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Glorifier Dieu, et sous l’influence du 
Saint-Esprit, amener chaque croyant 

à vivre une relation personnelle
avec Jésus qui transforme sa vie et lui 
permet de devenir un disciple, pour 
partager avec tous l’Évangile éternel.

Chaque membre du corps  
du Christ vivant pour le Royaume  

de Dieu.

Intégrité, unité, respect, donner  
gloire à Dieu, mode de vie sain,  

excellence, humilité, compassion,
équité, engagement.

DÉCLARATION DE MISSION DÉCLARATION DE VISION NOS VALEURS

  3  L’espérance comme un processus

 4  Faire notre part du travail  1er octobre
 6    La méthode qui n’échoue jamais 29 octobre
 7    La visite qui a changé ma vie 5 novembre
 8    Le pouvoir des médias sociaux 12 novembre 

en matière d’évangélisation
10  Apporter de l’espoir malgré les difficultés 19 novembre 
12   Évangile sans frontières 26 novembre
14  L’importance de la persévérance 17 décembre 

et de la constance
16  La puissance de l’Évangile 24 décembre
17  Le Dieu de l’impossible 31 décembre

18   Qu’est-ce qui plaît à Dieu ? 8 octobre 
21     « Je suis un agent de changement :  

je choisis d’être fidèle » 15 octobre 
24  La création à la lumière du Calvaire 22 octobre
27   Dominer, cultiver et prendre soin de la terre  3 décembre  
30  Santé et stabilité émotionnelle 

lors des périodes de transition 10 décembre 
 
 

10 MINUTES MISSIONNAIRES

COLLABORATEURS

SERMONS

ÉDITORIAL 

2

En
 a

va
n

t 
• 

O
ct

O
b

rE
 –

 D
éc

Em
b

rE
 2

0
22

Aicardo Arias, Union colombienne dU sUd

William Barrero, Union colombienne dU nord

Jerome Bevans, Union caribéenne hollandaise

Jaime Blanco, Union de Porto rico

Appleton Carr, Union dU belize

Kent Price, Union atlantiqUe des caraïbes

Adrian Cotterell, Union de la JamaïqUe 
Esaú Delarca, Union dU hondUras

Pierre Dufait, Union des antilles et de la GUyane françaises

David Maldonado, Union mexicaine dU nord

Ney Devis, Union vénézUélienne orientale

Joel Fernández, Union dominicaine

Roberto Morales M., Union mexicaine de chiaPas

Simeón Hernández, Union mexicaine dU sUd-est

Anoldis Matos R., Union cUbaine

Tancrede Jeudi, Union haïtienne

Gustavo Menéndez, Union dU GUatemala

Ashton O’Neil, Union des caraïbes

Abel Pacheco, Union dU salvador

Félix Vidal Pavón, Union interocéaniqUe dU mexiqUe

Ricardo Marin Salas, Union de l’amériqUe centrale dU sUd

Edgar Sánchez V., Union dU mexiqUe central

José de Gracia, Union dU Panama

Fernando Toala, Union vénézUélienne occidentale

Rédacteur en chef : Melchor Ferreyra
Mise en page : Jaime Gori
Imprimé et relié : USAMEX, INC.
Imprimé au Mexique
Printed in Mexico
PHOTOS : istockphoto,

Octobre - Décembre 2022

En avant
Revue pour dirigeants de l’église

Ministères personnels
Apporter de l’espoirmalgré les difficultés

En avant
Revue pour dirigeants de l’église

Ministères personnels

Octobre - Décembre 2022

Bringing Hopedespite Difficulties

AdvAnce
Magazine for Church Leaders

Personal Ministries

October–December 2022

AvAnzAd
Revista para la iglesia

Ministerios Personales

octubre-diciembre 2022

Llevando esperanza
a pesar de las dificultades

AVD_FR_2022_4T.indd   2 6/6/22   7:15 PM



Dans la vie, nous sommes tous passés 

par diverses épreuves et tribulations. 

C’est dans ces moments-là que nous 

réalisons que ce que nous avons le 

moins de chance d’avoir, c’est l’espé-

rance. Nous essayons alors de trouver 

une solution rapide aux problèmes et prenons des déci-

sions hâtives, qui finissent souvent par ne pas être les 

meilleures. Cependant, face à ces épreuves dont nous 

savons qu’elles ne peuvent être résolues qu’avec la foi, il 

est nécessaire de faire preuve d’une patience qui produit 

l’espérance (voir Hébreux 11.1 ; Colossiens 1.5). 

Dans le Nouveau Testament, en particulier pour 

l’apôtre Paul, l’espérance ne se réfère pas à une vertu 

indépendante et fortuite, mais à un processus, puisque 

l’espérance constitue une composante essentielle et in-

séparable de la foi et de l’amour, d’un tout qui s’appelle 

Évangile. Cela signifie que l’espérance est un processus, 

un don qui nous permet de surmonter avec patience 

toutes les résistances à l’amour permanent et incondi-

tionnel les uns pour les autres au sein de la communau-

té chrétienne et nous assure une vie sans fin avec le 

Christ. 

L’apôtre Paul nous dit : « Bien plus, nous nous glori-

fions même des afflictions, sachant que l’affliction pro-

duit la persévérance, la persévérance la victoire dans 

l’épreuve, et cette victoire l’espérance. Or, l’espérance ne 

trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » 

(Romains 5.3-5, LSG). Pour Paul, l’espérance chrétienne 

n’est pas proprement une vertu indépendante, elle est 

intégrée dans un tout (voir Romains 5.3-5 ; 1 Corin-

thiens 13.13). En définitive, l’espérance n’est pas un 

concept ou une définition, pour Paul c’est une personne, 

le Christ est l’Espérance (voir 1 Thessaloniciens 1.3).

Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, l’espé-

rance est une valeur qui leur permet de se tenir debout. 

Cependant, lorsque « nos propres forces » s’épuisent, 

comme dans le cas d’une maladie en phase terminale ou 

d’une mort certaine, que reste-t-il aux humains ? La 

Bible dit que sans le Christ, nous vivons sans espérance.

Cependant, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez 

une espérance certaine. Vous pouvez prendre courage 

au jour de l’affliction. Même au milieu de la maladie ou 

de la persécution, vous savez que Dieu a tout sous 

contrôle et que la mort n’est pas la fin, mais le début de 

l’éternité avec Jésus.

En conclusion :

•  Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, le fondement 

de l’espérance a toujours été l’assurance pour les 

croyants de la fidélité de Dieu aux promesses faites 

à ses enfants, sur la base du modèle promesse- 

espérance.

•  L’espérance n’apparaît pas comme une vertu indépen-

dante ou isolée, mais essentiellement impliquée dans 

un tout, qui est proprement la justice de Dieu (voir 

Galates 5.5) définitivement révélée dans l’Évangile 

(voir Romains 1.17) ; comme un processus qui résulte 

de la tribulation, de l’épreuve et de la patience (voir 

Romains 5.3-5) ; qui se conclut par une confiance to-

tale dans la puissance salvatrice de l’Évangile, ayant le 

Christ lui-même comme centre de ce salut.

Le Christ est notre espérance !

Pasteur Melchor Ferreyra Castillo
Directeur des Ministères personnels

Division interaméricaine

3

L’espérance   
comme un processus

Éditorial

E
n a

va
n

t • O
ctO

b
rE – D

écEm
b

rE 20
22

AvAnzAd
Revista para la iglesia

Ministerios Personales

octubre-diciembre 2022

Llevando esperanza
a pesar de las dificultades

AVD_FR_2022_4T.indd   3 6/6/22   7:15 PM



Je m’appelle socorro narvaez montes. Je 

suis née le 19 juin 1947. J’ai rencontré 

pour la première fois le Christ et j’ai été 

baptisée le 4 mars 1978 à San José, au 

Costa Rica. Depuis lors, j’ai servi mon 

Seigneur et Sauveur avec une grande pas-

sion, cherchant des âmes en temps favorable ou non. J’ai 

déménagé il y a vingt ans avec mon mari Alberto Irías 

dans la ville de Puerto Viejo, Sarapiquí, province de He-

redia. Nous avons fondé une église et deux petits groupes. 

Je me suis fait de nombreux amis grâce à l’entreprise fa-

miliale, qui vendait des chaussures de maison en maison. 

Cela m’a permis de sensibiliser tous les quartiers de mon 

village. C’est pourquoi il est important que dans chacune 

de nos activités, nous saisissions l’occasion de parler du 

Christ aux gens. Bien souvent, j’ai vu sur le visage des 

personnes le reflet de leur situation émotionnelle et j’ai 

pu proposer une prière ou une étude biblique comme 

solution à leurs problèmes. Dans ce qui suit, je souhaite 

partager une conversion en particulier.

Au début de l’année, nous avons décidé en tant 

qu’église d’organiser un petit déjeuner de prière pour 

que Dieu nous donne de nouvelles âmes. Nous avons 

demandé à Dieu de nous conduire dans les foyers où l’on 

réclamait sa présence.

Ma prière fut bientôt exaucée. Cette même semaine, 

j’ai visité un foyer où j’ai été reçue par une jeune mère de 

deux enfants. Elle m’a dit qu’elle n’appartenait à aucune 

confession chrétienne, mais du fait que son mari l’avait 

abandonnée avec leurs deux petits, elle avait prié la veille 

pour que Dieu envoie quelqu’un pour l’aider à s’en sortir 

et lui parler de sa Parole, pour faire sa volonté. Comme je 

me sentais heureuse d’être utilisée pour la gloire du Sei-

gneur !

1er octobre
2022

dix  
Minutes  

Missionnaires

Faire       
notre part du travail
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J’ai prié pour elle, je lui ai donné des études bibliques 

et je l’ai invitée à l’église. Je suis allée la chercher tous les 

samedis pour qu’elle puisse profiter de tout le programme 

de l’église, puis nous avons déjeuné à l’église. Bientôt, elle 

a été baptisée et reçue dans la famille de Dieu. 

Je lui enseigne, ainsi qu’à toutes les personnes que j’ai 

conduites aux pieds du Christ, tout le message avant, 

pendant et après le baptême. Je les prépare, je les em-

mène avec moi frapper aux portes de leurs voisins, je 

leur enseigne comment donner des études bibliques et je 

découvre leurs dons et leurs talents pour servir dans les 

différents départements de l’église. 

Nous nous réunissons depuis vingt ans au premier 

étage de ma maison, qui a servi d’église. Pendant la pan-

démie de 2020, il est devenu difficile pour nous de conti-

nuer à nous réunir, car nous ne disposions pas d’un bâti-

ment d’église avec les permis appropriés. Cependant, 

nous avons décidé d’agir par la foi et de chercher un lieu 

de culte. Entre-temps, nous nous sommes réunis en fa-

mille dans nos propres maisons, mais en raison de l’ab-

sence d’internet ou d’appareils électroniques, j’ai organi-

sé les services tous les jours dans les maisons des frères. 

Par la grâce de Dieu et avec l’aide de la mission, nous 

avons acheté une maison que nous sommes en train de 

réaménager pour en faire notre lieu de culte.

J’ai déjà soixante-quinze ans. Je suis premier ancien 

et trésorière de notre église. L’année dernière, j’ai appris à 

utiliser l’ordinateur et je ne me lasse pas de sortir pour 

des études bibliques. Je demande à mon Dieu de me 

donner la santé et la force de continuer jusqu’à mon der-

nier souffle de vie à servir l’église, car j’aime mon Sei-

gneur et je désire de tout mon cœur sa seconde venue. 

Maranatha ! Amen.

