
Découvrir  
le sanctuaire

03/2022

Dieu et 
ses défi-
brillateurs 
humains
Page 20

La foi de 
mes pères 
Page 22

Au secours ! 
L’église 
s’enfonce !
Page 28



Un temps pour pardonner
BILL KNOTT

« Le pardon est la plus rare des vertus – non qu’il ne soit largement 
disponible, mais en raison de ce qu’il est si rarement recherché. »

Il est dangereux de généraliser à propos d’un groupe d’individus – surtout 
si ce groupe est étendu au point que sa déclaration de mission biblique 
s’étend aux gens « de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple » 
(Ap 14.6, BFC). Mais, en ce qui me concerne, les nombreuses années où 
j’ai aimé et servi notre Église en tant que ministre de l’Évangile m’ont fait 
prendre conscience de caractéristiques persistantes dans notre commu-
nauté – peu importe les régions, groupes linguistiques, et nationalités. À 
l’instar de chaque groupe de chrétiens depuis le premier siècle de notre ère, 
nous pratiquons la foi de Jésus – ce qui signifie que nous trébuchons souvent 
dans l’application de cette foi aux réalités de notre vie commune. L’homme 
autrefois impétueux et irritable qui est devenu l’apôtre Pierre a clairement 
compris cette réalité. Il y a 2 000 ans, il a exhorté ses lecteurs à croître « dans 
la grâce » (2 P 3.18). Par conséquent, toute généralisation doit commencer 
par la vérité bénie que « Dieu n’en a pas encore fini avec nous ».

Mais nous, adventistes, ne sommes pas doués pour le pardon – surtout 
entre nous. Nous exigeons beaucoup plus des nôtres que de ceux qui 
n’appartiennent pas au mouvement de la fin des temps. Nous sourions 
tristement et acceptons les excuses du voisin non-pratiquant dont la 
vache a mangé la moitié de notre jardin, mais… nous grinçons des dents 
et en voulons au membre de notre École du sabbat qui a osé être en 
désaccord avec nous sur un passage d’Osée… La fierté que nous ressen-
tons en pardonnant l’étourderie et l’impatience d’un employé de magasin 
impoli se transforme trop souvent en une colère bouillonnante contre le 
frère ou la sœur en Christ qui a agi de la même manière. Les affronts et 
les humiliations que nous subissons de la part de nos coreligionnaires se 
transforment en grandes controverses de notre propre cru.

Certains se demandent si notre adhésion appropriée au message biblique 
de la perpétuité de la loi de Dieu n’entraîne pas involontairement une consé-
quence malheureuse : nous sommes prédisposés à une attitude « judiciaire » 
les uns envers les autres. Dans cette étrange formulation, la grâce de Dieu, 
c’est ce que nous offrons à ceux qui ne connaissent pas Jésus, alors que nous 
comptabilisons les fautes de ceux qui font partie de la maison de Dieu – en 
fait, nous tenons « compte de leurs fautes » (2 Co 5.19, BFC). Et ainsi, nous 
luttons les uns contre les autres, débattant de tout – depuis le tissu choisi 
pour les rideaux de l’église jusqu’au tissu des vérités bibliques de celle-ci, 
nous écorchant les uns les autres au passage. Paul a écrit à la nouvelle église 
de Colosses des mots qui devraient être inscrits au-dessus de la porte de 
chaque congrégation adventiste : « Supportez-vous les uns les autres, et, si 
l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » (Col 3.13)

Cet « Évangile éternel » que nous sommes appelés à annoncer 
(Ap 14.6) est avant tout une proclamation de la grâce et du pardon 
qui nous sont offerts en Jésus. Dans un monde brisé, à quoi sert-il 
de proclamer la chute de Babylone et les dangers de la marque de la 
bête si du même coup, nous ne permettons pas à la grâce de changer 
fondamentalement notre façon d’agir les uns avec les autres ?

Priez donc pour un temps de paix et de pardon dans la communau-
té fraternelle à laquelle vous appartenez, car il n’y a pas de qualifica-
tion plus élevée pour appartenir au reste que celle que Jésus nous a 
donnée : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13.35)
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Nous croyons en la puissance de la prière ! À Adventist World, 
nous nous réunissons tous les mercredis matin pour le culte  
hebdomadaire, au cours duquel nous prions pour les 
requêtes de prière qui nous ont été envoyées. Faites-
nous parvenir les vôtres à prayer@adventistworld.
org, et priez pour nous tandis qu’ensemble, nous tra-
vaillons à l’avancement du royaume de Dieu.
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Sur le vif

Le 8 janvier 2022, des membres de l’Église, revêtus 
de tenues folkloriques, ont participé à la cérémonie 
d’ouverture des célébrations du centenaire de la 
Division interaméricaine à Tuxtla Gutierrez, dans l’État 
du Chiapas, au Mexique. Cette division qui comprend le 
Mexique, les Caraïbes, et le nord de l’Amérique du Sud, 
a été officiellement établie en mai 1922.
Photo : Juan Colina, Service des nouvelles de la Division interaméricaine
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En bref

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

Ted N. C. Wilson, président de la 

Conférence générale

Erton C. Köhler, secrétaire de la 

Conférence générale

24
Le nombre d’artistes que l’église 

adventiste de Hønefoss, en Norvège, a 

présentés dans le cadre d’une galerie 

d’art unique. Des artistes des cinq 

continents y ont participé. Cette gale-

rie d’art avait pour thème les prophé-

ties bibliques, et toutes les peintures 

comportaient un motif prophétique. 

Cette initiative faisait partie du plan de 

l’église, lequel vise à établir davan-

tage de contacts avec la collectivité 

environnante, alors que l’église se 

prépare à organiser une campagne 

d’évangélisation plus tard cette année.

« C’est un moment 
très spécial pour 
inaugurer un centre 
[de bien-être] tel 
que celui-ci. C’est 
un espace mission-
naire dans la ville 
de Tuxtla Gutiérrez, 
où le plan de Dieu 
pour restaurer 
sa création sera 
présenté, et où le 
retour imminent 
de Jésus sera 
annoncé. »
— Ignacio Navarro, président de 

l’Église adventiste du Chiapas, à 

propos de l’inauguration d’un nouveau 

centre de bien-être au Chiapas, au 

Mexique. Ce centre peut accueillir 100 

patients à la fois et comprend des pis-

cines destinées à l’hydrothérapie, des 

saunas, un gymnase, une chapelle, un 

auditorium extérieur, et plus encore.

34 000
La quantité de bouteilles en plastique 

utilisées pour construire un nouveau 

centre ADRA en Mauritanie. Le nouveau 

bâtiment sert de centre communau-

taire à Nouakchott, capitale de ce pays 

d’Afrique du Nord. Les bouteilles utilisées 

dans la construction constituent la char-

pente de ce bâtiment de trois étages. Il 

abritera de l’équipements médical pour 

les soins de santé primaires, de l’équipe-

ment pour un centre multimédia, une bi-

bliothèque, et des salles pour enseigner 

les langues, la couture et la broderie.

Le sanctuaire
Dans le cadre du sondage de la Conférence générale auprès des membres 

adventistes (GCMS), on a demandé aux participants s’ils croient que le Christ agit 

en ce moment même comme notre avocat devant Dieu dans le sanctuaire céleste.

12 % : J’accepte cette 
croyance parce que 
l’Église l’enseigne

82 % : J’accepte 
cette croyance de 

tout mon cœur

N=56,300

1 % : Je n’accepte pas 
cette croyance

1 % : J’ai des doutes im-
portants à ce sujet

4 % : J’ai quelques ques-
tions à ce sujet

Source : Données GCMS 2017-18 

URL : https://bit.ly/3FrAKKX
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«Les cours de langue sont 
essentiels à l’intégration. 
Heureusement, deux an-
ciens professeurs de l’école 
primaire d’Oud Zandbergen 
ont accepté de dispenser 
les cours dans nos locaux. 
Finalement, nous avons 
commencé les cours avec 
17 adultes, trois fois par 
semaine. Les réfugiés ont 
maîtrisé la langue anglaise et 
sont très instruits. Les pro-
fesseurs partagent mainte-
nant leurs connaissances de 
la langue néerlandaise avec 
d’autres personnes dans le 
refuge d’urgence. »

— Lydia van Rhenen, coordinatrice 

de l’équipe de bénévoles, au sujet de 

l’initiative « Share & Care » de l’Agence 

de développement et de secours ad-

ventiste (ADRA) à Huis ter Heide, aux 

Pays-Bas. Cette initiative propose des 

cours de néerlandais et d’autres acti-

vités sociales aux réfugiés afghans.

