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É D I T O R I A L |  W i l l i e E .  H U C K S  I I

A près avoir résisté à l’appel d’in-
tégrer l’Association pastorale de
la Conférence générale en 2005,

j’avais fait part de ma décision à mes
étudiants du cours d’« Introduction au
ministère pastoral ». Je me souviens de
leur stupéfaction parce que j’allais quitter
la vie universitaire ; mais mieux encore,
je garde en  mémoire la question posée
par l’un d’entre eux. Après leur avoir
confié mon déchirement intérieur face
à cette décision, il m’a dit : «Pourquoi
luttez-vous contre ça? La Conférence
générale, c’est le sommet du succès ! »
Il m’arrive bien souvent de penser à
cette question et à ses ramifications
pour le ministère et davantage ces der-
niers temps, alors qu’arrive pour moi le
moment de déménager vers le Michigan
et la Faculté adventiste de Théologie où
je servirai comme professeur au dépar-
tement des Ministères chrétiens. 

Trois questions
En réfléchissant à cet appel, mes pensées

n’ont pas été non plus très différentes de
celles de milliers d’entre vous qui lisez
cet éditorial. Je peux résumer mon ap-
proche, accompagnée de prières, par trois
questions.

Est-ce là la volonté de Dieu ? Je
confesse en posant cette question que je
ne puis ignorer l’impact sur ma famille,
mes finances et l’avenir. Ma femme et
mes deux enfants, âgés de 23 et 19 ans,
ont pleinement participé à ces discussions
du soir. Bien sûr, ces trois facteurs jouent
un rôle, mais la réponse à ces interrogations
ne doit pas, en fin de compte, déterminer
le chemin à prendre. Ce qui doit transcender
tout cela c’est : «Qu’est-ce que Dieu veut
que je fasse?»

Dieu sera-t-il glorifié par les dons
qu’il a mis en moi? Depuis mes années
d’étude au premier cycle universitaire, j’ai
senti l’appel de Dieu à un ministère d’en-
seignement au niveau licence. Et durant

les trente ans qui ont suivi mon diplôme,
le Saint Esprit a entretenu ses dons en
moi – souvent malgré moi. Après avoir fui
ce nouvel appel pendant un court laps de
temps, le Seigneur a placé sur mon chemin
des personnes qui ont confirmé les signes
divins, m’assurant que mes années de
service m’ont vraiment préparé à ce pro-
chain défi de vie. 

Dieu désire-t-il me faire franchir une
étape de marche par la foi? Ce nouveau
défi éprouve ma foi bien plus qu’elle ne le
serait dans mes responsabilités actuelles.
Déménager du Texas au Maryland a généré
une pléthore d’obstacles dans lesquels le
Seigneur a prouvé qu’il est plus fort que
tout. Mais je pense que j’avais besoin
d’un cours de mise à niveau, d’un rappel
de la grandeur de Dieu. Envisager cette
question c’est se détacher des considéra-
tions professionnelles ou personnelles et
se réorienter vers les réalités spirituelles.
Or, la spiritualité et la croissance personnelle
sont les armes les plus puissantes de l’ar-
senal du serviteur quel que soit son rôle. 

Trois mots d’exhortation
L’étudiant auquel j’ai fait allusion en in-

troduction n’est pas le seul à penser ce
qu’il m’a dit. Certains adorent les titres et
les distinctions («Je suis le pasteur de...»,
«J’ai eu le privilège de baptiser des cen-
taines de personnes l’an dernier », etc.),
et plusieurs envisagent de telles perfor-
mances comme dignes de promotions.
D’autres sont déçus, embarrasés, blessés
ou en colère de ne pas être promus à des
positions en vue. Mais, pour nous, ministres
de l’Évangile, ce qui doit rester le plus im-
portant est l’appel à servir. Au début de
notre ministère puis, quand nous avons
été consacrés ou mandatés pour le mi-
nistère, nous avons pris l’engagement de
servir le Seigneur là où il nous appellerait.
Rester focalisé sur l’appel et non sur la
fonction crée une atmosphère saine pour
le bien du peuple de Dieu. 

En restant concentré sur ce point, nul
ne devrait chercher un «appel pour une
position plus élevée». On peut se savoir
doué pour occuper une position que plu-
sieurs convoitent. Mais la foi exige que
nous laissions Dieu être Dieu – permettant
à l‘Esprit d’œuvrer en inspirant les décideurs.
Les dons dont il nous a gratifiés seront re-
connus, acceptés et utilisés – pas pour
notre gloire, mais pour bénir les autres
d’une manière incalculable. 

Finalement, en échangeant avec plu-
sieurs hommes qui ont servi comme pré-
sidents de fédération, il est devenu clair
pour moi qu’il y a une vie après avoir
occupé un poste à haute responsabilité.
Alors que ce fut un honneur d’avoir été
tiré d’une obscurité relative et invité à
servir à ce poste durant une décennie, je
ne vois pas la vie à la Conférence générale
comme le sommet de l’expérience pasto-
rale. Le bureau où je suis assis tandis que
j’écris n’est pas mon bureau. C’est un es-
pace de travail que j’ai occupé pour un
temps. Il en sera de même à l’université
Andrews.  

Un dernier mot 
Il y aurait tant de gens à remercier mais

je ne dispose que d’un ou deux petits pa-
ragraphes ! Je dois exprimer ma gratitude
envers tous les rudes travailleurs que sont
les directeurs de départements, leurs as-
sociés, leurs personnels, les innombrables
pasteurs et professeurs que j’ai rencontrés
au cours de ces années. Vos ouailles sont
bénies à cause de vous. Et Dieu continuera
à vous bénir. 

Et je n’ai pas assez de mots pour expri-
mer ma gratitude envers notre rédacteur
de langue française, Bernard Sauvagnat,
et notre maquettiste, Dominique Gilson.
Votre amour pour Dieu et votre profes-
sionnalisme éprouvé se reflètent à travers
chaque numéro du journal que vous pro-
duisez. Que Dieu vous bénisse tous alors
que vous continuez à le servir fidèlement. 

Un dernier mot
à mes amis
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Les chrétiens peuvent-ils rester
spirituels et mener à bien la mis-
sion évangélique dans les cen-

tres urbains d’aujourd’hui ? La plupart
des villes occidentales sont dominées
par un sécularisme et des modes de
vie qui n’ont rien de chrétien. Ils sont
des cas dans un monde postchrétien.

Faire des disciples en milieu urbain
implique de créer des relations avec les
gens, de participer à leur culture, de ser-
vir de manière désintéressée, de mani-
fester publiquement sa foi et d’accepter
le défi de raisonnements nouveaux. Être
présent dans la ville avec un niveau
d’engagement relationnel important
sans être repoussant ni exclu comme
un croyant bizarre représente un défi
difficile dans la culture postchrétienne.
Certains chrétiens conservateurs croient
pourtant que c’est possible.

Mais il est tout simplement faux de
dire que la spiritualité est morte dans
la ville sécularisée. C’est la religion or-
ganisée qui y est menacée. La spiritua-
lité, elle, y est vivante. Cependant, il y a
de nouveaux dieux qui usurpent la pri-
mauté de la foi chrétienne. Ces dieux
peuvent être identifiés par des mots
comme opportunisme, richesse, tech-
nologie ou art. Les idées spirituelles et
le dialogue existent encore. Mais la nou-
velle spiritualité de l’occidental déve-
loppé ne se soucie guère de la religion
organisée. 

Vivre une vie
incarnationnelle
La réalité de la mission chrétienne

c’est que Dieu nous a appelés pour en-

trer dans la vie de la cité. Dieu ne nous
a pas appelés à détester la ville ou à
l’abandonner au mal. 

Les récits bibliques de Daniel et de
ses compagnons offrent l’un des nom-
breux exemples bibliques des incitations
de Dieu à vivre dans une culture non
chrétienne et à y remplir sa mission de
témoin. Il avait été ordonné aux israé-
lites captifs de prier pour Babylone et
de rechercher sa prospérité malgré
l’idolâtrie et l’immoralité qui la carac-
térisaient. « Cherchez à rendre prospère
la ville où le Seigneur vous a fait dépor-
ter, et priez-le pour elle, car plus elle
sera prospère, plus vous le serez vous-
mêmes.» (Je 29.7).1 Le prophète utilise
le mot hébreux shalom pour décrire
cette intention de Dieu pour les captifs
et pour la ville. Ils devaient rechercher
le shalom de cette ville étrangère et
ainsi, ils feraient eux-mêmes l’expé-
rience de la bénédiction de Dieu. Le
shalom implique plénitude et bénédic-
tion, «une situation riche où les besoins
naturels sont satisfaits et les dons na-
turels employés avec profit, une situa-
tion qui suscite l’émerveillement joyeux
parce que le créateur et sauveur  ouvre
les portes et accueille ses créatures en
qui il se réjouit.» 2

L’appel est complexe. Il ne suffit pas
d’élire résidence à l’intérieur des fron-
tières de la banlieue des zones ur-
baines. Les chrétiens ne peuvent pas
non plus répondre fidèlement à l’appel
missionnel en créant des enclaves chré-
tiennes en centre-ville ou en s’isolant
eux-mêmes dans une culture artificielle
étrangère au milieu urbain. Vivre de fa-

çon incarnationnelle c’est vivre à l’inté-
rieur et affecter la culture du quartier,
du lieu de travail ou de l’école où les
autres viennent aussi.

Comment le chrétien s’y prend-il pour
changer la culture ? Les relations sont
fondamentales et primordiales. C’est
par là que commence le changement
de la culture. De telles relations  requiè-
rent un engagement envers le quartier,
ce qui signifie que les chrétiens vivent
parmi les autres dans le quartier. Les
chrétiens ne peuvent exercer une in-
fluence transformatrice qu’en pratiquant
les mêmes activités, en s’impliquant
dans la vie du quartier et en se faisant
connaître au sein de la population. Cela
ne peut se faire en vivant dans la ban-
lieue et en ne venant en ville que pour
travailler ou adorer. Comme Jésus a
quitté les cieux pour vivre avec nous,
les disciples doivent quitter les murs qui
les protégeaient pour aller vivre avec le
peuple de la ville. Ils doivent connaître
les autres et se faire connaître, dans le
cadre des activités qui forment la vie
quotidienne. Ce qui définit la vraie vie
incarnationnelle c’est travailler, appren-
dre, jouer et converser avec d’autres
tout en vivant parmi eux. 

L’objectif de la vie incarnationnelle
est de servir. La vie incarnationnelle
dans la ville n’exige pas des disciples
qu’ils sortent de leur zone de confort.
Certains pensent que c’est le cas.. Mais,
pour ceux qui sont appelés à une vie
missionnelle dans la cité, la sécurité en
Christ et  la vision claire de leur vocation
de disciples leur donnent une percep-
tion positive de la ville et la force d’y vi-



Servir Christ dans la ville
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mente au niveau du service et de l’ami-
tié plutôt qu’au niveau de l’exhortation,
même si des portes s’ouvriront pour
parler des valeurs et des enseignements
de Jésus au moment et par des moyens
opportuns. 
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vre avec joie. L’église peut encourager
cette vocation. Encourager la vie incar-
nationnelle dans la ville c’est célébrer
le fait d’y vivre, d’y travailler, de participer
à la vie culturelle, artistique, technolo-
gique, de servir dans des associations
de quartiers, d’y tisser du lien social
avec joie, de s’y faire des amis, et le
tout avec  bonheur en témoignant du
Christ. La vie incarnationnelle s’expéri-

Rester chrétien
Vivre dans la ville ne veut pas dire

abandonner sa foi chrétienne. Les chré-
tiens n’ont pas besoin d’agir comme
leurs voisins incroyants pour vivre dans
la joie, pour servir Dieu, pour servir leur
prochain et pour être appréciés par la
population. Nombreux sont ceux qui
croient qu’ils doivent choisir entre deux
options : fuir la ville ou abandonner leur



Être présent dans la ville 
avec un niveau
d’engagement relationnel
important sans être
repoussant ni exclu comme
un croyant bizarre
représente un défi difficile
dans la culture
postchrétienne.

conviction chrétienne afin de s’intégrer
dans la vie urbaine. Il n’en est nullement
question.

Un appel à la prudence s’impose ici.
Les tentations assaillent la personne
chaque jour, en particulier en milieu ur-

bain. La densité humaine est telle que
les actes d’abus sexuel, de  malhonnê-
teté, d’incivilité ou d’irrespect en tous
genre y sont évidents. À cause de la
densité de la population, ces compor-
tements sont certainement plus appa-
rents en ville. Même si le péché abonde,
la plupart des gens qui vivent en ville
recherchent à vivre de manière respon-
sable, et même juste.

De plus, les péchés visibles en milieu
urbain sont plus faciles à éviter que les
plus subtils. Le simple chant des sirènes
du succès est subtil et peut nous ame-
ner à copier les manières des incroyants
sans nous en rendre compte. Trop sou-
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culture post chrétienne. En revanche, ils
peuvent agir en défenseur de la justice,
des pauvres et des victimes. Ils peuvent
valoriser et célébrer la diversité. Ils peu-
vent révéler le cœur de Dieu. Ils peuvent
montrer du respect à l’égard de ceux
qui prônent une autre vision du monde,
tout en mettant au défi les dieux de la
sécularité. Les gens verront la différence.

Il y a des exemples encourageants
de chrétiens qui, avec leur église, ont
un impact sur la culture urbaine. L’église
baptiste d’Orlando vient, avec empathie,
en aide aux femmes qui ont une gros-
sesse non désirée et change leur vie à
long terme. Park Avenue à Boston a créé
une fraternité parmi les artistes et ils
utilisent leurs dons pour glorifier Dieu.
Fourth Presbyterian à Chicago enseigne
aux habitants à jardiner pour améliorer
leur santé. L’église adventiste du sep-
tième jour de Paradise Valley aide les
immigrants installés autour de San
Diego à stabiliser leur vie familiale et à
s’intégrer dans leur nouvelle commu-
nauté humaine. Il existe d’innombrables
exemples de chrétiens qui ont un im-
pact sur la culture urbaine. Par consé-
quent, le problème n’est pas de savoir
si les chrétiens peuvent avoir un impact
sur la culture. Évidemment qu’ils le peu-
vent. Le problème c’est qu’ils doivent
s’assurer qu’ils auront le courage de vi-
vre leur foi en Christ publiquement plu-
tôt que de se mettre à l’écart.

«Voici ce que Dieu, le Père, considère
comme la religion pure et authentique :
prendre soin des orphelins et des
veuves dans leur détresse, et se garder
de toute tache due à l'influence de ce
monde » (Jacques 1.27). La vie du dis-
ciple de Jésus se distingue clairement
par contraste avec la culture séculari-
sée. Bien évidemment, le disciple du
Christ démontre à la fois par ses com-
portements dans l’espace public ce
qu’est le cœur de Dieu, mais aussi par
ses avis sur les questions sociales,
comme le mariage, la sexualité, les
soins médicaux, l’éducation, la justice,

vent, la réussite financière ou la célé-
brité devient une idolâtrie qui sape la
vision chrétienne du monde. La créati-
vité, bien qu’en général elle soit un don
de Dieu, peut prendre une orientation
purement humaine. La raison elle-
même, peut se substituer à la foi. La
technologie peut donner des pouvoirs
qui semblent dépasser les merveilles
de Dieu. C’est là que sont les tentations
subtiles qui peuvent progressivement
transformer la nature de la spiritualité
et conduire les chrétiens à adorer les
faux dieux de la sécularisation.

Vivre au cœur de la ville sans devenir
adorateur de ce genre d’idoles néces-
site une vision biblique du monde éner-
gique et vécue avec les disciplines de
la spiritualité biblique. Les chrétiens doi-
vent avoir le courage de rendre leur foi
visible dans le milieu urbain. « Je ne te
prie pas de les retirer du monde, mais
de les garder du Mauvais. Ils n'appar-
tiennent pas au monde, comme moi je
n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils
soient entièrement à toi, par le moyen
de la vérité ; ta parole est la vérité. Je
les ai envoyés dans le monde comme
tu m'as envoyé dans le monde » (Jean
17.15-18).

Changer la culture
Les chrétiens qui vivent leur foi pu-

bliquement auront un impact sur la cul-
ture. S’ils reflètent sincèrement le cœur
de Dieu, la vision chrétienne du monde
affectera chaque facette de leur vie.
L’impact sur la culture exige qu’ils soient
authentiques et fidèles aux principes bi-
bliques plutôt que simples réflecteurs
de la culture institutionnelle de leur édu-
cation religieuse. Un chrétien biblique
discerne ce qui est droit, juste, beau et
bon dans tout ce qu’il fait – il le fait sans
citer la Bible ni prêcher de sermon. Ainsi,
vivre en adepte de Jésus offre à la so-
ciété une culture alternative. Rien ne
sert pour les chrétiens de juger les ré-
percussions de la sécularisation de la



la violence, la pauvreté, le racisme et
l’immigration. Les chrétiens expriment
dans la vie publique la volonté de Dieu
sur ces questions et le font avec habi-
leté, sans offenser ni juger. Éviter de se
positionner par crainte de couper des
relations c’est renier le témoignage que
le Christ offre à l’humanité. Mais, parler
en jugeant ou avec arrogance et pré-
tention discrédite le témoignage chré-
tien. Les chrétiens doivent apprendre à
verbaliser les principes et les pratiques
d’amour divin de manière attrayante. 

Manifester la présence du Christ en
milieu urbain ne suffit pas pour un té-
moignage chrétien complet. Vivre de
cette manière ouvre les portes à des re-
lations qui permettront d’explorer le
contenu et les idées du christianisme.
Dans ce genre de relations, des occa-
sions se présentent où la Bible peut être
offerte comme révélation de Dieu, de
sa volonté, de la rédemption et comme
une invitation à une vie nouvelle. 

