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3

Les étapes franchies par les nouveaux 
croyants quand ils abandonnent l’Église

ÉDITORIAL

J ames Loder expLique les étapes que tra-
versent les nouveaux membres dans le cadre 

du processus de retrait de l’église. Ces étapes 
comprennent la dissonance cognitive, la lutte 
intermittente, la prise de conscience, la libération 
ou la réorientation, et la confirmation. Si ce 
processus est compris, les membres d’église de-
vraient être à même de mieux aider les nou-
veaux membres à rester fidèles au Christ et à son 
Église. 
1.  La dissonance cognitive : Les nouveaux 

membres commencent à envisager de quitter 
l’Église lorsque des événements internes ou 
externes déclenchent une dissonance cogni-
tive dans leur esprit. La dissonance cognitive 
est un état ou un sentiment de malaise. Les 
spécialistes des sciences sociales affirment que 
l’introduction de nouvelles idées ou de nou-
veaux événements dans un esprit stable crée 
une dissonance cognitive. Ces idées peuvent 
être des vérités bibliques sur le sabbat, sur ce 
qui se passe lorsqu’une personne meurt, 
ou d’autres doctrines adventistes uniques. 
D’autres événements comme le stress, les 
mensonges, la culpabilité, la honte, les cri-
tiques, l’isolement, le divorce, la mort ou une 
pandémie peuvent également créer une disso-
nance cognitive. 

2.  La lutte intermittente : Les nouveaux 
membres sont souvent confrontés à de nou-
velles doctrines et à de nouveaux défis en 
matière de style de vie. Ces luttes intermit-
tentes provoquent un malaise dans leur esprit. 
Au cours de cette étape, les nouveaux 
membres envisagent diverses options pour 
retrouver un état d’esprit confortable. Ils 
luttent pendant des semaines avec cet état 
d’esprit inquiet avant de prendre des déci-
sions graduelles ou radicales pour résoudre 
leur malaise.

3.  Les perspectives : Cette étape de la lutte 
permet aux nouveaux membres d’avoir des 

éléments de compréhension. Ces perspectives 
concernent de nouvelles façons de résoudre 
la dissonance dans leur esprit. Ces moyens 
peuvent inclure l’absentéisme, l’isolement, 
l’apostasie et le changement de croyances ou 
de valeurs. Les nouveaux membres prennent 
ces mesures pour résoudre les perturbations 
émotionnelles ou cognitives. À ce stade, les 
nouveaux membres sont d’humeur contem-
plative. 

4.  Abandon ou recentrage. Cette étape consiste 
à évaluer les options disponibles. Le nouveau 
croyant peut abandonner les nouvelles 
croyances et le style de vie de l’adventisme et 
retourner à son ancien mode de vie, ou recen-
trer sa vie et grandir en tant que disciple 
de Jésus-Christ. Souvent, ce dont ils ont be-
soin, c’est de plus de camaraderie, d’encoura-
gements et de contacts avec des membres qui 
vivent leur foi.

5.  La confirmation. La dernière étape est une 
période d’adaptation et de confirmation. Les 
nouveaux croyants évaluent chaque nouvelle 
expérience pour justifier leur décision de res-
ter ou de quitter l’Église. Certaines de leurs 
nouvelles croyances et expériences peuvent 
entrer en conflit avec leurs anciennes valeurs 
morales. Pendant la phase de confirmation, 
les dirigeants et les membres d’église jouent 
un rôle important pour encourager, modeler 
et guider les nouveaux membres.

Le niveau d’encouragement, de commu-
nion, de bon exemple et d’acceptation que les 
nouveaux croyants reçoivent de l’église locale est 
déterminant pour les garder avec nous ou les 
voir partir. Par conséquent, chacun d’entre nous 
peut faire beaucoup pour encourager les nou-
veaux croyants à être de fidèles disciples de Jésus.

Docteur Samuel Telemaque 
Directeur de l’École du sabbat 

Division interaméricaine

Nouvel Horizon • octobre-décembre
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1er octobre 2022

Collaborateurs de la croix

ÉVANGÉLISATION

Les rues étaient bondées. Beaucoup de 
gens étaient venus d’autres provinces, 

voire d’autres pays.
L’agitation était grande à Jérusalem. Jésus, 

le Fils de Dieu, avait été déclaré coupable et 
la sentence de mort était la crucifixion.

Cependant, le Sauveur s’est frayé un 
chemin à travers la foule en colère et il s’est 
dirigé vers le Calvaire. Il a été cloué à 
cette lourde croix, au sommet de laquelle 
était placé un écriteau en trois langues qui 
disait : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs » 
(Jean 19.19,20).

L’innocent a souffert comme un coupable, 
mais c’était le seul moyen de salut. Il était 
l’Évangile en personne. Suspendu à la croix, 
le Christ était l’Évangile. De là, il proclamait à 
chaque être humain : « Je t’aime d’un amour 
éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma 
bonté. » (Jérémie 31.3)

Ce panneau, écrit dans la langue juive 
traditionnelle et dans les deux principales 
langues du monde de l’époque, est devenu le 
premier tract de la « Voix de l’espérance » 
que le monde a lu. Depuis la croix, l’Évangile 
a été transmis à tous les âges et à toutes les 
nations. Apocalypse 14.6 montre le peuple 
de Dieu représenté par un ange proclamant 
d’une voix forte l’Évangile éternel à prêcher à 
toute nation, toute tribu, toute langue et tout 
peuple.  

La croix doit être au centre de notre pré-
dication. Ellen White a dit : « Le sujet qui 
attire le cœur du pécheur est le Christ et le 
Christ crucifié » — Maranatha : The Lord Is 

Coming [Maranatha, le Seigneur vient], 1er avril. 
Jésus a dit : « Et moi, quand j’aurai été élevé 
de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. » 
(Jean 12.32, LSG) C’est le magnétisme de la 
croix. Elle attire les foules affamées et gagne 
les hommes en les conduisant des ténèbres à 
la merveilleuse lumière. S’il y a peu de résul-
tat dans l’évangélisation, c’est parce que le 
message a été dépouillé de la croix. La croix 
est le fondement de la foi chrétienne. Et c’est 
sur cette base que nous devons édifier le 
Royaume de Dieu.

En tant que peuple, nous sommes appe-
lés à être des « collaborateurs » de la croix. 
Rappelez-vous Simon de Cyrène. Inconscient 
de ce qui se passait dans la ville, il venait de 
la campagne (Luc 23.26) ; et alors qu’il pas-
sait devant la foule, il a vu Jésus sous le poids 
douloureux de la croix. Il a éprouvé de la 
compassion pour lui, et il a volontairement 
porté cette croix jusqu’au Calvaire.  

Simon a eu une relation directe avec la 
croix qui a transformé sa vie. Et en même 
temps, il est devenu le collaborateur du Christ 
pour le salut des hommes.