Socorro Narváez Montes
Mission du Costa Rica dans les Caraïbes

District de Pococí Uno, église de Puerto Viejo, Sarapiquí 5

E
n a

va
n

t • O
ctO

b
rE – D

écEm
b

rE 20
22

« 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. » (2 Pierre 3.9)

Comment attirer l’attention  
des enfants sur la Parole de Dieu  
en seulement 5 minutes.
52 sermons qui présentent les vérités bibliques de manière
agréable et utile pour la formation spirituelle des enfants.

Achetez-le dans votre librairie IADPA la plus proche
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Nous avons souvent entendu parler de 
la méthode utilisée par Jésus pour ac-
complir sa mission. Cependant, nous la 
pratiquons rarement. Avant de partager 
mon expérience avec vous, rappelons- 
nous ce qu’est la méthode du Christ.

Ellen White a dit : « Le Sauveur a traité avec les 

hommes comme quelqu’un qui désirait leur faire du bien. 

Il leur a témoigné de la sympathie, a répondu à leurs be-

soins et a gagné leur confiance » — Le ministère de la gué-

rison, chap. 9, p. 86.

Depuis longtemps je donne des études bibliques, mais 

je suis conscient que les temps ont changé : aujourd’hui, 

les gens ont beaucoup de préjugés religieux. Par exemple, 

ils pensent que vous les invitez à faire partie de votre reli-

gion. Pour cette raison, ils ne vous accueillent pas et uti-

lisent des phrases comme : « Je suis catholique » ou « Je 

suis évangélique ». Croyez-le ou non, les temps sont dif-

férents. C’est pourquoi il est urgent de pratiquer la mé-

thode du Christ qui n’échoue pas.

Dans mon petit groupe, nous avons mis en pratique la 

méthode du Christ : nous commençons par nos voisins, 

nous apprenons à nous connaître et, au fur et à mesure 
que nous parlons, l’amitié grandit, nous nous rendons 
compte qu’ils ont des besoins, alors nous commençons à 
leur fournir des médicaments ou une aide financière. J’ai 
remarqué que cela était très bien accueilli.

Trois jours par semaine, nous sortons dans le quartier 
pour essayer de nous faire des amis et prier pour les ma-
lades. Cela a été merveilleux, car personne ne repousse 
l’aide. Je peux vous dire que grâce à ces amitiés, nous 
avons déjà dix études bibliques.

Chers frères et sœurs, nous devons suivre la méthode 
du Christ une fois pour toutes. Il s’agit d’une méthode 
inclusive, toute l’église peut participer car nous pouvons 
tous faire quelque chose pour Jésus. Certains peuvent 
donner des études, d’autres peuvent prier, d’autres peuvent 
partager, d’autres peuvent se faire des amis... Nous pou-
vons tous faire quelque chose !

Utilisez la méthode qui n’échoue pas dans votre église, 
dans votre petit groupe, Dieu vous a choisi pour être une 
bénédiction ! 

Pasteur Norvin Fley
Mission nord-occidentale du Nicaragua
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29 octobre
2022

dix  
Minutes  

Missionnaires    La méthode        
          qui n’échoue jamais

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel 
se lève sur toi ». (Ésaïe 60.1)
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Je m’appelle Freddy ramon Loredo Espino. 
Je suis né et j’ai grandi dans la municipalité 
d’El Castillo, dans le département de Río 
San Juan, au Nicaragua. 

Je vis actuellement dans un endroit 
appelé Boca de Sábalos. Depuis quelque 

temps, je travaille entre autres comme maçon. Un jour, 
deux jeunes hommes en tenue de soirée sont venus chez 
moi et m’ont proposé d’étudier la Parole de Dieu. Après 
cette visite, ma famille et moi avons continué chaque jeu-
di à apprendre chaque leçon que nous avions reçue.

Au début, je n’avais aucune intention de chercher 
Dieu et de lui donner ma vie, mais j’étais très curieux. Et 
chaque fois que je leur posais des questions, ces jeunes 
me répondaient en se basant sur la Bible. D’autre part, je 
pensais qu’une fois les leçons terminées, ils partiraient et 
que ma vie continuerait normalement.

Lorsque nous avons étudié la dernière leçon de « La 
foi de Jésus », je ne comprenais toujours pas l’appel que 
Dieu me lançait. Mais huit jours plus tard, les jeunes sont 
venus chez moi. Je me suis demandé : « Que vont faire 
ces jeunes après avoir terminé les études bibliques ? » 
Finalement, ils se sont présentés à ma porte et m’ont de-
mandé de revoir avec moi ce que nous avions étudié. 
Pendant que nous le faisions, ils m’ont demandé : « Quelle 
décision avez-vous prise ? » J’ai répondu : « Je n’ai pas 
encore pris de décision ». Ils ont continué à me rendre 
visite pendant un mois. Et ma réponse était toujours 
la même.

Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur 
une maison en tant que chef de chantier, ces jeunes sont 
venus me voir et m’ont demandé : « Y a-t-il quelque 
chose qui vous empêche de prendre la décision de 
vous donner à Jésus ? » « Rien », ai-je répondu. À ce 
moment-là, il m’est venu à l’esprit que je ne faisais rien 
de mal : je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne vagabon-
dais pas dans les rues de mon village... Cependant, je 
vivais avec ma compagne sans être marié, et je me suis 
dit : « Si je meurs, logiquement je vais être perdu. » J’ai 
donc dit aux jeunes que j’allais accepter Jésus.

Quand je suis rentré chez moi, j’ai parlé à ma com-
pagne de vie et nous avons décidé de nous marier. Par la 
suite, ma femme, ma fille et moi-même avons donné 
notre vie à Jésus le 17 décembre 2018.

Après avoir donné ma vie à Jésus, il m’est venu à l’es-
prit que si j’étais dans l’église, c’était aussi pour servir 
Dieu. Je me suis impliqué dans les programmes mission-
naires de l’église, jusqu’au jour où, alors que je revenais 
de faire de l’évangélisation personnelle, j’ai décidé de 
passer devant l’église. Alors que je passais par là, le pas-
teur et les responsables qui étaient réunis m’ont appelé et 
m’ont demandé si j’étais prêt à servir en tant que direc-
teur du Département de la Jeunesse, ce à quoi j’ai répon-
du que j’étais prêt. Cela a été une grande expérience, et 
j’ai appris à marcher avec Dieu.

Actuellement, j’ai également été nommé directeur du 
club des Guides seniors, enseignant de l’École du sabbat 
et Directeur de la Gestion chrétienne de la vie à l’église 
adventiste de Boca de Sábalos, Río San Juan, Nicaragua ; 
et avec ma femme Mileydi et ma fille Syrle, nous servons 
Dieu. Je suis heureux du salut et des bénédictions de 
Jésus.

Freddy Ramón Loredo Espino
Mission de l’Atlantique Sud au Nicaragua

La visite         
qui a changé ma vie
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Le pouvoir  
des médias sociaux  

en matière d’évangélisation

12 novembre
2022

dix  
Minutes  

Missionnaires

N ous ne devons pas sous-estimer les 

méthodes utilisées par Dieu pour 

atteindre ses enfants. Aujourd’hui, 

je veux vous raconter un beau té-

moignage de ce que Dieu peut faire 

à travers la télévision et les réseaux 

sociaux. 

Violeta González est née dans la ville de Granada, au 

Nicaragua, le 7 octobre 1965, dans un foyer catholique, 

troisième d’une fratrie de quatre enfants. En raison de 

diverses situations dans son pays d’origine, la famille de 

Violeta a décidé de s’installer au Costa Rica, pays voisin 

du Nicaragua.

Il y a dix ans, alors que Violeta regardait la télévision, 

elle a commencé à faire défiler les chaînes. Soudain, elle 

est tombée sur la chaîne 3ABN latino de l’Église adven-

tiste du septième jour. Ce qui a attiré son attention, c’est 

le sujet qui était prêché sur le livre de la Genèse. On y 

parlait aussi du sabbat et cela l’a encore plus impression-

née. Alors, le lendemain, à la même heure, elle a de nou-

veau regardé. Chaque jour, les sujets abordés l’intéres-

saient de plus en plus ; elle a donc fini par assister à la 

campagne toute la semaine, grâce à sa télévision. À la fin 

de la campagne, Violeta a décidé de continuer à écouter 

3ABN Latino.

Au bout d’un certain temps, elle a entendu le pasteur 

Robert Costa prêcher sur la chaîne, et sa façon tendre et 

véridique de prêcher a amené Violeta à prendre de 

grandes décisions, comme celle de quitter l’église à la-

quelle elle appartenait depuis son enfance. Elle a décidé 

dans son cœur de devenir adventiste du septième jour. 

Cependant, elle ne fréquentait pas encore une église ad-

ventiste. Il a fallu beaucoup de temps à Violeta pour se 

rendre dans une église adventiste locale.

Un jour, en regardant sur Facebook, Violeta est tom-

bée sur un sermon de l’église adventiste Tibás de San 

José, au Costa Rica. Ce jour-là, elle a décidé d’envoyer 

un message à la page de l’église de Tibás, disant qu’elle 

voulait visiter l’église en personne et demandant com-

ment elle pouvait y aller. L’église a immédiatement ré-

agi en lui donnant toutes les informations nécessaires 

pour qu’elle puisse nous rejoindre, ce qu’elle a fait. Sans 

perdre de temps, l’ancien de l’église, Fredy Méndez, a 

commencé à lui rendre visite et à lui donner des études 

bibliques.

Malgré la pandémie et les restrictions dans le pays, 

nous avons réussi à garder l’église ouverte. Dans le cadre 

d’un projet d’évangélisation de la South Central Fédéra-

tion au Costa Rica, le pasteur Robert Costa a été invité 

comme orateur principal. Le lieu choisi par l’église pour 

cet événement spirituel puissant était le Gymnase du 

Centro Educativo Adventista Bilingüe [Centre éducatif 

adventiste bilingue] du Costa Rica. Toute l’église s’est 

préparée à y aller.

« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,  
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »

Matthieu 24.14
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Le samedi où il a été annoncé que le pasteur Robert 

Costa serait au Costa Rica, Violeta a pris la décision de se 

faire baptiser. Après dix ans de lutte, le 29 janvier 2022, 

elle a été baptisée par le pasteur Robert Costa, un rêve 

devenu réalité tant pour notre sœur Violeta que pour 

nous, responsables de l’église !

Il y a un message que nous devons donner à ce 

monde, la Parole de Dieu nous le rappelle dans le livre de 

Matthieu 24.14 : « Cette bonne nouvelle du royaume 

sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoi-

gnage à toutes les nations. Alors viendra la fin ». Je vous 

invite à partager ce message de salut par tous les moyens 

possibles, car utilisés correctement, ils seront une béné-

diction ! 

Pasteur Nelson Gutiérrez Aguilar
District de la dimension prophétique

Fédération du Centre-Sud du Costa Rica
Union de l’Amérique centrale du Sud
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Tout a commencé lorsque je suis arrivé 

dans le nouveau district en tant que 

pasteur. C’était un défi car, en raison de 

la pandémie, plusieurs églises étaient 

fermées. Lorsque j’ai visité la respon-

sable, je me suis rendu compte qu’il n’y 

avait que dix membres actifs. Je l’ai encouragée à inviter 

les membres à se réunir dans l’église. Elle m’a raconté 

qu’en raison de son emplacement, l’église avait été van-

dalisée à plusieurs reprises : le toit avait été arraché, l’en-

semble du système électrique avait été volé et les tuiles 

situées derrière le bâtiment avaient été arrachées pour 

accéder à l’église.

Lorsque j’ai rencontré d’autres frères, je leur ai propo-

sé d’ouvrir le temple le samedi 4 septembre 2021, exac-

tement un mois après mon arrivée dans le district, et en 

suivant les protocoles du ministère de la Santé. Ce fut 

une grande joie pour les frères, après deux ans, de se re-

voir en chantant ensemble pour adorer le Seigneur. 

