap 
21.3) Pourquoi Dieu déménage-t-il ici ? Peut-être parce 
que son Fils, étant notre frère, est un terrien ! 

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

Un déménagement 
cosmique ?

La Bible répond

Je suppose que votre question porte sur le sanctuaire 
céleste en tant que tel, sur sa nature et son objectif, 
avant l’entrée du péché dans le cosmos. La révélation 
biblique fournit des informations qui jettent une 
certaine lumière sur votre question et se focalise sur 
Dieu lui-même.

DIEU EST LE CRÉATEUR
La doctrine de la création est fondamentale pour la 

théologie du sanctuaire céleste. Je mentionnerai ici trois 
éléments concernant Dieu et la création. Premièrement, 
chaque membre de la divinité a été directement impliqué 
dans la création – le Saint-Esprit (Gn 1.2), le Fils (Jn 1.1-3), 
et le Père (Gn 1.1 ; He 11.3). Ce Dieu unique a créé la totalité 
du cosmos – le cosmos lui-même et tout ce qu’il contient. 
Du coup, il n’appartient pas au domaine de la création. 
Deuxièmement, le fait que Dieu ait créé par la parole 
présuppose une distance entre le Créateur et ce qui est venu 
à l’existence sur son ordre. Dieu n’était pas prisonnier de 
la création. Troisièmement, Dieu existe par lui-même en 
dehors du cosmos qu’il a créé. Puisque le Créateur est bien 
au-delà de sa création – il est le Dieu transcendantal – la 
création n’est pas assez grande pour englober la plénitude 
du divin, comme le souligne 1 Rois 8.27 : « Voici, les cieux et 
les cieux des cieux ne peuvent te contenir ».

DIEU EST LA SEULE DIVINITÉ 
RÉSIDENTE COSMIQUE

La divinité, laquelle est par nature – voire essentielle-
ment – différente de sa création, a choisi d’entrer dans la 
création pour habiter parmi ses créatures (voir 2 Ch 30.27). 
Ce dont on parle ici, c’est de la condescendance divine – 
d’une démonstration glorieuse de l’amour divin envers 
toutes les créatures. Dieu s’est localisé dans notre espace 
créé pour être proche de ses enfants cosmiques et leur être 

Y avait-il un sanctuaire 
céleste avant le péché ?
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En 2011, l’Église adventiste a lancé son 
premier Congrès adventiste mondial sur la 
santé mentale. Ses efforts se poursuivent 
avec l’Initiative sur la santé mentale COVID-
193 et le lancement imminent du programme 
de bien-être en santé mentale ReMindEd4. 
Nous déstigmatisons intentionnellement 
les problèmes de santé mentale par une 
formulation réfléchie et des conversations 
ouvertes sur le sujet. Les groupes de soutien 
aident à combattre l’isolement et encou-
ragent le lien social, en particulier pour les 
personnes marginalisées. Les jeunes adultes 
tendent la main aux personnes âgées isolées 
pour réduire la solitude.

Nous avons tendance à nous focaliser sur 
les aspects mesurables de la santé, c’est-
à-dire sur que nous mangeons et buvons. 
Cependant, n’oublions pas qu’il n’y a pas de 
santé sans santé mentale ! Les adventistes 
le savent depuis longtemps. Nous devons 
dès maintenant, par la puissance du 
Saint-Esprit, le vivre et l’enseigner en fai-
sant bouger les choses de manière globale, 
y compris dans les domaines du repos, de 
l’exercice, de la confiance en Dieu, et par 
une approche intentionnelle de la santé 
mentale et du bien-être émotionnel ! 

1 Hadil Zureigat, Shady Abohashem, Simran Grewal, et al, « Cardiovascular 
benefit of exercise is greater in those with anxiety and depression », American 
College of Cardiology, 2022, session 1007-05.
2 António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, sur la COVID-19 et la 
nécessité d’agir sur la santé mentale, 2020, https://youtu.be/XLJlqcFYfeM. 
3 https://youthaliveportal.org/mentalhealth.
4 https://www.healthministries.com/gchealthresources/.

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.

Santé mentale et 
santé physique :
l’Église leur accorde-t-elle la 
même valeur ?

Santé & bien-être

Ma mère a 60 ans. Malheureusement, elle souffre de dépression et d’anxiété. En 
plus, elle a des antécédents familiaux de maladie cardiaque. L’exercice serait-il 
bénéfique pour sa santé mentale et physique ? L’Église adventiste accorde-t-elle 
autant d’importance à la santé mentale qu’à la santé physique ? 