Rendre public
le christianisme
Dans le cours d’une vie de disciple

du Christ, il s’agit de ne pas craindre
d’être différent. Un chrétien vit simple-
ment comme un chrétien, reflète les va-
leurs, l’éthique et les relations chré-
tiennes dans l’espace public. Par
conséquent, la vie chrétienne n’est pas
secrète, elle est vue, entendue, souvent
différente mais sans complexe.

La crainte fait obstacle à un christia-
nisme public. Un de ces aspects c’est
la crainte de ne pas être accepté. Cette
préoccupation conduit certains chré-
tiens à privatiser leur foi, à la cacher
pour éviter de l’exposer. Naturellement,
les humains fuient la dérision ou le
manque de respect à l’égard de leur
vision du monde. Cette crainte révèle
un manque de confiance en soi quand
on se voit comme appartenant à une
minorité.
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Parfois, la crainte chez les chrétiens
urbains prend la forme d’une inquiétude
excessive parce qu’on « ne fait pas par-
tie de ce monde ». Dans ce cas, il s’agit
de la crainte de devenir plus ou moins
« mondain ». Le résultat c’est que les
questions de foi sont dissimulées et
maintenues à l’écart de l’existence or-
dinaire dans un monde sécularisé. Pour
faire face aux exigences de cette crainte,
on crée des lieux qui procurent sécurité
et bien-être, non atteints par la proximité
d’influences plus sombres ou de rela-
tions avec ceux qui vivent des vies sé-
cularisées. La crainte conduit à la sé-
paration, et dans cet environnement, la
foi devient secrète. La conséquence ?
On évite la difficulté de vivre une vie
chrétienne dans un milieu urbain, et en
fait, on perd la possibilité de témoigner
d’une vie chrétienne.

Avec assurance, le Christ a vécu
comme Dieu parmi nous. Aujourd’hui
encore, il transforme la culture à travers
ses disciples, y compris la culture ur-
baine. Il se détend dans un Starbucks. Il
déjeune au Rotary Club. Il discute de
questions essentielles dans les espaces
ouverts des centres financiers. Il se rend
à l’hôtel de ville pour dialoguer sur les
problèmes tels que la violence policière,
les soins médicaux ou les agressions
armées. Il s’assied sur les bancs de
l’école publique pour chercher le bien
des enfants. Il montre la voie en matière
de logement social, de pauvreté, de
soins médicaux, d’art dans les quartiers.
Il prend part à la gestion municipale. Il
sert. Il fait preuve de gentillesse, il habite
avec ses disciples remplis du Saint Es-
prit, non pas comme un prophète rageur
qui juge ou traite avec condescendance,
avec des gestes de pitié pour, ensuite,
se précipiter vers la banlieue ou se re-
fugier derrière les murs de l’église. Il vit
avec le peuple et il sert en public. Le
christianisme est public.

Fuir la ville ?
De nombreux chrétiens sincères et

consacrés sont attentifs aux avertisse-
ments concernant les dangers de vivre
en ville. Les raisons de cette recomman-
dation à prendre ses distances des villes
déchues se regroupent en trois défini-
tions. La première porte sur la visibilité
et la disponibilité du mal dans la culture
urbaine. La deuxième est en rapport
avec l’éducation des enfants en milieu
urbain. Et la troisième concerne le défi
de supporter de façon durable les agres-
sions émotionnelles et physiques du
péché alors que la culture devient de
plus en plus mauvaise.

Ellen G. White a réfléchi aux préoc-
cupations d’une vie et de la mission
chrétienne dans les villes. Son conseil
est représentatif de ceux proposés par
des écrivains de diverses traditions reli-
gieuses. Lorsqu’elle a écrit au cours du
dix-neuvième siècle et au début du ving-
tième siècle, la plupart des américains
vivaient dans de petites villes et en zone
rurale. 

En 1902, elle a vivement conseillé
aux adventistes du septième jour de
construire à l’extérieur des villes leurs
institutions pour publier des ouvrages
religieux ou pour éduquer les jeunes
chrétiens. Elle croyait que ce plan serait
la meilleure occasion pour que des fa-
milles avec enfants servent ces institu-
tions alors qu’elles ne seraient pas pré-
parées à vivre en ville. Elle insistait,
cependant, pour que ces familles au
service des institutions n’abandonnent
pas le témoignage en ville. « Maintes
fois le Seigneur nous a fait savoir que
nous devons travailler dans les villes
depuis les avant-postes. Dans les villes
nous devons avoir des lieux de culte,
des monuments de la présence de Dieu,
tandis que les institutions destinées à
la publication de nos imprimés, ou au
soin des malades, ou à la formation des
ouvriers évangéliques, devraient être
établies en dehors des villes ».3 Elle a

fréquemment recommandé des « avant-
postes » de ce genre pour la ville.

Comme de nombreux dirigeants chré-
tiens, Ellen White a mis l’accent sur le
danger des influences immorales qui
sont évidemment plus apparentes dans
la forte densité de la population urbaine.
Encore une fois, dans ce contexte, elle
s’exprime au nom des enfants : « C’est
une erreur d’appeler les familles dans
la ville, où les enfants et les adolescents
respirent une atmosphère de corruption
et de crimes, de péchés et de violence,
d’intempérance et d’impiété. C’est une
énorme erreur de permettre aux enfants
d’entrer en relation avec ce qui pro-
voque une épouvantable impression sur
leurs sens. Les enfants et les adoles-
cents ne peuvent pas y être totalement
protégés de la familiarité avec les
images d’iniquité qui sont si fréquentes
dans toutes les grandes villes ».4

Ellen White mentionne également
l’absence de leçons enseignées par la
nature pour l’éducation des enfants de
la ville. « Il semble cruel de construire
nos écoles dans des villes, où les élèves
ne peuvent apprendre les précieuses
leçons enseignées par la nature ».5

Il y a, si l’on ne comprend pas son
intention initiale, une contradiction ap-
parente dans cet avertissement, parce
qu’Ellen White conseille aussi aux chré-
tiens de vivre dans la ville : «Nous avons
tous besoin d’être bien éveillés afin de
faire avancer l’œuvre dans les grandes
villes, au fur et à mesure que les portes
s’ouvrent. Nous sommes bien en retard
par rapport à la lumière reçue pour en-
trer dans ces villes et y ériger des mo-
numents à la gloire de Dieu. (…) Et
nous devons poursuivre l’œuvre jusqu’à
ce qu’une église soit organisée et un
humble lieu de culte soit érigé ».6

Bien évidemment, si Ellen White a en-
visagé la construction d’églises dans
les villes pour que les disciples de Jésus
s’y rassemblent et y adorent, elle pen-
sait que les disciples pouvaient vivre
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nos ouvriers fidèles dans nos grandes
villes de la part de son peuple dans notre
propre pays».8

Existe-t-il des contradictions avec son
précédent conseil ? Non. Tous ne sont
pas appelés dans leur situation  fami-
liale ou par vocation religieuse à vivre
dans un milieu urbain. Certains vivent
pour le Christ dans de petites villes ou
dans des zones rurales. Personne ne
devrait s’imaginer qu’il doit absolument
déménager en ville. 

Éduquer des enfants en ville repré-
sente un défi important. Actuellement, il
y a des zones dans nos grandes villes
qui sont mises à part pour la nature.
C’est intéressant, les enfants des zones
rurales font des excursions en ville pour
visiter des conservatoires naturels et des
musées. Mais l’inverse est aussi vrai. La
vie rurale offre de grands avantages pour
éduquer les enfants. Tous les parents
chrétiens devraient prier pour savoir si
le milieu urbain est l’endroit convenable
pour leur famille durant ces années où
les enfants grandissent à la maison. En
même temps, ils doivent réaliser que
ces mêmes enfants auront de fortes
chances de migrer vers une grande ville
pour leur vie professionnelle à l’âge
adulte, et qu’ils devraient être préparés
à résister à la visibilité du péché.

Conclusion?
Dieu a appelé un certain nombre de

disciples à s’engager à vivre en ville.
Cet appel ne vise pas tous les disciples.
Dieu n’appelle pas quelqu’un à vivre là
où il ne peut s’épanouir ou dans un en-
droit qui pourrait faire du mal à ses en-
fants. Ceux qui répondent à l’appel doi-
vent vivre une vie incarnationnelle pour
Jésus dans la ville. Ils devraient recevoir
les encouragements et le soutien de
l’église.

Le Christ a besoin de disciples dans
les villes. Manifestement, l’idée que les
chrétiens ne doivent pas vivre en ville
est contraire à la volonté de Dieu. Le
Saint Esprit leur donne la force d’ac-
complir cette mission et d’entretenir une
relation quotidienne avec Christ, ces
disciples qui vivent en ville sont capa-
bles de faire avancer la volonté de Dieu
parmi les foules de ceux pour qui la
ville est « leur chez eux ». 

Certains chrétiens estiment que la fin
du monde est proche et donc qu’ils doi-
vent quitter les villes. Mais pourquoi les
chrétiens abandonneraient-ils leur mis-
sion de conduire des âmes au Christ
sous prétexte que la fin est proche ?
L’ordre de l’évangile d’aller dans le
monde entier met les disciples au défi
d’accomplir la mission dans les villes.
« Cette bonne nouvelle du Royaume
sera annoncée dans le monde entier
pour que le témoignage en soit pré-
senté à tous les peuples. Et alors viendra
la fin » (Matthieu 24.14).

1. Les références bibliques sont tirées de la Nouvelle
Bible Segond.

2. Cornelius Plantinga, Not the Way It’s Supposed to
Be: A Breviary of Sin. Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1995, p.10.

3. Ellen G. White, Messages choisis. Mountain View,
CA: Editions Le Monde Français, Pacific Press, 1971, p.
411.

4. Ellen G. White, Spaulding and Magan Collection.
Payson, AZ: Leaves of Autumn Books, 1985, p.186-
191.

5. Idem, p. 186.

6. Ellen G. White, Testimonies for the Church. Mountain
View, CA: Pacific Press, 1948, vol. 7, p.40. 

7. Ellen G. White, Medical Ministry. Mountain View, CA:
Pacific Press, 1932, p.332.

8. Ellen G. White,Testimonies for the Church. Mountain
View, CA: Pacific Press, 1948, vol. 8, p.32.

dans les villes et utiliser ces construc-
tions pour pouvoir y adorer chaque se-
maine. Son conseil aux chrétiens ad-
ventistes ne recommandait pas
l’abandon des villes. 

Durant les dernières années de son
ministère, Ellen White a exhorté les dis-
ciples à entrer dans les villes, pour y vi-
vre et y servir. En 1910, elle a écrit : « Le
Seigneur appelle les hommes et les
femmes qui ont la lumière de la vérité
pour ce temps à s’engager dans l’œuvre
missionnaire authentique et personnelle.
En particulier les membres d’église qui
vivent en ville doivent mettre à profit, en
toute humilité, les talents que Dieu leur
a donnés pour travailler avec ceux qui
sont disposés à écouter le message qui
doit parvenir au monde en ce temps. Il
existe de grandes bénédictions en ré-
serve pour ceux qui s’abandonnent
complètement à l’appel de Dieu. Quand
ces ouvriers s’engageront à gagner des
âmes pour Jésus, ils découvriront que
nombreux sont ceux qui n’ayant jamais
pu être touchés par toute autre méthode,
répondront favorablement à l’effort per-
sonnel intelligent ».7

Son conseil pour les chrétiens va bien
au-delà d’une reconnaissance réticente
du besoin d’églises dans les villes. Il est
possible qu’elle ait anticipé l’émigration
des gens vers les  zones urbaines et le
besoin consécutif d’une mission dans les
villes. En 1912, elle a vivement conseillé
que l’église vienne en aide à ses mem-
bres qui implantent des églises dans des
zones urbaines : «Remercions le Seigneur
parce qu’il y a quelques ouvriers qui font
tout leur possible pour dresser des mo-
numents à la gloire de Dieu dans nos
villes négligées. Rappelons-nous qu’il est
de notre devoir d’encourager ces ouvriers.
Dieu désapprouve totalement le manque
de reconnaissance et de soutien pour

Skip BELL SERVIR CHRIST DANS LA VILLE

M

Que pensez-vous de cet article ? Écrivez à bernard.sauvagnat@adventiste.org

ou visitez www.facebook.com/MinistryMagazine.
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temps, la guérison peut aussi avoir lieu
après un traumatisme relié à l'Église.

Le TSPT et le pasteur
Tout d'abord, regardons de plus près

la souffrance pastorale. Quand je com-
pare les tourments d'un pasteur avec le
TSPT, je ne mets pas sur un pied d’égalité
les tensions dans l'Église et les terreurs
de la guerre. Mais quand vous regardez
les causes et les symptômes du stress
post-traumatique en profondeur, vous
pouvez faire des parallèles.

Selon les normes actuelles de diag-
nostic, les personnes atteintes de TSPT
comprennent celles qui ont subi des
violences physiques, un traumatisme
physique grave, ou une menace de vio-
lence physique. Mais qu’en est-il des
conflits «non violents» qui peuvent avoir
lieu dans la vie d’une Église? Voici trois
ensembles communs de symptômes
décrits par le Centre national pour le
TSPT. Les pasteurs et leurs épouses peu-
vent constater que ces symptômes leur
semblent familiers.

Alerte constante : un vétéran féminin
de la guerre en Irak raconte avoir vécu
des semaines de bombardements aveu-
gles sur sa base militaire, en plus d’avoir
eu à faire face de manière répétée à
des commentaires blessants de la part
de ses homologues masculins. Des an-
nées plus tard, après être rentrée chez

elle et avoir retrouvé sa famille, elle pen-
sait encore, « J’attends toujours la pro-
chaine catastrophe qui va me tomber
dessus». 1

Tout comme les bombardements à
l’aveugle, des incidents répétitifs peuvent
se produire au milieu d'un conflit d'Église.
Un membre de l'Église utilise une caté-
gorie d'adultes dans l'Église comme
plate-forme pour critiquer le caractère
du pasteur ; un autre peut diffuser des
insultes sur les réseaux sociaux ;
quelqu'un d'autre travaille au sein du
comité d’Église à la recherche d'un diri-
geant qui pourrait être de son côté.
Dans ce genre d'environnement, il est
souvent facile de glisser dans un épui-
sement nerveux d’alerte constante et
de méfiance qui peut aboutir au TSPT,
comme la peur et la fatigue qui vous
laissent penser, vous et votre épouse : à
quand la prochaine crise?

L’évitement et l’autoprotection : des
années après avoir terminé son service
militaire, un vétéran de la guerre du
Vietnam s’asseyait dos au mur dans les
restaurants, craignant que quelqu’un
soit en train de le poursuivre.2 Tout
comme ce vétéran, beaucoup de ceux
qui ont un TSPT se retrouvent toujours
en train de se protéger contre des me-
naces qui ne sont plus imminentes. Or,
les crises au sein de l'Église  impliquent
de vraies personnes qui sont générale-
ment toujours dans l'Église. Donc, l’évi-

E n feuilletant le journal, elle repéra
un article sur les femmes qui
ont collaboré durant la guerre

et sont revenues chez elles complètement
détruites, et souffrant du trouble de stress
post-traumatique (TSPT). En lisant leurs
histoires de combat avec la peur chro-
nique, elle s’est dit : C’est moi ! Seulement,
elle n’avait jamais vécu l’épreuve  d’une
attaque à la roquette ou de l’explosion
d’une bombe artisanale. Elle, c’est ma
femme, et je suis pasteur.

Ma femme, Judy, et moi savons ce
que c’est que de vivre une période de
conflit au sein de l’Église et de ne pas
se sentir bien, même après que les pro-
blèmes aient disparu. Et nous avons dé-
couvert que le TSPT était une analogie
utile pour comprendre ce que nous avons
traversé.

Une caractéristique déterminante du
TSPT est que la crainte persiste longtemps
après l'événement difficile. Et cela a des
parallèles avec nous et nos familles.
Après un conflit, nous pouvons nous de-
mander pourquoi nous n’en sommes
pas encore sortis? Mais pourquoi de-
vrions-nous nous attendre à nous remettre
dès que le conflit s’éteint? Je ne connais
personne qui croit à une vie de disciple
instantanée. Alors pourquoi devrions-
nous espérer une maturité spirituelle
instantanée après un conflit douloureux?

La bonne nouvelle, c’est que, comme
toute maturité spirituelle vient avec le

M a r k L A F O L L E T T E , DVM, MDiv, est le pasteur
principal de l’église de Riverwood à Cannon Falls,
Minnesota, États-Unis. 



Le TSPT du pasteur : 
lorsque vous ne pouvez pas 
rebondir une fois le conflit terminé
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Une grande partie de ce que je propose
revient à fixer intentionnellement des
étapes pour sortir du gris foncé et aller
vers un lieu de guérison et de croissance.
Une étape importante peut être celle de
demander l'aide d'un conseiller ou thé-
rapeute chrétien qualifié. Selon le Centre
national pour le TSPT, 5 si vous avez eu
des symptômes pendant plus de trois
mois comme ceux mentionnés ci-dessus,
et qu’ils sont à l'origine de votre détresse
ou perturbent votre travail ou votre vie
familiale, vous devez demander de l'aide.
En plus de recevoir des soins de soutien
pour votre guérison émotionnelle, vous
et votre conjoint pourriez avoir besoin
d’une thérapie de couple. Voici aussi
quelques autres étapes à envisager.