Le thème que j’ai présenté ce samedi était « Une 

église prête à servir ». Vingt personnes étaient présentes, 

quelques membres sont également venus, représentant 

trois églises du district de Limón 3, dans la province 

de Limón, Costa Rica. Dans le cadre de la stratégie 

missionnaire, nous avons terminé par un déjeuner pour 

tous.

Apporter  
de l’espoir            

malgré les difficultés
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19 novembre
2022

dix  
Minutes  

Missionnaires

Obtenez-le dans votre
librairie IADPA la plus proche

Le meilleur chemin
maintenant en couleur !

                    Partagez ce classique magnifique de la littérature chrétienne pour 
que tout le monde connaisse celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
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J’ai continué à rendre visite à la responsable de l’église 

et aux autres membres pour planifier le plan mission-

naire de l’église. L’une des idées était de distribuer des 

livres et des magazines dans la localité. Les sœurs ont fait 

faire des autocollants à mettre sur chaque livre et maga-

zine à distribuer. Les livres ont été emballés et préparés 

dans de petits sacs décorés. Puis, avec ma femme, quatre 

sœurs et deux enfants de la localité, qui se sont joints à 

nous, nous sommes allés de maison en maison prier et 

distribuer les livres missionnaires.

Après deux heures de marche, il ne nous restait qu’un 

seul livre et nous l’avons donné à un homme qui se repo-

sait dans la cour de sa maison. Fatiguée de marcher au 

soleil, une sœur lui a demandé de l’eau. Puis il nous a fait 

entrer dans sa maison et au lieu de l’eau, il nous a offert 

du porridge. Nous avons commencé à lui parler de la Pa-

role de Dieu et soudain, il nous a proposé sa maison pour 

une campagne. Ce voisin était surnommé « le tigre ».

Nous avons à nouveau visité la localité pour inviter 

les gens à la campagne qui allait avoir lieu. Deux frères 

ont installé un toit en plastique au cas où il pleuvrait 

pendant les réunions. Les enfants étaient les premiers à 

arriver chaque soir et certains d’entre eux venaient avec 

leurs parents. Chaque soir, il y avait entre vingt et trente 

enfants. Je remercie Dieu pour l’esprit missionnaire des 

frères de l’église. Nous avons prié pour qu’il ne pleuve 

pas à l’heure de la campagne et Dieu a répondu.

Un samedi de novembre, j’ai rencontré Jorge et Cris-

tina. Nous leur avons rendu visite avec ma femme pour 

prier et partager la Parole. Le Saint-Esprit a touché leur 

vie et ils ont été baptisés le samedi 29 janvier 2022. À ce 

jour, sept personnes ont été baptisées à l’église de Villa 

del Mar, dans le district de Limon 3. Dieu continue d’ap-

peler l’humanité pour la sauver.

Pasteur Francisco Barrientos 
Mission du Costa Rica dans les Caraïbes

AVD_FR_2022_4T.indd   11 6/6/22   7:15 PM



12

En
 a

va
n

t 
• 

O
ct

O
b

rE
 –

 D
éc

Em
b

rE
 2

0
22

Évangile   
       sans frontières26 novembre

2022

dix  
Minutes  

Missionnaires

C’est le 14 décembre 1953, dans la ville 

de Sonora, au Mexique, qu’est née 

une femme bénie par Dieu, Adela Ló-

pez. Elle était la première née d’une 

fratrie de onze enfants dans la famille 

López-Valenzuela, fervente croyante 

de l’Église catholique.

À l’âge de douze ans, sa famille aux États-Unis lui a 

proposé d’étudier en Californie, où elle a terminé ses 

études secondaires. À l’âge de vingt ans, elle a rencontré 

un jeune homme originaire du Costa Rica, qu’elle a fina-

lement épousé.

Après trois ans de mariage, leur première fille est née. 

Puis son mari, influencé par sa mère, a décidé qu’ils de-

vaient retourner au Costa Rica, car ils pensaient que tout 

serait encore mieux pour eux.

En 1977, ils sont arrivés au Costa Rica. Au début, 

ce n’était pas facile. Son mari a commencé à travailler 

AVD_FR_2022_4T.indd   12 6/6/22   7:15 PM
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comme directeur d’une entreprise et, en raison du stress 

et de la pression du travail, il a cherché refuge et récon-

fort dans l’alcool. Adela a essayé de garder toutes ces 

choses dans son cœur, mais tôt ou tard, elles allaient af-

fecter sa famille. Quelques années plus tard, à cause 

de l’alcool et d’autres facteurs, son mari a demandé le 

divorce.

Durant cette étape de sa vie, Adela a toujours gardé 

dans son cœur l’espoir que Dieu avait le contrôle sur elle 

et sa famille. Sa vie de famille a continué dans la même 

situation, mais elle est restée fidèle à son ex-mari jusqu’à 

son décès, en 2017, des suites d’un cancer du poumon.

Des années auparavant, elle avait acheté une maison 

dans la ville de Villa Colón. En 2018, elle a décidé d’en 

apprendre davantage sur la Parole de Dieu. Un jour, dans 

un supermarché, elle a demandé à une personne s’il y 

avait une église à proximité où elle pourrait aller. Cette 

personne était membre de l’Église adventiste et, sans 

perdre de temps, elle l’a invitée à se réunir dans une pe-

tite congrégation.

Adela a fréquenté le lieu pendant quelques semaines, 

mais elle a ensuite décidé de ne plus y retourner. L’année 

2020 est arrivée et la pandémie a commencé, mais Adela 

a continué à chérir la Parole de Dieu dans son cœur.

Au milieu de l’année 2021, le district de Puriscal a 

développé le programme « 40 aubes de prière » au cours 

duquel chaque frère priait pour un ami, et parmi ces 

amis se trouvait Adela Lopez. Une fois les matinées 

de prière terminées, une invitation virtuelle à étudier la 

Bible a été envoyée, et elle a répondu au formulaire par 

un « oui » retentissant. Elle a commencé à étudier La Foi 

de Jésus et a découvert de nombreuses vérités bibliques 

qu’elle souhaitait comprendre, en particulier le sabbat 

comme jour du Seigneur et la vérité sur la mort. Enfin, 

Adela Lopez a pris la décision de se faire 

baptiser le 1er décembre 2021.

Dans la vie de notre sœur Adela, le 

merveilleux message de l’Évangile don-

né dans Matthieu 28.19 est évident : 

« Allez, faites de toutes les nations 

des disciples ». Adela est née au Mexique, elle a étudié 

aux États-Unis et a appris à connaître l’Évangile du salut 

dans un pays qu’elle n’aurait jamais imaginé : le Costa 

Rica. Elle est maintenant un membre fidèle de l’église 

adventiste Ciudad Colon à San José, au Costa Rica, et 

attend avec impatience la venue prochaine de Jésus- 

Christ. Maranatha ! 

Pasteur Ismael Sánchez
Fédération du Centre-Sud du Costa Rica
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L’importance           
    de la persévérance 

et de la constance

J 
e m’appelle miguel martínez et je suis 

membre de l’Église adventiste du sep-

tième jour de San Pedro de Poás, qui 

appartient à la Fédération du Nord du 

Costa Rica. Aujourd’hui, je veux vous 

raconter une partie de mon expérience 

en matière d’évangélisation. Je travaille activement pour 

le Seigneur depuis six ans, au cours desquels Dieu m’a 

permis de vivre différentes expériences dans le domaine 

missionnaire.

Parmi les nombreuses expériences que Dieu m’a per-

mis de vivre, l’une des plus marquantes a été la 

conversion de sœur Heydi et de sa famille, au début 

de l’année 2021. Nous lui rendions visite ainsi qu’à sa 

famille depuis longtemps, mais nous n’avions pas eu de 

réponse à cause des luttes incessantes que l’ennemi met-

tait sur son chemin, comme la mort de sa mère, décédée 

en 2018 à la suite d’une insuffisance rénale. Cette cir-

constance et d’autres ont compliqué le contact avec ce 

foyer, puisque la personne qui 

nous a reçus pour entendre la 

Parole de Dieu était la mère de notre sœur. Néanmoins, 

l’Esprit de Dieu travaillait puissamment dans cette 

famille.
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« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ».
Actes 5.29

AVD_FR_2022_4T.indd   14 6/6/22   7:15 PM



15

E
n a

va
n

t • O
ctO

b
rE – D

écEm
b

rE 20
22

Au début de la pandémie, nous avons à nouveau 

frappé à sa porte dans le but de partager à nouveau la 

Parole, et notre sœur nous a reçus. À notre grande sur-

prise, la sœur fréquentait une église évangélique, ce qui 

est devenu un autre obstacle. 

Le pasteur de la congrégation qu’elle fréquentait lui di-

sait que notre église était légaliste, que le sabbat et les 

autres lois avaient été abolis à la croix.

Grâce à l’aide de Dieu, nous avons pu dissiper les 

doutes que l’ennemi avait mis dans son esprit. Cepen-

dant, un jour, cette famille a décidé de ne pas 

nous ouvrir les portes de leur maison, car le 

pasteur de l’église qu’ils fréquentaient leur 

avait demandé de ne pas poursuivre les 

études, notamment à cause de la vérité 

du sabbat, qu’ils n’acceptaient pas.

Nous avons prié pendant quelques 

jours et Dieu a répondu à nos prières. 

La sœur nous a appelés pour une 

étude spéciale sur le sabbat, une vérité 

que l’ennemi attaque constamment. Ce 

jour-là, nous avons étudié la Parole de 

Dieu pendant deux heures. À la fin, elle a 

décidé de donner sa vie au Christ par le bap-

tême. Aujourd’hui, sœur Heydi sert le Seigneur, pra-

tique le culte avec sa famille, soutient l’église et partage 

son témoignage pour amener les autres au Christ.

Nous devons continuer à travailler avec détermina-

tion en tant qu’église, quelles que soient les circonstances 

ou les adversités qui se présentent à nous, car l’ennemi 

cherche toujours des moyens pour entraver l’œuvre de 

Dieu, en décourageant nos frères d’aller de l’avant. Au 

milieu de la pandémie, avec l’aide de Dieu, nous avons 

redoublé d’efforts et réussi à toucher quatorze personnes 

pour Dieu et son royaume. N’oublions pas les paroles 

de l’apôtre Pierre : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes » (Actes 5.29).

Miguel Martínez
 Église adventiste de San Pedro de Poás

Fédération du Nord du Costa Rica
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La puissance    
de l’Évangile24 décembre

2022

dix  
Minutes  

Missionnaires

Le 3 Février 2018, par un vote du comité 
d’église, le projet de mission d’évangélisation 
a débuté dans le district de Las Jagüitas, à Ma-
nagua, au Nicaragua. 

Le frère Gregorio Flores a offert un terrain 
pour construire une église dans cette locali-

té. Le début de ce travail a été très difficile, car dans la 
communauté il y avait d’autres religions profondément lo-
calité et les gens n’avaient jamais entendu le message ad-
ventiste.

Les membres de l’église de Peniel-Las Colinas, sachant 
qu’il y avait d’autres religions dans la localité et qu’il serait 
difficile pour les habitants d’accepter de recevoir des études 
bibliques chez nous, ont commencé à faire du porte-à-
porte, en proposant de prier pour chaque famille dans 
chaque foyer visité. Beaucoup nous ont accueillis et ont 
prié avec nous. Après la prière, nous présentions l’impor-
tance de la prière et comment Dieu entend et répond à nos 
prières. Puis nous prenions rendez-vous pour présenter à 
nouveau nos prières à Dieu, en les encourageant à rester 
unis dans la prière. Très vite, les habitants du secteur où 
nous avions commencé nous attendaient avec impatience 
pour prier et étudier la Parole de Dieu.