O ui – l’exercice supervisé prescrit par le médecin aidera certaine-
ment votre mère. Toutes les personnes qui font régulièrement de 
l’exercice améliorent leur santé cardiovasculaire. La très bonne 

nouvelle, c’est que les personnes anxieuses ou dépressives qui pratiquent 
une activité physique en tirent des bénéfices cardiovasculaires encore plus 
importants, car l’exercice réduit l’activité neurobiologique associée au stress 
(SNA) qui accompagne les troubles anxieux et dépressifs1. 

Au début du 21e siècle, on prévoyait que les troubles de la santé mentale 
deviendraient la principale cause d’invalidité. C’est exactement ce qui s’est 
produit ! Et au cours des deux dernières années, ce phénomène a décuplé 
en raison de la pandémie de COVID-19 – confinement, isolement, décès, dif-
ficultés économiques, augmentation des comportements de dépendance, 
lutte pour s’adapter à la « nouvelle normalité ».

Oui, l’Église adventiste donne la priorité aux problèmes de santé mentale 
et met l’accent sur ceux-ci. Jésus est le Maître médecin et notre modèle 
par excellence ! Ses guérisons miraculeuses englobaient le corps, l’âme 
et l’esprit. Il a guéri les maladies physiques, pardonné généreusement les 
péchés, et délivré de la culpabilité. Il a reconnu l’interaction vitale du corps, 
de l’âme, et de l’esprit.

Par la Bible et les écrits d’Ellen White, Dieu a donné à l’Église adventiste 
une compréhension de la santé et du bien-être globaux et multidimen-
sionnels. Cela inclut la santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, 
sociale, et relationnelle. Aucune de ces dimensions n’est isolée. Alors que 
nous travaillons sur la dépression, l’anxiété, ainsi que sur les inégalités 
et disparités en matière de santé, nous essayons toujours d’appliquer les 
meilleures pratiques de mode de vie. 

En 2020, António Guterres, secrétaire général des Nations Unies (ONU), a 
appelé à une action mondiale en faveur de la santé mentale, nous rappelant 
qu’il s’agit de l’un des domaines de la santé les plus négligés2. 

Une bonne santé mentale facilite un comportement sain et global, ce 
qui contribue à notre sécurité et à notre bien-être. Pendant la pandémie, 
la santé mentale et le bien-être de sociétés entières ont été gravement 
touchés ; ils constituent donc une priorité à traiter de toute urgence. Étant 
témoins d’une recrudescence à long terme des problèmes de santé mentale, 
nous devons réagir. 
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« Je vais vous 
raconter… »
D I C K  D U E R K S E N

La lourde 
boîte noire

taire ? Des soins dentaires gratuits ? C’est 
pas croyable ! Pourquoi faites-vous ça ? »

Cette conversation, Randy et Marta 
Meyer l’ont eue avec des douaniers à 
Madagascar, en Zambie, en Mongolie, au 
Pérou, en Micronésie, et ils l’ont mainte-
nant en Argentine. C’est une conversa-
tion qui leur fait plaisir et pour laquelle 
ils prient souvent. Les employés dans 
les bureaux de douane des aéroports ne 
font pas de cadeau lorsqu’il s’agit de pro-
téger leur pays, d’empêcher les choses 
nuisibles d’y entrer, et de percevoir les 
taxes adéquates sur les bonnes choses 
que les gens apportent avec eux.

*** 
La pandémie s’étant un peu calmée, 

Randy et Marta ont choisi cette année 
de partir en vacances en Argentine pour 
rendre visite à Manfred, leur fils. Il s’est 
installé dans ce pays il y a plusieurs 
années, son plan étant de terminer 
son diplôme en gestion des affaires à 
l’Université adventiste de la Plata. 

« Il a craqué pour les gens là-bas et 
a décidé de s’établir dans ce pays pour 
de bon ! » lance Marta en riant. « Après 
l’obtention de son diplôme, il a acquis de 
l’expérience en travaillant comme direc-
teur général dans un magasin. Plus tard, 
il a décidé d’ouvrir son propre magasin… 
et c’est un franc succès ! »

Manfred est bien plus qu’un proprié-
taire de magasin prospère. C’est aussi 
un évangéliste qui a appris à utiliser 
les cliniques dentaires gratuites pour 
partager l’Évangile de l’amour de Dieu. 
Lorsque ses parents ont décidé de lui 
rendre visite en Argentine, il leur a dit 
de ne pas manquer d’apporter l’une des 
lourdes boîtes noires, « comme celles 
qu’on utilisait en Afrique ».