Apprendre à se lamenter. Pour moi,
une des expériences de croissance les
plus significatives au cours de ces der-
nières années a été de porter un nouveau
regard sur la tradition hébraïque des la-
mentations. La lamentation est très dif-
férente de la pensée improductive que
nous avons dans le gris foncé. Se lamenter
c’est parler directement à Dieu de toute
la douleur, la confusion et la frustration

que vous ressentez envers les gens, et
même envers Dieu. Les sentiments sont
là. Que gagnez-vous en essayant de les
cacher? Le psaume 44 est un exemple
frappant d'une lamentation. Le psalmiste
écrit ouvertement ce qu’il ressent envers
Dieu; il va jusqu'à accuser Dieu d'être
endormi (Ps 44. 23-26). Nous avons
tous nos moments, peut-être même nos
saisons, où nos sentiments ne sont pas
en harmonie avec notre théologie. Et
l’une des étapes les plus saines pour
harmoniser les sentiments avec la vérité
consiste à confier ces sentiments à Dieu
afin qu’il s’en occupe. Ainsi, la prière de
lamentation, éventuellement accompa-
gnée d’un journal personnel, est une
belle façon d'engager Dieu dans la crois-
sance de votre esprit.

Le pardon. Une fois, alors qu’elle me
parlait d’une blessure passée, ma femme
m’a dit: «Le passé me distrait de l’avenir.»
L'une de nos plus grandes distractions
peut être ces nerfs à vif qui rappellent
continuellement les sentiments que nous
avons envers ceux qui nous ont blessés.
Et la chose évidente à dire à ces nerfs à
vif c’est : «Vous avez besoin de pardon-

tement et l’autoprotection peuvent faci-
lement devenir un moyen d’essayer d’y
faire face. Qui souhaite passer du temps
avec des gens qui vous font du mal?
Pourtant, vous les voyez dans le hall de
l'église ou à la station-service voisine
alors que vous êtes en train de faire le
plein d’essence. Vous prenez l’habitude
d’essayer de créer une certaine dis-
tance.

Les rêves et les retours en arrière :
Un vétéran de la guerre qui a survécu à
l'explosion d'une bombe a ensuite été
hanté par des cauchemars et des crises
de panique alors que les images horribles
de l'explosion défilaient dans son esprit.3

De la même manière, un traumatisme
passé au sein de l'Église peut atteindre
un pasteur – ou  des membres de sa fa-
mille jusque dans leurs rêves la nuit.
Les souvenirs peuvent revenir à l’esprit
comme une vidéo en boucle. Une journée
ordinaire peut être remplie de rappels
qui ramènent les pensées à l'expérience
douloureuse.

La fatigue et l'usure des conflits pro-
fonds de longue date peuvent vous
laisser épuisés et malheureux, et rendre
le ministère difficile.

Que faire ?
Que pouvons-nous faire pour, peu à

peu, sortir des ténèbres ? Dans son livre
The Great Divorce (Le grand divorce),
C. S. Lewis imagine l'enfer comme un
monde au ciel gris anthracite, tout
comme l'obscurité avant l’aube.4 Le
soleil ne se lève jamais, et ceux qui y
vivent sont seuls dans leurs pensées,
leurs esprits sont continuellement agités
par tous les événements tristes et les
rêves inachevés.

Pour toute l'éternité, ils tentent de se
convaincre eux-mêmes que leur qualité
de vie aurait pu être bonne s’il n’y avait
pas eu autour d’eux des gens haïssables
et incompétents. Ils revivent les événe-
ments et plaident leur cas à nouveau,
cherchant à être réconfortés et justifiés.
La difficulté ? Personne ne les écoute.

M a r k L A F O L L E T T E

Lorsque vous êtes éprouvés
tout en étant à son service,
vous vivez une mystérieuse et
puissante identification à lui,
ce qui a des implications
audelà des problèmes et des
craintes du moment.
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LE TSPT DU PASTEUR: LORSQUE VOUS NE POUVEZ PAS REBONDIR...

valent la peine. Il n’y a rien de comparable
à un ami qui vous connaît et comprend
ce par quoi vous passez. Les relations
amicales avec d'autres pasteurs, en par-
ticulier ceux en dehors de votre cercle
religieux, peuvent vous aider de façon
objective.

Récemment, les anciens de mon Église
ont créé des équipes de soutien pastoral
qui ont été très utiles. Un groupe de trois
anciens me rencontre une fois par mois.
La majeure partie de la réunion, les an-
ciens me demandent de quelle façon ils
peuvent prier pour moi et ma famille,
ainsi que pour l'Église.

Congé sabbatique, solitude et retraite.
D'autres éléments de ma bouée de sau-
vetage ont été les moments de solitude,
les retraites, et un congé sabbatique que
j'ai pris il y a quatre ans. Les temps de
solitude et de prière sont pour l’âme ce
que la respiration est pour le corps. Le
temps n'a pas besoin d’être «héroïque»
en longueur. Trente minutes de pleurs
abondants peuvent être réparateurs pour
la santé mentale du pasteur affligé. 

Judy et moi avons également trouvé
les retraites comme des moments enri-
chissants. Vous pouvez sûrement trouver
près de chez vous, gratuitement ou à
bas prix, des centres des services pour
des retraites pastorales. Un accueil pour
retraite pastorale, s’il est de qualité, vous
offre des temps libres, ainsi que des oc-
casions de parler et de prier avec des
personnes qui comprennent les défis du
ministère.

Même si planifier un congé sabbatique
est un défi, cela peut être vraiment bé-
néfique. Après que Judy et moi sommes
revenus de notre année sabbatique,
quelqu'un m'a dit : «Je ne sais pas ce
que vous avez fait pendant que vous
étiez partis, mais depuis que vous êtes
de retour, vous prêchez avec une fougue
que vous n’aviez pas auparavant».

Se réengager. Parfois, les moyens de
défense que nous construisons pour
passer à travers une crise à long terme
deviennent une partie de notre problème.

L'un de ces moyens de défense peut
être celui de nous éloigner de nos congré-
gations. En tant que pasteurs, il nous est
possible de nous retirer pour étudier ou
réaliser d'autres aspects de notre travail,
mais ce retrait peut devenir malsain s’il
dure trop longtemps. La meilleure chose
que vous puissiez faire est de décider
de donner la priorité aux personnes
plutôt qu’à vos propres sentiments. Si
vous avez longtemps été en mode «pri-
sonnier blessé», vous avez besoin de
décider de quelle façon vous allez gérer
votre temps pour pouvoir répondre aux
besoins des gens qui ont besoin de vous
au sein de votre Église et de votre com-
munauté humaine. En réconfortant, je
suis réconforté.

Le privilège
Quand les apôtres Paul et Pierre parlent

de la souffrance des enfants de Dieu, ils
l'appellent la communion avec Jésus-
Christ (Ph 3.10; 1 Pi 4.12, 13). Lorsque
vous êtes éprouvés tout en étant à son
service, vous vous identifiez à lui mysté-
rieusement et avec une puissance plus
forte que les problèmes et les craintes
du moment. (Mt 5.11, 12). Trop souvent,
je prends ma communion avec Jésus
dans sa souffrance trop à la légère. Sur
le moment on n’en ressent pas clairement
le bienfait. Mais il y a là un privilège, non
seulement de croire en Jésus-Christ,
mais de le connaître et de souffrir pour
lui.

Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans
une période de TSPT, rappelez-vous que
la maturité spirituelle est un processus,
et non un événement. Cela prend du
temps. Et Dieu est fidèle pour le mener à
bien.

1. Barry Yeoman, “Women Vets: A Battle all Their Own,” in
Parade Magazine, 10 novembre 2013, p. 8–12.
2. National Center for PTSD, U.S. Department of Veterans
Affairs, “Understanding PTSD,” www.ptsd.va.gov/public/un-
derstanding_ptsd/booklet.pdf (août 2013), p. 5.
3. National Center for PTSD, “Understanding PTSD,” p. 4.
4. C. S. Lewis, The Great Divorce. New York: Harper Collins,
1946, nouvelle édition 1973.
5. National Center for PTSD, “Understanding PTSD,” p. 3.

ner.» Mais quand il s’agit de pardon,
c’est une chose d’abandonner votre hos-
tilité envers quelqu'un, mais c’en est
une autre d’être en présence de cette
personne sans rester sur vos gardes.
Vous devez en arriver à cette étape où
les souvenirs des événements ne défilent
plus désormais dans votre esprit, en par-
ticulier lorsque les tentatives de résoudre
le conflit n’ont pas été une très grande
réussite. Il y a eu des moments où j'ai
pardonné à quelqu'un devant Dieu, re-
connaissant mon propre péché dans le
processus, et d’autres moments où la
douleur a refait surface lorsque quelque
chose ramenait ce souvenir à ma mé-
moire. Cela m’est déjà arrivé juste avant
que je ne me lève pour prêcher. Et je
dois pardonner, une fois de plus. C’est
comme si mon premier pardon était une
étape nécessaire, mais pas la dernière.
Encore une fois, la maturation spirituelle
est un processus, et non un événement.
Et pardonner, c’est faire un pas vers un
avenir où il n’y a pas de place pour se
laisser distraire.

La patience. Avez-vous des attentes
réalistes quant à vous et à votre conjoint?
La croissance spirituelle vient au cours
d’une continuité qui ne satisfait pas nos
attentes en matière de temps qui s’écoule.
Avoir des attentes irréalistes vis-à-vis de
votre conjoint peut mettre la pression
sur votre mariage. La patience est la clé.
Comme je l’ai entendu dire une fois par
un conseiller familial : «Nous devons
accepter que tous nous risquons d’être
un peu fous une partie du temps». Donc,
une partie de ce que vous pourriez faire,
vous et votre conjoint, consiste à vous
détendre un peu plus pour prendre
conscience que, alors que toutes ces
choses se passaient dans l'église, vous
étiez en train d’effectuer un parcours
spirituel intérieur rempli de défis et de
découvertes.

Relations d’amitié. Rechercher et
construire des relations d’amitié enri-
chissantes ne vient souvent pas tout
seul au sein du ministère. Mais elles en

M
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Ce livre, publié aux États-Unis en 2014, est désormais
disponible en français. Son auteur, une infirmière

adventiste de l’Arkansas âgée de 40 ans, est très représentative
de l’orientation prise par la direction mondiale de l’Église
adventiste du septième jour depuis 2010. Elle travaille avec
enthousiasme dans une association privée nommée ARME
Ministries dont le mot d’ordre est : « Armer le peuple de Dieu
d’outils pour un réveil biblique. » Elle préside un mouvement
de prière qui accompagne chacune des sessions du Conseil
annuel qui rassemble les représentants de l’ensemble des
Unions pour prendre les grandes décisions concernant
l’adventisme dans le monde. Son domaine de prédilection est
celui de la prière. D’ailleurs, son livre porte comme sous-titre
en anglais « des clefs divines pour des prières auxquelles Dieu
répond et pour un ministère qui réussit ».

Son livre est fait de 27 chapitres regroupés en trois parties :
(1) La puissance et le privilège de la prière ; (2) les clefs
divines pour des prières auxquelles Dieu répond ; et (3)
comprendre la bataille qui se joue à propos de la prière. Cette
volumineuse réflexion sur la prière (414 pages) repose
d’abord sur des expériences vécues à la fois par des
personnages de l’histoire comme les réformateurs ou les
grands missionnaires, par des chrétiens contemporains et par
l’auteur elle-même. C’est l’une des grandes richesses de ce
livre. Elle s’appuie sur un grand nombre de références
bibliques et des écrits d’Ellen White, et reflète une théologie
piétiste fondamentaliste. 

Melody Mason, OSER DEMANDER PLUS
Dammarie-les-Lys : Éditions Vie et Santé, 2016, format 14 x 20 cm, 414 pages. 

Livre

À juste titre, ce livre invite
l’adventiste à consacrer plus de
temps et plus de soin à sa vie de
prière et à sa lecture quotidienne de
la Bible à la fois à titre personnel, au
niveau de sa famille et au sein de son
église locale ou de groupes de prière.
Il signale en détails tous les obstacles qui peuvent se présenter
sur ce chemin de croissance spirituelle en insistant sur tous les
éléments du style de vie qui marquent notre monde surtout
urbain en ce début de XXI e siècle. Les grands principes qui
animent son auteur devraient sans aucun doute recevoir
davantage d’attention en particulier dans la catéchèse et la
formation des jeunes générations de croyants. 

Par contre, un place excessive me semble donnée à Satan, à
ses pièges astucieux et donc à une atmosphère de crainte et de
guerre. Certes on trouve dans chaque fin de chapitre un
encouragement à faire confiance au Christ et donc à oser lui
demander plus. Mais j’aurais aimé une insistance beaucoup
plus marquée sur la victoire acquise par le Christ, sur la grâce
que nous offre cette victoire et qui procure une atmosphère
davantage teintée de la joie et de reconnaissance de ce qu’il a
fait et qui nous est offert gratuitement. Le combat, c’est lui
qui l’a mené. La victoire, c’est lui qui l’a acquise. Et nous ne
pouvons en bénéficier que par sa grâce. 

Bernard Sauvagnat

C O U R R I E R  D U  L E C T E U R

Vous réagissez aux articles de « Ministry® »

 Venant de recevoir le Ministry® en français du 2e trimestre 2016,  je découvre avec plaisir la recension du
dernier livre de Jacques Lecomte écrite par Bernard Sauvagnat. Personnellement, j’ai dévoré ce livre dès sa
sortie et il m’a beaucoup apporté. Il me conforte dans de nombreuses stratégies mises en place par la Fédération
adventiste de France Sud.
D’ailleurs, notre comité a décidé en février d’inviter Jacques Lecomte pour notre pastorale d’octobre 2016. Il a
accepté avec plaisir. Nous aurons donc une formation de deux jours sur le sujet, plus particulièrement sur les le
viers permettant de mettre en action des bénévoles.

Philippe Aurouze, pasteur et trésorier de la Fédération adventiste de France Sud, courriel.

 J’ai beaucoup apprécié l’article d’Alberto Timm (Attendre son retour avec impatience, Ministry® 1er trimestre
2016). Que se passetil quand on prend en compte l’idée que Dieu a créé le temps et qu’il n’est pas soumis au
temps ? Estce que TOUT moment est « maintenant » pour Dieu ? Et si Dieu n’est pas soumis au temps, pourquoi
fixeraitil une date plutôt que d’attendre jusqu’à ce que « les temps soient accomplis » et donc que les conditions
qu’il a prévues permettent son retour ? Estce que cela met les paramètres temps sur nos épaules ? 

Phil Kuntz, courriel.
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ble suggérer que nous devrions nous
concentrer sur le thème central des
Écritures : pratiquer la justice. De nom-
breux chrétiens, adventistes en particulier,
considèrent les questions de justice
comme cruciales dans l’agenda du XIX e

siècle. Ils reconnaissent en particulier
que la plupart des chrétiens des pays
développés ont une responsabilité sacrée
envers ceux qui sont marginalisés et
injustement traités dans leurs propres
sociétés, et envers ceux qui font partie
de la majorité, autrement dit du tiers
monde. La parole prophétique est pro-
clamée par les chrétiens évangéliques,
par notre propre communauté adventiste,
et même par le pape François : « Com-
bien j’aimerais une église pauvre et
pour les pauvres », a-t-il déclaré peu
après son élection.1

Questions de justice
Comment pouvons-nous ignorer les

quelques 870 millions de personnes,
soit une personne sur huit, qui souffrent
de sous-alimentation chronique?2 Pou-
vons-nous ignorer les 783 millions de
personnes qui n’ont pas accès à des
sources d’eau potable et les 2,5 milliards
de personnes qui vivent sans installations
sanitaires ?3

Comme moi, vous avez peut-être en-
tendu parler de William Wilberfoce à
l’école, et vous croyez que l’esclavage
a été aboli. Mais l’esclavage n’a pas

pris fin avec l’abolition proclamée au
XIX e siècle ; nous retrouvons cette pra-
tique encore aujourd’hui dans tous les
pays du monde. Depuis les femmes
forcées à se prostituer, aux enfants
contraints de travailler dans des ateliers
qui les exploitent, en passant par des
familles entières obligées de travailler
pour rien, afin de rembourser les dettes
des générations passées, ces pratiques
illégales entachent notre monde contem-
porain. Environ 21 millions d’hommes,
de femmes et d’enfants dans le monde
se trouvent dans une forme d’esclavage.4

Ainsi, les adventistes peuvent non seu-
lement reconnaître l’importance du
repos pour eux-mêmes, mais ils peuvent
également voir le problème comme
une question de justice pour tous.

Pour avoir grandi dans un monde
confronté aux défis de la fin de l’époque
coloniale, je m’y suis trouvé plongé et,
curieusement, oublieux des questions
de racisme et de multiculturalisme.
Notre dénomination trouve ses racines
aux États-Unis, et nos pionniers ont lutté
pour adopter une approche juste au
sein même de cette culture. Certains
disent que, même si nous pouvons être
satisfaits de beaucoup de choses, nous
avons tout de même parfois échoué à
nous débarrasser des approches
racistes.5 Un grand nombre de nos
églises sont un mélange culturel et eth-
nique grandissant : comment y vivre le
respect et la tolérance pour tous, tout

U ne expression revenait souvent
dans mes cours d’histoire de
la dénomination adventiste à

l’université : la vérité présente. Cette ex-
pression semblait renfermer un ensemble
de connaissances bibliques qui, même
si elles n’étaient pas nouvelles, ressor-
taient avec une plus grande clarté. Les
prédicateurs et écrivains parmi les pion-
niers de l’Église adventiste semblaient
trouver leur raison d’être dans la pro-
clamation de ces connaissances. Mais
plus d’un siècle s’est écoulé depuis
l’époque où ces vérités étaient « pré-
sentes ». Le temps est-il venu de se de-
mander si nous devrions exprimer plus
clairement « la vérité présente » ?