Très vite, les principaux chefs religieux de la localité ont 
été informés de nos visites. Lorsque nous arrivions chez les 
personnes pour prier et étudier la Parole de Dieu, le chef 
religieux entrait aussi dans la maison que nous visitions et 
disait à ses paroissiens de ne pas nous recevoir, que nous 
n’avions pas la vérité de l’Évangile. Il faisait cela en notre 
présence et nous interrompait pendant que nous faisions 
l’étude de la Parole de Dieu. Beaucoup de personnes, avec 

des visages agacés, et d’autres, avec des visages attristés, nous 
ont dit qu’ils ne pouvaient plus nous recevoir. Néanmoins, 
l’église de Peniel-Las Colinas s’est mise en prière pendant 
quarante matinées et Dieu nous a donné la victoire.

Nous avons continué à évangéliser, et la vérité de 
l’Évangile s’est répandue dans toute la localité. Des activités 
percutantes ont été organisées pour attirer les enfants, les 
jeunes et les adultes. Le club Yahveh Elohim des Leaders et 
Pathfinders de l’église de Ticuantepe a été d’un grand sou-
tien dans l’œuvre de Dieu.

Nous avons commencé à nous rassembler sur le ter-
rain. Nous étions en plein air, mais les gens assistaient aux 
services. Aujourd’hui, l’œuvre de Las Jagüitas est une réali-
té. Grâce à la puissance de l’Évangile, l’église a un toit, un 
sol en terre, de l’eau potable, de l’électricité et des toilettes. 
Quinze personnes se sont jointes à la congrégation par le 
baptême et, sabbat après sabbat, elles se réunissent dans 
l’église qui porte le nom de son église mère : l’église adven-
tiste Peniel-Las Jagüitas. Nous continuons à avancer dans 
l’évangélisation et bientôt, pour la gloire de Dieu, nous l’or-
ganiserons en tant qu’église. Maranatha ! 

José Roberto Flores
Directeur des Ministères personnels

Église de Peniel
Mission centrale du Nicaragua
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C 
’est le 14 décembre 1953, dans la ville 
de Sonora, au Mexique, qu’est née une 
femme bénie par Dieu, Adela López.  

L’église avait terminé son programme 
de l’École du sabbat à 10 heures, et en-
suite, les frères sont sortis pour distri-

buer le livre missionnaire de l’année et prier pour chaque 
famille autour de l’église.

Notre sœur Dalila Montoya, qui repose maintenant 
dans le Seigneur, a rencontré Don Sergio et m’a recom-
mandé de lui rendre visite. J’étais très disposé et enthou-
siaste et je suis allé lui rendre visite avec Mario et Leandro, 
des frères que je formais. Le samedi après-midi suivant, 
nous l’avons trouvé complétement ivre. Cependant, il a eu 
la gentillesse de nous ouvrir les portes de sa maison et 
nous n’avons pas hésité à lui parler de Dieu et nous avons 
prié pour lui, en nous accrochant au passage de 2 Corin-
thiens 3.17 : « Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est 
l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. »

Le samedi suivant, nous ne l’avons pas trouvé, il était 
sorti pour boire. Nous y sommes retournés le samedi sui-
vant, avec courage, mais le résultat était le même : il n’était 
pas à la maison, il était sorti pour boire. Le quatrième sa-
medi où nous nous sommes rendus chez lui pour lui 
rendre visite, il était complétement ivre et couché dans son 
salon. Son fils est sorti pour nous saluer et il nous a dit : 
« Frères, ne perdez plus votre temps, mon père ne veut 
rien, il reçoit toutes sortes de frères de différentes dénomi-
nations, mais il revient toujours à la même chose. »

Ce samedi-là, alors que nous rentrions à l’église, j’ai 
pensé : « Le fils de Don Sergio a-t-il vraiment raison ? » Le 
Saint-Esprit m’a alors rappelé : « Ainsi en est-il de ma pa-
role, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi 
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes 
desseins. » (Ésaïe 55.11)

Ces mots m’ont suffi et j’ai pris la décision de lui rendre 
visite le mardi suivant avec ma femme Vanessa. Le premier 
mardi où il nous a reçus, on sentait l’odeur de l’alcool sur 
son corps, mais nous avons étudié la Parole et prié. Nous 
sommes revenus et avons commencé à étudier avec les études 
bibliques La foi de Jésus. La semaine suivante, je commen-
çais une campagne d’évangélisation avec le pasteur Hum-
berto Cardoza. J’ai donc décidé de l’inviter et il a promis de 
venir. Pour m’assurer qu’il viendrait, je me suis engagé à 
aller le chercher pour que nous puissions aller à l’église 
ensemble. J’ai été ravi lorsque j’ai vu Don Sergio au loin, 
bien habillé, parfumé et tenant parole. Il a assisté aux réu-
nions durant toute la semaine et, le dernier jour de la cam-

pagne, il m’a dit : « Frère, je voulais me lever à l’appel, mais 
je veux continuer à étudier la Parole », ce à quoi j’ai répon-
du : « Oui, bien sûr, mon frère Sergio ».

Très vite, Don Sergio a donné sa vie à Jésus. Il n’était 
plus l’homme que sa famille considérait comme une perte 
de temps, plus l’ivrogne qui se réveillait dans les rues. Il 
était maintenant un autre Sergio, transformé par la grâce 
de Dieu, trouvé et libéré par Dieu.

Aujourd’hui, notre frère Sergio repose dans le Seigneur, 
dans l’attente de la seconde venue de notre Seigneur Jésus- 
Christ. Prenez la responsabilité que Dieu vous a donnée et 
partagez l’amour de Jésus.

Osmany Chavarría
Directeur des Ministères personnels

Église adventiste du septième jour d’El Riguero

31 décembre
2022

dix  
Minutes  
Missionnaires
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Le Dieu    
de l’impossible

AVD_FR_2022_4T.indd   17 6/6/22   7:15 PM



J e suis sûr que vous avez souvent entendu 
parler des caractéristiques d’un pasteur en 
tant que responsable d’église : il doit être 
humble et serviable, disponible et dévoué à 
son église en permanence.

Nous savons également ce que doit faire 
la famille du pasteur : comment la femme et les enfants du 
pasteur doivent s’habiller, parler et servir dans l’église. Le 
pasteur et sa famille sont observés par l’église en perma-
nence. La plupart du temps, ils sont évalués, jugés et, assez 
souvent, critiqués. Chacun dans l’église a des attentes 
concernant ce qu’il espère que le pasteur et sa famille soient.

Nous pouvons savoir et comprendre que nous ne 
sommes pas parfaits, que notre conjoint n’est pas parfait et 
que nos enfants rencontrent des difficultés. Nous pouvons 
justifier notre famille à maintes reprises, mais dans de 
nombreux cas, nous n’avons pas la même façon d’appré-
cier les choses avec la famille du pasteur. Le pasteur, en 
tant que dirigeant, n’est pas seulement évalué par rapport 
à sa propre vie, mais aussi par rapport à ce qui se passe 
dans la vie de ses fidèles. Laissez-moi vous raconter une 
histoire qui nous aidera à comprendre le grand défi que 
chaque membre doit relever.

Moïse est l’un des plus grands dirigeants qui ait jamais 
vécu. Dieu l’a appelé à être le berger de la plus grande 
congrégation qui ait jamais existé. Il était marié et avait 
deux enfants. Il avait un travail stable et routinier. L’Écri-
ture dit qu’il gardait les moutons de son beau-père. Le 
troupeau qu’il gardait dans le désert, près du mont Sinaï, le 
suivait partout où il allait et ne se plaignait pas de ses déci-
sions. Mais un jour, Dieu l’a appelé à conduire son peuple 
hors de la captivité. Et les défis ont commencé...
1.  Les déplacements. Pouvez-vous imaginer ce qu’a res-

senti sa famille lorsque Moïse leur a annoncé qu’il allait 

voyager et qu’ils allaient devoir déménager ? Plus tard, 
la femme et les enfants de Moïse ont compris que leur 
vie serait un pèlerinage permanent. Combien de fois 
avez-vous déménagé dans votre vie ? Dans combien de 
villes avez-vous habité ? À combien d’amis vos enfants 
ont-ils dit au revoir ?
 Après avoir vécu au même endroit pendant quarante 
ans, la famille de Moïse a passé quarante autres années 
à déménager dans différents endroits et n’est jamais re-
venue à l’endroit où leurs enfants étaient nés. Cepen-
dant, par la foi en Dieu, cette famille a accepté ce défi. 
« Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient 
dans les cavernes et les trous de la terre » (Héb. 11.38).
 J’ai rencontré beaucoup de personnes qui, lorsque je 
leur ai dit que dans ma vie j’ai fait plus de vingt-cinq 
déménagements et que dans ce processus j’ai presque 
tout perdu, m’ont dit : « Pasteur, je ne pourrais jamais 
être pasteur. J’aime rester au même endroit, vivre dans 
ma ville et dormir toujours dans mon lit ». Mais beau-
coup oublient le sacrifice que représente pour le pas-
teur et sa famille le fait d’être déracinés de temps en 
temps et d’arriver dans un nouveau lieu, avec de nou-
velles coutumes et même de nouvelles langues, dans 
l’espoir de trouver des personnes qui les accueilleront 
avec affection comme faisant partie de leur commu-
nauté. C’est pour cette raison que Dieu a demandé au 
peuple d’Israël d’être attentif aux étrangers afin de leur 
donner tout l’amour et le soutien nécessaires à leurs be-
soins.

2.  Les accusations. L’accueil dans le territoire de Moïse n’a 
pas été aussi chaleureux. L’Écriture dit que les chefs reli-
gieux du peuple ont dit : « Que le Seigneur vous exa-
mine et vous juge, car vous nous avez rendus odieux 
devant Pharaon et ses serviteurs, et vous avez mis l’épée 
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8 octobre
2022

HyMne d’ouverture : 
Hymnes et louanges, nº 24  
« Alléluia ! Louange à Dieu ! »

Lecture biblique : 
Hébreux 13.17.

HyMne final :   
Hymnes et louanges, nº 25  
« Gloire, gloire à l’Éternel »

serMon

JOURNÉE DU PASTEUR  
ET DE SA FAMILLE

Qu’est-ce  
qui plaît à Dieu ?
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dans leur main pour nous tuer » (Exode 5.21). Que 
disaient-ils ? Qu’ils étaient à blâmer pour ce qui se pas-
sait. Sans berger ou chef, ils se sentaient mieux. Ils vou-
laient tous cesser d’être des esclaves et être libres, mais 
lorsque Moïse a mis en œuvre le plan de Dieu et que les 
choses sont devenues difficiles, ils n’ont pas fait preuve 
de compréhension envers Moïse. Au contraire, ils l’ont 
rendu responsable de la nouvelle situation. Il est plus 
courant que nous ne l’imaginons de rendre les dirigeants 
responsables des résultats de chaque décision et de leurs 
conséquences. Souvent, les changements dans l’église 
n’ont pas de résultats favorables au premier abord : 
la société des jeunes ne s’améliore pas, les ser-
vices en semaine ne sont pas fréquentés, les 
petits groupes disparaissent... Qui est à 
blâmer ? Le pasteur ou les dirigeants. 
C’est pourquoi, dans certains en-
droits, on préfère ne rien changer, 
que tout reste pareil pour ne pas 
être évalué ou critiqué si ça ne va pas. 
Cependant, la Bible nous dit que la seule 
fonction du dirigeant est d’amener à 
l’existence ce qui n’existe pas. Si tout reste 
inchangé, le leadership n’est pas néces-
saire. Et le processus de changement 
peut, au départ, représenter un grand 
risque, entraîner une résistance et même 
des contrecoups.