« Manfred nous a accompagnés en 
Afrique pour servir les gens en Zambie et 
au Malawi. Il connaît donc notre travail 
missionnaire comme sa poche, explique 
Randy. Ce qui se passe là-bas est vraiment 

Q u’est-ce qu’il y a dans  
cette boîte ? »

C’est une question que tout 
voyageur à l’international redoute – 
surtout lorsqu’elle vient d’un agent des 
douanes qui pointe du doigt votre bien le 
plus précieux. Vous écoutez, vous répétez 
votre réponse soigneusement préparée, 
et vous parlez en arborant un sourire.

« Eh bien, Monsieur, c’est une clinique 
dentaire portable que nous utiliserons 
pour dispenser des soins dentaires gra-
tuits dans les communautés éloignées 
de votre pays. »

« Une quoi ? »
C’est là la réponse habituelle. Per-

sonne n’arrive à croire que sa dent qui 
fait mal peut être soignée par ce qui se 
trouve dans cette boîte noire.

« Ouvrez-la. »
Prêt à répondre à cette demande, vous 

mettez soigneusement la boîte à l’endroit, 
insérez la clé dans la serrure, tournez 
vers la droite, soulevez le couvercle, et 
attendez les mots d’étonnement. 

« Ouah ! Tous les instruments sont 
vraiment là ? Et même un fauteuil den-
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« L’Université adventiste de la Plata 
enseigne la dentisterie, renchérit Marta 
avec enthousiasme. La faculté est impa-
tiente de faire équipe avec nous et d’ap-
porter des boîtes noires à Misiones ! »

C’est comme ça que Dieu écrit des 
histoires. Il lance à quelqu’un son défi de 
servir d’une manière particulière, puis il 
met cette personne en contact avec une 
autre, et une autre, et une autre encore… 
Bientôt, le maire d’un petit village accueille 
des dentistes pour servir ses villageois !

« Je ne sais pas pourquoi je suis 
encore surpris, dit Randy, mais je n’en 
reviens toujours pas de voir comment 
Dieu est capable de faire ces miracles. Il 
l’a fait pour nous au Pérou. Il l’a fait en 
Mongolie et en Afrique. Et maintenant, 
il le fait en Argentine. Dieu va vraiment 
devoir travailler dur sur ce projet. La 
province de Misiones est à 12 heures 
de route des dentistes de l’Université 
adventiste de la Plata. Il faudra qu’on se 
fasse des tas de nouveaux amis dans les 
villages ! L’équipe aura besoin de bien 
d’autres lourdes boîtes noires remplies 
d’équipement dentaire portable. Mais 
c’est une aide énorme que Manfred soit 
là, et qu’il soit désireux de contribuer à 
la réalisation de ce projet. »

« Je n’ai jamais vu de boîte comme ça, 
dit le douanier de l’aéroport en Argen-
tine. Et je n’ai jamais rencontré des gens 
prêts à offrir des soins dentaires gratuits 
à notre peuple. »

Il sourit, ferme la boîte, et inscrit un 
tout petit montant sur le formulaire de 
taxe douanière.

« Bienvenue en Argentine, dit-il avec 
un large sourire. Que Dieu vous bénisse, 
vous et votre travail ! »

« Dieu m’a toujours soutenu, dit 
Randy en souriant. Nous ferons entrer 
davantage de matériel et d’unités pour 
que les gens ici puissent continuer cette 
œuvre. Voyez-vous, il ne s’agit pas d’un 
voyage missionnaire de deux semaines, 
mais plutôt d’un voyage où l’on établit 
quelque chose qu’on peut gérer locale-
ment et poursuivre pendant des années, 
même si on n’est jamais en mesure de 
revenir. » 

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

formidable ! La clinique de la Zambie 
compte désormais trois dentistes à plein 
temps. L’un vient de France, et les deux 
autres, des Philippines. Ils ont deux 
lourdes boîtes noires et travaillent six 
heures par jour sous des manguiers dans 
des villages reculés. L’une des meilleures 
choses, c’est la nouvelle alimentation 
électrique qui provient de la batterie de 
leur Land Rover ! »

Les cliniques dentaires zambiennes 
sont gérées par Riverside Farm Institute. 
Depuis que la Land Rover est conçue 
pour alimenter leur équipement 
dentaire, les dentistes ont pu traiter 
plusieurs milliers de patients sous les 
manguiers – même dans les régions les 
plus reculées du pays.