Bulletin de Adventist 
Review Ministries
Pour rester au 
courant de ce qui 
se passe au sein 
de l’Église, procu-
rez-vous notre bulle-
tin hebdomadaire rempli de nouvelles, 
d’histoires inspirantes, et de vidéos. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

www.adventistreview.org/ 
newsletter-signup

« Les maisons de retraite ne 
réparent pas des voitures ou des 
lave-vaisselle. Elles s’occupent 
de personnes, lesquelles sont 
assistées avec leurs faiblesses 
et leur fragilité, leurs sentiments 
et leurs souffrances et, souvent, 
leurs espérances. Vous êtes une 
présence très importante et, 
d’après ce que vous m’avez dit, 
vous pensez même à augmenter 
vos investissements, à ajouter 
de l’espace pour prendre soin de 
davantage de gens. Merci beau-
coup pour ce que vous faites. »

— Stefano Bonaccini, président 

de la région Emilia-Romagna en 

Italie, lors de sa visite à la maison 

de retraite adventiste Casa Mia.

« Le nombre [de clubs 
des Explorateurs] est 
passé d’un peu plus 
de 1 000 clubs à 700. 
Nous avons décou-
vert que la désertion 
des clubs était due au 
fait que les directeurs 
de certaines régions 
n’étaient pas préparés 
à utiliser Zoom et les 
outils technologiques, 
et que de nombreux 
enfants n’avaient pas 
accès à Internet. »
— Víctor Martínez, directeur 

du Ministère de la jeunesse de 

l’Union des missions du sud-est du 

Mexique. Pour remédier à la si-

tuation, le Département de la jeu-

nesse a proposé des formations 

au leadership à tous les directeurs 

du Ministère de la jeunesse des 

églises. Ces efforts ont été couron-

nés de succès : au début de 2022, le 

nombre de clubs est passé à 906.

163
Le nombre de diplômés de l’Institut 

adventiste d’enseignement supérieur 

Fulton. Les étudiants ont obtenu des 

diplômes dans les domaines suivants : 

pastorat, commerce, application de 

la loi, et conférencier tertiaire. La 

cérémonie de remise des diplômes 

s’est déroulée dans des conditions 

sanitaires strictes. En raison des 

limitations du nombre de participants, 

l’événement a été diffusé en direct 

sur Facebook par Hope Channel Fiji, 

atteignant plus de 36 000 vues.  (->)
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Actualités
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Lors de la session spéciale de la Conférence 
générale, les délégués votent en faveur d’un 
amendement constitutionnel

La nouvelle section permet, le cas 
échéant, la tenue des sessions 
de l’Église mondiale en virtuel

CONTEXTE DU VOTE
La session extraordinaire du 18 

janvier 2022 a été votée le 13 avril 
2021 par les membres du comité 
exécutif de la GC.

À ce moment-là, Hensley Moo-
rooven, sous-secrétaire de l’Église 
adventiste, a détaillé les facteurs 
pris en compte pour présenter cette 
proposition. Selon lui, la constitution 
de la GC stipule que les sessions de 
la GC et tous les votes doivent avoir 
lieu en présentiel et sur place. De 
plus, la section 1 de l’article V de la 
constitution stipule que le report 
d’une session de la GC ne doit pas 
« dépasser deux ans » après une date 
prévue normalement. L’éventualité 
d’un autre report mettrait la Confé-
rence générale en porte-à-faux avec 
son document directeur. Hensley 
Moorooven a aussi expliqué que les 
amendements aux statuts et aux 
règlements de la GC ne peuvent être 
votés que par les délégués lors d’une 
session ordinaire ou extraordinaire 
de la GC. Il a affirmé que la propo-
sition introduite et votée lors de la 

Le 18 janvier dernier, les délégués à la session spéciale de la 
GC ont suivi les délibérations au siège de l’Église adventiste 
à Silver Spring, au Maryland (États-Unis).

Près de 300 participants officiels à 
une session spéciale de la Conférence 
générale (GC) ont voté l’inclusion 
d’une nouvelle section à l’article V de 
la constitution de la GC, ce qui per-
mettra aux délégués des futures ses-
sions de la GC de participer à distance 
en cas de catastrophes internatio-
nales, de pandémies, ou de circons-
tances inévitables. Le vote unanime a 
eu lieu le 18 janvier lors d’une session 
spéciale d’une journée avec un seul 
point à l’ordre du jour, au siège de 
l’Église adventiste mondiale à Silver 
Spring, au Maryland (États-Unis).

L’amendement voté permet aux 
délégués officiels de participer à la 
prochaine session de la GC, laquelle 
se tiendra du 6 au 11 juin 2022 à 
St. Louis, au Missouri (États-Unis), 
même s’ils ne peuvent pas s’y rendre 
physiquement en raison de l’impact 
de la pandémie de COVID-19, ont dit 
les dirigeants de l’Église.

En raison des restrictions de 
voyage actuelles imposées par la 
COVID-19, les délégués de la session 
extraordinaire ont été sélectionnés en 

utilisant principalement des per-
sonnes qui travaillent actuellement 
au siège de la GC, à Silver Spring. 
Ces délégations ont été approuvées 
par chacune des divisions de l’Église 
mondiale, et par conséquent, votées 
par le comité exécutif de la Confé-
rence générale le 16 septembre 2021.

L’amendement recommandé, voté 
par les délégués de la session spéciale 
de la GC, se lit comme suit :

Article V. Sec. 4. En général, les 
sessions régulières ou spécialement 
convoquées de la Conférence générale 
doivent se tenir en présentiel et sur place. 
Cependant, à la demande du comité 
exécutif de la Conférence générale, les 
délégués peuvent participer par le biais 
d’une conférence électronique ou de 
communications similaires par lesquelles 
tous les participants peuvent s’entendre 
en même temps. La participation par de 
telles voies électroniques équivaudra à 
une présence et à une assistance en per-
sonne à une telle réunion. Ainsi, les votes 
remis à distance auront la même validité 
que si les délégués s’étaient réunis pour 
voter sur place.
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réunion d’avril 2021 reste dans le 
cadre des dispositions appropriées 
de la constitution et des règlements 
administratifs de la GC.

En 2020, les membres du comité 
exécutif de la GC avaient déjà voté de 
proposer un amendement à la consti-
tution de la GC qui permettrait une 
participation virtuelle lorsque le comité 
exécutif le demande spécifiquement. 

Sur la base de l’autorité que lui 
confère l’article V de la constitu-
tion de réduire le nombre total de 
délégués à une session de la GC pour 
des raisons de « crises majeures 
au sein de l’Église ou sur la scène 
internationale », le comité exécutif de 
la GC a également voté le 13 avril de 
réduire le nombre total de délégués 
réguliers et extraordinaires à la 
session spéciale de la GC de janvier à 
400 personnes. Le quota de délégués 
alloué à la GC, à 13 divisions, et à 
deux unions rattachées a aussi été 
approuvé. La motion comprenait une 
demande pour que les divisions qui 
ne peuvent pas envoyer leur quota 
de délégués en raison de restrictions 
de voyage ou pour d’autres raisons 
soient autorisées à réaffecter leur 
quota de délégués non utilisés à la 
GC. Le comité administratif de la 

GC a ensuite attribué ces postes à 
des membres de l’Église travaillant 
actuellement au siège de la GC ou 
habitant dans la région métropoli-
taine immédiate, principalement des 
divisions qui ont partagé leur quota.

COMMENTAIRES DES DÉLÉGUÉS 
ET DES DIRIGEANTS

Lors de la session du 18 janvier, 
Erton Köhler, secrétaire de la GC, a lu 
et proposé l’amendement à l’article V 
de la constitution de la GC. Plusieurs 
délégués ont ensuite pris la parole au 
micro de l’auditorium pour donner 
leur avis sur l’amendement proposé.

Lisa Beardsley-Hardy, directrice 
du Département de l’éducation de la 
GC, a dit qu’elle a apprécié la solution 
trouvée, compte tenu des circons-
tances. « Alors que nous approchons 
de la fin des temps, les choses vont 
empirer. Cette solution nous permet-
tra de rester organisés à mesure que 
nous allons de l’avant », a-t-elle dit.