3.  Les critiques. Un aspect très important 
auquel Moïse a également été confronté 
est le mépris pour s’être marié avec une 
femme étrangère (Nombres 12.1). À quoi 
doit ressembler l’épouse du pasteur ? Par 
le passé, les congrégations avaient un stéréotype 
de ce que devait être la femme du pasteur : le bon âge, 
les talents qu’elle devait avoir, la façon dont elle devait 
parler, la façon dont elle devait s’habiller, son éduca-
tion, etc. Selon de nombreuses personnes, les diri-
geants peuvent être appréciés ou dévalorisés si l’épouse 
du pasteur ne répond pas à une ou plusieurs caracté-
ristiques. L’épouse du pasteur ne doit pas être une 
Éthiopienne ! En d’autres termes, il manquait à la 
femme de Moïse, selon la propre famille de Moïse, de 
faire partie des Israélites. Maintenant, réfléchissez un 
instant : Dieu avait choisi Moïse pour accomplir une 
tâche, mais ils voulaient trouver une raison de discré-
diter son autorité. Ne la trouvant pas chez Moïse, ils 
ont pointé du doigt l’origine de sa femme.

 Dieu ne savait-il pas que la femme de Moïse était une 
Éthiopienne ? Et si malgré cela il avait choisi Moïse pour 
cette tâche, par quelle autorité pourraient-ils dévaloriser 
le ministère de Moïse ? La question que nous devons 
nous poser est la suivante : pouvons-nous juger plus 
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que Dieu ? Ou mieux encore, pouvons-nous nous 
mettre à la place de Dieu ? 

4.  Les jugements. Un autre défi auquel Moïse a dû faire 
face en tant que leader était d’être jugé pour ce qu’il 
possédait. Cela sous-entendait que le dirigeant s’était 
enrichi aux dépens des autres. L’un des aspects les plus 
difficiles est de comprendre comment Dieu soutient et a 
promis de bénir ses serviteurs. Parfois, le ressentiment, 
l’égoïsme et l’envie brouillent le raisonnement, ce qui 
conduit beaucoup de personnes à lancer des accusa-
tions et de faux soupçons afin de déshonorer la mission 
que Dieu leur a confiée. C’était le cas de Moïse et la ré-
ponse sincère du dirigeant se trouve dans Nombres 
16.15 : « Moïse fut très irrité, et il dit à l’Éternel : N’aie 
point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris 
un âne, et je n’ai fait de mal à aucun d’eux. » Pouvez- 
vous imaginer les implications de cette expérience dans 
la vie d’un pasteur et de sa famille qui ont consacré leur 
vie à servir Dieu et son Église et qui sont jugés sur la 
manière dont Dieu peut les bénir ? Quelle devrait être la 
bonne attitude ?

5.  La culpabilité. Le dernier défi récurrent que nous pou-
vons mentionner est de blâmer le dirigeant pour la 
condition du peuple. Surtout lorsque le peuple n’a pas 
voulu écouter le dirigeant. Moïse a souvent été blâmé 
pour sa présence dans le désert, alors que la raison de 
cette décision incombait directement au peuple. Il se 

peut que dans l’église, on pense que le seul responsable 
de ce qui ne fonctionne pas est le dirigeant. Mais l’église 
n’est-elle pas aussi responsable ?
Après avoir vu tous les défis que représente le fait d’être 

un dirigeant, vous êtes-vous déjà demandé ce que vous 
devriez faire pour plaire à Dieu en soutenant le ministère 
du pasteur et de sa famille ? La réponse se trouve dans 
Hébreux 13.17 : « Obéissez à vos conducteurs et ayez 
pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes 
comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin 
qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne 
vous serait d’aucun avantage. » Les membres d’église 
doivent reconnaître l’autorité de Dieu dans leurs dirigeants 
et leur être soumis. Cela leur permettra de recevoir de 
grandes bénédictions en tant que membres, et apportera 
bonheur et joie au cœur du dirigeant et de sa famille qui 
servent Dieu en dirigeant l’église. Mais, plus important en-
core, le texte dit qu’ils devront rendre des comptes à Dieu. 
Le même Dieu qui les a appelés est le Dieu qui les juge et 
les réprimande. C’est pourquoi Moïse n’est pas entré dans 
la Terre promise. Ce qui est arrivé à Moïse est l’affaire de 
Dieu ; mais c’est l’œuvre du peuple de suivre Moïse. C’est 
ce qui plaît à Dieu 

Pasteur Josney Rodríguez 
Secrétaire de l’association pastorale 

Division interaméricaine

20

En
 a

va
n

t 
• 

O
ct

O
b

rE
 –

 D
éc

Em
b

rE
 2

0
22

Bien plus qu’un livre,
il s’agit d’une lumière pour guider

le peuple de Dieu à la fin des temps
La tragédie des siècles peut changer la vie,

tant des membres d’église que des personnes
intéressées par l’Évangile.

Obtenez-le à
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Un agent est une personne qui agit au 
nom d’une autre personne ou d’un 
groupe. Un agent de changement est 
donc une personne qui utilise son in-
fluence personnelle pour encourager, 
inspirer et habiliter d’autres personnes 

à provoquer un changement transformateur au sein de 

leur groupe ou organisation. L’agent de changement ne 

doit pas être, et n’est souvent pas, le dirigeant du groupe, 

mais quelqu’un qui exerce une influence. L’influence est le 

pouvoir de modifier les schémas de pensée des autres, 

leurs décisions et leur comportement. Chacun d’entre 

nous a été doté par Dieu de la capacité d’influencer et 

d’être influencé. L’agent de changement est la personne qui 

a suffisamment de motivation, de passion, de courage et 

de détermination, qui ose penser de manière créative, hors 

des sentiers battus, et qui utilise son influence pour lancer 

un mouvement qui conduit souvent de nombreuses per-

sonnes à rejoindre une cause qui n’était pas soutenue 

auparavant.
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HyMne d’ouverture : 
Hymnes et louanges, nº 391 

« Avec allégresse ! »

Lecture biblique : 
1 Samuel 14.6,7

HyMne final :   
Hymnes et louanges, nº 462  

« Dès le printemps de ta vie »

MINISTÈRE DES CAMPUS  
PUBLICS MONDIAUX

« Je suis un agent 
de changement : 
je choisis d’être fidèle »
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Nous avons besoin d’agents  
de changement

On fait souvent appel à un agent de changement pour 
remonter le moral ou améliorer les performances d’un 
groupe en période de grande menace ou de crise, surtout 
lorsqu’il semble n’y avoir aucun espoir. Dieu appelle nos 
jeunes à affronter la décadence et l’ignorance, à promouvoir 
le changement et à faire la différence (voir Ésaïe 60.1,2).

Au milieu du chaos de ce monde, nous sommes appe-
lés à la fidélité : « Ce dont le monde a le plus besoin est 
d’hommes. Non pas de ceux qu’on achète ou vend, mais 
d’hommes profondément sincères et honnêtes qui ne 
craignent pas d’appeler le péché par son nom et dont la 
conscience soit aussi fidèle à son devoir que l’est la bous-
sole aux pôles. Des hommes qui défendraient la justice et 
la vérité, même si l’univers s’écroulait » — Éducation, IADPA, 
2013, chap. 7, p. 54.

Notre monde réclame des agents de changement, et 
Dieu est en train de lever une armée de jeunes qui lutte-
ront contre les ténèbres (voir Ésaïe 43.19).

Comment devenir un agent  
de changement ?

Dans un blog intitulé « Five Steps to Being an Effective 
Change Agent » [Cinq étapes pour devenir un agent de 
changement efficace] le Dr Tyrone Grandison propose 
cinq étapes, dont nous allons examiner quatre : 1° recon-
naître qu’il y aura de la résistance ; 2° partager la vision ; 
3° s’assurer du soutien de la population ; 4° créer un pré-
cédent. J’y ajoute une cinquième étape : 5° la confiance 
dans l’aide et l’intervention de Dieu.

Appliquons les cinq étapes du Dr Tyron Grandison à 
l’histoire de Jonathan et de son porteur d’armes, que l’on 
trouve dans 1 Samuel 14.1-15, et voyons comment cela 
nous amène à être des agents de changement.
1.  Reconnaître qu’il y aura de la résistance. Selon le 

Dr Grandison, le plus grand défi au changement vient 
des personnes. Ne soyez pas dupes, reconnaissez qu’il y 
aura de l’opposition. Par conséquent, établissez un plan 
pour réduire lentement la résistance. Identifiez vos al-
liés, les employés expérimentés qui ont un certain degré 
d’influence dans l’organisation, et établissez un partena-
riat avec eux. Lorsque les collègues reconnaissent qu’un 
ancien membre de l’équipe fait partie du changement, 
ils sont plus disposés à accepter les changements plutôt 
que de s’y opposer.
 Jonathan a trouvé un allié dans son écuyer. Le partena-
riat entre Jonathan et son écuyer est un exemple ex-
ceptionnel de ce que deux personnes peuvent faire si 
elles mettent leur cœur, leur esprit et leurs efforts en 
commun pour servir Dieu. L’écuyer dit à Jonathan : 
« Fais tout ce que tu as dans le cœur, n’écoute que ton 
sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. » (1 Samuel 
14.7) Demandez au Seigneur de vous donner un par-
tenaire de ministère avec lequel vous pouvez vous 
unir autour d’objectifs, d’engagements, de croyances, 
de valeurs, de préoccupations, de priorités, de désirs 
et d’amitiés mutuels. 
 Remercions Dieu pour ceux qui, dans l’église, assument 
avec enthousiasme le devoir et la responsabilité de sou-
tenir les ministères, et qui ont le cœur d’un écuyer. Dieu 
réserve une grande récompense à ceux qui sont les 
« écuyers » du Ministère des Campus publics. Trouvez 
vos alliés (voir Ecclésiaste 4.9-12).

2.  Partager la vision. Selon le Dr Grandison, un agent 
de changement doit créer et communiquer une vision 
puissante avec l’aide de ceux qu’il a identifiés comme 
alliés. Votre vision doit être facilement compréhensible 
pour motiver l’action et aider l’équipe à rester concen-
trée. Discutez de la vision avec votre équipe autant que 
possible et, le cas échéant, communiquez-la aux autres.
 Jonathan, fils de Saül, dit au serviteur qui portait ses 
armes : « Viens, et poussons jusqu’au poste des Philis-
tins qui est là de l’autre côté. Et il n’en dit rien à son 
père. » (1 Samuel 14.1). Faites attention avec qui vous 
partagez votre vision. Tout le monde n’est pas prêt à 
comprendre ce que Dieu a mis sur votre cœur. Jésus 
lui-même a dit à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant » (Jean 16.12).
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 Jonathan savait que la réponse de son père serait « non ». 
Il ne s’est donc pas attaché à influencer ceux qu’il ne pou-
vait pas, mais ceux qui étaient à sa portée (comme le 
jeune écuyer) pour le bien et pour Dieu. Nos jeunes 
doivent savoir que « chaque acte de notre vie affecte les 
autres, en bien ou en mal. Notre influence tend vers le 
haut ou vers le bas ; les autres la ressentent, agissent en 
fonction d’elle et la reproduisent à un degré plus ou 
moins grand » — Testimonies for the Church, vol. 2, p. 121.
 Contre toute attente, la foi en Dieu a guidé la vision de 
Jonathan. Jonathan a dit alors : « Allons à ces gens et 
montrons-nous à eux. S’ils nous disent : Arrêtez, jusqu’à 
ce que nous venions à vous ! nous resterons en place, et 
nous ne monterons point vers eux. Mais s’ils disent : 
Montez vers nous ! nous monterons, car l’Éternel les 
livre entre nos mains. C’est là ce qui nous servira de 
signe. » (1 Samuel 14.8). C’était le plan pour réaliser la 
vision, un plan simple.