Il ne s’agit pas de se détourner de la
théologie biblique à laquelle les ad-
ventistes tiennent. Mais je sens que
l’intérêt porté par le public d’aujourd’hui
à notre compréhension de la loi de
Dieu, du sabbat, du sanctuaire et même
du grand conflit, diminue. Ceux qui com-
prennent les temps dans lesquels nous
vivons nous disent que nous vivons
maintenant dans un monde postmo-
derne, où ceux qui occupent les bancs
d’église, sans parler de ceux qui n’y
entrent jamais, s’intéressent moins à
l’orthodoxie théologique.

Quelle est la « vérité présente » perti-
nente pour nos contemporains qui doit
être proclamée par l’Église aujourd’hui?
Un nombre croissant de personnes sem-

J a m e s A S T L E F O R D, MSA, est directeur d’ADRA
Canada (Agence adventiste d’aide et de
développement), Newcastle, Ontario, Canada.

Élargir notre
compréhension
de la vérité présente
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plus préoccupés par « ne pas enfreindre
le sabbat » que par « faire du bien le
jour du sabbat » (Mt 12.12) ? Ellen G.
White fait souvent référence à Ésaïe 58
comme « message pour notre temps,
devant être inlassablement prêché », et
« d’une extrême importance ». 7 Le com-
mandement du sabbat lui-même
contient un appel à la justice : « tu ne
feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni
tes enfants, ni tes serviteurs ou ser-
vantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui
réside chez toi » (Ex 20.10, BFC). 8

 2. En examinant la proclamation
de la première venue de Jésus, cet évé-
nement si significatif dans l’histoire du
monde, quelle pouvait être notre at-
tente ? Une analyse prophétique, un dé-
cryptage du système sacrificiel, et la
proclamation du temps qui passe? Alors
que nous nous trouvons à un point si-
milaire dans l’histoire du salut et que
nous proclamons la seconde venue de
Jésus, ne devrions-nous pas aussi em-
brasser et partager les valeurs de justice
et de miséricorde de Dieu ?9

en préservant une fraternité où chacun
est à l’aise ? Pouvons-nous parler de
ces sujets dans nos réunions ? Pou-
vons-nous ensuite partager avec un pu-
blic plus large  les leçons apprises
ainsi ?

Nous recherchons la sécurité et la
protection personnelles, mais un rapport
statistique des Nations Unies, compilé
à partir de sources gouvernementales,
a montré que plus de 250 000 cas de
viol ou de tentatives de viol sont enre-
gistrés annuellement par la police. Les
données rapportées couvraient seule-
ment 65 pays.6 Et ce n’est que le
début d’une tragédie que de nombreux
pays et de nombreuses cultures ne si-
gnalent pas, ne prévoient pas dans
leurs lois, et pour laquelle aucune in-
tervention n’est prévue. 

Nous ne pouvons pas nous emparer
du rôle des autorités chargées du main-
tien de l’ordre, cependant nous pouvons
(surtout si nous vivons dans un envi-
ronnement démocratique) défendre,
chercher à protéger et aider les per-
sonnes désespérées, victimes de la
traite et du trafic des personnes. Nombre
d’entre elles subissent des épreuves
inimaginables dans leur quête d’une
vie meilleure. 

Deux concepts
théologiques importants
Compte tenu de notre nom spécifique,

examinons les deux concepts théolo-
giques importants qu’il contient. Nous
pourrions être surpris de l’impact qu’ils
ont sur cette question.
 1. Les adventistes du septième
jour encouragent à juste titre les per-
sonnes à revenir à une expérience et
une appréciation du sabbat. Mais, tout
en nous appuyant sur des textes
comme Ésaïe 58.13 et 14, oublions-
nous de lire tout le chapitre, avec son
appel clair à la justice et à la compas-
sion ? Est-il possible que nous soyons

De bonnes nouvelles
Après avoir observé tant de mauvaises

nouvelles, voici de bonnes nouvelles,
tant en pensées qu’en actions.

J’ai été surpris d’apprendre que plus
de 2 000 versets à travers l’Ancien et le
Nouveau Testament parlent de pauvreté
et de justice, ce qui montre que ce
thème a toujours été au cœur de l’his-
toire du salut, et du ministère du Christ
en particulier. Si vous souhaitez le vi-
sualiser, procurez-vous une copie de la
Bible « pauvreté et justice ». 10 En l’exa-
minant, vous verrez que les textes mis
en évidence portant sur la pauvreté et
la justice se retrouvent tout au long de
ses pages. En tant que pasteur chargé
de partager et de prêcher la Parole,
parlez-vous dans vos présentations de
ce grand thème que l’on retrouve mal-
heureusement partout ? Prendre
conscience de l’importance de ce sujet
peut vous aider à voir les récits et les
discours sous un tout nouveau jour.
Prenez, par exemple, mon histoire pré-



J a m e s A S T L E F O R D

Un grand nombre de nos
églises sont un mélange
culturel et ethnique
grandissant : comment y vivre
le respect et la tolérance
pour tous, tout en préservant
une fraternité où chacun
est à l’aise ? 
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La différence évidente
Je tiens à souligner la différence évi-

dente que fait l’Église adventiste dans
plus de 120 pays par le ministère d’ADRA
(l'Agence adventiste d'aide et de déve-
loppement). Selon le rapport annuel de
2013, ADRA a touché la vie de plus de
21 millions de personnes à travers plus
d’un millier de projets évalués à près
de 138 millions de dollars ! Au sein du
réseau d’ADRA, nous engageons notre
responsabilité personnelle dans cette
action, mais il  serait bien plus profitable
que nos actions découlent de la déter-
mination et de l’engagement de tous
nos membres et dirigeants. D’autres
dénominations religieuses possèdent
des agences confessionnelles similaires
engagées dans la même mission. Au
Canada, beaucoup d’entre nous colla-
borent à travers la Banque canadienne
de céréales (un partenariat de 15 églises
et organismes confessionnels représen-
tant 30 dénominations).16 Les adven-
tistes s’engagent dans de tels consor-
tiums, et sont à leur tour bénis par
d’autres missions chrétiennes.

En fait, ce n’est pas nouveau. Les so-
ciétés Dorcas au XIX e siècle en Amérique
ont été copiées par les adventistes en
1874. Sensibilisés aux besoins d’autrui,
les membres ont rassemblé de la nour-
riture et des vêtements pour ceux qui
étaient dans le besoin. Dès le début,
les adventistes ont compris qu’aider
dans l’esprit de Jésus et en son nom
signifiait répondre aux besoins des gens,
indépendamment de leur croyance, de
leur classe sociale, de leur nationalité
ou de leur origine ethnique. Peu à peu,
les sociétés Dorcas se sont fait connaître
sous le nom de Services sociaux ad-
ventistes, et les hommes comme les
femmes s’y sont impliqués. Le Secours
adventiste a été organisé étant donné
que les adventistes devaient répondre
aux besoins du monde, pas uniquement
à ceux de leurs communautés locales.
Et finalement, la passion de répondre à

ces besoins avec excellence et de façon
chrétienne a conduit nos dirigeants à
transformer le Secours adventiste en
ADRA, l’Agence adventiste d’aide et de
développement.

Ceux d’entre nous qui sont impliqués
dans cette agence depuis le début ont
peut-être eu l’impression que nous
étions impliqués dans quelque chose
de « bon » et pas directement lié aux
doctrines principales. Mais de plus en
plus, j’ai la conviction que toutes ces
actions découlent de la mission centrale
du Christ, qui touche le cœur de l’hu-
manité avec compassion et qui offre
simplement des solutions équitables
aux besoins urgents. Durant ses pre-
mières années, ADRA a pu être tentée
de dévier vers une voie professionnelle,
mais non confessionnelle, cependant
ces dernières années, j’ai ressenti une
détermination de la part des dirigeants
de l’Église ainsi que des dirigeants de
l’agence dans le monde entier, de s’as-
surer qu’ADRA remplisse son rôle premier,
c’est-à-dire le ministère de l’Église envers
un monde plus large.

En résumé
En tant que pasteur percevant l’im-

pératif de cette « vérité présente »,
quelles sont les étapes à envisager ?
 1. Dans un esprit de prière, tenez
compte de ce nouveau paradigme po-
tentiel, qui est une façon de voir le mi-
nistère de la justice comme étant cen-
tral et non périphérique. Approfondissez
le mandat biblique en utilisant des livres
du genre de ceux mentionnés ci-dessus.
Recherchez des contacts avec les
jeunes et ceux qui ne viennent pas à
l’église régulièrement. Vous constaterez
peut-être que cet aspect de la « vérité
présente » attire leur attention et les
aide à voir l’Église comme pertinente
et convaincante.
 2. Invitez votre église locale (ou
vos églises locales) à collaborer sur
place avec les ministères soucieux de

férée du vase d’huile de la veuve dans
2 Rois 4.1-7. Dans cette merveilleuse
histoire, vous pouvez réfléchir aux ques-
tions de l’esclavage, de l’engagement,
de l’égalité des hommes et des femmes,
et des finances personnelles, ainsi que
le miracle des bénédictions surabon-
dantes de Dieu (littéralement !).

Une série d’essais poignants et directs
est présentée dans Do Justice : Our
Call to Faithful Living,11 dans laquelle
d’éminents penseurs et théologiens ad-
ventistes appellent l’Église, et en parti-
culier l’Église adventiste, à un engage-
ment sérieux concernant  la justice.
Ces essais appellent à reconnaître que
l’action humanitaire et le souci de
justice devraient être au cœur de la
théologie et du vécu adventiste (sans
que ce soit toujours la seule priorité).

Ces préoccupations sont exprimées
de plus en plus clairement par les
auteurs évangéliques. Mes collègues
et moi avons été interpellés et bénis
par le livre de Richard Stearn The Hole
in Our Gospel.12 Alors que sa présenta-
tion attire inévitablement l’attention sur
le ministère avec lequel il est associé,
son analyse des passages de l’Ancien
et du Nouveau Testament (sans parler
de son expérience personnelle drama-
tique) captive notre attention et résonne
avec notre propre compréhension. Issu
d’une autre organisation, le livre de Jim
Martin The Just Church ne présente
pas seulement une théologie, mais
aussi des mesures concrètes pour aider
votre église à s’engager dans les pro-
blèmes liés à la justice.13 Avez-vous
déjà impliqué votre église dans ce do-
maine, ou envisagez-vous de le faire ?
Prenez le temps de lire les conseils
pratiques formulés dans une perspective
biblique dans le livre When Helping
Hurts écrit par Steve Corbett et Brian
Fikkert.14 Ceux qui sont plus enclins à
étudier souhaiteront peut-être approfondir
la question dans le livre : Redemption
and Transformation de Wagner Kuhn.15 

ÉLARGIR NOTRE COMPRÉHENSION DE LA VÉRITÉ PRÉSENTE
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conviction qu’avec plus de bonne vo-
lonté et de dialogue, nous pouvons réa-
liser tous les consignes énoncées dans
Matthieu 28.19,20.
 5. Encouragez les membres à
soutenir activement le bureau d’ADRA
de votre pays. J’ai remarqué que cer-
tains pasteurs ont tendance à considé-
rer que leur responsabilité s’arrête au
niveau personnel ou à celui de l’église
locale. Mais pour la première fois dans
l’histoire de la planète, notre paroisse
doit inclure toute la communauté hu-
maine dans laquelle nous vivons, ainsi
que le village mondial que nous habi-
tons. Cette communauté élargie nous
appelle sur nos téléphones portables,
nous interpelle par la radio, et nous im-
plore par les informations télévisées.
Les ministères confessionnels ont be-
soin de notre soutien par la prière.18 Je
crois que le succès des agences chré-
tiennes pour obtenir des subventions
importantes de la part des gouverne-
ments provient de l’intervention divine. 

Élargir notre conception
de la « vérité présente » ?
Le temps est venu de renouveler

notre engagement et de décider d’avoir
un impact significatif sur le monde, ce
village mondial dans lequel nous vivons.
Ce n’est pas nouveau. Nos pionniers
nous ont ouvert la voie. Mais avec l’aide
de Dieu, nous pouvons mobiliser notre
Église et notre société comme jamais
auparavant.

1. «Pope Francis on Social Justice: Quotes and
Resources» Catholic Charities, www.cctwinci
ties.org/pages/advocacy/pope-francis-on-catho-
lic-socialteaching. 
2. «Globally Almost 870 Million Chronically Un-
dernourished – New Hunger Report,» Food and
Agriculture Organization of the United Nations,
October 9, 2012, www.fao.org/news/story/en
/item/161819/icode/.
3. “Facts and Figures», UN Water, World Water
Day 2013, International Year of Water Cooperation,
www.unwater.org/water-cooperation-2013/wa-

la justice et de la compassion. Par
exemple, je suis impressionné par la fa-
çon dont l’Église adventiste d’Aldergrove
(Colombie britannique, Canada) offre
des services particuliers en faveur de
ceux qui luttent pour survivre comme,
par exemple, la rénovation de loge-
ments insalubres, la multiplication
d’huile pour les mères célibataires et
un club de petits déjeuners pour fournir
des repas nutritifs aux écoliers dans le
besoin.17 Encore une fois, invitez les
jeunes et les visiteurs occasionnels à
participer à ces programmes. Nous pou-
vons également soutenir ceux qui s’im-
pliquent dans des activités plus tradi-
tionnelles comme Dorcas, ou les
services sociaux. La justice pour tous ?
Cela pourrait être un puissant facteur
de motivation.
 3. Demandez à des personnes de
présenter publiquement quel a été leur
cheminement pour comprendre les
questions de justice au sens biblique,
puis finissez par votre propre réflexion
et une exhortation. Choisissez quelques
personnes qui s’expriment bien et don-
nez-leur des lectures à faire (par exem-
ple parmi les suggestions mentionnées
plus haut). Demandez-leur ensuite de
préparer de courtes présentations pour
le service de culte lors du 13 e sabbat
du trimestre ; vous pourriez les appeler
cela  « perles de justice ».
 4. Réfléchissez à la façon dont les
actes de justice et de compassion peu-
vent être combinés au mieux avec le
mandat divin consistant à inviter les
gens à une vie de foi. Les personnes
impliquées dans un ministère chrétien
ou une organisation humanitaire savent
que la loi et les exigences juridiques
semblent exclure le témoignage chré-
tien ou l’évangélisation que nous per-
cevons comme incontournable. Cette
question délicate a souvent créé des
divisions entre les chrétiens et leurs di-
rigeants d’un côté, et ceux qui appar-
tiennent à des organisations de pre-
mière ligne. Mais j’ai maintenant la

tercooperation/facts-and-figures/en/.
4. «What Is Modern Slavery ? » Anti-Slavery,
www.antislavery.org/english/slavery_today/what_is
_ modern_slavery.aspx
5. Voir Chuck Scriven, «Living Ahead», in Do
Justice: Our Call to Faithful Living, ed. Nathan
Brown and Joanna Darby. Warburton, Western
Australia: Signs Pub. Co., 2014.
6. «UNODC on Human Trafficking and Migrant
Smuggling», UNODC (United Nations Office on
Drugs and Crime), www.unodc.org/unodc/en/hu-
mantrafficking/index.html?ref=menuside.
7. Ellen G. White, Welfare Ministry. Washington,
DC: Review and Herald, 1952, p. 29-34; Ellen G.
White, Special Testimonies, Series B 02, p. 5;
Ellen G. White, Testimonies for the church,. Moun-
tain View, CA: Pacific Press, 1948, vol. 8, p. 159.
8. C’est nous qui soulignons.
9. Voir Jeff Boyd, «The Deck-Chair Shuffle», in
Brown and Darby, eds., Do Justice.
10. Société biblique canadienne, La Bible pauvreté
et justice. Montréal : Société biblique cana-
dienne.
11. Nathan Brown et Joanna Darby, Do Justice:
Our Call to Faithful Living. Warburton, Victoria:
Signs Publishing Company, 2014. Disponible
pour le Pacific Sud chez Signs Publishing ;
bientôt disponible chez  AdventistBookCenter.com
pour l’Amérique du Nord. Aussi disponible en
livre numérique pour Kindle sur  Adventist-
ebooks.com.
12. Richard Stearns, The Hole in our Gospel.
Nashville, TN : Thomas Nelson, 2009, 2010. 
13. Jim Martin, The Just Church: Becoming a
Risk-Taking, Justice-Seeking, Disciple-Making
Congregation. Carol Stream, IL: Moody Publishers,
2009, 2012.
14. Steve Corbett and Brian Fikkert, When Helping
Hurts: How to Alleviate Poverty Without Hurting
the Poor… and Yourself. Chicago, IL: Moody Pu-
blishers, 2009, 2012.
15. Wagner Kuhn, Redemption and Transformation
Through Relief and Development: Biblical, Historical
and contemporary Perspectives of God’s Holistic
Gospel. Berrien Springs, MI: Dept. of World
Mission, Andrews University, 2013.
16. Banque canadienne de céréales, http://food-
grainsbank.ca (en anglais)
17. AOK (Acts of Kindness), www.aokal
dergrove.org.
18. Au Canada, nous invitons les gens à devenir
des «anges de prière», à prendre part avec
nous à nos réussites et nos défis.
(http://adra.ca/PrayerAngel). D’autres bureaux
possèdent des programmes similaires
(www.adra.org/site/PageNavigator/involved/prayer
_requests.html).

J a m e s A S T L E F O R D ÉLARGIR NOTRE COMPRÉHENSION...