Après la réunion, laquelle a duré 59 
minutes, Erton Köhler a commenté 
les événements de la journée. « J’ai été 
impressionné par le soutien important 
que les délégués ont apporté à la mo-
tion, a-t-il lancé. Dans des situations 
comme celles-ci, il est habituel de se 

retrouver avec différentes opinions, 
mais nous n’avons reçu que quelques 
observations. Ceci me prouve que 
l’Église est unie pour la mission. »

Erton Köhler a expliqué qu’il s’agis-
sait d’une question technique, sans 
rapport avec des questions d’ordre doc-
trinal ou philosophique. « Néanmoins, 
il était important de l’approuver, sinon 
l’œuvre de l’Église pourrait être entra-
vée, a-t-il poursuivi. Ce vote unanime 
montre clairement que les délégués 
veulent que l’Église aille de l’avant. »

Karnik Doukmetzian, avocat-conseil 
général de la GC, a également affirmé 
l’importance de cette brève réunion. 
« Le vote en faveur de l’amendement 
était important car il prévoit des dis-
positions pour l’avenir au cas où les ré-
unions de la session de la Conférence 
générale ne pourraient pas se tenir en 
personne, et donc, ne permettraient 
pas aux individus d’être présents, 
a déclaré Karnik Doukmetzian. Les 
conditions mondiales peuvent empê-
cher les délégués de voyager et ainsi, 
d’assister à la session en présentiel. 
Cette disposition permettra à ces dé-
légués de participer et de représenter 
leurs territoires même s’ils ne peuvent 
pas se rendre physiquement au lieu de 
la session. »

Le comité exécutif de la Conférence générale se prononce 
en faveur d’une session hybride de la GC en 2022

Le jeudi 27 janvier 2022, le comité exécutif de la 
Conférence générale (GC) s’est réuni virtuellement 
pour traiter des points qui seront à l’ordre du jour de 
la prochaine session de la GC. Après un bref moment 
de méditation et de prière, les membres du comité 
ont voté la mise en œuvre de la disposition relative 
aux réunions hybrides, disposition approuvée par 
l’assemblée générale de la session spéciale de la GC 
qui s’est tenue le 18 janvier dernier. La session de la 

GC, laquelle avait été initialement reportée à cause de 
la pandémie et qui est maintenant prévue du 6 au 11 
juin 2022 à St. Louis, au Missouri, pourra se dérouler 
sous forme de réunion hybride. Bien que les délégués 
soient toujours encouragés à participer en personne, 
cette disposition permettra aux délégués confrontés à 
des problèmes de pandémie, à l’impossibilité d’obte-
nir des visas, ou à d’autres circonstances exception-
nelles, de participer par voie électronique.
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La Maison d’édition des Philippines 
emménage dans ses nouveaux locaux

Lors de l’assemblée constituante, de 
nouveaux dirigeants ont été élus 

Edward Rodriguez, Division Asie-Pacifique Sud, et Adventist World

Qui aurait cru qu’une imprimerie 
artisanale dans un bâtiment délabré 
deviendrait l’une des plus grandes 
maisons d’édition adventiste en Asie ? 
Cent huit ans après son établissement, 
propulsée par son ministère fructueux, 
et malgré les obstacles et les défis de 
notre époque, la Philippine Publishing 
House (PPH) (Maison d’édition des 
Philippines) a emménagé le 19 janvier 
dernier dans ses nouveaux locaux sur 
l’autoroute Aguinaldo, à Silang, dans la 
province de Cavite, aux Philippines.

Florante Ty, président sortant de la 
PPH : « Après des années de planifica-
tion et de construction, notre rêve est 
enfin devenu une réalité. Au début, le 
défi semblait insurmontable, mais on 
m’a rappelé que rien n’est impossible 
avec le Seigneur. »

En raison de la pandémie mondiale 
actuelle, le programme de l’inaugura-
tion s’est déroulé à la fois en présentiel 
et en virtuel. Les dirigeants adven-
tistes de la Division Asie-Pacifique 
Sud (SSD), des trois unions de l’Église 
aux Philippines, du Département des 
publications, et des représentants 
évangéliques ont participé à l’inaugu-
ration des nouvelles installations.

Selon les dirigeants, cette inaugu-
ration occupe une place spéciale dans 
le cœur de ceux qui y ont assisté. « La 
PPH est le témoin de milliers de réus-
sites et de miracles dans la vie de ceux 
qui sont devenus des instruments 
pour toucher et pour être touchés par 
l’œuvre des publications », ont-ils dit.

Dans son allocution de bienvenue, 
Florante Ty a exprimé sa gratitude 
envers ceux qui ont soutenu le projet 
et qui y ont cru. « Ce qui semblait être 
un exploit impossible est devenu une 
occasion de mettre en lumière la gé-
nérosité et la providence divine tout 
au long de ce projet », a-t-il précisé.

Actualités

Le nouveau siège de la Maison d’édition des Philippines se 
trouve sur l’autoroute Aguinaldo, à Silang, dans la province de 
Cavite, aux Philippines.

Photo : courtoisie de Vinz Matias

délégués et invités présents, PPH a tenu 
sa 12e assemblée constituante annuelle. 
Florante Ty, lequel a dirigé PPH pendant 
16 ans, avait exprimé son désir de 
prendre sa retraite. Après de ferventes 
prières, le comité de nomination de 
PPH a élu Leonardo Heyasa Jr comme 
nouveau président, et Joel Silva comme 
nouveau vice-président aux finances.

Les dirigeants ont expliqué que 
dans ses nouveaux locaux, PPH pour-
suivra sa mission, laquelle consiste 
en la diffusion de livres, de revues et 
d’autres ressources de lecture et d’en-
seignement par l’intermédiaire de ses 
94 ouvriers, 25 succursales, et envi-
ron 3 000 représentants évangéliques 
à travers les Philippines. Les diri-
geants ont déclaré qu’ils exploreront 
les possibilités d’évangélisation 
numérique moderne, afin de faire 
parvenir le message de Dieu à chaque 
foyer des Philippines et au-delà.

« La Maison d’édition des Phi-
lippines, c’est plus qu’un simple 
établissement. C’est un instrument 
conçu pour ceux qui se préparent 
pour le ciel et pour ceux qui pré-
parent leurs semblables pour le 
ciel », ont-ils conclu.

« Mais il y a encore beaucoup de 
travail à faire ! a-t-il poursuivi. L’œuvre 
n’est pas encore terminée. Des défis, 
il y en aura toujours. Mais la Maison 
d’édition des Philippines continuera à 
publier des livres afin que davantage de 
gens puissent découvrir [le] retour im-
minent de Jésus. L’œuvre du Seigneur 
ne devrait pas être entravée par des 
facteurs humains, parce que dans sa gé-
nérosité, le Seigneur pourvoit à tout. »

Saw Samuel, président de la SSD, 
lequel a dit croire au mouvement et à 
l’efficacité de l’œuvre des publications, 
a affirmé qu’il était étonné de voir 
ce que la foi peut faire dans l’œuvre 
du Seigneur. Si nous plaçons notre 
confiance en Dieu, rien ni personne ne 
pourra être contre nous, a-t-il souligné.

Saw Samuel : « Continuons d’aller, 
d’agir, et de conquérir. Que les pers-
pectives semblent prometteuses ou 
décourageantes, où que Dieu nous 
emmène, quoi qu’il nous demande, 
qui qu’il choisisse pour nous diriger, 
nous continuerons de servir. »

DE NOUVEAUX DIRIGEANTS
Après une inauguration réussie et une 

visite du complexe organisée pour les 
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Coup d’œil sur… la Division Afrique centre-est (ECD)

4 637 159
Effectif de la Division 

Afrique centre-est (ECD) 

au 30 septembre 2021 

Photo : Maranatha Volunteers International

« [Les dirigeants] 
nous demandent 
d’aller prêcher 
l’Évangile. C’est 
le thème de l’ini-
tiative « J’irai ». 
Ce thème est 
constamment 
présent dans 
presque tout ce 
que nous fai-
sons. Je pense 
que cet appel 
retentissant est 
en train de de-
venir une partie 
de nos vies, une 
partie d’un mode 
de vie. Et je crois 
que nous com-
mençons tous à 
prendre plaisir à 
dire “J’irai”. »
— Blasious Ruguri, 

président de l’ECD, lors 

d’un sermon au siège 

de l’Église à Nairobi, au 

Kenya, en octobre 2021.

195
Le nombre d’étudiants et de 

membres du personnel de 

l’École adventiste et Centre 

de secours de Kajiado, 

au Kenya, qui ont reçu un 

merveilleux cadeau : un 

safari pendant la période 

de Noël. L’école de Kajiado 

était au centre du projet 

familial annuel de Maranatha 

Volunteers International. 

Les 66 bénévoles qui y ont 

participé ont construit un 

nouveau dortoir et ont égale-

ment géré une clinique den-

taire, laquelle a accueilli plus 

de 50 filles ayant un besoin 

urgent de soins dentaires.

« Ici, les gens ont une vie très difficile. Ils sont 
constamment à la recherche d’eau. C’est là le cours 
de leur vie. Dans leur tentative de survivre, ils vont 
dans des lits de rivière asséchés, y creusent pro-
fondément pour trouver de l’eau, et arrivent à en 
recueillir juste un peu dans un gobelet. »

— Don Noble, président de Maranatha International 

Volunteers, au sujet d’une expédition d’un mois pour forer 

des puits d’eau dans une région extrêmement isolée et 

aride du nord du Kenya. La Division Afrique centre-est 

avait demandé cinq ans plus tôt à Maranatha de construire 

des églises pour les Dassanetchs. Alors qu’elle construi-

sait quatre églises en 2016, l’équipe de Maranatha a pris 

conscience du besoin désespéré d’eau, ce qui a inspi-

ré sa visite la plus récente, soit en novembre 2021.