Vous n’êtes pas étranger à ce que Jésus a 
fait pour vous. Venez à la croix et proclamez 
son message. N’oubliez pas que la croix est le 
lieu le plus élevé où l’homme rencontre Dieu.  

Pasteur Lázaro Yaumel Mauri Rguez 
Directeur des Ministères personnels 

Mission de Pinareña 
Cuba

« Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre,  
j’attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12.32, LSG
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8 octobre 2022

Le bonheur est possible

DISCIPULAT  

L’anxiété est L’un des facteurs déclen-
chants les plus agressifs qui menacent la 

paix du cœur. Les psychologues et les psy-
chiatres étudient différentes méthodes pour 
la surmonter. Les médias tentent de la maî-
triser à travers le monde du show-business 
et du divertissement. Les gouvernements 
tentent de l’apaiser en établissant des lois qui 
offrent sécurité et protection. Cependant, 
malgré ces efforts, aucune institution humaine 
n’a pu maîtriser les conséquences de son 
poison puissant et mortel. Car aussi forts et 
capables que nous pensions être, la vie nous 
rappelle à chaque instant qu’elle n’est que 
trop vulnérable, que la force humaine n’est 
pas plus forte qu’un minuscule virus, que la 
sécurité si souvent proclamée n’est pas ga-
rantie par les armes, le pouvoir ou l’argent, 
car  « toute chair est comme l’herbe, et tout 
son éclat comme la fleur des champs » (Ésaïe 
40.6).

Les conséquences désastreuses que le 
péché a imposées à l’humanité n’ont aucune 
issue par elles-mêmes, car le mal engendre le 
mal. L’Agneau écrasé pour nos péchés et nos 
rébellions est le seul à avoir le pouvoir de 
donner un sens à votre vie et à la mienne. 
Quand le péché abondait, quand la haine et 
le mal tentaient d’unir leurs forces sangui-
naires, quand l’égoïsme levait son épée sur 
l’amour et la compassion, quand la maladie 
donnait naissance au SIDA, au cancer, au 
COVID-19..., quand le monde était condamné, 
ce Dieu fait chair versait son sang comme un 
don glorieux.

Débarrassons-nous donc de tout vestige 
d’amertume, de ressentiment, d’inquiétude 
et de stress. Remplissons nos cœurs de 
louanges pour le Dieu en qui nous croyons, 
car il est « merveilleux, conseiller, Dieu puis-
sant, Père éternel et Prince de la paix » (Ésaïe 
9.5, SG21). Oui, nous avons un Dieu omni-
potent qui est au-dessus de toutes les cir-
constances, aussi désespérées soient-elles. 

Ces années de pandémie ont répandu 
leurs sombres souffles de maladie, de dou-
leur et de mort... Pourtant, le Dieu qui règne 
sur l’univers demeure : « miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère, riche en bonté 
et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à 
mille générations, qui pardonne l’iniquité, la 
rébellion et le péché» (Exode 34.6,7, LSG). 

Nous ne devons pas tomber dans le 
désespoir dans lequel se trouvent ceux qui 
n’ont pas Dieu. Élevons nos prières avec re-
connaissance, car nous savons que « Dieu 
pourvoira à tous vos besoins selon sa ri-
chesse, avec gloire, en Jésus Christ » (Philip-
piens 4.19, LSG).

Lorsque l’angoisse, la peur et la douleur 
tentent d’ébranler votre foi, rappelez-vous : 
« Je puis tout par celui qui me fortifie » 
(Philippiens 4.13, LSG). Par conséquent, 
vivez toujours dans la joie dans le Seigneur, 
vivez dans la joie ! 

Rut Herrera de Delgado 
Directrice de SIEMA et des Ministères de la Femme 

Fédération de l’Est 
Union cubaine

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, 
réjouissez-vous ». Philippiens 4.4, LSG
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15 octobre 2022 FONDS DE PLACEMENT

N ée au sein d’une famiLLe chrétienne, j’ai 
appris de mes parents à investir pour le 

Seigneur, par le moyen du fonds de place-
ment. Je voyais les arbres fruitiers qu’ils 
consacraient produire davantage de fruits 
que les autres. Je me rappelle encore ce que 
nous disaient mes parents : « Si vous voulez 
manger les fruits des arbres consacrés, il vous 
faut les payer ». 

Devenue adulte, je me suis mariée et j’ai 
eu à mon tour des enfants. Après la naissance 
de mon dernier, j’ai décidé́ de faire une ex-
périence avec Dieu, et de les placer dans la 
main de mon Seigneur. Pour cela, je déposais 
dans le fonds de placement une certaine 
somme pour chacun de mes trois enfants. 

Je louais le Seigneur et le remerciais de 
veiller sur eux en leur permettant de grandir 
sans être malades. Mais un jour, mon dernier 
fut très malade, alors qu’il était âgé de trois 
ans. Nous ne parvenions pas à trouver ce qui 
lui causait de fortes fièvres, suivies parfois de 
vomissements. Son médecin lui prescrivait 
des antibiotiques, mais son état de santé ne 
s’améliorait pas. C’est alors que j’ai décidé 
d’en faire un sujet de prière en disant au 
Seigneur : « J’ai tenu mes promesses, main-
tenant Seigneur, cet enfant est le tien, c’est toi 
qui a voulu qu’il vienne à l’existence afin de 
me prouver ton amour, alors s’il te plaît, Sei-

gneur fais quelque chose pour sa guérison, 
au nom de Jésus, Amen ! » 

Quelque temps plus tard, Dieu utilisa une 
sœur de l’église qui connaissait la situation. Elle 
me conseilla de vérifier si mon fils ne faisait 
pas une allergie au lait de soja, car il en 
consommait très souvent à cette époque-là. 

Nous avons suivi son conseil et avons 
arrêté de lui en donner. Des mois passèrent, 
et plus un seul symptôme de la maladie. 
Aujourd’hui, 18 ans plus tard, il est en bonne 
santé. Nous donnons gloire à Dieu pour cela. 

Depuis, le nombre de personnes mises 
dans le fonds de placement n’a cessé d’aug-
menter. Je reconnais qu’investir avec Dieu est 
une bénédiction, nous permettant de le voir 
à l’œuvre dans la vie de ses enfants fidèles, et 
de savoir que ces fonds placés dans les trésors 
du ciel permettront à d’autres de rencontrer 
leur Sauveur. 

Le texte de 2 Corinthiens 9.7,8 nous 
rappelle : « Que chacun donne comme il l’a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; 
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et 
Dieu peut vous combler de toutes sortes de 
grâces, afin que, possédant toujours en toutes 
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez en abondance pour toute bonne 
œuvre. » 

Anonyme

Investir Pour Dieu, c’est gagner !

« Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, 
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler 

de toutes sortes de bienfaits : ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes  
choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu 

pour toutes sortes d’œuvres bonnes. » 2 Corinthiens 9.7,8, SEM
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22 octobre 2022 

Souviens-toi…

PROGRÈS     

La gratitude ne devrait jamais faire défaut 
dans le cœur des enfants de Dieu. L’apôtre 

Paul exhorte les frères à rendre grâce à Dieu en 
toute chose, car telle est sa volonté à notre 
égard (voir 1 Thessaloniciens 5.18). Ellen 
White a déclaré que le cœur du Sauveur était 
« triste quand ses enfants négligeaient de lui 
témoigner leur reconnaissance avec des pa-
roles et des actes d’amour » — Jésus-Christ, 
IADPA, 2018, chap. 62, p. 513. 

Pour être reconnaissant, il est nécessaire 
de regarder en arrière, de se rafraîchir la mé-
moire. Certains disent que les noix, les myr-
tilles et les raisins noirs améliorent la mémoire, 
donc je pense que nous devrions manger da-
vantage de ces aliments.

Le peuple d’Israël a également été invité à 
se rafraîchir la mémoire juste avant d’entrer 
dans la Terre promise. Les Israélites devaient 
se souvenir de tout ce qu’ils avaient vécu dans 
le désert ; non seulement pour apprendre de 
leurs erreurs, mais aussi pour ne jamais ou-
blier comment Dieu les avait nourris avec la 
manne, étanché leur soif avec l’eau du rocher, 
délivrés des serpents et des scorpions. Leurs 
vêtements ne s’étaient pas usés et leurs pieds 
n’avaient pas enflé pendant tout ce temps 
(voir Deutéronome. 8.2-4). 

Imaginez ce que c’est que de passer qua-
rante ans dans le désert où il n’y a pas de su-
permarchés, pas d’hôpitaux et rien du confort 
dont nous jouissons aujourd’hui. Mais le Sei-
gneur était avec eux, il était leur protecteur, 
leur soutien, leur guérisseur et leur libérateur.

Dieu vous a donné tout ce que vous avez : 
vêtements, nourriture, maison, argent, tout. 
Remerciez-le parce qu’il pourvoit à vos be-
soins matériels. Dieu est aussi votre protec-
teur, il s’intéresse à votre santé. Souvent, vous 
êtes abattu et triste à cause d’un simple rhume ; 
mais si vous allez à l’hôpital, vous réaliserez 
de combien de choses le Seigneur vous a déli-
vré. Remerciez-le parce que vous êtes en vie et 
parce que votre famille est en bonne santé.

Quelles étaient les intentions de Dieu 
pour Israël ? Quelles sont ses intentions pour 
vous aujourd’hui ? Soyez bénis de toute béné-
diction (voir Deutéronome 8.7-10). Il est heu-
reux de vous voir heureux, il veut que votre 
famille vive en paix, qu’elle soit en bonne 
santé et qu’elle ne manque de rien. Mais n’ou-
bliez jamais que c’est vous qui fixez les limites 
de Dieu. Israël a été averti qu’il devait veiller à 
ne pas oublier son Seigneur et à ne pas penser 
que ce qu’il avait obtenu était le résultat de sa 
propre puissance et de la force de son bras 
(voir Deutéronome 8.11-17).

Rendez gloire à Dieu dans votre vie, re-
merciez-le pour toutes les bénédictions qu’il 
vous a données et qu’il continuera de vous 
donner. 

 
Yulenys Merino Hernández 

Directrice de l’École du sabbat, des Publications 
et du Ministère de la Famille 

Mission Villa Perla, Cuba

« Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel, ton Dieu,  
t’a fait faire pendant ces quarante années dans le désert,  

afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient 
les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses  

commandements. » Deutéronome 8.2, LSG
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29 octobre 2022

La réponse de Dieu  
à un monde VUCA

ÉVANGÉLISATION

Le terme vuca (pour son sigle en anglais) 
a commencé à être utilisé dans la marine 

des États-Unis d’Amérique pour décrire la 
situation du monde après la guerre froide 
(1990). Cet acronyme signifie ce qui suit :

•  V comme volatile : changements impré-
visibles et dynamiques.

•  U comme incertitude : imprévisible, avec 
des surprises.

•  C comme complexe : de nombreuses cir-
constances qui produisent de l’improduc-
tivité.

•  A comme ambigu : Hors de notre expé-
rience.

Face à cette réalité du monde actuel, 
nous pouvons nous demander de quoi notre 
monde a besoin. Nous pouvons répondre 
avec certitude que l’évangélisation est la ré-
ponse. Voyons ce que fait l’évangélisation.
1.  L’évangélisation parle de Jésus. Lorsque 

nous faisons de l’évangélisation, nous par-
lons de Jésus et de tout ce qui a trait à son 
ministère en faveur des humains. Jésus est 
vivant, il aime, il pardonne, il redresse, il 
restaure et donne de nouvelles opportuni-
tés. Jésus aide, guide, fortifie, réconforte, 
protège et nous pourrions mentionner 
d’innombrables autres vertus en rapport 
avec Jésus. Le message sur Jésus et ses 

enseignements est ce dont le monde a be-
soin aujourd’hui. Jésus a dit : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie » (Jean 14.6). 
Jésus a également dit : « Je suis la lumière 
du monde ; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres » (Jean 8.12). Et il a 
poursuivi en disant : « Je suis la porte. Si 
quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera et il sortira, et il trouvera des pâtu-
rages » (Jean 10.9).
 Le psychiatre J. T. Fisher a déclaré : « Si 
vous deviez prendre la somme totale de 
tous les articles, faisant autorité, écrits par 
les psychologues et les psychiatres les 
plus qualifiés sur le sujet de la santé men-
tale, si vous deviez les combiner et les 
épurer et en retirer l’excès de verbiage, si 
vous deviez en retirer toute la substance 
et en écarter les fioritures, et si ces parties 
de connaissances scientifiques pures et 
non altérées devaient être exprimées de 
manière concise par le plus habile de tous 
les poètes vivants, vous auriez un résumé 
disproportionné et incomplet du Sermon 
sur la montagne. Si l’on compare ce do-
cument avec les paroles de Jésus, il serait 
fortement restreint. Pendant près de deux 
mille ans, le monde chrétien a tenu entre 
ses mains la solution complète à ses 

« Je suis le chemin, la vérité, et la vie. » Jean 14.6
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aspirations sans cesse renouvelées et 
infructueuses. Voici [...] le plan d’une vie 
humaine réussie, pleine d’optimisme, 
de santé mentale et de satisfaction » — 
The Few Buttons Missing, [Les quelques 
boutons manquants], p. 273. 