3.  Obtenir le soutien du peuple. Obtenir le soutien de 
votre équipe est essentiel pour lui permettre de s’enga-
ger dans le projet. Vous devez compter sur leur partici-
pation, sur leur loyauté. Faites en sorte que les gens in-
tériorisent votre vision. Le partenariat de Jonathan et de 
son écuyer montre ce que deux personnes peuvent faire 
en unissant leurs cœurs, leurs esprits et leurs efforts à la 
cause de Dieu. Comme la réponse et les commentaires 
de l’écuyer sont honorables ! Il a répondu : « Fais tout 
ce que tu as dans le cœur, n’écoute que ton sentiment, 
me voici avec toi prêt à te suivre. » (1 Samuel 14.7) La 
vision et la foi de Jonathan étaient contagieuses. Jona-
than et son porteur d’arme étaient tous deux engagés 
dans la même cause et ils se sont donnés à fond dans 
cette tâche.
 Dieu a besoin de porteurs d’arme. Dans le contexte mo-
derne, le porteur d’arme est l’assistant personnel, ou 
exécutif, d’un général. Le sens des mots hébreux fournit 
plus d’informations. Il s’agit en fait d’un mot composé 
deux mots réunis. Le premier signifie « soulever, tenir », 
tandis que le second signifie « terminer, compléter ou 
achever ». Le porteur d’arme complète son chef.

4.  Créer un précédent. Une fois que la vision est définie 
et que suffisamment de personnes sont engagées, il est 
temps de créer le plan de mise en œuvre. Ce processus 
créera l’élan, le soutien et l’enthousiasme pour le chan-
gement dont vous aurez besoin pour alimenter la mise 
en œuvre réussie de votre plan. Il réduira également la 
résistance que vous rencontrerez à mesure que vous 
avancerez et motivera les autres à vous rejoindre. Jona-
than et son porteur d’arme ont d’abord pris la garni-

son (voir 1 Sam. 14.14-16). Ils ont créé un précédent 
de succès, puis ils ont désarçonné et mis en fuite l’ar-
mée entière, au moins dix mille soldats ! Ce récit a été 
conservé dans les Écritures pour que l’Église de notre 
temps mette ses enseignements en pratique. Commen-
çons par faire de petits pas !

5.  Faire confiance à l’aide et à l’intervention de Dieu. 
Jonathan avait tellement de foi qu’il savait que le Sei-
gneur pouvait délivrer Israël en utilisant seulement 
quelques hommes aussi facilement qu’il pouvait utiliser 
l’armée entière d’Israël. Jonathan savait que la bataille 
était celle du Seigneur, pas la sienne, et il a fait confiance 
à Dieu pour la victoire. Notez que Jonathan a dit : « Peut-
être l’Éternel agira-t-il pour nous, car rien n’empêche 
l’Éternel de sauver au moyen d’un petit nombre comme 
d’un grand nombre » (1 Samuel 14.6, NIV). En hébreu, 
le mot est ulay, qui dans ce texte est traduit par « j’espère 
que... ». C’est un terme qui dénote l’incertitude, bien que 
généralement l’attente de ce qui va se passer soit positive. 
Il peut gagner une bataille avec de nombreux guerriers 
ou seulement quelques-uns. Dans 1 Samuel 14.14-16, 
nous lisons que le Seigneur s’est joint à la bataille. Dieu a 
fait en sorte qu’une telle peur s’abatte sur l’armée enne-
mie qu’elle a commencé à se disperser. La puissance de 
Dieu n’a pas de limites. Il peut changer le monde avec un 
seul homme ou une seule femme qui se soumet à sa vo-
lonté. Comme l’a souligné Ellen White : « Il n’y a pas de 
limite à l’utilité de celui qui, mettant le moi de côté, fait 
place en son cœur pour le travail du Saint-Esprit et 
consacre toute sa vie à Dieu » — Jésus-Christ, IADPA, 
2018, chap. 25, p. 209. Il n’y a pas de limite à ce que 
nous pouvons faire pour Dieu si nous faisons un pas 
dans la foi et marchons en son nom.

Lorsque de véritables agents de changement se lèvent 

et se battent, Dieu apporte la victoire. Nous avons besoin 

de jeunes comme Jonathan, des jeunes qui porteront leur 

armure et laisseront Dieu gagner leurs batailles. 

Je te demande donc, jeune étudiant du Ministère du 

Campus public : sais-tu pourquoi Dieu t’a placé là où tu 

es ? Qu’attend-il de toi ? Réponds à l’appel de Dieu, sois 

un agent de changement ! 

   
1.  Dr Tyrone Grandison, « 5 Steps to Being an Effective Change 

Agent » [Cinq étapes pour devenir un agent de changement effi-
cace], govloop.com, 16 mars 2018.

Pasteur Anthony Hall
Directeur de la Jeunesse, de l’Aumônerie

 et du Ministère du Campus public
Union des Caraïbes
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L 
e péché est une entité étrangère qui a fait 

irruption dans l’univers, a dégradé la créa-

tion, a causé la mort du Fils de Dieu, mais 

sera finalement éradiqué pour toujours.

La Bible commence par une affirma-

tion axiomatique : « Au commencement, 

Dieu créa les cieux et la terre. » (Genèse 1.1)

Un axiome est une vérité qui, par son évidence, ne 

nécessite pas de démonstration, et la science est construite 

sur cette base. C’est ainsi que la Parole de Dieu établit, 

dès son origine, son principal fondement : l’acceptation 

que, quelle que soit la théorie humaine, Dieu est le Créa-

teur. Cette vérité est fréquemment répétée dans la Bible 

(voir Ésaïe 45.18 ; Jean 1.3 ; Hébreux 11.3).

Dieu a terminé son œuvre créatrice en confiant à nos 

premiers parents la responsabilité d’être les gardiens de la 

nature et de valoriser la création (voir Genèse 1.28,31).

Le bonheur en Éden semble avoir été très bref ; le 

péché est soudainement apparu sur la planète privilé-

giée, provoquant la souffrance et la mort. Le serpent a 

cueilli le fruit de l’arbre interdit, puis Adam et Ève 

ont cueilli les feuilles du figuier pour couvrir leur nudi-

té. C’est donc la création, nouvellement créée, qui a subi 

la première les conséquences du péché. Examinons cer-

tains de ces changements.

L’atmosphère a changé
Même l’atmosphère a subi des changements, comme 

le souligne Ellen White : « L’atmosphère avait changé. 

Elle n’était plus immuable comme avant la transgression » 

— Histoire de la Rédemption, chap. 5, p. 40.

Les animaux et la végétation  
ont subi des changements

Malheureusement, après avoir péché, Adam et Ève 

ont fui leurs responsabilités et ont rejeté sur Dieu la res-

ponsabilité de leur chute. La malédiction sur la terre 

incluait la production d’épines et de ronces (voir 

Genèse 3.18). Et la conséquence la plus douloureuse du 

péché fut la mort : « Car tu es poussière, et tu retourneras 

dans la poussière » (Genèse 3.19).

Après la phrase divine, tout indique que des êtres vi-

vants sont morts : la plume inspirée indique : « Dieu les 

a revêtus de manteaux de peaux pour les couvrir de la 

sensation de froid et de chaleur à laquelle ils étaient expo-

sés » — Idem.

La promesse du Messie
La reproduction de la race humaine a commencé 

après la chute (voir Genèse 4.1). Adam et Ève ont cru 

que leur premier-né serait le Rédempteur promis.
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22 octobre
2022

HyMne d’ouverture : 
Hymnes et louanges, nº 25  
« Gloire, gloire à l’Éternel ! »

Lecture biblique : 
Romains 1.20 

HyMne final :   
Hymnes et louanges, nº 78  
« Roi couvert de blessures »

serMon

SABBAT DE LA CRÉATION

La création 
à la lumière du Calvaire

« Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle  
et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde,  

quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables ». 
Romains 1.20
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La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. 

Lorsque Adam et Ève ont entendu la promesse, ils s’at-

tendaient à ce qu’elle s’accomplisse rapidement, comme 

l’indique la servante du Seigneur : « Leur premier-né fut 

reçu avec joie, dans l’espoir qu’il soit le Libérateur » — 

Jésus Christ, IADPA, 2018, chap. 3, p. 23.

Cependant, selon le dessein divin, la promesse s’ac-

complirait au moment voulu (voir Galates 4.4). Lorsque 

la promesse s’est accomplie, le peuple auquel elle 

s’adressait était indifférent et esclave de la tradition et 

du fanatisme, de sorte que même lorsque le Messie prê-

chait et démontrait qu’il était l’envoyé de Dieu, il ne le 

croyait pas.

Rappelons-nous maintenant ce jeudi de la semaine 

de Pâques, avant le vendredi de la crucifixion, lorsque 

« Suivi de ses disciples, le Sauveur se dirigeait lentement 

vers le jardin de Gethsémané. C’était la pleine lune et elle 

resplendissait dans un ciel sans nuage » — Ibid., chap. 74, 

p. 621. Notez qu’Ellen White insiste sur le fait qu’il y 

avait une pleine lune cette nuit-là.

Qu’ont fait les soldats romains contre Jésus après sa 

condamnation ? L’Évangile de Marc dit : « Les soldats 

conduisirent Jésus dans l’intérieur de la cour, c’est-à-dire, 

dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le 

revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une cou-

ronne d’épines, qu’ils avaient tressée. Puis ils se mirent à 

le saluer : Salut, roi des Juifs ! Et ils lui frappaient la tête 

avec un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les ge-

noux, ils se prosternaient devant lui. » (Marc 15.16-19).

Rappelons que l’une des premières conséquences du 

péché dans le règne végétal a été la production d’épines 

et de ronces. Nous voyons donc ici Dieu lui-même souf-

frir directement des conséquences du péché dans la dou-

leur physique produite par les épines qui ont percé son 

front, qui, en raison de l’angoisse mentale de la nuit pré-

cédente, était déjà taché de sang. La servante du Seigneur 

a dit : « Son angoisse était telle que “sa sueur devint 

comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre”. 

Les cyprès et les palmiers étaient les témoins silencieux 

de son angoisse. Leur feuillage laissait tomber une épaisse 

rosée sur son dos courbé comme si la nature pleurait sur 

son Auteur, qui se débattait seul contre les puissances 

des ténèbres » — Ibid., chap 74, p. 625. 

Le soleil s’est assombri
La souffrance et la protestation de la nature étaient 

également très évidentes le vendredi de la crucifixion : 

« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut 

des ténèbres sur toute la terre » (Matthieu 

27.45).

Le soleil, créé par Dieu pour four-

nir de l’énergie à cette planète, a 

cessé d’émettre sa lumière. Les 

réactions de fusion nu-

cléaire, qui produisent 

de l’énergie lumineuse, 

se sont probablement 

arrêtées pour cacher 

le corps meurtri de 

Jésus aux yeux de la foule 

en délire.

La nature inanimée a expri-

mé sa sympathie pour son Au-

teur insulté et mourant. Comme 

le souligne la plume inspirée : 

« Le soleil refusait d’éclairer une 

scène aussi atroce. En plein 
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midi, alors qu’il brillait auparavant de tout son éclat, il 

parut disparaître soudain. Une obscurité complète, sem-

blable à un suaire, enveloppa la croix. “Jusqu’à la neu-

vième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre” » — 

Ibid., chap. 78, p. 679.