120+
Le nombre de professeurs et d’étudiants qui ont reçu une 

formation sur la façon d’enseigner et d’apprendre à l’aide de 

dispositifs numériques. Ce projet, lequel fonctionne dans le 

camp de réfugiés de Mahama, dans le district de Kirehe de la 

province orientale du Rwanda, comprend une formation sur la 

façon d’intégrer des compétences novatrices, sur la transfor-

mation éducative, et sur l’éducation numérique. Il comprend 

également un enseignement directement en classe. 
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Sanctuaire 
101 : 

Sous les projecteurs

Vivre en la 
présence de Dieu
R I C H A R D  M .  D A V I D S O N
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liens entre Genèse 1-3 et d’autres 
sanctuaires dans les Écritures 
arrivent à la même conclusion : le 
jardin d’Éden d’avant la chute (ou 
du moins certaines parties de ce 
jardin) servait de sanctuaire terrestre 
original3. Aspirant à une communion 
intime avec Adam et Ève, Dieu 
« parcourait le [jardin-sanctuaire] 
vers le soir » (Gn 3.8, NBS). C’est là 
que chaque sabbat il communiait 
avec eux pendant 24 heures extraor-
dinaires, sanctifiant le sabbat par sa 
présence (Gn 2.1-3). 

Mais un ennemi se cachait dans le 
jardin-sanctuaire. Lucifer, le chérubin 
protecteur, s’étant rebellé contre 
Dieu, devint Satan et fut chassé du 
ciel (Ap 12.9). Prenant le déguisement 
d’un serpent perché sur l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal, 
il servit à Ève ses mensonges sur 
Dieu. Croyant ces mensonges plutôt 
que la parole de Dieu, Adam et Ève 
mangèrent du fruit défendu. Dès 
lors, les vannes du péché s’ouvrirent 
et le malheur déferla sur ce monde. 
Lorsque Dieu vint vers le soir, Adam 
et Ève – assaillis de peur, de culpa-
bilité et de honte – se cachèrent, et 
tentèrent de couvrir eux-mêmes leur 
nudité avec des feuilles de figuier 
cousues ensemble au lieu de se 
réjouir de la présence divine. Mais 
Dieu ne les abandonna pas. Dans son 
amour infini, il vint à leur rencontre.

La doctrine du 
sanctuaire, c’est 
le déploiement 
de l’expérience 
d’Emmanuel 
incarné en Jésus 
– « Dieu avec 
nous ».

Images : Joshua Eckstein

E
n ces temps particulièrement troublés, de nombreux adven-
tistes peuvent s’interroger sur la signification du message 
du sanctuaire1. À cet égard, il nous faut nous appuyer sur 
Dieu lui-même, lequel nous renvoie constamment à cette 
importante doctrine biblique et résume le point principal du 
message du sanctuaire dans cet ordre donné à Moïse : « Ils 
me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux2. » (Ex 
25.8) Dieu veut résider avec son peuple et être en communion 

intime avec lui ! La doctrine du sanctuaire, c’est le déploiement de l’expérience 
d’Emmanuel incarné en Jésus – « Dieu avec nous » (Es 7.14 ; Mt 1.23).

LE SANCTUAIRE CÉLESTE – AVANT LA CHUTE
Après avoir ordonné à Moïse de construire un sanctuaire (Ex 25.8), Dieu ajoute 

du même souffle : « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le 
modèle que je vais te montrer. » (v. 9) Le terme hébreu pour « modèle » implique 
que le splendide sanctuaire terrestre devait être une copie du vaste et glorieux 
sanctuaire céleste (un faible reflet de l’original, à vrai dire ; voir He 8.3-5). Selon 
Jérémie 17.12, le sanctuaire céleste existait « dès le commencement ». Avant 
sa chute, l’ange Lucifer occupait le poste de « chérubin protecteur » dans ce 
sanctuaire, « en Éden, le jardin de Dieu », « sur la sainte montagne de Dieu » (Ez 
28.13,14), appelée aussi « montagne de l’assemblée » (Es 14.13). 

Avant de traiter le problème du péché, le sanctuaire céleste était le lieu où les 
habitants de l’univers se réunissaient pour adorer et louer leur créateur. Disons-le 
en termes théologiques : « Avant la sotériologie [le salut], il y avait la doxologie 
[la louange] ! » Les Écritures nous révèlent d’un bout à l’autre que ce temple 
céleste est vibrant de louanges, d’adoration, et de vénération envers le Roi des 
rois, même en plein cœur de la résolution du problème du péché (voir, par ex., Es 
6.1-8 ; Ps 150.1 ; Ap 4.8-11 ; 5.9-14). 

Dans l’Ancien Testament, on parle souvent du sanctuaire céleste comme d’un 
« temple » (par ex., Ps 11.4 ; Es 6.1), c’est-à-dire la résidence d’une divinité – 
l’« habitation » ou la « demeure » de Dieu (par ex., Dt 26.15 ; Ps 68.5). Bien que le 
sanctuaire céleste comporte effectivement une « salle du trône » (le lieu très saint), 
où le Souverain de l’univers conduit les « affaires de l’État » et se réunit avec son 
conseil céleste (par ex., 1 R 22.19 ; Jb 1.6), il est avant tout la demeure de Dieu, sa 
résidence personnelle – sa maison. Imaginez-en le mobilier : une table pour la 
nourriture, un chandelier, de l’encens odorant, un trône en forme d’arche auquel 
est fixé un marchepied (Ap 4.5 ; 8.3 ; 11.19 ; voir Ap 19.9) – bref, les éléments 
normaux que l’on s’attend à voir dans un palais royal. Reste maintenant à faire 
l’expérience de l’atmosphère chaleureuse et « familiale » du sanctuaire céleste. Les 
Écritures dépeignent un créateur personnel qui descend dans l’espace et le temps 
pour résider parmi ses créatures intelligentes, non déchues, dans l’univers. Cette 
image biblique est un correctif aux principaux systèmes théologiques chrétiens 
construits autour de la notion platonique d’un Dieu intemporel et incompatible 
avec la réalité spatio-temporelle. Nous avons le privilège de rappeler au monde la 
vision biblique d’un Dieu qui vit une relation profonde avec ses créatures et les 
invite dans son palais en vue d’une communion intime avec elles.

LES PREMIERS SANCTUAIRES TERRESTRES
Plus haut, il est dit que le sanctuaire céleste original était situé « en Éden, le 

jardin de Dieu » (Ez 28.13). Lorsque Dieu créa cette terre, il planta à nouveau « un 
jardin en Éden » (Gn 2.8). Cette utilisation d’une terminologie similaire indique 
que l’Éden terrestre était une copie du sanctuaire de l’Éden céleste. De nombreux 
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en général de l’Ancien Testament 
(comme le sanctuaire), que Dieu a 
utilisés pour nous aider à anticiper 
l’accomplissement tel qu’il s’est 
produit en Jésus (« l’antitype »). 

Ainsi, le sanctuaire et ses services 
préfiguraient ce que Jésus allait 
accomplir dans les trois actes du 
drame de l’expiation : le sacrifice de 
substitution, la médiation sacerdotale, 
et le jugement investigatif-exécutif. Les 
deux premiers actes sont représentés 
par les deux autels situés dans le parvis 
et dans le lieu saint, respectivement : 
l’autel de l’« expiation perpétuelle », et 
l’autel d’« intercession perpétuelle » (Ex 
27.1-8 ; 30.1-10). Le sang et l’encens sont 
tous deux des symboles de sacrifice et 
de médiation. Les sacrifices d’animaux 
préfiguraient la mort substitutive de 
Jésus pour les pécheurs. L’encens offert 
par le prêtre sur l’autel des parfums 
représentait les mérites (ou la justice) 
du Christ, que celui-ci, en tant que 
Souverain sacrificateur et Médiateur, 
imputait au pécheur repentant.

Le troisième acte du drame de l’expia-
tion se déroulait le jour de l’expiation 
[ultime] (yom hakippurim), soit à la fin 
de l’année religieuse hébraïque, et repré-
sentait le jugement dernier. Tout au 
long de l’année, les pécheurs repentants 
avaient fait l’expérience de l’union avec 
Dieu par le biais des offrandes pour 
le péché. Cependant, ce transfert des 
péchés pardonnés dans le sanctuaire – 
résidence de Dieu – signifiait que Dieu 
avait pris sur lui la responsabilité de 
ces péchés confessés qui désormais 
souillaient le sanctuaire (Lv 4). 

Le jour des expiations (Lv 16), le 
souverain sacrificateur aspergeait le 
sang innocent du bouc pour l’Éternel 

évoquée dans ces deux versets. Dieu 
promit d’être le Médiateur de la grâce 
en mettant dans le cœur du couple 
déchu une inimitié (haine du péché) 
surnaturelle envers le serpent (v. 15). 
Il intercéda pour eux en couvrant leur 
« nudité » (non seulement physique, 
mais aussi la nudité de leur culpa-
bilité et de leur honte) de sa robe de 
justice (v. 21 ; voir Es 61.10). 