2.  L’évangélisation change les vies. Il n’y a 
rien de tel que l’Évangile du Seigneur 
Jésus-Christ pour transformer les cœurs, 
pour changer les vies et les communautés. 
Jésus est le modèle parfait pour tout être 
humain. Toute personne qui choisit de 
l’imiter est transformée grâce à la contem-
plation.  
 William Lecky, l’un des historiens les plus 
éminents de Grande-Bretagne et un ad-
versaire déterminé du christianisme orga-
nisé, a écrit : « Il était réservé au chris-
tianisme de présenter au monde un 
personnage idéal qui, à travers les change-
ments survenus au cours de dix-huit 
siècles, a inspiré aux cœurs des hommes 
un amour passionné, s’est montré capable 
d’agir dans tous les âges, toutes les na-
tions, tous les tempéraments et toutes les 
conditions ; il a été non seulement 

l’exemple le plus sublime de la vertu, 
mais la plus forte incitation à la pratiquer. 
[...] Le simple résumé de ces trois courtes 
années de vie active a fait plus pour régé-
nérer et adoucir l’humanité que toutes les 
discussions des philosophes et les exhor-
tations des moralistes » — Histoire des 
mœurs européennes d’Auguste à Charle-
magne, vol. 2, p. 8, 9.

3.  L’évangélisation est la méthode utilisée 
par Dieu pour sauver le monde. Les 
disciples de Jésus ont fait de l’évangélisa-
tion dans leur monde ; c’était leur réponse 
à la situation mondiale de leur époque. 
Emmenons Jésus dans le monde qui nous 
entoure. Le monde a besoin de lui au plus 
vite. En effet, c’est la chose la plus impor-
tante. C’est pourquoi le Christ est venu, a 
vécu, est mort et a envoyé le Saint-Esprit. 
Notre tâche principale est de répandre 

l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.

 
Pasteur Anoldis Matos Romero 

Directeur des Ministères personnels 
et de la Gestion chrétienne de la vie 

Union cubaine
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B ien que, pour certains, la relation entre le 
fait d’être un disciple du Christ et l’Évan-

gile soit tout à fait évidente, un nombre crois-
sant de personnes n’identifient pas la condi-
tion de disciple comme faisant partie de la 
croissance spirituelle. 

Dans une étude récente, lorsqu’on leur a 
demandé par quel concept elles identifiaient 
l’expression « processus de croissance spiri-
tuelle », seules 18 % des personnes interrogées 
ont répondu « discipulat ». Sur les 18 %, seul 
un quart a défini le discipulat comme très 
important.

Le mot « discipulat » vient du grec 
mathetes, qui signifie « vivre en relation avec 
la personne qui fait de vous un disciple ». 
Dans cette relation, la théorie et la pratique 
s’enseignent, et cela implique un temps où 
l’enseignant forme le disciple. Ainsi, le disci-
pulat est « le processus qui consiste à devenir 
comme le Christ ».

Jésus a présenté la relation entre le statut 
de disciple et l’Évangile par son exemple et sa 
mission. 
•  L’exemple de Jésus. Les évangiles font ré-

férence aux disciples de Jésus plus de 
230 fois. Jésus a appelé et instruit les douze 
(voir Matthieu 10.1-15), leur a enseigné les 
principes de son royaume et les a fait parti-
ciper à son ministère (voir Marc 6.30-44). Il 
les a formés par son exemple quotidien, 
afin que le message soit gravé dans leur 
vie : « le royaume des cieux est proche » 

(Matthieu 4.17). Après sa mort et sa résur-
rection, des milliers de personnes ont 
confessé Jésus comme le Messie et se sont 
identifiées comme étant ses disciples.

•  La mission de Jésus. Au cours de son 
ministère, Jésus a envoyé ses disciples prê-
cher l’Évangile. Jésus a envoyé un groupe 
de 70 personnes, qui sont revenues avec 
joie après avoir prêché et chassé des dé-
mons (voir Luc 10.1-18). Après sa résurrec-
tion, le Christ leur a donné le grand mandat : 
« Allez, faites de toutes les nations des dis-
ciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit » (Matthieu 28.19). La 
mission de l’Évangile ne consiste pas seule-
ment à faire de nous des disciples : nous 
aussi devons faire des disciples.

Nous ne pouvons pas accepter pleine-
ment l’Évangile sans nous engager à être des 
disciples. L’exemple du Christ est de vivre son 
message au jour le jour. Sa mission est que 
nous soyons des disciples pour les autres. 
Ellen White a dit : « Tout vrai disciple naît 
dans le royaume de Dieu en tant que mission-
naire. Celui qui boit aux eaux de la vie de-
vient lui-même une source de vie » — Jésus- 
Christ, IADPA, 2018, chap. 19, p. 160.

Pasteur Abdías Gómez 
Président de la Fédération  

centrale panaméenne 

La relation du disciple à l’Évangile

« Tout vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en tant 
que missionnaire. Celui qui boit aux eaux de la vie devient 

lui-même une source de vie » — Ellen G. White, Jésus-Christ, 
IADPA, 2018, chap. 19, p. 160

5 novembre 2022 LE DISCIPULAT    
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12 novembre 2022

Définir le parcours

FONDS DE PLACEMENT        

En 1961, à L’âge de neuf mois, j’ai été 
infecté par le virus de la polio (polio-

virus). Mes parents, qui connaissaient déjà 
la foi adventiste, soutenus par les anciens 
d’église et les membres de la famille ont fait 
une dédicace de ma vie au Seigneur comme 
Anne l’avait fait pour Samuel. En outre, ils 
ont accepté le principe de la science médi-
cale. Dieu a accepté cette offrande de foi de 
la part de parents dévoués et, en réponse, j’ai 
reçu la guérison.

Lorsque j’ai pris conscience de ce qui 
était arrivé dans ma vie, j’ai décidé de me 
consacrer au Seigneur, à son service et à son 
œuvre.

En grandissant dans l’Église, j’ai appré-
cié chaque deuxième sabbat du mois d’en-
tendre les témoignages émouvants des frères 
et sœurs impliqués dans le fonds de place-
ment. La façon dont l’idée ou le plan a vu le 
jour ne m’intéressait pas, j’étais seulement 
impressionné par les témoignages des frères 
et des sœurs sur les bénédictions qu’ils 
avaient reçues. Enfant, j’ai aimé investir dans 
des chaussures, des poulets, des récoltes, des 
bicyclettes, etc. J’ai toujours vu les bénédic-
tions de Dieu. Mais je veux vous raconter la 
grande expérience de ma vie... 

J’avais envie d’acheter une moto, alors 
j’ai économisé pendant longtemps et j’en ai 
acheté une qui ne fonctionnait pas. Espérant 
la faire fonctionner, je l’ai amenée chez le 
mécanicien. Après l’avoir vérifiée, il m’a dit : 
« Vous avez perdu votre argent ; cette moto 

a été malmenée et le carter (la partie qui 
porte la numérotation légale de l’équipe-
ment) est endommagé ». Imaginez ce que j’ai 
ressenti, quel découragement, quelle perte !

Cependant, le Dieu des bénédictions ne 
laisse jamais ceux qui lui sont fidèles vain-
cus, abattus ou désemparés. 

À cette époque, le mari d’une sœur très 
chère de l’église que nous dirigions a été 
baptisé. Elle a entendu parler de ma détresse 
et a dit : « Mon mari est ingénieur et il peut 
vous aider. » Ce frère est donc venu chez 
moi, m’a encouragé et a rassemblé toutes les 
pièces de la moto. Peu après, il les a emme-
nées chez un autre ami, ils ont tout assemblé 
et la moto a fonctionné parfaitement, comme 
une neuve.