M
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L e matin, Madame Anne Hidalgo, maire de la
capitale française, accompagnée de Monsieur
Jean-François Legaret, maire du premier ar-

rondissement, a dévoilé une plaque au pied de la statue
du roi Henri IV sur le Pont Neuf, en mémoire des
victimes du massacre de la Saint Barthélémy. En effet le
24 août 1572 et les jours suivants, des milliers de pro-
testants ont été massacrés à cause de leur foi dans les
rues de Paris. C’est la première fois que ce terrible évé-
nement fait l’objet d’une commémoration de la part
des autorités françaises. À cette occasion le pasteur
François Clavairoly, président de la Fédération protestante
de France et le professeur Olivier Millet, membre du
comité de la Société de l’Histoire du Protestantisme
français ont prononcé des allocutions porteuses d’es-
pérance et de fraternité. L’Église adventiste du septième
jour, membre de la Fédération protestante de France,
était représentée par son président d’Union, le pasteur
Ruben de Abreu, le secrétaire le la Fédération France
Nord ainsi que quatre autres pasteurs et un couple de
laïcs. 

En fin d’après-midi près de 300 protestants ont été
invités au Palais de l’Élysée, résidence du président de
la République française. Parmi eux se trouvaient le
pasteur Ruben de Abreu, président de l’Union des Fé-
dérations adventistes de France, et Patrick Lagarde,
ancien trésorier de cette même Union et trésorier actuel
de la Fédération protestante de France. Le Président
François Hollande a déclaré à ses invités : « Après les
attentats, c’était important que nous puissions porter à

tous ceux qui ont vocation à s’adresser aux  Français le
même message : nous sommes dans le même ensemble,
dans les mêmes règles. Nous vivons avec la conviction
qu’aucune religion ne pourra s’imposer aux autres ».
Au cours des dialogues qui ont suivi, la conversation a
principalement concerné la notion de laïcité. Pour
François Hollande la laïcité « c’est la liberté donnée à
chacun de pratiquer la religion de son choix, à condition
de ne pas l’imposer aux autres. C’est aussi permettre à
chacun de ne pas croire ». 

La pasteur François Clavairoly, président de la Fédé-
ration protestante de France, l’a mis en garde contre
une « laïcité paresseuse », c’est-à-dire « une laïcité
étroite qui aurait de ses citoyens une vision toute
abstraite, émancipée de toute culture, de toute religion,
de toute épaisseur humaine et qui, de plus, demanderait
d’éliminer de l’espace public et des espaces associatifs,
les références religieuses de ceux qui y sont engagés…
La laïcité ne doit pas être une neutralisation des religions
dans l’espace public ».

Pour les protestants cette rencontre a été une surprise
qui a intrigué, mais qui a réjoui. Plusieurs jeunes pro-
testants engagés dans l’action d’entraide humanitaire
ont pu interpeller le président de la République sur
l’action du gouvernement français en faveur des réfugiés,
des handicapés et des personnes âgées. 

D’après Jean-Paul Barquon,
directeur des communications

de l’Union des  Églises adventistes de France,
de Belgique et du Luxembourg.    

PARIS, FRANCE :
Le président de la République française reçoit
les représentants du monde protestant au Palais de l’Elysée.

Nouvelle

Le mercredi 13 avril 2016 a été une journée particulière pour les protestants français. 

Ministry 3-2016.qxp_maquette  26/06/16  18:18  Page17



18 Ministry®                3e trimestre 2016



L e difficile sujet de l’homosexualité
est, du même coup, une pomme de
discorde. Lorsque quelqu’un dévoile

son homosexualité, on tend, naturellement,
à garder la chose secrète. Cependant, si
nous sommes cohérents, notre ministère in-
clura des soins pastoraux aux homosexuels 1

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église
(et spécialement à l’intérieur). Et cela doit
inclure un ministère en faveur des familles
des homosexuels souvent oubliées. 

Comme chrétiens évangéliques, nous pre-
nons la Bible au sérieux. Quand c’est possi-
ble, nous voulons la prendre littéralement
selon sa présentation dans nos différentes
traductions. Lue de cette manière, la Bible
semble condamner l’homosexualité. Cer-
tains avancent naturellement, qu’il existe
différentes interprétations des textes bi-
bliques, et parmi eux, des savants dont je
respecte l’érudition.  Cependant, leurs argu-
ments ne m’ont pas convaincu. 

Mais, votre position sur les textes ne
compte pas vraiment lorsque la majorité de
nos coreligionnaires prend les textes bi-
bliques au pied de la lettre. Cela signifie que
la condamnation est l’attitude prédomi-
nante. Comment donc, comme pasteurs pro-
diguons-nous des soins pastoraux aux ho-
mosexuels et à leurs familles ? 

Trois expériences
enrichissantes
Il y a de cela vingt ans, j’ai appris de pre-

mière main et pour la première fois, quelque

chose sur la souffrance qu’endurent les ho-
mosexuels adventistes. J’étais alors rédac-
teur du South Pacific Division’s Record. Nous
avons publié un article approfondi sur l’ho-
mosexualité. C’était un article important et
équilibré qui avait été publié d’abord dans
Insight Magazine 2. 

J’ai été surpris de recevoir des réactions
d’homosexuels adventistes et j’ai découvert
la profondeur de la douleur qu’ils ressentent.
Ils m’ont contacté pour me faire part de leur
histoire et de leurs luttes. L’un d’entre eux
était un pasteur qui se demandait s’il pouvait
continuer à être dans le ministère avec ce
fardeau 3. Mon contact avec eux a été de
courte durée. Je ressens encore la tristesse
qui marquait leur vie.

Il y a environ cinq ans, j’étais pasteur de
l’Église d’Avondale College. Mon équipe pas-
torale et moi avons promis à notre congré-
gation de prêcher sur dix sujets qui les inté-
ressaient. L’homosexualité était l’un de ces
sujets. J’ai hésité sur la manière d’approcher
la questionmais j’ai décidé ensuite de prê-
cher sur la manière dont, en tant qu’Église,
nous devrions nous comporter avec les ho-
mosexuels. Cette question me paraissait plus
urgente que le débat sur l’origine naturelle
ou acquise ou sur la compréhension des
textes bibliques. De plus prêcher pour susciter
l’action vaut toujours mieux que prêcher pour
fournir des  informations. 

J’ai aussi décidé que je parlerais à un
certain nombre d’homosexuels et à leurs fa-
milles pour me faire une juste idée de ce
qui se passait. Presque tous les homosexuels

adventistes que j’ai rencontrés ont aban-
donné l’Église. De plus, ils étaient suspicieux
quant à mes intentions. Seul un couple m’a
parlé. Ils se sont sentis rejetés par leur Église.
Ils en ressentaient de la douleur ainsi que
leurs familles. 

Il y a deux ans, j’ai découvert qu’il y a
avait six mères d’homosexuels dans une de
mes Églises de 250 membres. Chacune
d’elles se croyait seule dans cette situation.
Mon expérience à l’Église d’Avondale Col-
lege m’a appris que les mères, plus que les
pères, veulent parler de leurs expériences.
Je les ai donc invitées à se rencontrer chez
moi un sabbat après-midi. Chacune pouvait
se désister au dernier moment sans que les
autres sachent qui elle était. Aucune ne savait
qui d’autre viendrait avant d’arriver. 

Il y a eu ce moment de surprise et d’iden-
tification au moment de la rencontre. Cha-
cune a raconté son histoire.

Il y a eu simultanément douleur, sympa-
thie et compréhension. Il y a eu des pleurs ;
mais pour la première fois, d’autres dans la
même situation ont pleuré avec elles. 

Raconter sa douleur
La souffrance et la confusion des per-

sonnes qui luttent avec leur identité sexuelle
sont bien documentées ; mais elles devien-
nent réelles lorsque vous les côtoyez de  si
près. Certains homosexuels m’ont fait part
de leurs idées de suicide alors qu’ils se bat-
taient contre leurs émotions en prenant
conscience de leur orientation sexuelle et

Réflexion d’un pasteur
sur l’homosexualité

B r u c e  M A N N E R S , PhD, pasteur retraité depuis peu,
Melbourne, Australie 
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de leur incapacité à trouver le moyen de
s’en débarrasser. 

J’ai parlé à un ancien étudiant d’Avon-
dale College qui était, de mon temps, l’un
des plus actifs sur le campus. Il était pas-
sionné, enthousiaste pour le christianisme
et l’adventisme. Son témoignage était puis-
sant. Il animait souvent les temps d’adora-
tion. Personne n’a soupçonné son déchire-
ment intérieur alors qu’il se battait contre
son homosexualité. 

Ses prières désespérées pour être libéré
n’ont pas eu de réponse. Sa vie est devenue
de plus en plus confuse et chaotique. Non
seulement il a envisagé le suicide, mais il a
préparé sa chambre à l’internat pour cela.
Au moment de passer à l’acte, un camarade
d’étude a frappé à sa porte. Ils se sont tous
deux rendu compte que Dieu avait arrangé
cette visite à ce moment précis. L’autre étu-
diant n’avait pas l’intention de s’arrêter là
jusqu’à ce que «Dieu l’y pousse». C’est ainsi
que la vie de cet homme homosexuel a été
épargnée. 

Un couple de retour à la maison après le
culte du sabbat a découvert que son fils, qui
approchait la vingtaine, avait déchiré les
pages de sa Bible en petits morceaux et les
avait répandus dans chaque pièce de la
maison. Lui aussi gémissait auprès de Dieu

pour qu’il le débarrasse de ses tendances
homosexuelles. 

Quand ses parents lui ont demandé pour-
quoi il avait fait ça, il leur a répondu : « Si
Dieu ne m’écoute pas, pourquoi l’écouter?»

Au cours d’un entretien avec un autre
couple dont la fille était homosexuelle, il y a
eu un moment de pause ; et alors, dans ce
silence, la mère a dit : « Je souhaiterais
qu’elle ne soit jamais née ! »

La douleur et le traumatisme sont réels.
Nous avons dans cette situation des vies en
danger. Des vies qui ont besoin d’amour.
Des vies qui ont besoin de compassion. 

Un exemple de Jésus ?
Nous savons que Jésus avait un cœur

compatissant. Il s’intéressait à ceux qui
avaient de sérieux problèmes dans leurs
vies, y compris ceux qui souffraient de pos-
session démoniaque. Nous ne disposons
malheureusement, d’aucun rapport sur son
ministère en faveur des homosexuels qui
pourrait nous servir de modèle.  Cepen-
dant, son interaction avec la femme sa-
maritaine au bord du puits nous fournit un
guide très utile. 

Le premier élément remarquable de cet
entretien, c’est leurs différences religieuses.

Comme Samaritaine, la femme utilisait une
«Bible» différente de celle dont se servait
Jésus (seulement les cinq livres de Moïse).
Elle offrait ses sacrifices dans un temple dif-
férent (sur le Mont Garizim, pas sur la Mon-
tagne de Sion). Et elle attendait un messie
différent de celui qu’elle avait en face d’elle
(un messie comme Moïse, pas un messie
de la lignée de David). 

Tout cela en soi était instructif ; mais le
gros morceau? Elle avait une vie gâchée.
Elle avait déjà eu cinq maris. Et, elle vivait à
ce moment-là, comme nous avons l’habitude
de dire, «dans le péché». 

Jésus lui a manifesté du respect. Beau-
coup plus qu’elle ne pouvait en espérer de
n’importe quel autre Juif.  Et, probablement
plus qu’elle n’en recevait de ses frères Sa-
maritains. Il a manifesté attention, intérêt et
compassion.

Jésus est venu pour sauver les gens ; non
pour les condamner (voir Jn 3.17). Il a gardé
ses critiques les plus sévères pour les reli-
gieux hypocrites (consulter Mt 23, par exem-
ple). Il a montré l’exemple. 

Que pouvonsnous faire ?
Nous devons prendre conscience de la

probabilité d’avoir des homosexuels et en-

Jésus est venu pour sauver les gens

non pour les condamner (voir Jn 3.17).

Il a gardé ses critiques les plus sévères 

pour les religieux hypocrites (consulter Mt 23,

par exemple). Il a montré l’exemple. 
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core plus vraisemblablement des membres
de la famille d’homosexuels dans notre
congrégation. Vous ne pourrez jamais exer-
cer un ministère approfondi en leur faveur
si vous affichez une attitude négative ou uti-
lisez un langage musclé contre les homo-
sexuels ou l’homosexualité. Ils penseront
que vous ne comprenez pas la souffrance
et qu’ils ne peuvent pas vous confier la leur. 

Demandez-vous si, oui ou non, vous vou-
lez que votre congrégation soit un support
pour des gens en lutte avec leur identité
sexuelle et les membres de leurs familles.
Les homosexuels rencontreront d’autres per-
sonnes qui les écouteront et leur parleront.
Un jour, un pasteur ami l’a dit énergique-
ment et clairement : « La question est : "Vou-
lons-nous les avoir dans nos églises ou dans
les bars homosexuels ? " »

Voilà le débat à avoir avec ceux qui exer-
cent des rôles clé dans votre Église, spécia-
lement les anciens et les responsables de
département. S’ils ne s’engagent pas, ils
peuvent vous causer des ennuis. 

Nous, pasteurs, avons besoin de prêter
une oreille compatissante lorsqu’une per-
sonne homosexuelle s’ouvre à nous. Il ne
leur est pas facile de le faire et cela té-
moigne d’une très grande confiance de leur
part. La confidentialité est importante. S’ils
présentent des syndromes de suicide, la si-
tuation doit être prise en charge immédia-
tement. On estime que le taux de suicide
parmi les jeunes homosexuels est quatre
fois supérieur à la normale et neuf fois su-
périeur si leurs proches les rejettent 4. Les
garder en vie est la première des priorités. 

Mettre les mères (ou les parents) en re-
lation les uns avec les autres leur est réelle-
ment d’un grand secours. Ils ne se sentent
plus isolés avec le sentiment d’être seuls
dans cette situation. Cependant, se dévoiler
n’est pas facile. N’enfoncez pas la porte.
Certains ont besoin de temps avant d’être
prêts à un telle démarche. 

Quand le moment est approprié, parler
de leur expérience à des groupes sélection-
nés de l’Église peut aider les parents. Tant

que l’Église ne saisira pas la réalité et la
douleur que ressentent la famille et l’individu
homosexuel, elle ne comprendra pas que
ce soutien est nécessaire. Il devient réel dès
que l’un des leurs partage cette expérience.
On leur prêtera alors une oreille compatis-
sante. Je suggère que ce soit d’abord les
parents parce que cela peut être trop éprou-
vant pour l’individu homosexuel ou pour les
membres d’église, et que cela pourrait oc-
casionner des résultats négatifs. Encouragez
les amis à maintenir leurs relations d’amitié
avec celui qui révèle être homosexuel. Il ou
elle aura besoin de leur soutien. 

Certains peuvent avoir le sentiment de
rabaisser leur niveau d’ « exigence » ou
d’ignorer une injonction biblique s’ils gar-
dent le contact. Ce n’est pas le cas. Nous
serons connus comme disciples de Jésus
lorsque nous manifesterons notre amour les
uns pour les autres (voir Jn 13.35), y com-
pris pour les homosexuels.

L’Église, dans son ensemble, est obligée
et a besoin d’avoir des règles sur bien des
sujets, y compris sur l’homosexualité. Ces
règles expriment une approche d’ensemble.
Cependant l’application de chair et de sang
se vit à l’échelle de l’Église locale. C’est là
qu’est le défi de les mettre en application
d’une manière aimable et attentionnée qui
montre notre ressemblance au Christ. 

Une réponse pastorale
et ecclésiale
Je suis un pasteur. Pas un expert dans ce

domaine. Mon engagement dans ce genre
de ministère a été sporadique et limité. Donc,
en tant que pasteur, lorsque mes membres
souffrent, je veux être là pour eux. C’est là
l’une des responsabilités que le Seigneur
nous a confiées. 

On m’a raconté, je me souviens, l’histoire
d’un pasteur plus âgé, retraité. Il participait
à un repas nuptial. Quelqu’un lui a signalé
une jeune femme de l’autre côté de la salle
qui avait été membre d’une de ses congré-
gations. Elle était en lutte après avoir récem-
ment révélé son homosexualité. À cette nou-

velle, le pasteur a immédiatement traversé
la salle et a donné une accolade à cette
femme. Je ne sais ce qu’il lui a dit ; mais
l’accolade lui a signalé qu’elle était appré-
ciée. 

Je veux être ce genre de pasteur. 
Un couple d’une de mes églises à décou-

vert qu’une famille souffrait à cause de l’ho-
mosexualité de leur fils. Ne sachant que faire
d’autre, ils ont invité cette famille pendant
plus d’un an pour le repas du sabbat. Cela a
donné aux parents l’occasion de parler, de
s’exprimer, et, occasionnellement, de pleurer
avec quelqu’un d’attentionné. Je suis très
fier de la réaction de ce couple.

Je souhaite que mon Église soit remplie
de ce genre de personnes. 

Je laisserai le dernier mot aux mères. Elles
m’ont confié : « Je sais ce que dit la Bible,
mais j’aime toujours mon fils ou ma fille. »
C’est ce qu’elles font. 

Et c’est ce que nous devrions faire. Sa-
chant ce que dit la Bible, nous devrions aussi
aimer leurs fils ou leurs filles. C’est là le vrai
problème du christianisme. C’est là que com-
mence la compassion du Christ. 