Certains affirment que la crucifixion de Jésus a coïn-

cidé avec une éclipse solaire. Cependant, l’histoire atteste 

que la fête de la Pâque a toujours été célébrée pendant la 

pleine lune, lorsqu’une éclipse de soleil est astronomi-

quement impossible. Ellen White a écrit : « Aucune 

éclipse, aucune cause naturelle n’expliquait ces ténèbres, 

aussi épaisses que celles de minuit quand ne brillent ni la 

lune ni les étoiles. C’était un témoignage miraculeux que 

Dieu donnait pour confirmer la foi des générations à 

venir » — Id.

La terre a tremblé
Après les dernières paroles de Jésus, la terre a égale-

ment souffert et protesté, car c’était son Créateur qui 

mourait sur la croix. L’Esprit de prophétie a dit : « Les 

ténèbres réapparurent, un sourd grondement de ton-

nerre se fit entendre, la terre trembla. Les gens furent 

précipités les uns sur les autres. Il y eut une scène inouïe 

de confusion et d’affolement. Des rochers se détachèrent 

des montagnes environnantes et roulèrent avec fracas 

dans la plaine. Des sépulcres furent ouverts, et les ca-

davres qu’ils renfermaient, projetés au dehors. La créa-

tion paraissait sur le point d’être réduite en poussière » 

— Ibid., p. 681.

Dans le temple, il y avait de la confusion
Et même l’agneau de la Pâque s’est échappé de l’autel, 

car sa mort n’était plus nécessaire, comme le dit la plume 

inspirée : « L’effroi et la confusion régnèrent partout. Le 

couteau s’échappa de la main inerte du prêtre qui était 

sur le point d’immoler la victime et l’agneau s’enfuit. Le 

symbole avait trouvé sa réalité dans la mort du Fils de 

Dieu » — Ibid., p. 682.

Le jardin d’Éden sera restauré
Quelque temps après la chute, le jardin d’Éden, où la 

race humaine avait perdu la bataille contre le péché, a été 

transporté au ciel. Comme l’a dit Ellen White : « Plus 

tard, lorsque la marée montante de l’iniquité eut envahi 

le monde et que la malice des hommes fut menacée par 

un déluge dévastateur, la main qui avait planté l’Éden le 

retira de la terre » — Patriarches et prophètes, IADPA, 

2020, chap. 3, p. 41.

Cependant, par la mort de Jésus, le Calvaire a été 

transformé en un champ de victoire, garantissant la resti-

tution de l’Éden. Comme le dit la servante du Seigneur : 

« Mais il lui sera rendu, plus glorieux encore, lors du ré-

tablissement final, quand apparaîtront “un nouveau ciel 

et une nouvelle terre” (Apocalypse 21.1) » — Id.

Et dans ce lieu, où il y a des siècles la bataille a été 

perdue, Jésus, le Créateur, rencontrera Adam, le premier 

être humain créé par Lui. Ellen White a dit : « Il est im-

possible de décrire la joie d’Adam lorsqu’il revoit le para-

dis. [...] Et quand il verra l’arbre de vie avec ses branches 

étendues et ses fruits brillants auquel il a de nouveau 

accès, sa gratitude sera sans bornes. Il s’agenouillera en 

adoration devant le Roi de gloire, puis se joindra au 

chant de tous les rachetés, “Digne, digne est l’Agneau qui 

a été immolé !” » — The Second Coming and Heaven [La 

seconde venue et le ciel], chap. 9, p. 77.

Conclusion
La croix du Calvaire sera le sujet à étudier pour l’éter-

nité. Comme le souligne l’Esprit de prophétie : « La croix 

de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés 

pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils 

contempleront Jésus-Christ crucifié » — La tragédie des 

siècles, IADPA, 2012, chap. 40, p. 570.

La puissance créatrice et rédemptrice de Dieu et son 

humiliation au Calvaire seront à jamais le thème des ra-

chetés. Ellen White a dit : « Jamais ils n’oublieront que 

celui dont la puissance a créé et soutient les mondes in-

nombrables de l’immensité, que le Bien-aimé de Dieu, 

que la Majesté du ciel, que celui que les séraphins et les 

chérubins adorent avec délices s’est humilié pour relever 

l’homme déchu ; qu’il a porté la culpabilité et l’opprobre 

du péché, qu’il a souffert de voir se voiler la face de son 

Père, au point que les malheurs d’un monde perdu lui 

ont brisé le cœur et fait rendre le dernier soupir sur la 

croix du Calvaire » — Id.

Docteur Luciano González
Directeur de l’Institut des Géosciences 

Division interaméricaine
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G 
enèse 1.31 mentionne qu’après la fin 
de la création, Dieu a déclaré que 
tout ce qui avait été créé était très 
bon. Cette déclaration indique qu’aux 
yeux de Dieu, la création a une va-
leur en soi, sa valeur est intrinsèque. 

La création n’a pas de valeur parce qu’elle contribue à la 

subsistance de l’humanité, ni parce que nous pouvons en 

tirer profit.

Nous sommes les gestionnaires  
de toute la création

Comme nous le lisons dans Genèse 1.26-28, les hu-

mains ont reçu de Dieu la tâche de prendre soin de sa 

création. Le verset 26 contient l’expression : « il domine. » 

Cette déclaration peut être comprise de manière ambi-

guë. Elle peut être comprise de manière négative, comme 

un droit d’exploitation, car tout ce qui est créé est là pour 

satisfaire les êtres humains, en considérant l’environne-

ment comme une ressource. De cette façon, nous pour-

rions penser que la valeur des choses créées réside dans 

leur utilité. Cette idée nous amène à penser que si nous 

pouvons tirer quelque chose de ce qui est créé, si c’est 

utile à quelque chose, alors c’est bon.

Une autre façon de comprendre l’expression « il do-

mine » est de la voir comme une mission donnée aux hu-

mains d’être les gestionnaires de la création. La protection 
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de l’environnement est considérée comme une charge et 

les choses n’ont de valeur intrinsèque que par le fait 

qu’elles ont été créées par Dieu.

La façon dont nous comprenons l’expression « il do-

mine » de Genèse 1.26 déterminera la façon dont nous 

traiterons la création et l’usage que nous en ferons. L’ex-

pression « exercer la domination » peut être mieux com-

prise à la lumière de Genèse 2.15 : « L’Éternel Dieu prit 

l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le culti-

ver et pour le garder » (LSG). Cultiver et entretenir le 

jardin étaient les tâches spécifiques de l’être humain. 

Le texte souligne le fait qu’il s’agit d’une confiance et non 

d’un transfert de propriété. Ce n’est pas la propriété de 

la création qui été donnée, mais la responsabilité d’en 

prendre soin.

Le mot hébreu shamar signifie « garder », « prendre 

soin » ou « préserver ». Il apparaît à la fois dans Genèse 

2.15 et Nombres 6.24-27, dans la bénédiction sacerdo-

tale. Dans les deux cas, le mot shamar signifie « prendre 

soin d’une manière conservatrice ». Ainsi, les lois lévi-

tiques protégeaient à la fois les animaux et la terre. Le 

texte de Deutéronome 5.12-15 indique que les animaux 

devaient également se reposer le jour du sabbat. Et Lévi-

tique 25.1-7 indique la nécessité pour la terre de se repo-

ser afin de se renouveler.

La création a été affectée par le péché 
Après la chute, la relation du créé avec son Créateur 

a été rompue. La relation entre les créatures a également 

été endommagée. L’homme a abandonné son rôle de pro-

tecteur et est devenu un prédateur de la création. Dans 

Genèse 1.29, toutes les plantes sont données à l’homme 

pour sa consommation. Cependant, dans Genèse 9.1-5, 

nous voyons que les animaux devaient également être 

utilisés pour nourrir l’humanité.

Dieu a certainement voulu que nous vivions en har-

monie avec toute la création. Mais, à l’heure actuelle, 

notre attitude constante envers la nature est une attitude 

de destruction. Cette réalité nous indique que l’humanité 

n’a pas rempli le mandat confié par Dieu. Les humains 

ont abandonné leur rôle de gardiens et se sont placés 

comme des rebelles au centre de l’univers. L’homme a 

exploité les choses créées comme si elles n’avaient au-

cune valeur en elles-mêmes, et comme s’il avait un droit 

exclusif de le faire.

La dégradation de la création
Les experts mettent en garde contre la dégradation de 

la terre. Jusqu’à trois espèces s’éteignent chaque jour ; 

une fois qu’elles ont disparu, ni l’espèce ni sa fonction 

dans l’écosystème ne peuvent être récupérées.

Les terres continuent d’être dégradées par l’utilisation 

de pesticides, d’herbicides et d’engrais. Des produits 

chimiques dangereux s’infiltrent dans les sources d’eau à 

partir de décharges précédemment enterrées.

Notre atmosphère est en train de changer. Le réchauf-

fement de la planète est dû à une augmentation des gaz 

tels que le dioxyde de carbone, qui provient de la com-

bustion de combustibles fossiles. La couche d’ozone se 

réduit et on pense que cela est dû à l’utilisation de pro-

duits chimiques contenus dans les réfrigérateurs, les cli-

matiseurs, les aérosols et les extincteurs.

L’éveil de la conscience écologique
Aujourd’hui, il existe un fort mouvement en faveur 

de la conservation et de la protection de l’environne-

ment. Bien que les Écritures indiquent que ce soit la res-

ponsabilité de l’humanité de prendre soin et de garder 

tout ce qui est créé, les raisons de protéger la nature ne 

coïncident pas avec les raisons bibliques.

Une raison non biblique, mais largement acceptée, 

de prendre soin de l’environnement est basée sur la vi-

sion du monde évolutionniste ou naturaliste. Cette rai-

son préconise de prendre soin de la nature car la vie de 

l’homme en dépend. On en déduit que la survie de l’es-

pèce humaine est plus importante que la préservation 

de la création. Elle part du principe que nous devons 

prendre soin de la nature afin d’assurer l’avenir de nos 

enfants. La vision évolutionniste ou naturaliste de la 

nature, cependant, est basée sur la convenance. Il faut 

prendre soin de la nature car la vie en dépend, nous en 

avons besoin.

Une autre raison est basée sur la vision panthéiste ou 

New Age du monde. Selon les panthéistes, toute la na-

ture est importante car tout est Dieu et Dieu est tout. La 

nature est respectée et valorisée parce qu’elle fait partie 

de l’essence de Dieu. Si les humains ont de la valeur, 

alors la nature a de la valeur parce que les humains et 

toute la création sont Dieu. Mais si le panthéisme valorise 

la nature, il rabaisse en même temps l’homme et finira 

par rabaisser aussi la nature. 

La gestion chrétienne et l’environnement
Les raisons de prendre soin de la nature des éthiques 

évolutionnistes ou naturalistes et panthéistes ou New 

Age sont exclues par la Bible. Les chrétiens croient en la 

réalité de Dieu en tant que Créateur, et des êtres hu-

mains en tant que créatures à l’image et gardiens de la 

création. Dieu est le Créateur de la nature, il ne fait 

pas partie de la nature. Il transcende la nature (voir 

Genèse 1 et 2 ; Job.38-41 ; Psaumes 19 ; 24 ; 104 ; 

Romains 1.18-20 ; Colossiens 1.16,17). Toute la na-
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ture, y compris les êtres humains, ont la même origine : 

ils ont été créés. La nature a une valeur en elle-même 

parce que Dieu l’a créée.

La valeur de la nature est intrinsèque ; elle ne chan-

gera pas parce qu’on en a moins besoin ou parce que les 

hommes n’en ont pas besoin à un moment donné.