J’ai alors dit au Seigneur : « C’est toi, 
Seigneur, qui m’a donné cette moto. Je te la 
rends, elle est à toi, je la dédie à ton travail et 
à ton service. » Chaque mois, je donnais 
mon offrande à Dieu, et au cours des trente-
trois années que ma femme et moi avons 
passées dans le ministère, cela fait vingt-trois 
ans que la moto fonctionne avec qualité et 
sécurité.

Louez le Dieu des merveilles et des 
grands miracles ! Je vous invite tous à servir 
Dieu.  

Pasteur Adaias Lores Rodríguez 
Secrétaire exécutif 

Fédération de l’Amanecer 
Union cubaine

« C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit »  
Proverbes 10.22.
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Lorsque nous parLons d’engagement, la 
Bible mentionne que celui qui est fidèle 

recevra une récompense.
Dans l’Évangile de Luc, il nous est dit : 

« Celui qui est fidèle dans les moindres 
choses l’est aussi dans les grandes, et celui 
qui est injuste dans les moindres choses l’est 
aussi dans les grandes. Si donc vous n’avez 
pas été fidèle dans les richesses injustes, qui 
vous confiera les véritables ? Et si vous n’avez 
pas été fidèles dans ce qui est à autrui, 
qui vous donnera ce qui est à vous ? » 
(Luc 16.10-12). L’engagement peut se mani-
fester de diverses manières, notamment 
par les heures de travail que vous choisissez 
d’effectuer ou par les efforts que vous dé-
ployez pour améliorer vos capacités. Réflé-
chissons à quelques questions...
•  Que faites-vous pour l’Église en tant que 

sacrifice personnel ? Ellen White a écrit : 
« Nous devrions avoir moins confiance 
en ce que nous pouvons faire par nous-
mêmes, et plus en ce que le Seigneur peut 
faire pour nous et par nous. L’œuvre dans 
laquelle vous êtes engagés n’est pas la vôtre, 
elle est celle de Dieu. Soumettez votre vo-
lonté et votre façon de faire. Soumettez-lui 
votre volonté et votre chemin. Ne faites pas 
une seule résolution, ni de compromis 
avec vous-mêmes. Apprenez à savoir ce 

que c’est que d’être libre en Christ » — Le 
ministère de la guérison, chap. 43, p. 369, 
370.

•  Qu’est-ce que l’engagement ? Pour un 
boxeur, c’est se relever du tapis. Pour un 
marathonien, c’est courir dix kilomètres 
alors qu’il n’a plus de force. Pour le soldat, 
c’est gravir la montagne sans savoir ce qui 
l’attend de l’autre côté. Pour le mission-
naire, c’est dire non au confort, non à la 
famille, et changer de style de vie. Pour un 
pasteur, c’est tout cela et plus encore, car 
tous ceux que vous servez dépendent de 
vous. Si vous voulez être utilisé par le Sei-
gneur, vous devez être engagé, sinon Dieu 
ne pourra pas vous utiliser. Il n’accepte pas 
de personnes non motivées dans son ar-
mée.

•  Où commence l’engagement ? L’engage-
ment commence dans le cœur. Certaines 
personnes s’attendent à ce que tout soit 
parfait, mais elles ne s’engagent pas. L’enga-
gement vient toujours avant l’action. Si 
vous voulez être utilisé par Dieu, vous de-
vez commencer par vous engager avec lui 
dans votre cœur.

•  Êtes-vous engagé dans l’œuvre de Dieu ? 
Si vous voulez influencer les autres, exami-
nez-vous pour voir si vous l’êtes vraiment. 
L’engagement est testé par l’action. L’enga-

L’engagement

« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,  
à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous  

a été adressée ». Éphésiens 4.1, LSG

19 novembre 2022 PROGRÈS    
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gement est une chose, la mise en œuvre en 
est une autre. Il y a quelques éléments à 
garder à l’esprit lorsque l’on parle d’enga-
gement. Nous devons être clairs dans notre 
engagement. C’est une chose de parler et 
une autre d’agir. Dieu ne veut pas que nous 
nous contentions de parler de gagner des 
âmes avec des mots, mais que nous allions 
vers les âmes. Un homme a dit : « Rien 
n’est plus facile que de prononcer des 
mots, rien n’est plus difficile que de les 
vivre jour après jour ». C’était le cas de 
Pierre. Il s’est engagé avec des mots, mais 
quand est venu le moment d’agir, il a réagi 
différemment (voir Matthieu 26.33).
 Les trois jeunes Hébreux l’ont démontré 
même dans les pires circonstances (voir 
Daniel 3.18). Comme le dit le sage Salo-
mon : « Garde ton cœur plus que toute 
autre chose, car de lui viennent les sources 
de la vie » (Proverbes 4.23, LSG). L’enga-
gement ouvre également des portes. En 
tant que serviteur, vous serez confronté à 
des obstacles, des luttes, des problèmes, 
des besoins et d’autres situations. Souvent, 
la seule chose qui vous soutient dans cette 
marche est votre engagement vis-à-vis du 
Seigneur. La détermination est l’ennemi 
de la résistance. Si vous voulez arriver à 
quelque chose, vous devez vous impli-
quer. Il existe quatre types de personnes : 
celles qui n’ont pas d’objectifs et ne s’en-
gagent pas ; celles qui ne savent pas si elles 
peuvent atteindre leurs objectifs, et craignent 
donc de s’engager ; celles qui commencent 
à marcher vers un objectif, mais aban-
donnent quand les choses se compliquent ; 
celles qui se fixent des objectifs, s’engagent 
et paient le prix pour les atteindre. 

•  Comment pouvez-vous améliorer votre 
engagement ? Mesurez-le. Parfois, nous 
pensons que nous sommes déterminés à 
faire quelque chose alors que nous ne le 
sommes pas. Prenez votre plan de travail, 
votre calendrier et passez quelques heures 
à le parcourir, puis analysez les résultats. 
La deuxième chose à examiner est le temps 
que vous consacrez à Dieu, à votre famille 
et à l’église. Déterminez le temps que vous 
perdez à faire des choses qui ne sont pas 
prioritaires. Réfléchissez à la quantité de 
temps que vous consacrez réellement à ce 
qui est essentiel. Assurez-vous de savoir 
pour quelle cause mourir. Chaque respon-
sable doit savoir s’il est prêt à donner sa vie 
au nom de son engagement envers Dieu. 
C’était le cas de Daniel. Vous ne devriez 
jamais manquer de le faire dans votre vie, 
quelles qu’en soient les conséquences. Si 
faire le premier pas vers l’engagement est 
un problème, essayez de faire comme Tho-
mas Edison : donnez une conférence de 
presse et annoncez l’invention, puis courez 
au laboratoire pour la développer. En 
d’autres termes, rendez vos projets publics 
et vous serez plus déterminé. 