1. J’emploie ce terme pour la simplicité à l’exemple
du commentaire de Inge Anderson, « Les gens sécu-
larisés se réfèrent généralement à eux-mêmes comme
homosexuels,»  in «Good News for Adventists Attracted
to Their Own sex», in Roy E. Gane, Nicholas P. Miller,
and H. Peter Swanson, eds., Homosexuality, Marriage
and the Church. Berrien Springs, MI: Andrews University
Press, 2012, p.  442. 
2. Christopher Blake, «Redeeming Our Sad Gay Si-
tuation,» in Record, 27 mars 1993, p. 7-14. Il a reçu
un accueil mitigé, applaudi et condamné, comme le
montre le courrier des lecteurs publié ensuite. 
3. Il était célibataire.
4. Il est difficile de connaitre le nombre exact de
suicides parce qu’on pense que certains suicidés
ont pu être des homosexuels non «déclarés», et par
conséquent ne figurent pas dans les statistiques. Le
site web suicide.org estime que les jeunes homo-
sexuels sont quatre fois plus enclins au suicide que
leurs pairs hétérosexuels. Ceux qui sont rejetés par
leurs proches sont neuf fois plus susceptibles d’attenter
à leurs jours. 

B r u c e  M A N N E R S RÉFLEXION D’UN PASTEUR SUR L’HOMOSEXUALITÉ

M
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C O U R R I E R  D U  L E C T E U R

Vous réagissez aux articles de « Ministry® »

 En tant que non adventiste recevant le Ministry®, j’y trouve beaucoup de bons articles. Merci pour votre
offre d’abonnement gratuit. Dans votre numéro du 2etrimestre 2016, je trouve la seconde partie de l’article de
Nicholas Miller (L’Église, les Écritures et l’adaptation). Les exemples de situations dans lesquelles le peuple a
réclamé des adaptations à cause de circonstances spéciales m’ont aidé. Le fait que Dieu a été prêt à tenir
compte de besoins particuliers montre que Dieu est adaptable dans des domaines non essentiels. C’est illustré
par la désignation d’un roi (1 S 8.1022), les filles de Tselophhad (Nb 27.111), Débora et Baraq (Jg 4.49), le roi
David et la restriction concernant les Moabites (Dt 23.3, Ru 4.10, 1620), David et les pains de proposition (1 S
21.36) et à propos de la circoncision (Ac 15.2429, Rm 2.29).

Bryan C. Lee, pasteur retraité de l’Église de Dieu à Anderson, Indiana, ÉtatsUnis.

Tout Israël sera sauvé

 Je félicite Kim Papaioannou pour son article bien documenté et bien écrit (Tout Israël sera sauvé, 2e tri
mestre 2016). Son érudition m’impressionne. Pourtant j’ai une préoccupation : Pourquoi tant de spécialistes
sontils si réticents à suivre Paul dans ses conclusions de Romains 11 ? Seraitce parce que si nous donnions à
Paul le dernier mot, nous devrions revoir notre « théorie » favorite à propos de la réconciliation ?  

David Twedt, Wardensville, Virginie, ÉtatsUnis.

 L’article « Tout Israël sera sauvé » de Kim Papaioannou, s’inspire de la saine tradition théologique de Hans
LaRondelle à propos de l’unité de l’Église chrétienne avec la communauté des croyants de l’Ancien Testament,
formant ainsi un seul peuple de Dieu dans l’alliance. L’une des implications intéressantes de l’exégèse vraiment
biblique de Papaioannou sur Romains 11.25 et 26, c’est que le nom même d’Israël attribué à l’État d’Israël d’au
jourd’hui est une désignation trompeuse qui détourne des millions de chrétiens vers l’interprétation futuriste
non biblique des dispensationalistes.

Joshua A. Japp, KwaZulaNatal, Afrique du Sud.

 Je lis le Ministry® depuis des années. Je crois et observe le sabbat depuis 40 ans de mes 52 ans de ministère
sans discontinuité.  Je viens de finir la lecture de l’article de Kim Papaioannou (Tout Israël sera sauvé, 2e trimestre
2016). En tant qu’étudiant des Écritures j’ai été préoccupé et même choqué par sa manœuvre herméneutique
qui ne fait rien de plus que perpétuer l’antisémitisme évident de Martin Luther et de Jean Calvin. 
L’apôtre Paul enseigne que nous avons été greffés sur Israël et pas le contraire (Rm 911, Ep 2). L’un des plus
importants signes annonciateur de la seconde venue de Jésus, le Messie, et le rassemblement d’Israël, les en
fants d’Abraham selon la chair comme selon l’esprit. 
C’est simplement l’opinion d’un pasteur et sa profonde préoccupation à propos de votre conception déclarée
de « supercessionnisme » et/ou de la théologie du « remplacement ».

John A. Looper, courriel.

 J’ai trouvé l’article de Kim Papaioannou (Tout Israël sera sauvé, 2e trimestre 2016) excellent et bien écrit.
C’est un sujet si important aujourd’hui. Malheureusement, beaucoup ne voient pas la correspondance
d’ « Israël » dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament. Jésus était l’essence d’Israël, la lumière des nations
(Ac 13.47). Ceci a des implications profondes. D’abord, c’est central pour notre façon de lire la Bible. Ensuite,
la mission de l’Église aujourd’hui est de remplir la mission d’Israël en tant que lumière des nations, comme
Pierre l’écrit, « pour annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelés » (1 Pi 2.9). L’Église a, pour certaines
raisons, accepté une théologie selon laquelle nous recevrions le salut pour nousmêmes. Enfin, les implications
pour le conflit autour de la terre sainte sont immenses. Il nous faut aimer le peuple Juif. Comme le dit Papaioan
nou, l’antisémitisme n’a pas de place dans l’Église ! Mais il nous faut aussi aimer de la même manière les
Palestiniens. Et nous devons travailler à la paix. »

Rob Dalrymple, courriel.
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Les adventistes dans les
conflits et les violences
politiques et militaires

S a f a r y  WA - M BA L E K A , EdD, PhD, est professeur adjoint
au département d’éducation de l’Institut international
adventiste d’études supérieures à Silang, Cavite, aux
Philippines.

Je venais de rentrer à la maison
après le service de culte, quand
j’ai entendu frapper. Comme tout

disciple accueillant de Jésus, je me suis
précipité pour ouvrir la porte au visiteur.
Malheureusement, il s’agissait d’un
groupe d’invités indésirables. C’était une
douzaine de rebelles à la recherche du
véhicule de l’université. Ils voulaient « em-
prunter » ce véhicule dans le cadre de leur
lutte contre l’armée gouvernementale. Ce
n’était plus seulement des « bruits de
guerre ». C’était véritablement la guerre,
et j’y étais directement confronté.

Et je n’ai pas été le seul à devoir af-
fronter la guerre. 

De l’Afrique à l’Europe, des Amériques
à l’Asie, la guerre domine. Et en tant qu’ad-
ventistes, nous n’avons pas été épargnés
non plus. C’est pourquoi les adventistes
ont besoin de conseils pratiques quant à
la façon de vivre leur vie spirituelle en
temps de guerre. Et bien que cet article
se penche sur l’impact que la guerre a
eu sur l’Église en Afrique centrale, il pourra
certainement être utile à tous les adven-
tistes qui font face aux défis particuliers
liés à la guerre, peu importe où ils vivent.

Le génocide au Rwanda
L’événement le plus choquant de l’his-

toire récente en Afrique a été le génocide
de 1994 au Rwanda. Tous les démons se
sont déchaînés sur cette belle nation. Les
gens tuaient brutalement leurs voisins. Les

enfants étaient assassinés. Les chrétiens
tuaient d’autres chrétiens. C’était le chaos
total, quelque chose que personne ne
pourra jamais comprendre.

Ma femme travaillait comme mission-
naire à notre université adventiste au
Rwanda quand le génocide a commencé.
Elle a vu des gens être tués dans son ar-
rière-cour. Elle se souvient des situations
difficiles dans lesquelles se retrouvaient
les missionnaires étrangers, ses collègues,
lorsque des personnes venaient se cacher
dans leurs maisons. Aucune directive ne
disait s’il était permis ou non de cacher
des personnes innocentes, ce qui aurait
pu mettre la vie de ces missionnaires en
danger. Il est facile de penser que c’est
bien de faire ce qui est juste, pourtant, en
réalité, c’est difficile, car cela pourrait vous
coûter la vie et celle de votre famille. Les
histoires de Corrie ten Boom et d’autres
qui ont rencontré le même dilemme pen-
dant la Seconde Guerre mondiale nous
amènent à comprendre que cette situa-
tion est assez complexe.1 Ce n’est pas un
problème nouveau, et il n’y a pas de ré-
ponses faciles.

La guerre qui a commencé au Rwanda
a eu des répercussions désastreuses dans
d’autres conflits armés en Afrique centrale.
Les défis mentionnés dans cet article pro-
viennent d’entrevues avec des pasteurs,
des responsables de district, d’anciens
présidents de fédération et d’autres en-
core en service, ainsi que des administra-

teurs d’université. Ces entretiens nous ont
permis de constater clairement que cer-
tains problèmes liés à la guerre en Afrique
centrale demandent une attention immé-
diate, non seulement en Afrique, mais par-
tout où nos membres rencontrent des dif-
ficultés à cause de la guerre.

Les défis spirituels 
En raison des conflits incessants, beau-

coup de gens vivent dans une pauvreté
extrême. Ils se retrouvent dans des camps
de réfugiés ou de personnes déplacées
pendant une période qui peut durer de
quelques semaines à plusieurs années.
Le manque d’activités économiques du-
rables conduit à la famine, aux problèmes
de santé et de sécurité, alors que les gens
essaient de survivre.

Les pasteurs fuient avec leurs membres
pour sauver leur vie. Pourtant, les pasteurs
dépendent dans une grande mesure des
dîmes et des offrandes des membres. Pen-
dant la guerre, les dîmes et les offrandes
sont rares parce que tout le monde est en
mode de survie. Connaissant les difficultés
des membres, le pasteur est incapable de
les encourager à apporter davantage de
dîmes et d’offrandes, sachant à quel point
ils sont incroyablement pauvres. 

En raison de la pauvreté extrême, beau-
coup de gens sont sous-alimentés. Les
mesures d’assainissement de base ne
sont pas disponibles. Cela provoque faci-
lement des maladies qui se propagent
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jusqu’à causer éventuellement la mort.
En général, l’Église dans cette région n’est
financièrement pas en mesure de faire
face à ces défis socio-économiques à une
si grande échelle.

Faire face à la violence
et au pillage
Pendant ce temps, les jeunes chrétiens

sont parfois incités ou forcés de se joindre
à des groupes rebelles. Certains sont em-
menés comme esclaves sexuels. Des en-
fants innocents sont recrutés pour en faire
des soldats. Tous ceux qui refusent de col-
laborer sont torturés pour « enseigner une
leçon au reste de la population ». Tout le
monde vit dans la peur. Malheureusement,
dans certains cas, des soldats gouverne-
mentaux indisciplinés commettent des
atrocités similaires.

Un pasteur a raconté qu’alors qu’il te-
nait une réunion d’évangélisation, des re-
belles ont accepté de se faire baptiser. Il
ne pouvait pas leur demander de renoncer
à leurs activités rebelles avant leur bap-
tême, parce qu’une telle déclaration aurait
attiré la colère des chefs rebelles. Il n’a
jamais su quoi faire, et personne n’était
là pour le conseiller sur la façon de gérer
une telle situation. Lorsque les dirigeants
de l’Église ont été confrontés à cette ques-
tion, ils n’ont pas été en mesure de donner

une réponse commune;  ils étaient divisés
sur ce qu’il fallait faire.

Un pasteur a mentionné plusieurs si-
tuations où les rebelles contrôlent un ter-
ritoire. Ils isolent les habitants du reste du
pays. Après avoir pillé les marchandises
dans d’autres villes, ils les amènent dans
leur territoire et les vendent pour financer
leur rébellion. En achetant de telles mar-
chandises, on contribue à soutenir les ac-
tivités des rebelles. D’autre part, si
quelqu’un essaie de sortir de ce territoire
pour faire des achats dans d’autres villes,
il met sa propre vie en danger. 

Dans deux cas, des rebelles ont de-
mandé à des adventistes de porter leur
butin le jour du sabbat. Dans un des cas,
les adventistes ont refusé, et leurs vies
ont été miraculeusement épargnées. Dans
l’autre cas, les adventistes ont refusé et
ont été abattus. Cela a conduit certains
adventistes à tout simplement céder pour
éviter d’être tués. 

Parfois, des membres de l’église faisant
partie des rebelles apportent leurs dîmes
et leurs offrandes du butin qu’ils ont pillé.
Certains pasteurs croient que toutes les
richesses appartiennent à Dieu, et que
personne ne devrait refuser la dîme et
l’offrande d’un pécheur. D’autres trouvent
que la dîme et les offrandes de ce qui a
été pillé ne devraient pas être acceptées.
Cela nous amène à nous demander si 

(a) il est possible de trouver des lignes
directrices générales pour de telles situa-
tions ou (b) si l’Église doit continuer à se
taire sur ces questions.

Les adventistes
combattants   
Certains chrétiens se joignent aux re-

belles pour la sécurité de leur groupe eth-
nique. Certains sont des membres d’église
réguliers et occupent même des postes
dans l’église. Le sabbat, ils pensent devoir
continuer à assumer leur fonction de res-
ponsable dans l’église. Ils n’y voient aucun
mal, parce qu’ils considèrent que leur rôle
dans le combat est la légitime défense. 

La position officielle de l’Église adven-
tiste au sujet des combattants en temps
de guerre est qu’un membre adventiste
ne devrait jamais porter les armes dans
le but de tuer. Depuis les débuts de l’his-
toire de l’Église adventiste, l’Église a main-
tenu une position de non-combattant. Le
président de la Conférence Générale, Ted
N. C. Wilson, a récemment réitéré cette
position de non-combattant dans un arti-
cle de la revue Adventist World d’août
2014.2 Cependant, dans le même article,
il précise que « la décision de servir ou
non au sein de l’armée et de porter les
armes est laissée à la conscience de cha-
cun ». Mais il ajoute que « si l’église n’en-
courage pas ses membres à se joindre à
l’armée, c’est en raison du concept bi-
blique de non-combattance, de la difficulté
d’observer le sabbat, et de bien d’autres
situations problématiques ». Frère Wilson
a souligné que « quelle que soit la déci-
sion prise, l’Église s’engage à servir et à
fournir assistance et soutien à tous ses
membres, y compris à ceux qui servent
dans l’armée, et à leur famille ». Cette po-
sition est conforme à la recommandation
de Gary R. Councell au sujet des hommes
et des femmes qui servent dans l’armée.3 

Cette position est logique dans les pays
où tout le monde est appelé à servir dans
l’armée. Mais que dire de ceux qui se joi-
gnent à des groupes rebelles dont le but
est de terroriser les innocents et de causer
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des combattants en temps
de guerre est qu’un membre
adventiste ne devrait jamais
porter les armes dans le but
de tuer.
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la désolation ? L’Église devra peut-être se
montrer plus précise en ce qui concerne
la question du service militaire, mais dans
une perspective mondiale, plutôt que du
seul point de vue de l’Amérique du Nord.

Recommandations 
Certains adventistes d’Afrique centrale

se plaignent que l’Église ne parle que ra-
rement contre le mal, l’oppression et le
génocide. Ceci est partiellement dû au
statut apolitique de l’Église adventiste du
septième jour. Cependant, la Bible nous
révèle clairement que l’un des rôles des
prophètes était de parler aux rois quand
ils opprimaient leur propre peuple.

En août 2014, frère Wilson a fait une
déclaration contre la persécution en Syrie
et en Irak.  Une déclaration similaire a été
publiée il y a quelques années, quand un
chef rebelle d’Afrique centrale a prétendu
être un pasteur consacré de l’Église ad-
ventiste du septième jour. L’Église s’est
dissociée de lui et a condamné ses ac-
tions, ce qui a permis de préserver l’image
positive de l’Église. Cela a vraisemblable-
ment aussi permis de sauver la vie de
nombreux adventistes dans cette région.

Vu que le monde en général est en
guerre et que la situation ne s’améliore
pas, il semble de plus en plus important
de créer de nouveaux départements au
niveau des fédérations, des unions et des
divisions pour traiter des questions liées
aux victimes de la guerre. Ce service pour-
rait aider à résoudre plus efficacement
les problèmes socio-économiques de nos
membres d’église, ainsi qu’à les aider à
gérer leurs besoins émotionnels, phy-
siques et spirituels. Cela pourrait aussi
être utile pour aider les victimes de guerre
d’une manière beaucoup plus efficace.
L’organisation de l’Église est le berger
des membres d’église. Elle doit dévelop-
per de meilleures façons de faire face

aux besoins pressants de millions de per-
sonnes touchées directement par la
guerre, car un tiers du monde est actuel-
lement en guerre.

Les dirigeants de l’Église pourraient
constituer des comités spéciaux pour
aborder les questions spirituelles et ec-
clésiales concernant le travail de l’Église
dans les zones de guerre. Les pasteurs et
les dirigeants ont besoin de directives très
spécifiques pour les aider à traiter effica-
cement les nombreuses questions
éthiques, dont certaines sont inconnues
de l’Église en général. Les décisions diffi-
ciles ne devraient pas être laissées à la
seule appréciation du pasteur local ; cette
pratique a créé la confusion chez les
membres d’église. Ils ont découvert que
les pasteurs d’autres villages, villes, ré-
gions ou pays ont traité une même situa-
tion différemment. L’Église doit établir des
lignes directrices claires pour certaines
des situations présentées ici.

L’Église devrait concevoir des pro-
grammes spécifiques de formation pour
les membres et les dirigeants qui se trou-
vent dans des zones de guerre. De tels
séminaires pourraient leur enseigner com-
ment faire face à la violence, aux trauma-
tismes émotionnels, aux besoins socio-
économiques, aux questions de santé et
de morale, et surtout comment gérer la
spiritualité en temps de guerre. Ces res-
sources pourraient aider les adventistes
à mieux gérer leur vie personnelle et spi-
rituelle. Ces programmes de formation de-
vraient bien entendu être adaptés à la lé-
gislation de chaque pays.