Même si Adam et Ève ne pouvaient 
plus rester dans le jardin-sanctuaire, 
la présence de Dieu, la gloire de sa 
Shekinah, était accessible à l’autel du 
« sanctuaire » situé à l’extérieur du 
jardin, à la porte orientale, de laquelle 
Dieu s’approcha encore pour communi-
quer avec ses enfants égarés (Gn 3.24 ; 
4.3-7). Tout au long de l’ère patriarcale, 
Dieu rencontra souvent ses fidèles 
serviteurs et communiqua avec eux là 
où ils avaient construit leurs autels-
sanctuaires (par ex., Gn 22.1-19 ; 28).

LE SANCTUAIRE DANS LE DÉSERT
Ce qui est sous-entendu dans le 

sanctuaire terrestre de l’Éden après 
la chute d’Adam et Ève est rendu plus 
clair dans le parvis et les services du 
sanctuaire dans le désert. Les services 
du sanctuaire mosaïque fournissaient 
une expiation réelle par anticipation 
de l’expiation plus grande de Dieu 
pour les Israélites repentants dans le 
désert, en vue de ce que Jésus-Christ 
accomplirait plus tard au cours de 
son incarnation, puis de son minis-
tère dans le sanctuaire céleste. Ils 
préfiguraient aussi le plan du salut. 
La Bible appelle ces préfigurations 
des « types ». Les « types » bibliques 
(en grec, typos) sont des personnes, 
des événements, et des institutions, 

L’EXPIATION DU SANCTUAIRE : 
UN DRAME EN TROIS ACTES

Après la chute, Dieu révéla à Adam 
et Ève le grand drame de l’expiation. 
Ce drame devait se dérouler en trois 
grands actes du sanctuaire, dans la vie 
et le ministère du Messie à venir. En ce 
qui concerne la résolution du problème 
du péché, ces trois actes du drame de 
l’expiation – bien que pas toujours 
présentés dans le même ordre – consti-
tuent le fondement même du message 
du sanctuaire dans toutes les Écritures. 

Dieu se présenta donc en Éden, mais 
cette fois, en tant que juge. Il procéda 
au premier « jugement investigatif » 
de l’histoire. Les dépositions d’Adam 
et Ève – des excuses, et des accusations 
contre Dieu – ne firent que mettre en 
évidence leur crime de haute trahison 
envers leur créateur (Gn 3.9-14). 
Verdict : ils furent passibles de la juste 
peine de mort (Gn 2.17). 

C’est alors que l’inimaginable 
se produisit ! Les deux coupables 
« regardèrent le visage de leur juge et 
y virent un sauveur »4. Le deuxième 
grand acte du drame de l’expiation du 
sanctuaire fut annoncé : la Semence 
messianique mourrait à leur place (Gn 
3.15). « À l’instant même où l’homme 
accepta les tentations de Satan, […], 
Christ, le Fils de Dieu, se plaça entre 
les vivants et les morts, et s’écria : 
“Que le châtiment retombe sur moi ! 
Je prendrai la place de l’homme5.” » Et 
il y eut mort ce jour-là – un animal fut 
sacrifié en préfiguration de la mort 
substitutive du Messie (v. 21).

La médiation sacerdotale – troi-
sième grand acte du drame de l’ex-
piation du sanctuaire – est également 

Avant la sotériologie 
[le salut], il y avait 
la doxologie [la 
louange] ! »

Le sanctuaire céleste est avant tout la demeure 
de Dieu, sa résidence personnelle – sa maison 
– où il invite ses créatures en vue d’une 
communion intime avec elles.
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invite son peuple à vivre pendant 
cette période ! À quatre reprises, 
l’auteur de cette épître invite son 
peuple à venir au sanctuaire céleste : 
à s’approcher « avec assurance du 
trône de la grâce » (He 4.16) ; à péné-
trer « au-delà du voile, là où Jésus est 
entré pour nous comme un précurseur » 
(He. 6.19,20, NBS) ; à avoir « l’assu-
rance d’un libre accès au sanctuaire 
[céleste] par le sang de Jésus » (He 
10.19, NBS) ; et à prendre conscience 
que nous nous sommes approchés « de 
la montagne de Sion, de la cité du 

Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
[…] de Jésus qui est le médiateur de 
la nouvelle alliance » (He 12.22-24). 
Dieu ne nous invite pas seulement à 
venir de temps en temps, par la foi, 
au sanctuaire céleste, mais aussi à 
vivre la vie du sanctuaire, en y faisant 
continuellement, par la foi, l’expé-
rience de la présence glorieuse de 
Dieu dans son sanctuaire céleste.

LE LANGAGE DU SANCTUAIRE 
DANS L’APOCALYPSE

Le livre de l’Apocalypse utilise 
à fond le langage du sanctuaire ; 
sept scènes se déroulant dans le 
sanctuaire le structurent. Dans ces 
passages se trouve enchâssé le même 
drame d’expiation du sanctuaire en 
trois actes que l’on retrouve ailleurs 
dans les Écritures. Le sacrifice du 
Christ est mis en évidence dans 
les chapitres 1 à 3. Son œuvre de 
Médiateur (tamid) est soulignée dans 
les chapitres 4-8. Apocalypse 10-20 
traite du jugement final (jour antity-

Daniel 7 indique clairement que ce 
jour antitypique des expiations est un 
temps de jugement au cours duquel 
Dieu condamne la puissance de la 
petite corne, mais rend un verdict 
« en faveur des Saints du Très-Haut » 
(v. 22, TOB). Le jugement est une 
bonne nouvelle pour le peuple de 
Dieu : Dieu est non seulement avec 
nous, mais aussi pour nous !

LA TYPOLOGIE DU SANCTUAIRE 
DANS L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX

Les chapitres 7 à 10 de l’épître aux 
Hébreux fournissent la description 
biblique la plus complète de l’accom-
plissement des symboles du sanctuaire 
dans les trois actes du ministère 
expiatoire de Jésus. Premièrement, la 
mort sacrificielle du Christ « une fois 
pour toutes » est présentée comme 
étant l’accomplissement antitypique 
de tout le système sacrificiel de 
l’Ancien Testament (He 10.1-4,11,12 ; 
9.13,25,26). Deuxièmement, après son 
ascension, Christ est entré dans le sanc-
tuaire céleste pour l’inaugurer, pour 
commencer officiellement les services 
en sa qualité de Souverain sacrifica-
teur-roi, ainsi que son ministère de 
Médiateur (tamid) dans le lieu saint : 
« Il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur 
faveur » (He 7.25 ; voir He 10.20). 

Troisièmement, du point de vue 
de l’apôtre du premier siècle de notre 
ère, l’œuvre de jugement du jour des 
expiations était encore à venir : « Et 
comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement, de même Christ, 
qui s’est offert une seule fois pour 
porter les péchés de plusieurs, appa-
raîtra sans péché une seconde fois à 
ceux qui l’attendent pour leur salut. » 
(He 9.27,28 ; voir He 10.26,31) 

L’épître aux Hébreux ne se 
contente pas de décrire les activités 
du Christ dans le drame de 
l’expiation ; elle met aussi l’accent 
de manière unique sur ce que Dieu 

dans le lieu très saint, dans le lieu 
saint, et sur l’autel, procédant ainsi 
à la purification du sanctuaire. Cette 
purification préfigurait la justifica-
tion de Dieu, lequel démontre sa 
justice en pardonnant les pécheurs 
repentants par le sang du sacrifice 
de Jésus. Le jour des expiations est 
un jour de jugement investigatif cos-
mique (Lv 16.29,31 ; 23.27-32), alors 
que les œuvres saintes du peuple de 
Dieu affirment devant l’univers qui 
les regarde que leur foi en l’œuvre 
expiatoire du Christ est authentique.

LE SANCTUAIRE DANS 
DANIEL 7-9 

Les prophéties de Daniel 7-9 coïn-
cident avec les trois actes du drame de 
l’expiation du sanctuaire. Elles nous 
fournissent le timing des activités expia-
toires du Messie, dans l’ordre de l’effet à 
la cause (comme cela est courant dans 
la pensée hébraïque). Nous inversons 
ici l’ordre pour nous adapter à la logique 
occidentale cause à effet. Daniel 9 met 
l’accent sur le sacrifice du Messie. Il nous 
fournit le timing prophétique de la mort 
substitutive du Messie, survenant au 
milieu de la soixante-dixième semaine 
de la prophétie des 70 semaines, ce qui, 
calculé selon le principe jour-année 
implicite dans le texte, donne l’an 31 de 
notre ère (v. 24-27). 

Daniel 8 se focalise sur le ministère 
sacerdotal de médiation du Christ 
dans le sanctuaire céleste après 
son ascension. Il révèle le moment 
du commencement du jour des 
expiations antitypique (c’est-à-dire 
l’accomplissement du type), lorsque 
le sanctuaire céleste commencera 
à être « restauré/ purifié/ justifié » 
(en hébreu, nitsdaq, v. 14) à la fin de 
2 300 jours (années). Cette période 
a commencé en même temps que la 
prophétie des 70 semaines, soit en 457 
av. J.-C., et s’est terminée le 22 octobre 
1844, date à laquelle l’œuvre spéciale 
de nitsdaq du Christ, notre souverain 
sacrificateur, a commencé dans le 
sanctuaire céleste6.