N’oubliez pas que votre engagement est 
d’abord envers Dieu. Si vous avez échoué 
aujourd’hui, cela n’a pas d’importance. De-
main, essayez à nouveau. L’engagement est 
synonyme de persévérance. Dieu vous ré-
compensera.

Pasteur Jaime Blanco 
Secrétaire de l’Association pastorale  
Directeur des Ministères personnels 

Union portoricaine
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26 novembre 2022 ÉVANGÉLISATION   

Les centres d’infLuence sont un outil 
d’évangélisation créatif. Grâce à une initia-

tive sociale ou financière, l’église peut atteindre 
des endroits qu’elle ne pourrait peut-être pas 
toucher en tant qu’institution religieuse. Par 
exemple, un hôpital, un centre de thérapie, un 
restaurant végétarien, une crèche ou un centre 
de vie saine peuvent être des centres d’in-
fluence ; sans parler des possibilités qu’un 
centre de soins communautaire peut offrir 
avec l’aide d’ADRA et d’autres ministères de 
l’Église adventiste du septième jour.

L’École du sabbat offre un environnement 
idéal à ses membres pour développer des idées 
de centres de services financés ou autonomes, 
où on peut toucher la société par le contact 
personnel, le témoignage et le message d’es-
poir. 

J’ai entendu l’histoire d’un restaurant végé-
tarien adventiste dans une ville des États-Unis, 
fréquenté par un jeune homme nommé David. 
Il était étudiant en médecine et se considérait 
comme athée ; cependant, il se rendait dans ce 
restaurant en raison du traitement qu’il rece-
vait et de la nourriture saine et bon marché 
qu’on lui servait. Un soir, on lui a donné le 
livre La tragédie des siècles. David était très peu 
intéressé par la littérature religieuse, mais il ne 
pouvait pas refuser d’accepter un livre de la 
part de personnes aussi gentilles. 

Après huit mois, il a vu le livre et a senti 
une voix dans son cœur l’invitant à prendre le 
livre et à commencer à le lire. Très vite, il a été 
frappé par l’image de Jésus présentée dans le 
livre. Cette première nuit, il a lu jusqu’aux 
premières heures du matin. C’est là, alors qu’il 
n’avait plus de forces, qu’il a prié en disant : 
« Dieu, si tu es réel, sauve-moi ». 

Aujourd’hui, David Asscherick est l’un des 
évangélistes adventistes anglophones les plus 
influents. Il a quitté l’école de médecine et s’est 
préparé pour devenir pasteur adventiste, avec 
un intérêt particulier pour la prophétie et pour 
atteindre les personnes issues d’un milieu sé-
culier ou athée. 

L’École du sabbat est un moyen efficace de 
planifier et identifier les opportunités dans des 
endroits où l’Évangile peut toucher les gens 
de diverses manières. Plusieurs endroits ont 
adopté l’exemple du restaurant, d’autres ont créé 
un cabinet médical adventiste, des bureaux 
pour aider les gens à trouver un emploi, ou des 
centres pour aider les enfants et les adolescents 
dans leurs devoirs scolaires. Toute idée, lors-
qu’elle est poursuivie dans l’objectif d’apporter 
le salut, peut devenir un centre d’influence, un 
lieu où, de manière créative, le Seigneur peut 
appeler les autres à le connaître. 

Au temps de la fin, le Seigneur ne posera 
pas de questions sur les méthodes utilisées 
pour évangéliser. La Bible dit : « Soit donc que 
vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour 
la gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10.31) 
Les possibilités et les idées sont nombreuses, 
je vous invite à planifier, avec votre classe de 
l’École du sabbat, un projet qui sera un centre 
d’influence permettant à de nombreuses per-
sonnes de connaître Jésus. N’oubliez pas qu’un 
centre d’influence est une occasion d’entre-
prendre pour la gloire de Dieu.  

  
Pasteur Omar Montilla 

Fédération départementale métropolitaine 
Union du Panama

Entreprendre pour la gloire de Dieu

« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire  

de Dieu. » 1 Corinthiens 10.31, LSG
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L es bouLeversements sanitaires que subit 
notre monde aujourd’hui, avec leurs ré-

percussions angoissantes sur les plans social, 
économique, financier et religieux nous ouvrent 
un espace d’évangélisation inédit. Afin de 
mieux prendre en compte ce nouveau para-
digme et mettre en exergue ses atouts, notre 
Église :

Devra gagner en visibilité. Nos actions 
évangéliques devront gagner en visibilité 
auprès d’autres publics qui se retrouvent le 
plus souvent sur les chaînes de télévision et de 
radio nationales ou locales. Notre Église ga-
gnerait à être davantage visible, audible pour 
qu’elle soit plus crédible aux yeux des popula-
tions cibles. En effet, notre Église, pour être 
davantage visible, doit résolument utiliser les 
différentes plateformes numériques et les 
réseaux sociaux pour accomplir la mission 
évangélique.

Devra travailler de manière transver-
sale et concertée. Notre Église donnera plus 
de pertinence et de cohérence aux stratégies 
opérationnelles choisies, si les responsables 
de départements œuvrent de manière trans-
versale et concertée. Cette nouvelle dyna-
mique, en plus de démontrer l’unité dans 
l’action (pour laquelle Jésus a prié : Jean 
17.20,21), favoriserait aussi un plus grand re-
censement des dons et une meilleure gestion 
des ressources humaines et financières.

Devra impliquer davantage les enfants 
et les jeunes. Sur les réseaux sociaux, les en-
fants et les jeunes ne sont pas seulement des 
followers, ils sont aussi des influenceurs. Ils 
partagent avec leurs amis et d’autres inter-
nautes leurs passions et réalisations. Ils créent 
ainsi de nouveaux cercles d’influence. D’ail-

leurs, certains jeunes sont régulièrement suivis 
par des centaines d’autres sur leur compte 
(Instagram ou autre).

L’Église devra aider ses jeunes à prendre en 
considération trois éléments essentiels :
•  L’expérience avec Dieu : ton expérience per-

sonnelle/collective avec Dieu constitue le ter-
reau sur lequel ta foi se fortifie.

•  Les valeurs bibliques : tu vis ta foi, non seu-
lement au travers des doctrines de ton église, 
mais aussi et surtout au moyen des valeurs 
qu’elle incarne et que tu t’appropries au 
quotidien.

•  Le témoignage : le témoignage des autres, 
c’est bien ! mais le tien, personne n’en parle-
ra mieux que toi. Alors, partage ! Tu verras, 
tes amis et ton entourage vont « liker » !

•  L’Église devra renforcer la mission évangé-
lique dans ses institutions éducatives et ses 
sociétés de jeunesse.

Nos institutions éducatives constituent 
de puissants centres missionnaires. Elles ac-
cueillent, dans les Antilles et la Guyane, plus 
de 50 % d’élèves de parents non adventistes. 