Si l’homme est une créature et s’identifie donc aux 

autres créatures, il est le seul à avoir été créé à l’image de 

Dieu. C’est cette image qui sépare l’homme du reste de la 

création (Genèse 1.26,27 ; Psaume 139.13-16). Cepen-

dant, porter l’image de Dieu implique une responsabilité. 

Dans son sens propre, le règne et la domination de 

l’homme sur la terre sont ceux d’un intendant ou d’un 

gardien, et non d’un exploitant négligent. L’être humain 

n’est pas souverain sur les ordres inférieurs de la création ; 

il est un gardien qui est temporairement en charge. La 

propriété est entre les mains du Seigneur.

Il est utile de réaliser que nous devons exercer notre 

domination sur la nature non pas comme si nous avions 

le droit de l’exploiter, mais comme quelque chose qui 

nous est prêté ou confié. Rappelez-vous que dans la pa-

rabole des talents de Matthieu 25, l’intendant qui a sim-

plement enterré son talent par peur de le perdre a été 

sévèrement puni. Le peu qu’il avait lui a été pris et donné 

à ceux qui avaient déjà beaucoup.

Lorsque le Christ reviendra, lui rendrons-nous une 

terre rouillée, corrodée, polluée et désagréable ? Dans 

quelle mesure en serons-nous responsables, vous ou moi ?

Responsabilité du gestionnaire
Les chrétiens doivent traiter la nature comme quelque 

chose qui a une valeur intrinsèque et nous devons cher-

cher à exercer une domination sans être destructeurs. La 

Bible contient de nombreux exemples de l’attention que 

nous sommes censés porter à l’environnement.

•  Exode 23.10,11 et Lévitique 25.1-12 décrivent les 
soins qu’Israël devait apporter à la terre. Dieu a ordon-
né cela parce qu’il ne voulait pas qu’ils exploitent la 
terre. S’ils laissaient reposer la terre tous les sept ans, 
elle serait rajeunie et redeviendrait productive à l’ave-
nir.

•  Deutéronome 25.4 et 22.6 indiquent le soin approprié 
des animaux domestiques et le respect de la faune 
sauvage.

•   Ésaïe 5.8-10 souligne que le Seigneur juge ceux qui 
ont mal utilisé la terre.

•  Job 38.25-28 et Psaume 104.27-30 parlent du soutien 
de Dieu et de son attention pour sa création.

•  Matthieu 6.26 et 10.29 mentionnent à deux reprises 
combien le Père prend soin du plus petit des moineaux.

Conclusion
En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité 

envers la terre qui dépasse celle des non-chrétiens. Nous 
sommes les seules créatures qui entrent en relation et 
communiquent avec notre Créateur, et nous sommes la 
seule espèce à qui a été confié le soin de la création. Nous 
devons reconquérir notre identité de gardiens et de pro-
tecteurs de la création de Dieu. Nous devons faire atten-
tion à notre mode de vie, à l’énergie que nous consom-
mons, à l’eau que nous utilisons, à la manière dont nous 
nous nourrissons et à ce que nous faisons de nos ali-
ments. Nous devons optimiser, recycler, préserver et ne 
jamais gaspiller les ressources plus qu’il n’est nécessaire.

Nous sommes des intendants et nous serons appelés 
à rendre compte de la manière dont nous avons utilisé et 
pris soin de ce que Dieu a créé.

Pasteur Samuel Mancilla 
Directeur de la Gestion chrétienne de la vie

Union mexicaine interocéanique

29

E
n a

va
n

t • O
ctO

b
rE – D

écEm
b

rE 20
22

AVD_FR_2022_4T.indd   29 6/6/22   7:15 PM



J e voudrais commencer par réfléchir aux pa-
roles du roi Salomon : « Il y a un temps 
pour tout, un temps pour toute chose sous 
les cieux » (Ecclésiaste 3.1).

L’importance de savoir comment vivre 
chaque moment de notre vie est vitale 

pour maintenir une santé intégrale, car les êtres humains 
connaissent souvent des épisodes de crise existentielle 
où ils perdent le sens de leur existence. La vie humaine 
n’aurait aucune valeur si elle ne reposait que sur le cycle 
de la vie : naissance, développement, reproduction et 
mort. Comment devrions-nous faire face à chaque étape 
de notre vie ?

S’il y a un temps pour tout sous le ciel, comme nous le 
lisons dans Ecclésiaste 3, certaines étapes de transition 
dans la vie sont cruciales et créent inévitablement des 
conflits intérieurs chez les humains. Ces conflits ont un 
impact positif ou négatif sur la vie en fonction de la façon 
dont ils sont traités. Malheureusement, la plupart du 
temps, nous ne sommes pas préparés à faire face aux défis 
de la vie.

Qu’est-ce qu’une transition ?
C’est l’action et l’effet de passer d’un état à un autre. Le 

concept implique un changement dans une manière d’être.

Nous ferons référence à certaines des transitions les 
plus marquantes de la vie, telles que :
1. Du célibat au mariage.
2. L’arrivée des enfants.
3. Devenir des parents.
4. Le nid vide.
5. Le veuvage.

Nous parlerons de chacun d’entre eux et nous verrons 
les répercussions que ces derniers ont sur la stabilité émo-
tionnelle, afin de conserver une santé intégrale. Ces étapes 
peuvent avoir un impact psychologique important ; les 
personnes qui ne sont pas préparées à ces étapes peuvent 
souffrir de troubles de l’identité, d’anxiété, de stress et de 
dépression, entre autres troubles médicaux.

1. La transition du célibat au mariage
Pendant le célibat, la personne est indépendante et 

toutes les réalisations sont essentiellement personnelles. 
Toutefois, cela change lorsque la personne se marie. Cette 
étape de la vie est souvent difficile, car la personne doit 
relever le défi de vivre avec quelqu’un qui, bien qu’elle 
l’ait connu dans la vie amoureuse, est un étranger à bien 
des égards. Le simple fait d’avoir été élevés dans des foyers 
différents entraîne des différences qui, si elles ne sont 
pas équilibrées, entraîneront de graves problèmes entre 
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conjoints. Nous pouvons regarder l’exemple de Samson, 
qui est tombé amoureux d’une femme qui n’avait pas 
les mêmes croyances que lui (voir Juges 14.1-3). Nous 
connaissons l’histoire, les conséquences ont été désas-
treuses. Un autre exemple est celui d’Achab (voir 1 Rois 
16.31). Combien il est important de prendre la déci-
sion de tenir compte des conseils bibliques, tels que : « Ne 
vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger » 
(2 Corinthiens 6.14). Cela nous aidera à mieux faire face 
aux situations naturellement difficiles qui peuvent surve-
nir au cours des premières années de mariage.

2. L’arrivée des enfants
Quelle bénédiction que d’avoir des enfants dans un 

foyer ! Pourtant, c’est l’un des plus grands défis à relever 
dans un mariage. Nous vivons une période de grands 
changements et il est important de trouver un équilibre. 
Atteindre la stabilité à ce stade est vital car, avec l’arrivée 
des enfants, le mariage perd certains des privilèges qu’il 
avait, comme se concentrer uniquement sur le couple, 
pouvoir disposer de son temps pour se rendre à certaines 
rencontres sociales ou y rester plus longtemps. Le temps 
devra désormais être partagé avec le nouveau membre de 
la famille, qui aura besoin de soins particuliers. À cette 
étape s’ajoute celle de la parentalité.

3. Être parents
Cette étape comprend l’éducation des enfants, la for-

mation du caractère dans les premières années, les défis de 
l’adolescence et la prise de décision des enfants jusqu’à ce 
que les enfants quittent la maison.

À ce stade, nous aurons besoin d’une relation plus in-
time avec Dieu. L’un des plus grands dangers qui assaillent 
le peuple de Dieu a toujours été de se conformer aux 
maximes et aux coutumes mondaines. Les jeunes sont 
constamment en danger.

Ellen White a dit : « Les pères et les mères doivent se 
méfier des artifices de Satan. Pendant qu’il cherche à provo-
quer la ruine de ses enfants, que les parents ne se leurrent 
pas en pensant qu’il n’y a pas de danger particulier. Ne pen-
sez pas et ne vous souciez pas des choses de ce monde en 
négligeant les intérêts les plus élevés et éternels de vos en-
fants » — Child Guidance [Guider l’enfant], chap. 73, p. 466.

4. Le nid vide
C’est l’étape où les enfants quittent la maison et où le 

couple initial se retrouve à nouveau. Cette étape est très 
difficile, car de nombreux mariages fondent leur unité sur 
les enfants et lorsque les enfants partent, s’ils ne sont pas 
unis par l’amour, cela peut conduire à la séparation de 
conjoints mariés depuis de nombreuses années. La Bible 
conseille : « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la 
femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de 
grâce : sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse 

épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris 
d’une étrangère, et embrasserais-tu le sein d’une incon-
nue ? » (Proverbes 5.18-20)

Il est important de noter que les expressions « en tout 
temps » et « sans cesse » sont mentionnées, ce qui indique 
que l’amour du couple doit être entretenu tout au long de 
la vie. Ainsi, lorsque les enfants quitteront la maison et que 
les parents se retrouveront seuls, la relation conjugale se 
développera au lieu de s’étioler.

5. Le veuvage
C’est l’étape où vous perdez votre conjoint. Certaines 

personnes souffrent plus qu’elles ne le devraient parce 
qu’elles ne trouvent pas le moyen d’affronter la vie sans 
leur partenaire. Pour faire face à cette situation, il faut pas-
ser par toutes les étapes du deuil (déni, colère, revendica-
tion, dépression et acceptation), car l’échec ou la stagna-
tion dans l’une de ces étapes peut conduire à la dépression 
et même à la perte du sens de la vie. Dieu n’a pas promis 
de nous délivrer de la douleur, mais d’être avec nous 
lorsque nous y serons confrontés. L’apôtre Paul a dit : 
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’igno-
rance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous 
affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espé-
rance » (1 Thessaloniciens 4.13). L’espérance en Christ 
nous apporte la paix que lui seul peut nous donner.

La plupart des êtres humains seront confrontés à des 
phases de transition difficiles. Nous pouvons très facile-
ment perdre le cap dans notre vie parce que nous ne sa-
vons pas comment faire face à ces circonstances. Nous 
pouvons nous désespérer parce que nous voulons régler 
les choses immédiatement, et quand nous ne le pouvons 
pas, nous nous sentons frustrés. 

Cependant, si nous affrontons toutes ces étapes main 
dans la main avec Dieu, il nous aidera à surmonter les défis 
les plus difficiles que la vie peut nous lancer. En de nom-
breuses occasions, bien qu’il puisse sembler que les résul-
tats soient pleins d’obscurité, la lumière que le Christ 
donne à nos vies éclairera le chemin vers un port sûr.

Je vous invite à établir un lien de communication effi-
cace entre vous et Dieu, ainsi qu’entre vous et les per-
sonnes qui vous entourent.

Je souhaite que Dieu vous aide à vaincre. Comme le dit 
le psalmiste : « L’Éternel est ma lumière et mon salut : de 
qui aurais-je crainte ? L’Éternel est le soutien de ma vie : 
de qui aurais-je peur ? » (Psaume 27.1) Tant que Dieu est 
avec nous, n’ayons pas peur d’affronter la vie avec courage.

Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous 
à chaque étape de votre vie.

Docteur Faustino de los Santos
Directeur des Ministères de la Santé

Union mexicaine de Chiapas
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Trouvez ce livre dans votre 
librairie IADPA la plus proche.

Il y a des rencontres  
qui changent des vies.

Ce livre invite à une relation  
décisive avec Jésus, qui changera  

pour le bien votre vie et celle 
de ceux qui vous entourent.
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