L’Éden terrestre 
était une copie  
du sanctuaire de  
l’Éden céleste.
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qui descend sur cette terre, puis en 
rapporte l’explication proclamée 
par une voix céleste puissante : 
« Voici le tabernacle de Dieu avec 
les hommes ! Il habitera avec eux, 
et ils seront son peuple, et Dieu lui-
même sera avec eux. » (Ap 21.2,3) 
La nouvelle Jérusalem est qualifiée 
de « tabernacle de Dieu ». Skēnē, 
mot grec pour « tabernacle », est le 
même terme utilisé dans la traduc-
tion grecque de l’Ancien Testament 
(la Septante) pour le sanctuaire. 
Ainsi, Jean n’a pas vu de temple 
dans la ville, car la ville entière est 
désormais le sanctuaire de Dieu ! 

Plus loin dans le même chapitre, 
cette interprétation trouve davan-
tage de soutien encore. L’ange 
mesure les dimensions de la ville 
et Jean en donne le résumé : « la 
longueur, la largeur et la hauteur en 
étaient égales » – la forme d’un cube 
(Ap 21.16). Le seul élément men-
tionné ailleurs dans les Écritures 
ayant la forme d’un cube, c’est le 
lieu très saint du sanctuaire. Je 
pense que la nouvelle Jérusalem est 
le tabernacle-sanctuaire de la nou-
velle terre ; plus précisément, c’est 

trône de Dieu, et le servent jour et nuit 
dans son temple » Ce que Jean dit, c’est 
qu’il ne voit pas de temple dans la ville 
(Ap 21.22).

Le Seigneur Dieu tout-puissant 
et l’Agneau sont le vrai temple, 
spécifie-t-il. Cela n’a-t-il pas toujours 
été vrai ? Tout compte fait, le temple, 
c’est l’endroit où Dieu se trouve ; 
le temple ultime, c’est sa présence. 
Mais je pense que cela ne supprime 
pas nécessairement l’existence d’un 
temple dans l’espace et le temps 
où Dieu habite avec son peuple, 
pas plus que la gloire de Dieu et la 
lumière de l’Agneau ne suppriment 
le soleil et la lune (voir Ap 21.23 ; 
22.1 ; Es 30.26 ; 66.23). 

Éperdu d’admiration, Jean décrit 
sa vision de la nouvelle Jérusalem 

pique des expiations), y compris 
du jugement investigatif précédant 
le retour de Jésus (Ap 11.1,2,19 ; 
14.6,7), du jugement de révision 
pendant le millénium (Ap 20. 4), et 
du jugement exécutif final sur les 
méchants (v. 11-15). 

L’Apocalypse nous donne une 
contribution spéciale au message du 
sanctuaire : « l’image d’ensemble » du 
sanctuaire à travers l’éternité après 
la fin du conflit cosmique, laquelle 
démontre l’expérience d’Emmanuel 
– « Dieu avec nous ». Mais une fois 
que le plan de la rédemption a été mené 
à bien, pourquoi le sanctuaire céleste 
est-il nécessaire ? peut-on se demander. 
Voici la réponse : Dans Apocalypse 
21.22, Jean nous relate sa vision de 
la nouvelle Jérusalem après la fin du 
péché et des pécheurs : « Je ne vis point 
de temple dans la ville ; car le Seigneur 
Dieu tout-puissant est son temple, 
ainsi que l’Agneau. » Ainsi, Jean ne 
dit pas qu’il n’y aura plus de sanc-
tuaire-temple céleste ! Une telle affir-
mation contredirait Apocalypse 7.15, 
où l’apôtre déclare spécifiquement que 
les 144 000 rachetés, après la fin du 
péché et des pécheurs, « sont devant le 

Les services du sanctuaire préfiguraient 
ce que Jésus allait accomplir dans 
le drame de l’expiation en tant que 
sacrifice, Souverain sacrificateur, et Juge.

Le jugement 
est une bonne 
nouvelle pour le 
peuple de Dieu : 
Dieu est non 
seulement avec 
nous, mais aussi 
pour nous !
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une demeure dans le lieu très saint du 
sanctuaire. En fait, Dieu nous invite 
à résider éternellement avec lui dans 
sa maison. L’expérience d’Emmanuel 
– c’est-à-dire faire l’expérience de la 
présence intime de Dieu dans son 
sanctuaire-temple pour l’éternité – ne 
prendra jamais fin. Maranatha – viens 
bientôt, Seigneur Jésus ! Nous sommes 
impatients de te voir ! 

1 Pour une discussion plus approfondie, voir Richard M. Davidson, A Song for 
the Sanctuary: Experiencing God’s Presence in Shadow and Reality, Silver Spring, 
MD, Institut de recherche biblique ; Nampa, ID, Pacific Press, 2022.
2 Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de 
la version Louis Segond 1910.
3 Voir Richard M. Davidson, « Earth’s First Sanctuary: Genesis 1-3 and Parallel 
Creation Accounts », Andrews University Seminary Studies 53/1, 2015, p. 65-89.
4 « Jubilee », interprété par Michael Card, écrit par Randy Lynn Scruggs 
et Michael Card, Sparrow Records, 1989.
5 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White Comments, 
vol. 1, p. 1085.
6 Les adventistes croient que la prophétie de 2 300 soirs et matins 
associée à la purification du sanctuaire et décrite dans Daniel 8.14 
s’étend sur la période significative qui commence dans l’Empire 
médo-persan (à partir de l’an 457 av. J.-C., avec la reconstruction du 
mur de Jérusalem, selon Dn 9.24-25) et se termine en 1844 avec la 
purification du sanctuaire céleste et l’œuvre de jugement du Christ à 
la fin des temps. Pour une discussion plus détaillée, voir Ángel Manuel 
Rodríguez et al., éd., Andrews Bible Commentary, Berrien Springs, Mich., 
Andrews University Press, 2020, p. 1036-1047.

Richard M. Davidson est professeur 
d’interprétation de l’Ancien Testament 
au Séminaire adventiste de théologie 
J. N. Andrews, à l’Université Andrews. 
Richard et Jo Ann, sa femme, habitent 
à Eau Claire, au Michigan (États-Unis).

LA DEMEURE ÉTERNELLE 
DE DIEU – ET LA NÔTRE

Jésus a promis de revenir : « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père. […] Je vais vous préparer 
une place. Et, lorsque je m’en serai 
allé, et que je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai, et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis vous 
y soyez aussi. » (Jn 14.2,3) « Dans la 
maison de mon Père »… Qu’est-ce que 
la « maison » du Père ? À la lumière 
de ce que nous avons vu ailleurs dans 
les Écritures, la maison du Père, c’est le 
sanctuaire céleste. Jésus va préparer des 
« demeures » – le grec dit littéralement 
des « chambres » – dans la maison du 
Père. Même suite à la descente de la 
nouvelle Jérusalem sur cette terre après 
le millénium, notre « cité-maison » 
sera une « chambre » semblable à 

le lieu très saint, avec le sanctuaire 
ultime – le Seigneur Dieu Tout-Puis-
sant et l’Agneau – en son centre. 

Ainsi, le sanctuaire de la nouvelle 
terre – la nouvelle Jérusalem – pour-
suit la fonction originale de la doxolo-
gie du sanctuaire céleste en tant que 
lieu où les saints servent en présence 
du Père, où l’univers entier vient 
adorer et louer le Roi des rois et le Sei-
gneur des seigneurs (remarquez les 
14 doxologies disséminées dans ce 
livre). Apocalypse 21 et 22 décrivent 
la vie dans la nouvelle Jérusalem en 
termes qui font référence à la fête 
hébraïque des tabernacles (voir Lv 
23.33-43). La terre faite nouvelle sera 
une célébration d’adoration éternelle 
de l’expérience d’Emmanuel – le Sei-
gneur Dieu tout-puissant et l’Agneau 
avec nous dans le sanctuaire. 

Nous sommes invités à vivre la vie du 
sanctuaire, en y faisant continuellement, par 
la foi, l’expérience de la présence glorieuse de 
Dieu dans son sanctuaire céleste.

Jean n’a pas vu 
de temple dans 
la ville, car la 
ville entière est 
désormais le 
sanctuaire  
de Dieu !
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de la purification tant du sanctuaire 
terrestre que du sanctuaire céleste. 
« Presque tout, d’après la loi, est 
purifié avec du sang, et sans effusion 
de sang il n’y a pas de pardon. Il était 
donc nécessaire, puisque les images 
des choses qui sont dans les cieux 
devaient être purifiées de cette 
manière [par le sang des animaux], 
que les choses célestes elles-mêmes le 
fussent par des sacrifices plus excel-
lents que ceux-là », c’est-à-dire par le 
sang précieux du Christ. (He 9.22,23)

Dans l’ombre comme dans la réalité, 
c’est par le sang que tout devait être 
purifié ; dans la première, par le sang 
des animaux ; dans la seconde, par le 
sang de Jésus. La purification devait 
se faire par le sang, nous dit Paul, 
parce que « sans effusion de sang, il 
n’y a pas de pardon ». Ce pardon, c’est 
l’enlèvement des péchés. Mais com-
ment expliquer la présence du péché 
dans le sanctuaire, soit sur la terre soit 
au ciel ? C’est ce que nous apprend le 
rituel symbolique, « image et ombre 
des choses célestes » (He 8.5).