Nos clubs et sociétés de jeunesse sont 
aussi des centres missionnaires ouverts aux 
enfants et aux jeunes du quartier dans laquelle 
se trouve une église adventiste. 

Notre Église devra toujours répondre 
« J’IRAI » mais de manière adaptée, au grand 
mandat que lui a donné le Seigneur Jésus dans 
Matthieu 28.19,20.

Ésaïe Auguste 
Directeur des Ministères juvéniles 

de l’Aumônerie, des Campus publics  
et des Communications 

Union des Antilles et de la Guyane françaises

3 décembre 2022 

Évangélisation : les atouts 
 de l’Église adventiste

ÉVANGÉLISATION         
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10 décembre 2022 

Les échelons du discipulat chrétien

DISCIPULAT    

Nos écoLes du sabbat sont suivies chaque 
sabbat par des disciples à la recherche 

de la vérité biblique. Des premiers âges de la 
vie aux plus anciens, ils sont reçus avec joie. 
Les visiteurs enthousiasment les enseignants 
par leur présence, et les motivent à préparer 
de nouvelles leçons à chaque rencontre. Les 
disciples de tous âges forment les rangs du 
discipulat chrétien.

Les enseignants, selon les divisions, se 
préparent à enseigner les connaissances ac-
quises grâce aux brochures trimestrielles qui 
arrivent des instances supérieures.

Il n’y a rien qui puisse affaiblir autant 
l’influence de l’Église qu’un manque d’amour. 
Les gens du monde se tournent vers nous 
pour voir ce que notre foi fait dans nos carac-
tères et nos vies. Ils cherchent à voir si elle a 
un effet sanctifiant sur nos cœurs, si nous 
sommes transformés à la ressemblance du 
Christ. Ils sont prêts à découvrir chaque dé-
faut dans notre vie, chaque incohérence dans 
nos actions. Ne leur donnons pas l’occasion 
de nous reprocher notre foi.

Notre plus grand danger n’est pas l’op-
position du monde ; c’est le mal toléré en 
notre sein qui entraîne notre plus grand dé-
sastre. Les vies non consacrées des chrétiens 
de nom retardent l’œuvre de la vérité et pro-
voquent des ténèbres dans l’Église de Dieu.

Il n’y a pas de moyen plus sûr de nous 
affaiblir dans les choses spirituelles que d’être 
envieux, jaloux, plein de critiques et de mau-
vaises supputations.

Ellen White a déclaré : « Si l’amour de la 
vérité est dans votre cœur, vous direz la véri-
té. Vous parlerez de l’espoir béni que vous 
avez en Jésus. Si vous avez l’amour dans votre 
cœur, vous chercherez à établir et à édifier 
votre frère dans la très sainte foi. Si un mot est 
lâché au détriment du caractère de votre ami 
ou de votre frère, n’encouragez pas celui qui 
le prononce. C’est le travail de l’ennemi. 
Avertissez gentiment votre interlocuteur que 
la Parole de Dieu interdit de tels propos. Vous 
devez vider votre cœur de tout ce qui souille 
le temple de l’âme afin que le Christ puisse y 
habiter. Notre Rédempteur nous a dit com-
ment nous pouvons le révéler au monde. Si 
nous chérissons son Esprit, si nous manifes-
tons son amour aux autres, si nous préser-
vons mutuellement nos intérêts, si nous 
sommes bons, patients et indulgents, le 
monde aura la preuve par les fruits que nous 
portons que nous sommes les enfants de 
Dieu. C’est l’unité de l’Église qui lui permet 
d’exercer une influence constante sur les in-
croyants et les mondains. » — Review and 
Herald, 5 juin 1888.

 
Anonyme  

« À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,  
si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». Jean 13.35
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La pandémie et la mission

FONDS DE PLACEMENT      

Le monde traverse une crise qui est une 
première, pour la plupart des êtres hu-

mains. 
Des milliers de personnes ont perdu leur 

emploi et leur stabilité économique, ce qui a 
eu un impact différent sur chaque individu, 
indépendamment du sexe, de l’âge, de la 
couleur de peau, du statut économique ou de 
la religion. Et, avec chaque jour qui passe, les 
choses vont continuer à empirer.

Les temps dans lesquels le peuple de 
Dieu doit vivre ne prévoient pas une abon-
dance de ressources matérielles ou de facilités 
financières pour vivre dans l’aisance et la faci-
lité. Dans des circonstances telles que celles 
décrites ci-dessus, le peuple de Dieu doit être 
prêt à rester fidèle à Dieu, même dans les si-
tuations les plus extrêmes.

La Parole de Dieu est pleine d’histoires de 
personnes qui ont fait passer Dieu en premier, 
malgré les difficultés qu’elles ont rencontrées. 
L’une de ces histoires est celle de la veuve de 
Sarepta, que l’on trouve dans 1 Rois 17.8-24. 
Dieu dit au prophète Élie : « Lève-toi, va à 
Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. 
Voici, j’y ai ordonné à une femme veuve de te 
nourrir. […] Et elle répondit : L’Éternel, ton 
Dieu, est vivant ! je n’ai rien de cuit, je n’ai 
qu’une poignée de farine dans un pot et un 
peu d’huile dans une cruche. Et voici, je ra-
masse deux morceaux de bois, puis je rentre-
rai et je préparerai cela pour moi et pour mon 
fils ; nous mangerons, après quoi nous mour-
rons. » (1 Rois 17.9,12, LSG) 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
Dieu a envoyé le prophète Élie chercher de 
l’aide auprès d’une personne qui n’avait pas 

les ressources nécessaires pour répondre à ses 
propres besoins ? À première vue, nous pour-
rions dire qu’il s’agit d’une injustice, mais 
nous devons garder à l’esprit que tout ce que 
Dieu fait est pour notre bien. 

La veuve ramassait du bois pour préparer 
la dernière provision de nourriture pour elle 
et son fils ; mais Dieu, qui sait tout, avait un 
plan pour subvenir aux besoins de la pauvre 
veuve. Une autre chose qui ressort de l’atti-
tude de la veuve est qu’à aucun moment elle 
ne s’est plainte de la demande faite par le 
prophète, elle a fait confiance à Dieu et a ac-
cepté de donner au prophète sa dernière 
provision de nourriture. 

La pandémie a changé la vie de nom-
breuses personnes, et tout autour de nous, il 
y a beaucoup de gens qui ont besoin de notre 
soutien. Avez-vous pensé à faire un projet de 
placement visant à aider ceux qui en ont le 
plus besoin ? N’oubliez pas que c’est nous qui 
profitons le plus de ce partenariat avec Dieu : 
il n’y a pas de plus grande satisfaction que de 
soutenir ceux qui en ont le plus besoin ! 

Si vous faites partie de ceux qui ont be-
soin de soutien, rappelez-vous que vous 
pouvez faire un plan pour investir avec Dieu, 
car Dieu est le pourvoyeur et il a toujours 
quelque chose de spécial pour vous, comme 
il l’a fait avec la veuve de Sarepta.