S'il est jugé nécessaire et approprié,
nous pourrions inclure dans nos sémi-
naires des cours ou des conférences sur
la façon d’aider les gens dans les zones
de guerre. Récemment, j’ai eu l’occasion
de parler de ces questions au cours d’un
forum organisé par un séminaire adven-
tiste. Plus de la moitié des étudiants pou-

vait facilement s’identifier aux problèmes
liés à la guerre. Ils étaient tous surpris que
nous ne disposions pas de cours pour les
y préparer.

Que nous voyions la troisième guerre
mondiale ou non, nous traversons une
crise mondiale qui exige des mesures
mondiales de la part de l’Église. Il est
maintenant temps de commencer à dis-
cuter sur cette importante question qui
touche des millions de personnes. Nous
avons l’obligation morale de protéger et
de défendre les faibles, les innocents et
les désespérés. C’est un principe biblique
important de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament. Peu importe la situation de guerre
dans laquelle nous pouvons nous trouver,
nous devons défendre ce principe bi-
blique, surtout quand les faibles, les inno-
cents et les désespérés sont nos propres
membres d’église.

1. Corrie ten Boom, John Sherrill, et Elizabeth
Sherril, The Hiding Place. Washington Depot,
CT: Chosen Books, 1971.
2. Ted N. C. Wilson, « La bataille : Les adven-
tistes devraient-ils servir dans l’armée ? » in
Adventist World, https://issuu.com/adventist-
worldmagazine/docs/aw_august_2014_frenc
h/1?e=2948086/8798117. La position offi-
cielle de non-combattance peut être trouvée
sur www.adventistsinuniform.org/article/30/mi-
litary-service/religious-support/non-comba-
tancy (anglais).
3. Gary R. Councell, Seventh-day Adventists
and Military Service. Silver Spring, MD:
Adventist Chaplaincy Ministries, 2011.
4. Équipe ANN, “Wilson Releases Statement
on persecution of Religious Minorities in
Iraq, Syria,” in Adventist Review, 12 août
2014, www.adventistreview.org/church-
news/gc-president-releases-statement-on-
persecution-of-religious-minorities-in-iraq,-
sytria. 

M

Que pensez-vous de cet article ? Écrivez à bernard.sauvagnat@adventiste.org

ou visitez www.facebook.com/MinistryMagazine.
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Renverser
les différents murs de séparation :
l’urgent défi du XXI e siècle

E m m a n u e l  M WA L E , MTh, est président de la mission
adventiste du septième jour de l’Est de la Zambie à
Chipata, Zambie, en Afrique. 

Les questions raciales, régionales,
culturelles, tribales et du statut
social divisent le monde. Mal-

heureusement, ces divisions infestent
l’Église chrétienne aussi. Ce triste
constat ne devrait pas nous surprendre ;
car diviser les peuples, c’est la spécialité
de l’ennemi de nos âmes.

Il ne fait pas de doute que lorsque
ceux que le Seigneur a appelés pour
le représenter n’arrivent pas à mani-
fester l’unité pour laquelle il a intercédé,
son œuvre en pâtit. Le péché nous a
divisés à divers égards ; mais la croix a
été dressée entre le ciel et la terre pour
nous unir premièrement à notre Créa-
teur, ensuite les uns aux autres. À cause
du péché, nous sommes divisés en
Adam ; mais nous sommes unis en
Christ par sa croix. « Il n'y a plus ni Juif
ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre,
il n'y a plus ni homme ni femme ; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ » (Ga
3.28). Nous pouvons rejoindre Paul et
dire qu’en Christ, nous, Chrétiens,
sommes un. 

L’unité est un concept biblique ; mais
ce que nous constatons dans la réalité
diffère des lignes de séparations tribales
et ethniques. Comment donc pouvons-
nous abattre les murs qui nous divi-
sent ? Comment pouvons-nous vivre
l’unité que le Christ a envisagée pour
son Église ?

L’unité de la croix
Objectivement, le mur de séparation

entre nous a été abattu en Christ. Nous
demeurons encore divisés parce que plu-
sieurs ne croient pas vraiment en ce que
Dieu a réalisé en Jésus : « Car il est notre
paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et
qui a renversé le mur de séparation » (Ep
2.14). La croix avec laquelle Christ a ren-
versé le mur de séparation entre Juifs et
Gentils, c’est la même croix avec laquelle
Il a renversé le mur de séparation entre
les groupes de personnes d’aujourd’hui. 

Pour que les différents groupes eth-
niques dans nos Églises vivent, adorent
et travaillent ensemble, nous devons ex-
périmenter la puissance du Christ à un
niveau personnel en croyant que le Christ
est mort comme notre substitut. La croix
est la puissance de Dieu pour le salut de
ceux qui croient (1 Co 1.18), et le salut
est un tout renfermant chaque élément
nécessaire pour unir les différents groupes
de populations. En Christ, nous avons été
réconciliés avec Dieu (2 Co 5.18-20). 

Nous ne pouvons en aucune manière
nous réclamer du salut et du même coup
regarder nos frères et sœurs des autres
tribus ou groupes ethniques comme infé-
rieurs.  La bible nous dit que nous avons
une souche ancestrale unique en Adam
(Ac 17.26). Adam nous a ruinés. Mais
nous pouvons aller au-delà d’Adam et dire
que nous avons une seule souche ances-
trale en Dieu (Gn 1.26-28). Remonter au-

delà d’Adam nous aide à apprécier ce
que Dieu a fait en Christ. Le même Dieu
qui nous a créés en Christ (Jn 1.1-3) est
le même Dieu qui nous a sauvés (Ep 2.4-
9) en Christ. Nous sommes de nouvelles
créatures en Christ (2 Co 5.17 ; Ep 2.10).
Si nous sommes de nouvelles créatures
en Christ, nous sommes alors tous égaux
en lui, peu importent nos origines cultu-
relles ou tribales. 

Le Christ fait la différence dans la vie
des peuples. L’unité basée sur le com-
promis politique a échoué dans le monde
actuel parce qu’elle est d’inspiration hu-
maine. Et n’importe quelle tentative
d’unité émanant de l’espèce humaine
est vouée à l’échec. En témoigne la tour
de Babel (Gn 11.1-9). Mais l’unité envi-
sagée par le Christ doit réussir parce que
le Christ, c’est la vérité (Jn 14.6) et que
ce qu’il dit est vrai. Il a déclaré que
lorsqu’Il aura été élevé de la terre, il atti-
rera tous les hommes à lui. Ceux qu’il at-
tire font l’expérience d’un changement
de cœur. Ils apprennent à aimer de la
manière dont le Christ aime (Jn 13.34,
35), et cela inclut aimer les ennemis éga-
lement (Matt. 5.43-48). 

Et si tout cela est vrai, et nous savons
que c’est vrai, à quel niveau avons-nous
échoué ? Pourquoi existe-t-il, aujourd’hui
encore, des murs de séparations dans nos
Églises ? Se pourrait-il que ce soit parce
que les ministres de l’Évangile n’ont pas
assez fait pour aider les différents groupes
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de population à expérimenter le Christ
personnellement ? La plupart des gens
qui composent les différents groupes de
populations dans notre Église n’ont pas
encore reçu une connaissance expéri-
mentale de la bonne nouvelle du salut en
Christ. Peut-être nombre d’entre nous
n’ont pas encore eu cette expérience per-
sonnelle dans leur relation avec Dieu ; la-
quelle, dit Jésus, est le fondement de la
véritable unité (Jn 17.3, 17).    

Les ministres de l’Évangile sont des
agents de réconciliation et d’unité. Cette
tâche devrait être notre priorité. Les points
qui suivent peuvent nous aider à instaurer
l’unité dans l’Église de Dieu aujourd’hui.
 Prêcher le Christ. Si les différents

murs de séparation qui nous divisent doi-
vent être renversés, les ministres de Dieu
doivent prêcher le Christ et le Christ cru-
cifié. Pour les pasteurs, prêcher le Christ
n’est pas une option ; c’est un impératif.
Ellen G. White a écrit : « Exalter le Christ :
telle doit être la grande préoccupation de
tous ceux qui travaillent par la prédication
et l’enseignement».1 Le Christ nous sauve.
Le Christ nous unit. Sœur White fait re-
marquer que « le secret de l’unité réside
dans l’égalité des croyants en Christ. La
raison des divisions, de la discorde, des
différends, c’est ma séparation d’avec le
Christ ».2

 Prêcher le pardon. Comme
agents de réconciliation, les pasteurs doi-
vent prêcher sur la puissance du pardon.
Ils devraient prêcher que ceux qui ont ex-
périmenté le Christ ont expérimenté le
pardon de Dieu pour le péché. Que ceux
qui ont expérimenté le pardon de Dieu
apprennent à pardonner à ceux qui les
ont offensés. « Soyez bons les uns envers
les autres, compatissants, vous pardon-
nant réciproquement, comme Dieu vous
a pardonné en Christ » (Ep 4.32). 

De nombreuses calamités ont frappé
différents groupes de population et ont
causé de profondes déchirures dans les
relations. C’est dur de pardonner à des
gens qui nous ont maltraités. Le Christ,
néanmoins, a pardonné à ceux qui lui ont
infligé le pire traitement. Il a prié : Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils
font. » (Lc 23.34). Le Christ nous a sauvés.
Il est devenu notre exemple. Nous pouvons
pardonner à ceux qui nous ont infligés le
pire traitement. Le Christ peut le faire en
nous. 
 Aider les paroissiens à compren-

dre les différences culturelles. Avant
même de penser à être les agents de Dieu
dans la grande tâche de démantèlement
des murs de séparation entre les peuples,
nous avons besoin de comprendre les dif-
férences dans nos cultures. Paul a été
éduqué dans la culture juive ; mais il com-

prenait la culture romaine aussi, étant ro-
main par naturalisation. Aucun doute que
Paul comprenait la culture grecque aussi.
Le grand apôtre doit à cela sa pertinence
auprès des différents groupes ethniques.
Leslie Pollard avance : « Nous devons en
finir avec notre propre histoire et notre
identité personnelle et apprendre à parler
le « langage » culturel de notre peuple
d’origine».3 Nous devons connaitre ce qui
est bien aussi bien que ce qui est mal
dans notre propre culture. 

Quelqu’un qui ne comprend pas sa pro-
pre culture ne peut pas apprécier la cul-
ture d’un d’autre. Cette personne verra la
diversité d’un mauvais œil. Et encore,
l’unité pour laquelle le Christ a prié ne
suggère pas l’élimination de la diversité. 

Du même coup, Jésus et Paul ont tous
deux compris la culture des peuples au
salut desquels ils ont travaillé. Nous de-
vons aider les paroissiens à comprendre
les cultures des autres peuples afin de
pouvoir interagir avec eux. Comprendre
pourquoi différents groupes ethniques font
les choses de la manière dont ils les font
nous aidera à les apprécier et à œuvrer
en leur faveur. En fin de compte, nous
nous apprécierons davantage comme en-
fants de Dieu. 
 Suivre l’approche de Jésus en

pénétrant au-delà des barrières érigées
par les hommes. De part et d’autre, Juifs
et Samaritains ne s’acceptaient pas. Jésus
était Juif. Cependant, être Juif ne l’empê-
chait pas d’exercer un ministère en faveur
des Samaritains (Jn 4.1-42). Ce faisant, il
n’a pas renié son identité juive. Il a plutôt
enseigné qu’il existe quelque chose de
plus grand que le fait d’être Juif ou Sa-
maritain (Jn 4.21-24). Son approche de-
vrait être la nôtre. 

L’histoire de la femme cananéenne
(Matthieu 15.21-28) est riche d’enseigne-
ments sur les préjugés. Le Christ a dé-
montré qu’Il était le sauveur de tous les
peuples et pas simplement des Juifs. 

Nous ne devrions pas tolérer l’hypocri-
sie dans l’Église aujourd’hui. Ceux d’entre
nous qui occupent des postes de respon-

E m m a n u e l  M WA L E

Les ministres de l’Évangile
sont des agents de
réconciliation et d’unité.
Cette tâche devrait être
notre priorité. 
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sabilité devraient prêcher contre les diffé-
rents murs qui nous divisent et élaborer
des plans pour éradiquer ces divisions.
Peut-être qu’un cours ou un séminaire sur
la manière de comprendre les gens de
toutes les cultures et l’approche du Christ
pour les atteindre ferait l’affaire. L’appli-
cation permanente des règlements et
l’équité dans la formation et le recrute-
ment feraient un bien immense pour sus-
citer l’unité tant désirée. Nous devons
identifier les dirigeants potentiels parmi
les différents groupes ethniques qui com-
posent notre Église et les former pour œu-
vrer habilement à travers les diversités
culturelles. 
 Enseigner et prêcher sur la puis-

sance de la prière. Nous n’aurons jamais
trop mis d’accent sur la puissance de la
prière. Les pasteurs devraient enseigner
et prêcher là-dessus. La puissance de la
prière ne devrait pas être juste un appen-
dice à ce que nous enseignons ou prê-

chons. Des sermons sur Jésus prêchés
sans la prière seront dépourvus de puis-
sance. Alors que nous prions pour l’effu-
sion du Saint-Esprit, nous avons particu-
lièrement besoin de demander à Dieu de
renverser les murs de séparation. L’effu-
sion du Saint-Esprit n’aura pas lieu si nous
ne prenons pas délibérément l’initiative
de demander à Dieu de prendre en charge
notre orgueil manifesté dans les murs qui
nous divisent. Le réveil viendra de nos
prières. Il s’ensuivra la guérison de nos
blessures. Nos idées, nos habitudes, et
nos manières de considérer les choses
changeront. 

Conclusion
Ceux qui comprennent les origines

communes de la race humaine condam-
nent les facteurs qui nous divisent. Les
chrétiens devraient être des champions

dans la lutte contre ces murs de sépara-
tion parce que nous prêchons l’Évangile
éternel – le Christ et le Christ crucifié.
L’Évangile éternel transcende les différents
groupes de population (Ap 14.6, 7). Et les
différents groupes qui apprennent à co-
exister se tiendront devant l’Agneau dans
le ciel (Ap 7.9-17). Le Christ était l’élément
unificateur parmi les douze apôtres. Il veut
nous unir aujourd’hui (Jn 17.17-23). 

1 Ellen G. White, Messages choisis, Vol. 1.
Mountain View, CA: Éditions interaméricaines,
1968, p. 182.
2 Idem, p.303, 304.
3. Leslie N. Pollard, ed., Embracing Diversity:
How to Understand and Reach People of all
Cultures. Hagerston, MD: Review and Herald,
2000, p. 20, 21. 
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En avril 1908, Walter Ising, un
jeune allemand adventiste, qui
venait tout juste d’avoir 27 ans,

et sa femme, Frieda, sont arrivés dans
la ville de Beyrouth, qui, à cette époque,
faisait partie de l'Empire ottoman. En-
voyé pour diriger la mission adventiste
au Moyen-Orient, Walter fit face à une
tâche énorme. À cette époque, il y avait
seulement 29 adventistes dans les pays
de langue arabe, et la plupart de ces
pays n’avaient aucune présence ad-
ventiste.

À peine arrivés, Walter et Frieda ont
tous deux été attaqués par la fièvre ty-
phoïde. Sur les conseils d'autres Occi-
dentaux, on les sortit de Beyrouth pour
les envoyer à la montagne. Complète-
ment épuisé, Walter ne pouvait plus
rêver de la façon dont il pourrait trans-
former l’œuvre; au lieu de cela, il s’est

consacré à la prière et à la réflexion.
Avec sincérité, il a demandé à Dieu de
les aider à « trouver son peuple parmi
les habitants de ce pays ».

Ayant la conviction qu'ils avaient be-
soin d'être là où étaient les gens, Walter
et Frieda retournèrent à Beyrouth, où
ils ont commencé à offrir des cours bi-
bliques. En 1909, il a baptisé un groupe
d'hommes. Plusieurs venaient de la
province ottomane du pays de Méso-
potamie, l’Irak d’aujourd’hui, où il n'y
avait pas de présence adventiste à
l’époque. Ainsi, Ising a planté les se-
mences de l'église à la fois au Liban et
en Irak.

Tout cela est arrivé parce que Walter
Ising, alors qu’il était alité, s’est détourné
de ses propres plans pour trouver une
communion plus étroite avec Jésus.

e
tRÉFORME

VOUS, VOTRE FAMILLE, VOTRE ÉGLISE, VOTRE COMMUNAUTÉ

Et cette situation l’a incité à aller dans
la ville de Beyrouth pour y vivre parmi
les gens. Tout comme les adventistes
aspirent aujourd'hui à parler de Jésus
à des milliards de citadins, l'expérience
de Walter Ising nous rappelle que le
réveil est la base d’une mission réussie
dans les grandes villes.

– David Trim, PhD, est le directeur du Bureau
des archives, des statistiques et de la recherche
à la Conférence générale des adventistes du
septième jour à Silver Spring, Maryland,
États-Unis.

Où les gens vivent

RENVERSER LES DIFFÉRENTS MURS DE SÉPARATION : L’URGENT DÉFI DU XXIe SIÈCLE

M
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A la découverte du mystère
dans l’épitre aux Éphésiens 

Ka m b a l e  M U H O N G YA , MA, est doctorant à l’Institut
adventiste international d’études supérieures de Silang,
Cavite, Philippines.

L’épître aux Éphésiens  fait un
usage remarquable du terme
grec mystērion, que l’on traduit

pas « mystère » ou « secret » dans la plu-
part des Bibles. Le terme est employé
27 fois dans le Nouveau Testament
grec 1. L’épître aux Éphésiens  en fait
l’usage le plus fréquent (6 fois).