LA CÉRÉMONIE
Les cérémonies du sanctuaire 

terrestre comportaient deux phases. 
Chaque jour de l’année, les sacrifi-
cateurs officiaient dans le lieu saint, 
tandis qu’une fois l’an le souverain 
sacrificateur accomplissait dans le 
lieu très saint un rite spécial appelé la 

L es Écritures [définissent…] 
clairement le sanctuaire. 
Le terme « sanctuaire » y 

désigne en premier lieu le tabernacle 
construit par Moïse, comme ombre 
des choses célestes, et, en second 
lieu, le « véritable tabernacle » sur 
lequel le terrestre était destiné à nous 
faire porter les regards. À la mort 
de Jésus, le service symbolique prit 
fin. Le « véritable tabernacle », le 
sanctuaire céleste, est le sanctuaire 
de la nouvelle alliance. Et comme la 
prophétie de Daniel 8.14 s’accomplit 
sous cette alliance, le sanctuaire 
mentionné dans cette prophétie doit 
forcément être celui de la nouvelle 
alliance. À la fin des deux mille 
trois cents jours, en 1844, il y avait 
plusieurs siècles que le sanctuaire 
terrestre avait disparu. Il s’ensuit que 
la prédiction : « Deux mille trois cents 
soirs et matins ; puis le sanctuaire 
sera purifié » se rapporte incontesta-
blement au sanctuaire céleste.

PURIFIÉ PAR LE SANG
La question la plus importante 

restait à résoudre : Qu’est-ce que la 
purification du sanctuaire ? L’Ancien 
Testament nous apprend qu’il y 
avait une purification du sanctuaire 
terrestre. Mais peut-il y avoir quelque 
chose à purifier dans le ciel ? Au 
neuvième chapitre de l’épître aux 
Hébreux, il est clairement question 

La purification – 
de quoi,  
et où ?

Esprit de prophétie purification du sanctuaire. Jour après 
jour, le pécheur repentant amenait 
son offrande à la porte du sanctuaire 
et confessait ses péchés en plaçant 
ses mains sur la tête de la victime. Il 
transférait ainsi symboliquement sa 
culpabilité sur la tête de la victime 
innocente. L’animal était alors égorgé. 
« Sans effusion de sang, il n’y a pas 
de pardon. » « L’âme de la chair est 
dans le sang. » (Lv 17.11) La loi de 
Dieu, violée, exigeait la mort du 
transgresseur. Le sang, image de 
la vie du pécheur dont la victime 
portait la culpabilité, était introduit 
par le sacrificateur dans le lieu saint, 
et aspergé devant le voile derrière 
lequel se trouvait la loi transgressée. 
Par cette cérémonie, le péché était 
figurativement transféré par le sang 
dans le sanctuaire. Dans certains 
cas, le sang n’était pas porté dans 
le lieu saint ; mais alors la chair de 
la victime expiatoire devait être 
mangée par les fils d’Aaron, selon 
cette déclaration de Moïse : « L’Éter-
nel vous l’a donnée, afin que vous 
portiez l’iniquité de l’assemblée. » 
(Lv 10.17) Les deux cérémonies 
symbolisaient le transfert des péchés 
du pénitent au sanctuaire. […]

Dieu avait ordonné une purifica-
tion pour chacune des deux pièces du 
lieu sacré. « Il fera l’expiation pour le 
sanctuaire […]. Il fera de même pour 
la tente d’assignation, qui est avec 
eux au milieu de leurs impuretés. » 
(Lv 16.16) L’expiation devait aussi 
servir pour l’autel : « Il le purifiera et 
le sanctifiera, à cause des impuretés 
des enfants d’Israël. » (Lv 16.19) 

Les adventistes du septième jour 
croient qu’Ellen G. White (1827-1915) 
a exercé le don de prophétie biblique 
pendant plus de 70 ans de ministère 
public. Ce qui précède est tiré du livre 
La tragédie des siècles, p. 452-454.
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Bien avant que l’humanité ne soit atteinte 
de la maladie mortelle appelée péché, Dieu 
avait déjà créé le vaccin contre cette pandé-
mie : le plan de la rédemption. Ce plan bien 
pensé a été établi pour nous à travers Jésus-
Christ, « avant la fondation du monde » (Ep 
1.4). Lorsqu’Adam et Ève ont chuté, Dieu 
leur a expliqué son offre de vaccin pour leur 
guérison : des milliers d’années plus tard, 
Christ lui-même écraserait le péché et Satan 
pour toujours (Gn 3.15). La façon dont ce 
plan devait être exécuté a été expliquée 
aux Israélites, descendants d’Adam, par le 
modèle du sanctuaire. Comme le dit David : 
« Ô Dieu ! ta voie est dans ton Sanctuaire. » 
(Ps 77.14, MAR) Les procédures, les 
cérémonies et la structure du sanctuaire 
indiquaient le ministère du Christ à venir.

En outre, le sanctuaire était un lieu de 
guérison pour les patients qui souffraient 
de maladies infectieuses. Les malades 
étaient isolés de leur famille et de leur 
communauté pendant un minimum de 
sept jours (comme ça a été mon cas). 
Ensuite, ils se rendaient au sanctuaire et se 
présentaient au prêtre, lequel les déclarait 
guéris et aptes à réintégrer la société 
(voir quelques exemples concernant les 
maladies de peau dans Lv 13).

Ces pensées ont été d’un grand réconfort 
pour moi pendant ma maladie, et même 
après, alors que je demandais ma dose de 
rappel du vaccin contre la COVID-19. Je 
savais que, malgré mon sentiment d’isole-
ment, j’avais un souverain sacrificateur qui, 
intercédant pour nous dans le sanctuaire 
céleste, promet de ne jamais nous quitter, 
de ne jamais nous abandonner (He 4.14-16 ; 
13.5). Étant lui-même le vaccin contre la 
maladie la plus mortelle de toutes – le péché 
– Christ aspire à déclarer notre guérison 
avant même que nous péchions. Comment 
a-t-il accompli tout ça pour nous ? « Celui qui 
n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions 
en lui justice de Dieu. » (2 Co 5.21) 

Notre grand médecin est devenu le 
patient. 

Frederick Kimani est médecin consultant à 
Nairobi, au Kenya. 

L e résultat de ton test COVID-19 est 
positif », m’annonce ma femme deux 
jours avant notre voyage annuel de Noël 

en famille. C’est le choc ! Consterné, je fige. Tout 
a un sens maintenant. La sensation de gorge 
qui gratte, la fatigue, la toux sèche, les douleurs 
articulaires et musculaires que j’ai ressenties 
ces derniers jours, tout ça a soudain un sens ! 
En tant que médecin spécialiste des maladies 
infectieuses, j’ai traité des centaines de patients 
atteints de la COVID-19 au cours des deux 
dernières années de cette pandémie mortelle. 
C’est maintenant à mon tour d’être le patient.

Le médecin devient le patient. Ça promet d’être intéressant.
Le fait d’être infecté par Omicron – un variant hautement transmissible 

de la COVID-19 – m’oblige à m’isoler de mes proches pour éviter de les 
contaminer. Il m’est donc impossible de passer du temps avec mes parents 
et mes grands-parents à Noël, comme le veut la tradition familiale. Pour 
la première fois de ma vie, je passe Noël au lit, déprimé physiquement et 
émotionnellement. Je me sens seul, désespéré, isolé des autres. Et ça, c’est 
encore plus difficile à supporter que les douleurs corporelles. Comme c’est 
le cas pour de nombreux patients dans le monde entier, l’impact de la 
COVID-19 sur la santé mentale d’une personne ne peut être sous-estimé.

Il suffit de dire que j’ai été entièrement vacciné six mois avant mon 
diagnostic, ce qui joue un rôle énorme dans mon rétablissement rapide 
de la maladie. En l’espace de sept jours, ma période d’isolement prend fin. 
Je suis sur la voie d’un rétablissement complet. La littérature scientifique 
évaluée par des pairs a confirmé le rôle de la vaccination dans la réduction 
de la gravité des symptômes, la prévention de la mort, et l’accélération du 
rétablissement chez les patients atteints de la COVID-19.

C’est donc comme ça que le vaccin fonctionne ! Bien avant que je ne sois atteint 
de la maladie, mon corps a été préparé à guérir.