N’hésitez pas à avoir Dieu comme parte-
naire ; il ne fait jamais défaut et veut toujours 
le meilleur pour nous. 

Abdiel Guerra  
Administrateur 

Fédération métropolitaine 
Union du Panama

« Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, 
j’y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » 1 Rois 17.9, LSG
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24 décembre 2022 

Une École du sabbat exemplaire

PROGRÈS   

J e me souviens encore de la beauté de cette 
église de village. Tout était beau. Du fait 

de sa proximité, on pouvait s’attendre à 
quelque chose de différent et de spécial.

La pelouse et les deux arbres qui brisaient 
l’atmosphère monotone de la rue étaient bien 
entretenus. La façade de l’église, aux couleurs 
pastel, était délicate, mais en même temps 
belle.

À mon arrivée, deux dames, l’une âgée et 
l’autre un peu plus jeune, m’ont donné une 
chaleureuse accolade que je n’oublierai jamais. 
Cet accueil m’a rempli de joie et n’a été inter-
rompue que par la solennité des chants et l’at-
titude respectueuse mais joyeuse des fidèles. 

La salle était parfaite, les sols brillants, les 
fleurs dégageaient un parfum particulier, les 
rideaux étaient propres et le son impeccable à 
l’oreille. 

J’ai observé attentivement la clarté, le lan-
gage simple et l’attitude adéquate des per-
sonnes impliquées dans le développement du 
programme. C’était quelque chose de spécial 
et de très différent de ce que j’avais vu, car 
l’église était remplie, les membres étaient atten-
tifs et avec une attitude d’adoration. Je n’ai 
entendu aucun murmure, je n’ai vu aucune 
personne entrer et sortir, tout semblait avoir 
été organisé à la perfection. Il n’y avait pas de 
drames, pas de performances qui attiraient 
plus particulièrement l’attention. Chaque par-
tie était si bien présentée qu’elle captait l’atten-
tion et anticipait ce qui allait suivre.

J’ai remarqué quelque chose que je 
n’avais pas vu depuis longtemps, lorsque la 
secrétaire est venue à l’avant avec le rapport 
statistique des classes du samedi précédent, 

donnant aux enseignants l’espace pour réagir 
avec leurs élèves ; elle motivait sans agressivi-
té, mais avec douceur et amour.

Les moniteurs, tous bien présentés, ont 
animés avec sollicitude leurs classes, qui 
étaient d’ailleurs participatives et très révé-
rencieuses. La directrice était très atten-
tive à toute situation, tout comme les autres 
membres de son équipe. Pendant ce temps, 
les diacres ont cordialement encouragé ceux 
qui sont venus participer aux classes à ne pas 
rester dehors dans les couloirs à discuter.

Quel beau moment j’ai vécu, jusqu’à ce 
que je sois interrompu par l’alarme du télé-
phone me rappelant de me lever. C’était un 
rêve, juste un rêve de ceux qui génèrent de la 
joie et, cependant, je vais en partager quelques 
leçons :
•  Une conscience claire de la présence de 

Dieu nous permet d’aller à l’église et d’y 
participer avec la volonté de l’adorer.

•  Un bon programme doit être centré sur 
Dieu et non sur l’homme.

•  Toutes les parties du programme doivent 
être préparées à l’avance.

•  La louange exige la prière et une planifica-
tion intentionnelle.

•  Faire de notre mieux pour adorer Dieu 
n’est pas une option, mais une bénédiction.

•  Dieu attend de nous que nous l’adorions en 
esprit et en vérité.

Pasteur Álvaro Beltrán 
Département de l’École du sabbat 

et des Ministères personnels  
Fédération du Sud-Ouest 

Union colombienne du Nord

« Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs 

que le Père demande. » Jean 4.23, LSG
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Discipulat en famille

DISCIPULAT       

Faire des discipLes est le maître enseigne-
ment de Jésus à ses apôtres. Cette mis-

sion ne doit pas seulement remplir l’espace 
ecclésial, il faut aussi qu’il occupe l’espace 
familial. Cela s’explique parce que la famille, 
en tant que noyau de la société, est aussi la 
base de l’Église. Les familles qui composent 
la communauté ont tout aussi besoin d’être 
dans le discipulat que le membre d’église 
racheté par Dieu. La notion de discipulat a 
souvent été utilisée et « vendue » à la per-
sonne adventiste et non à la famille adven-
tiste. Au regard de la situation sociétale du 
contexte familial, il apparaît que la famille 
adventiste se doit d’être une inspiration et 
une messagère. 

La déclaration de Josué : « Ma famille et 
moi, nous servirons le Seigneur » (Josué 24.15, 
BFC) est l’expression type d’une famille qui 
est dans le discipulat. Une famille disciple est 
celle qui a donné à Dieu la première et meil-
leure place dans son existence. Il ne s’agit 
pas seulement de venir fidèlement à l’église ; 
il importe que la famille réponde à l’appel 
missionnaire de Dieu. Cela ne peut se faire 
que si elle est motivée par l’amour de Dieu et 
des âmes. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute 
que le monde autour de nous aspire à ren-
contrer des familles chrétiennes. La famille 
adventiste peut se réclamer des promesses 
de l’Éternel et rappeler aux autres familles 
que Jésus est le Sauveur de toutes les familles 
qui veulent accepter ses valeurs éternelles. 
Élever le Christ, c’est donner une opportuni-

té à d’autres de le connaître et de l’accepter. 
On pourrait penser que cela n’incombe qu’à 
l’individu, cependant les familles adven-
tistes ont un rôle à ajouter en tant que fa-
milles dans la proclamation de l’Évangile.

La famille adventiste, servante de la so-
ciété au cœur de celle-ci, a une mission de la 
plus haute importance que lui a confiée le 
Christ. Le discipulat permet de replacer la 
famille chrétienne, celle qui prie et étudie 
la Parole, dans un contexte de mission holis-
tique. Pour ce faire, chaque famille adven-
tiste peut mettre en place un projet pour at-
teindre d’autres familles. Elle doit se mêler 
aux autres en cherchant à connaitre leurs 
besoins, pour leur apporter un bien-être qui 
peut prendre une forme soit matérielle, so-
ciale, mentale, émotionnelle ou spirituelle. 
C’est cela être une famille disciple du Christ : 
une famille qui aime Dieu, qui aime « la fa-
mille prochaine » et qui aime la mission 
évangélique. En apportant le salut, sous toute 
ses formes, la famille adventiste se sauve et 
sauve les autres familles. L’Église adventiste a 
besoin aujourd’hui de familles qui ont com-
pris le discipulat familial, pour ainsi hâter la 
venue de notre Seigneur Jésus. 

Jacques Bibrac 
Secrétaire exécutif 

Responsable du Ministère de la Famille 
Union des Antilles et de la Guyane françaises

« Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur » Josué 24.15, BFC
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