« On ne fait pas que de la dentisterie, 
ajoute Randy. On organise aussi des 
réunions d’évangélisation. On vient 
ici parce que notre parcours avec Dieu 
nous pousse à le servir en servant les 
autres. Chacun de nos collaborateurs – 
dentistes, assistants, chauffeurs, tout le 
monde – doit être capable d’aimer ses 
semblables inconditionnellement et de 
prendre un réel plaisir à les servir. On ne 
se contente pas d’arracher et d’obturer 
des dents ; on prie avec les gens, on leur 
donne des Bibles et on leur présente 
Jésus. Ça veut dire aussi qu’on doit venir 
avec humilité, afin de pouvoir recevoir 
avec joie l’amour qu’ils nous mani-
festent – que ce soit par des fruits, des 
légumes de leur jardin, ou simplement 
une chaleureuse accolade. »

***
Parler avec Randy et Marta, c’est 

comme participer à une aventure 
missionnaire mondiale. Ces gens-là 
racontent des histoires de cliniques 
dentaires à Madagascar, d’aventures en 
Mongolie, de nouveaux amis aux Philip-
pines, de miracles dans le Pacifique Sud, 
de caries guéries au Pérou… pour ne 
mentionner que ça !

« Écoutez bien ce qui s’est passé en 
Argentine, disent ensemble Marta et 
Randy. Manfred jouait au foot avec un 
chirurgien. Un jour, ils en sont venus à 
parler de nos lourdes boîtes noires. Eh 
bien, ce médecin s’intéresse maintenant 
aux missions et veut nous aider à établir 
des cliniques gratuites à Misiones, la 
province la plus reculée d’Argentine ! »
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Foi en herbe            Pages amusantes pour les plus jeunes

Est-ce qu’on t’a déjà dit 
que tu ne peux pas faire 
quelque chose parce que 

tu es trop jeune ou trop petit ? 
Parfois, c’est pour ton bien qu’on 
te dit ça – pour t’empêcher, par 
exemple, de te blesser ou de 
te lancer dans quelque chose 
pour lequel tu n’es peut-être 
pas prêt. Avec le temps, tu 
grandiras, tu apprendras, et 
tu seras capable de faire ces 
choses-là (à condition qu’elles 
soient bonnes !) sans que 
personne ne te dise le contraire. 
Mais savais-tu que les enfants 
sont tout aussi capables que 
les adultes de faire des choses 
sensass pour Jésus ? En fait, 
Jésus a une place spéciale dans 
son cœur pour les enfants. Si tu 
as vraiment envie de parler de 
Jésus aux autres et de participer 
à la mission qu’il nous a donnée, 
tu n’as vraiment pas besoin d’at-

tendre d’être un adulte ! Tu as 
besoin d’idées et d’inspiration ? 
Inutile de chercher plus loin ! 
Voici quelques enfants du monde 
entier qui font, en ce moment 
même, des choses super  
pour Jésus.

Joatham Tigley, 8 ans, est 
originaire des Philippines. C’est 
un mordu de la prédication ! 
Dès qu’il en a l’occasion, il parti-
cipe à n’importe quelle réunion 
d’évangélisation pour prêcher. 
Lorsque la pandémie a commencé 
en 2020, les Philippines ont été 
confinées, elles aussi. Aucune réu-
nion ou événement important n’a 
eu lieu. C’est alors que la Division 
Asie Pacifique Sud a organisé la 
première évangélisation en format 
numérique. Joatham était impa-
tient d’y participer en faisant ce 
qu’il aime : prêcher ! Pendant son 
temps libre, il a fait son ministère 
personnel avec sa sœur, avec le 

soutien de leur mère. Joatham 
aime beaucoup prêcher la Parole 
de Dieu à ses amis et à ses voisins !