La façon dont mystērion est employé
dans l’épître est frappante. Le premier
mystērion a trait au projet de Dieu de
réunir en Christ les choses qui sont dans
le ciel et celles qui sont sur la terre (1.9,
10) ; le second est relatif à l’inclusion
des païens dans un même corps avec
les Juifs et leur participation au même
héritage (2.11-3.9) ; et le troisième, ap-
pelé le grand mystērion, touche à
l’union du Christ et de l’Église en un
seul corps (5.30-32).

En Éphésiens, mystērion suit un mou-
vement progressif, d’abord descendant
du ciel vers la terre, puis horizontal des
Juifs aux Gentils, et atteint enfin son
sommet dans l’unité du Christ avec son
Église. Mystērion se déploie en une
forme de zoom progressif. Il commence
par une large image unifiant le ciel et
la terre. Puis il se focalise sur le peuple
formé de Juifs et de païens, et trouve
sa pleine expression quand l’Église est
unie au corps du Christ.

Le sens du mot mystērion 
et son emploi
dans la Bible
Le mot grec mystērion dérive du verbe

myein, qui signifie « fermer » la bouche
ou les yeux 2. La première lettre grecque
du mot se prononce « mu » avec les lè-
vres fermées. Dans les religions à mys-
tère grecques, une personne qui se sou-
met au rituel (le mystes en grec) se doit
de se taire et de ne pas révéler le se-
cret 3.

La Bible, cependant, fait un usage dif-
férent du mot mystērion. Dans l’Ancien
Testament (la Septante), le seul livre ca-
nonique qui fasse usage du mot est ce-
lui de Daniel avec neuf occurrences,
(huit au chapitre 2 et une en 4.9). Les
neuf occurrences traduisent le mot ara-
méen raz qui signifie « secret »4. En Da-
niel 2, mystērion, le mystère, c’est le
rêve du roi Nébucadnetsar (Dn 2.18,
19, 27-30, 47) qu’il a oublié. Daniel de-
mande à ses compagnons de prier Dieu
de leur révéler le mystērion et Dieu le
révèle à Daniel (4.8, 18). Ainsi, dans
Daniel, le mystērion est quelque chose
qui peut être compris par les humains
à qui Dieu le révèle 5. Une fois que le
mystère est révélé, il est propagé.

Dans le Nouveau Testament,
mystērion est employé 3 fois dans les
Évangiles synoptiques, 4 fois dans l’Apo-

calypse, 14 fois dans les épitres de Paul
autre qu’Éphésiens 6, et 6 fois dans
Éphésiens. Dans les synoptiques, le
mystērion donné en parabole aux étran-
gers peut être dévoilé aux disciples
(Marc 4.11 ; voir aussi Mt 13.11 ; Lc
8.10). Dans l’Apocalypse, il se réfère à
des symboles cryptés qui nécessitent
une explication 7, et au plan eschatolo-
gique de rédemption (10.7) 8 qui sera
finalement révélé au son de la septième
trompette. Dans les épitres pauliniennes,
autre que celle qu’il adresse aux Éphé-
siens, les 14 occurrences du mot mon-
trent qu’il s’agit de quelque chose de
caché, mais que Dieu révèle à certaines
personnes qui doivent ensuite l’annon-
cer à d’autres.9

Ainsi, dans l’Ancien comme dans le
Nouveau Testament, mystērion n’est pas
quelque chose d’inexplicable. De plus,
ceux à qui Dieu en révèle le contenu
doivent le faire connaître.

Sur cet arrière-fond, comment Paul
fait-il usage de mystērion dans l’épître
aux Éphésiens ?

Le mystère vertical
en Éphésiens 1.9, 10
Le premier usage de mystērion dans

l’épître aux Éphésiens se trouve au cha-
pitre 1 versets 9, et 10 : « Il nous a fait
connaître le mystère [mystērion] de sa
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volonté, le projet bienveillant qu'il s'était
proposé en lui, pour le réaliser quand
les temps seraient accomplis : récapi-
tuler [anakephalaio] tout dans le Christ,
ce qui est dans les cieux comme ce qui
est sur la terre.10 Le verset 10 définit le
mystērion mentionné au verset 9.11

Le verbe grec anakephalaioo, traduit
par « récapituler » (réunir pour ne faire
qu’un) est employé deux fois dans le
Nouveau Testament, ici et en Romains
13.9. En Romains 13.9, Paul fait la liste
de cinq des dix commandements à titre
d’exemple, et déclare que les comman-
dements « se résument » (anakepha-
laioo) en un seul. Le ciel et la terre sont
ainsi résumés en Christ.

Certains théologiens prétendent que
« les choses qui sont dans le ciel » sont
les Juifs en tant que peuple de Dieu et
« les choses qui sont sur la terre» sont
les païens,12 et ils interprètent ainsi
mystērion en Éphésiens 1.9, 10 comme
ils l’interprètent au chapitre 3. D’autres
voient dans la récapitulation d’Éphé-
siens l’union du cosmos en Christ 13 ou
le règne d’un Christ cosmique.14 Cepen-
dant, bien que l’unification du cosmos
dans un Christ cosmique soit impliquée
dans 1.9, 10, la mention du ciel et de la
terre laisse entendre que l’union de ces

deux entités est envisagée. D’autres pas-
sages soutiennent ce point de vue. Par
exemple (2.6) déclare que « [Dieu] nous
a réveillés ensemble et fait asseoir en-
semble dans les lieux célestes, en Jé-
sus-Christ ». Ici, la famille terrestre de
Dieu est décrite comme déjà unie à la
famille céleste, en Christ (voir aussi 1.3).
De plus, le mouvement vertical ciel-terre,
et terre-ciel du Christ qu’implique « il est
monté» et « il est descendu» en Éphé-
siens 4.8-10, montre que l’union entre
le ciel et la terre est envisagée. Cepen-
dant, cette union ne sera consommée
que lors de l’accomplissement d’Apo-
calypse 21.3 quand Dieu lui-même fera
sa demeure parmi les humains. Ainsi, le
premier mystère est vertical, c’est la res-
tauration, en Christ, de l’unité perdue
entre le ciel et la terre.

Le mystère horizontal
en Ephésiens 2.113.9
Éphésiens 3 mentionne trois fois le

mystērion (v. 3, 4, 9), et il le définit au
verset 6 : « à savoir que les non-Juifs
ont un même héritage, sont un même
corps et participent à la même pro-
messe, en Jésus-Christ, par la bonne
nouvelle ». À la différence du mystère
vertical qui unit le ciel et la terre au

chapitre 1.9, 10, le mystère au chapitre
3 concerne l’unité en Christ entre Juifs
et Gentils. Le chapitre 2 a déjà introduit
cette unité qui culmine dans la décla-
ration selon laquelle : « C'est lui [Christ]
qui est notre paix, lui qui a fait que les
deux soient un, en détruisant le mur de
séparation » (v. 14).

Par « mur de séparation » on entend
la loi15, et aussi une allusion au mur
qui sépare la cour des Gentils du reste
du Temple16. Une inscription interdisait
à tout païen de dépasser cette ligne
rouge sous peine de mort 17. Le monde
entier était partagé en deux blocs : les
Juifs (peuple de Dieu) et les Gentils
(toutes les autres nations). Le contenu
du second mystērion est l’union de ces
deux blocs qui comprennent le monde
entier) en un « homme nouveau »
(2.15), formé par l’Église 18.

Le grand mystère
d’un seul corps 5.3032
Alors que le premier mystērion porte

sur l’unité en Christ entre le ciel et la
terre (1.9, 10), et le second sur l’unité
en Christ entre les Juifs et les Gentils
(2.11-3.9), le troisième concerne l’unité
au sein de la communauté des croyants
(5.30-32). En fait, après avoir exhorté
les épouses à se soumettre à leur mari
(5.22-27), Paul poursuit en 5.28-32 :
«De même, les maris doivent aimer leur
femme comme leur propre corps. Celui
qui aime sa femme s'aime lui-même.
Jamais personne, en effet, n'a détesté
sa propre chair ; au contraire, il la nourrit
et en prend soin, comme le Christ le
fait pour l'Église, parce que nous faisons
partie de son corps. C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère
pour s'attacher à sa femme, et les deux
seront une seule chair. Il y a là un grand
[mega] mystère [mystērion] ; je dis, moi,
qu'il se rapporte au Christ et à l'Église.»



[...] il s’agit de quelque chose
de caché, mais que Dieu révèle
à certaines personnes
qui doivent ensuite l’annoncer
à d’autres.
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Tout au long de l’épître, le Christ est
présenté comme le chef (la tête) de
l’Église, et l’Église comme son corps
(1.22, 23 ; 4.12, 16 ; 5.23, 30). Les
croyants sont membres de son corps,
de sa chair et de ses os (5.30). En 1
Corinthiens 12.12-31, Paul décrit la fa-
çon dont les membres du corps humain
s’accordent entre eux comme un mo-
dèle de l’unité qui devrait caractériser
les membres du corps de Christ (les
croyants). L’Église, en tant que corps du
Christ est unie au Christ19 et partage la
même dignité et le même statut 20, car
il est impossible de séparer la tête du
corps 21. C’est pourquoi l’Église est dé-
crite comme ayant été élevée avec
Christ pour être assise en Christ dans
les cieux (Ep 2.6).

On a affirmé que la phrase selon la-
quelle « les deux seront une seule
chair » (5.31) s’applique à la fois au
mari et à la femme et au Christ et à
l’Église . Cependant, le verset 32 précise
que c’est un mystērion qui est « grand »
(mega) et que cela se réfère au Christ
et à l’Église 22. Tout comme la Parole a
été faite chair et a fait sa demeure (posé
sa tente, son tabernacle) au sein de
l’humanité (Jn 1.14), le Christ fusionne
avec l’Église et les deux deviennent une
seule chair. Dans ce mystère, le Christ
n’agit plus comme un intermédiaire au
travers duquel deux entités (ciel et terre,
Juifs et gentils) sont unies en lui, mais
il devient plutôt l’une des  deux entités
réunies qui forment un seul corps (le
Christ et l’Église).

Le mystère de l’Évangile
en Éphésiens 6.19
La dernière occurrence de mystērion

se trouve en 6.19 où Paul demande aux
Éphésiens de prier pour lui afin qu’il
soit rendu capable de proclamer le
« mystère de la bonne nouvelle » pour
lequel il est ambassadeur dans les
chaînes (v.20).

Le génitif grec tou euangeliou (de
l’Évangile) dans la phrase « le mystère
de la bonne nouvelle » est considéré
par certains comme un génitif causatif
ce qui signifie que le mystère n’est pas
l’Évangile en lui-même mais que le
mystère émane de l’Évangile ou est pro-
duit par lui.23

Cependant, il a été justement observé
que « de l’Évangile » est un génitif d’ap-
position, ce qui signifie que le mystère
est l’Évangile lui-même.24 En fait, l’ex-
pression « le mystère de l’Évangile » est
clarifiée au verset 20. Dans ce verset,
Paul spécifie qu’il est ambassadeur, por-
teur du mystère mentionné au verset
19. Parce que Paul est un ambassadeur,
non de quelque chose qui serait produit
par l’Évangile, mais de l’Évangile lui-
même, le mystère de l’Évangile dont il
est l’ambassadeur est l’Évangile lui-
même. Ainsi, le mystērion de 6.19 n’est
pas nouveau, mais une réaffirmation
des autres mystères qui forment ensem-
ble l’Évangile prêché par Paul.

Il est frappant de noter que le verset
parallèle à Ephésiens 6.19, 20a – « afin
que la parole, quand j'ouvre la bouche,
me soit donnée pour que je fasse
connaître, avec assurance, le mystère
de la bonne nouvelle, pour lequel je
suis ambassadeur dans les chaînes »
se trouve en Colossiens 4.3  – « afin que
Dieu nous ouvre une porte pour la Pa-
role et que se dise le mystère du Christ,
pour lequel je suis en prison » et parle
du « mystère du Christ » plutôt que du
« mystère de l’Évangile ». Cela implique
que l’Évangile est le Christ lui-même.
En conséquence, le mystērion en Éphé-
siens 6.19 qui est l’Évangile prêché par
Paul est en fait le Christ (voir Col 1.26,
27 ; 2.2 ; 4.3).

Conclusion
Dans l’épître aux Éphésiens, le

mystērion est la restauration de l’union
verticale en Christ du ciel et de la terre

et celle de l’union horizontale en Christ,
entre Juifs et Gentils, en un seul corps.
Cependant, le mystērion trouve sa
pleine expression quand les unions pré-
cédemment mentionnées et le Christ
deviennent une seule chair ; ainsi le
corps devient le corps du Christ. Le
mystērion se manifeste dans un mou-
vement progressif qui commence lar-
gement avec l’union de la terre et du
ciel, passe par l’union des Juifs et des
Gentils et culmine dans l’union du
Christ et de l’Église, le grand mystērion.
La révélation du mystère forme l’Évan-
gile. L’épitre aux Colossiens assimile le
mysterion avec le Christ lui-même.

1. Il est possible d’avoir 28 occurrences au
lieu de 27. Cependant mystērion en 1 Co-
rinthiens 2.1 présente un problème textuel.
Certains manuscrits ont mystērion alors que
d’autres ont martyrion (témoignage).
2. Marvin W. Meyer, «Mystery Religions, » in
The Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel
Freedman, vol. 4, New York: Doubleday, 1992,
p. 941.
3. Idem, p. 942
4. Ludwig Koehler and Walter Baumgartner,
« raz », in The Hebrew and Aramaic Lexicon
of the Old Testament, rev. par Walter Baum-
gartner et Johann Jakob Stamm, 2000 , ad
loc.. 
5. G. W. Barker, « Mystery, » in The International
Standard Bible Encyclopedia, ed. Geoffrey
W. Bromiley, vol. 3, Grand Rapids, MI : Eerd-
mans, 1986, p. 452.
6. Considérant que Paul est l’auteur de 1 Ti-
mothée, les deux occurrences de mystērion
en 1 Timothée 3.9, 16 sont incluses dans
les 14 occurrences. Cet article considère
aussi que Paul est l’auteur de l’épître aux
Éphésiens.
7. En Apocalypse 1.20, Jésus explique à
Jean que le mystērion des sept étoiles et
des sept chandeliers d’or sont les anges
des sept églises et les sept églises. En Apo-
calypse 17.5, 7, le mystērion est le nom de
«Babylone la grande, la mère des prostituées
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sians, Albany, OR: Ages Software, 1999.
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Systems, 2008, p.47.
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Testament Commentary: Ephesians, Chicago,
IL: Moody Press, 1986, p. 77.
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18. Sang-Won Son, «The Church as ‘One
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in Ephesians ,» in Southwestern Journal of
Theology 52 (2009), p. 19.
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New Testament, rev. ed. Grand Rapids: MI,
Eerdmans, 1993, p. 590.
20. Teresa Okure, « ‘In Him All Things Hold To-
gether’: A Missiological Reading of Colossians
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91 (2002), p. 69.
21. David Martyn Lloyd-Jones, God’s Ultimate
Purpose: An Exposition of Ephesians 1, 1 to
23, Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1978,
p. 443.
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en Éphésiens 5.22 : sacramentelle, typolo-
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et l’union du Christ et de l’Église. Voir Andreas
J. Köstenberger, «The Mystery of Christ and
the Church: Head and Body, ‘One Flesh,’ » in
Trinity Journal 12 (1991) p. 82.
23. Thomas L. Stegall, The Gospel of the
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2009, p. 469.
24. W. Hall Harris III, «The Ascent and Descent
of Christ in Ephesians 4:9–10, » in Bibliotheca
Sacra 151 (1994) p. 204
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L e roi Josias s’est engagé dans
la rénovation du temple pour
conduire son peuple de l’apos-

tasie à un renouvellement de sa relation
avec Dieu. Mais quelle que soit l’im-
portance qui était accordée à la res-
tauration du temple, ce n’est que quand
le livre de la loi a été trouvé que le
travail d’amélioration a véritablement
commencé (2 Rois 22.8).

Cet événement paradigmatique mon-
tre que le réveil et la réforme doivent
aller de pair avec la Parole de Dieu. Ce
n’est pas par accident que le plus long
chapitre de la Bible, qui est quasiment
situé au centre, ne traite presque 
exclusivement que de la Parole de Dieu.
Le Psaume 119 utilise une grande va-
riété de synonymes pour désigner la

Parole de Dieu, tels que la législation,
les témoignages, les lois, les préceptes,
les ordonnances. Ces termes mettent
l’accent sur les nombreux aspects de
la révélation écrite de Dieu et de leur
pertinence dans nos vies. 

Mais, n’étant pas satisfait avec la
seule description de la pertinence et
de la beauté de la Parole, le psalmiste
adresse cette prière : « Fais-moi vivre
selon ta Parole » (v.25, 107, 154, NBS).
La Parole de Dieu apporte la renais-
sance ; ce message de réconfort, d’ad-
monestation et d’espoir nous permet
de faire face aux défis de la vie de tous
les jours et nous prépare pour la vie à
venir. « Car la parole de Dieu est vivante,
agissante, plus acérée qu'aucune épée
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à deux tranchants ; elle pénètre jusqu'à
la division de l'âme et de l'esprit, des
jointures et des moelles ; elle est juge
des sentiments et des pensées du
cœur » (He 4.12, NBS). 

– Elias Brasil de Souza, PhD, est directeur de
l’Institut de recherches bibliques de la Confé-
rence générale des adventistes du septième
jour, à Silver Spring, Maryland, États-Unis.

Fais-moi vivre selon ta Parole
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