Joie Mattias a 9 ans. Elle vient, 
elle aussi, des Philippines. Cette 
fille, c’est de la dynamite ! Elle 
parle et partage avec enthou-
siasme des messages d’espoir 
avec les nombreux spectateurs 
qui la regardent sur YouTube. 
En 2021, Joie a aidé le Ministère 
des enfants de la Division Asie 
Pacifique Sud en participant à 
des programmes vidéos visant à 
promouvoir des initiatives impor-
tantes telles que Enditnow, STOP 
à la maltraitance des enfants, 
Journée mondiale de l’enfance, et 
Prière pour les enfants à risque. 
Elle collecte également des fonds 
pour aider les familles à faibles 
revenus à acheter des fournitures 
scolaires pour leurs enfants. 
Tu peux découvrir le ministère 
personnel de Joie sur le lien 

Les enfants en 
mission pour Jésus !
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 L I N D A  M E I  L I N  KO H

« Des gens amenèrent 
des enfants à Jésus 
pour qu’il pose les 
mains sur eux, mais 
les disciples leur 
firent des reproches. 
Quand Jésus vit cela, 
il s’indigna et dit à ses 
disciples : “Laissez les 
enfants venir à moi ! Ne 
les en empêchez pas, 
car le Royaume de Dieu 
appartient à ceux qui 
sont comme eux. Je 
vous le déclare, c’est 
la vérité : celui qui ne 
reçoit pas le Royaume 
de Dieu comme un 
enfant ne pourra jamais 
y entrer.” Ensuite, il prit 
les enfants dans ses 
bras ; il posa les mains 
sur chacun d’eux et  
les bénit. » 

(Marc 10.13-16, 
Bible en français 
courant)

Perle 
biblique

Facebook suivant : https://www.
facebook.com/dearjoie. 

Rhoda Pau, 13 ans, est origi-
naire du Myanmar. Elle utilise 
ses talents de chanteuse et de 
prédicatrice dans des réunions 
d’évangélisation et des réunions 
de petits groupes. Pour plus 
d’infos sur le ministère personnel 
de Rhoda, tu n’as qu’à consulter 
sa page Facebook : https://www.
facebook.com/RhodaPau/. 

Mia Allysandra, âgée de 8 
ans, est de la Malaisie. Elle aime 
beaucoup raconter des histoires 
bibliques. Chaque sabbat, elle 
anime le moment de l’histoire de 
l’École du sabbat avec sa famille 
par le biais de leur ministère en 
ligne appelé « Double Blessing 
Home Ministry ». Va sur la chaîne 
YouTube de Mia et vois par toi-
même : https://www.youtube.com/
watch?v=5S3GRE-YJHI. 

FAIS DES PLANS !
Prends une feuille de papier et 

un stylo, ou sers-toi d’un ordina-
teur ou d’un iPad.

Fais la liste des talents et des dons 
que tu penses avoir – chant, narra-
tion, art, prédication, service, etc.

Pense à des endroits dans 
la communauté où tes talents 
pourraient être utilisés. Peux-tu 
chanter dans une résidence pour 
personnes âgées ? Y a-t-il des 
enfants du voisinage à qui tu peux 
raconter des histoires ? Y a-t-il 
dans ta collectivité des exposi-
tions artistiques auxquelles tu 
peux participer ?

En te focalisant sur Jésus, 
comment peux-tu utiliser tes dons 
pour parler de lui aux autres ?

Avec l’aide de tes parents ou 
de ceux qui sont responsables de 
toi, élabore un plan de ce que tu 
vas faire.

Avec tes parents ou ceux qui 
sont responsables de toi comme 
gestionnaires de compte, il se 
peut que tu puisses partager ce 
que tu fais en lançant ta propre 
chaîne YouTube, ou en affichant 
des pages sur d’autres plate-
formes de médias sociaux. C’est 
ainsi que ton message unique sur 
Jésus pourra être diffusé dans le 
monde entier, et ça, plus vite que 
tu peux l’imaginer ! 

Joatham 
Tigley

Rhoda  
Pau

Joie 
Mattias

Mia  
Allysandra
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DISPONIBLE MAINTENANT

 § Ouvrage maintenant complet en deux 
volumes riches et concis

 § 10 ans de préparation

 § Rédigé par 60 érudits adventistes

 § Édité par Ángel Manuel Rodríguez, 
ancien directeur de l’Institut de 
recherche biblique de la Conférence 
générale

« L’ouvrage en deux volumes Andrews Bible 
Commentary est une œuvre monumentale réalisée 
par des théologiens et des érudits exceptionnels 
dans un style lisible, inspirant, et compréhensible 
pour le commun des mortels. Dans cet ouvrage, on 
trouve des joyaux d’inspiration cachés ainsi que 
des éclairages théologiques profonds. Grâce à cet 

outil précieux, ma prédication, mon 
enseignement et mon écriture seront 
plus riches encore. »

Mark Finley, évangéliste mondial

Adventist Book Center:  
800-765-6955

Andrews University Press:  
800-467-6369 or 

universitypress.andrews.edu

La norme adventiste pour la prochaine génération