La maladie, le 
vaccin, et la 
solution

Place aux jeunes
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Ils me 
feront un 
sanctuaire

Perspective mondiale

et j’habiterai au 
milieu d’eux

Image :  iStock / Getty Images Plus / Getty Images

C e fut une nuit inoubliable – une nuit 
qui a traversé les siècles tel un symbole 
de délivrance et de triomphe. L’histoire 

bien connue, consignée dans Exode 14, raconte 
comment les enfants d’Israël, acculés à la mer 
Rouge, passèrent de l’horreur à l’extase lorsque 
Dieu les délivra de l’armée égyptienne qui 
les poursuivait : il ouvrit la mer Rouge, les fit 
traverser à pied sec jusqu’à l’autre rive, puis 
engloutit Pharaon et ses 600 meilleurs chars et 
cavaliers dans les eaux tumultueuses.

Après cette expérience absolument 
incroyable, le Saint-Esprit inspira à Moïse l’un 
des cantiques les plus sublimes des Écritures. 
Ce cantique, intitulé « Cantique de Moïse », 
commence ainsi : « Je chanterai à l’Éternel, 
car il a fait éclater sa gloire : il a précipité dans 
la mer le cheval et son cavalier. L’Éternel est 
ma force et le sujet de mes louanges : c’est lui 
qui m’a sauvé. » (Ex 15.1,2)

Ce cantique raconte l’histoire de la 
délivrance de Dieu et évoque de manière 
prophétique la conquête de Canaan : « Tu les 
amèneras et tu les établiras sur la montagne 
de ton héritage, au lieu que tu as préparé 
pour ta demeure, ô Eternel ! Au sanctuaire, 
Seigneur ! que tes mains ont fondé. » (v. 17)

C’est dans ce passage prophétique que les 
Écritures parlent pour la première fois d’un 
« sanctuaire », faisant référence ici au lieu saint 
du mont Morija, connu plus tard sous le nom 
de mont Sion. Elles se projettent aussi dans le 
temps où le peuple de Dieu habitera avec le Créa-
teur dans la ville sainte – la nouvelle Jérusalem.

Jusque-là, cependant, Dieu désirait ardem-
ment être avec son peuple. Ainsi, comme 
le rapporte Exode 25, il invita le peuple à 
apporter ses offrandes – « de l’or, de l’argent 
et de l’airain » (v. 3) – ainsi que de nombreux 
autres objets précieux (v. 4 -7), et dit à Moïse : 
« Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au 
milieu d’eux. » (v. 8)

UN LIEU DE RÉSIDENCE
Ce sanctuaire ne devait pas être une 

invention humaine. Dieu lui-même fournit le 
modèle qu’ils devaient suivre, en donnant des 
détails très précis (Ex 25-28). Cette « demeure » 
spéciale reçut le nom de « sanctuaire du 
désert ». Calqué sur le modèle du sanctuaire 
céleste, le sanctuaire terrestre servait d’illustra-
tion vivante du plan du salut – chaque aspect 



dans nos besoins. » Tel fut le résultat salvateur de la croix. 
Nous lisons dans Hébreux 6.19 que Christ pénétra 

« au-delà du voile » (NBS) dans le lieu saint, faisant son 
travail de médiation pendant 18 siècles. Puis, selon la 
prophétie de Daniel 8.14 – « Deux mille trois cents soirs et 
matins ; puis le sanctuaire sera purifié » – il entra dans le 
lieu très saint pour entreprendre son œuvre de jugement 
finale et de ministère en notre faveur.

« Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans 
la première pièce du sanctuaire ; son sang a plaidé en faveur des 
croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation 
avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore dans 
les registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque 
l’année se terminait par un acte de propitiation, de même le 
ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est 
complété par une œuvre d’expiation ayant pour but d’éliminer 
les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à 
la fin des deux mille trois cents jours. À ce moment, selon la 
prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le 
lieu très saint, où il s’acquitta de la dernière partie de sa mission 
sacrée : la purification du sanctuaire2. » 

Nous vivons actuellement à l’heure de l’œuvre finale 
du Christ – la purification du sanctuaire, le jugement. La 
doctrine du sanctuaire et le jugement sont des raisons 
théologiques importantes pour lesquelles les adventistes 
sont engagés dans la mission. Bientôt, Christ reviendra et 
infligera à Satan le châtiment final. Le sang de Jésus-Christ 
– notre sacrifice sur la croix, et le ministère de Jésus-Christ – 
notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, n’ont 
qu’un seul but : nous amener, vous et moi, et tous ceux qui se 
soumettent à lui, à confesser nos péchés, à l’accepter comme 
notre sauveur, à être réconciliés avec Dieu, et à avoir la vie 
éternelle. Si nous connaissons l’Agneau, si nous connaissons 
le Souverain sacrificateur, si nous connaissons le Roi qui 
vient, alors, nous n’avons pas à craindre le jugement ! 

1 Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 61.
2 Idem., La tragédie des siècles, p. 456. 

Ted N. C. Wilson est le président de l’Église adventiste 
du septième jour. Des articles et des commentaires 
supplémentaires sont disponibles depuis le bureau du 
président sur Twitter : @pastortedwilson, et sur Facebook : 
@PastorTedWilson.

de ses services, chaque détail de son mobilier, chaque article 
lié au sacerdoce des prêtres étant riche de sens. Il fut conçu 
pour révéler au monde qu’un jour, Christ mourrait sur la croix 
pour nos péchés, et que le péché serait finalement transféré 
sur celui qui le mérite – Satan. Ainsi, à travers le service du 
sanctuaire terrestre, Dieu a montré au monde comment Christ 
allait traiter le problème du péché et s’occuper du jugement.

Des centaines d’années après l’instauration du sanctuaire 
dans le désert, Asaph, musicien et chef de chœur du roi 
David, fit référence au sanctuaire : « Ô Dieu ! tes voies sont 
saintes ; quel dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui 
fait des prodiges » (Ps 77.14,15).

La signification du sanctuaire est un thème qui se 
retrouve dans de nombreux Psaumes. « Que l’Éternel 
t’exauce au jour de la détresse […] ! Que du sanctuaire il 
t’envoie du secours, que de Sion il te soutienne ! Qu’il se 
souvienne de toutes tes offrandes, et qu’il agrée tes holo-
caustes ! » a écrit David (Ps 20.1-3). Et dans Psaumes 96.6, 
nous lisons : « La splendeur et la magnificence sont devant 
sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. »

Les services accomplis dans le sanctuaire du désert se 
poursuivirent dans le temple de Salomon, et plus tard, dans 
ce qu’on appela le « second temple », lequel fut reconstruit 
après la captivité babylonienne longue de 70 ans.

LE TYPE RENCONTRE L’ANTITYPE
C’est dans ce complexe du temple, considérablement 

agrandi par Hérode le Grand, que Jésus assista pour la pre-
mière fois aux cérémonies impressionnantes du sanctuaire. 
« Il aperçut les prêtres vêtus de blanc accomplissant leur 
ministère solennel. Il vit la victime sanglante sur l’autel 
du sacrifice. Il se prosterna pour prier avec les autres 
adorateurs tandis que la nuée d’encens montait vers Dieu. 
Il assista aux rites si impressionnants du service pascal. 
Et de jour en jour il en comprit mieux la signification. 
Chaque acte lui paraissait lié à sa propre vie. […] Le Sauveur 
commençait à percer le mystère de sa mission1. »

Vingt et un ans après cette première visite au temple, 
Christ s’offrit lui-même en tant qu’agneau pascal. Le type 
rencontra l’antitype ; le rideau du temple fut déchiré de 
haut en bas (voir Mt 27.51), indiquant ainsi que l’objectif 
des services du sanctuaire terrestre était atteint, et que 
ceux-ci n’étaient désormais plus nécessaires.

LE MINISTÈRE DU SOUVERAIN SACRIFICATEUR
Après sa résurrection, Jésus monta au ciel et entra dans 

son ministère de Médiateur en intercédant pour nous en 
tant que Souverain sacrificateur. Dans Hébreux 4.14-16, 
nous lisons : « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 
demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car 
nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de péché. Appro-
chons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

La doctrine du sanctuaire 
et le jugement sont des 
raisons théologiques 
importantes pour lesquelles 
les adventistes sont engagés 
dans la mission.
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A lors que nous étions enfants, nos parents nous ont 
donné des consignes claires pour nous protéger 
des inconnus : « N’acceptez pas leurs bonbons », 

« Ne montez pas dans leur voiture », « Ne leur parlez même 
pas ». Pourtant, si un jour les étrangers, c’était nous, nous 
serions heureux qu’on nous adresse la parole ! Tôt ou tard, 
ce sera notre tour. Étrangers, réfugiés, immigrés, touristes – 
ces gens dont le teint, les vêtements, les coutumes, l’accent, 
la profession, ou le niveau d’éducation ne correspondent 
en rien à la collectivité environnante. 

Mais à bien y penser, nous avons tous été des étrangers 
à un moment ou à un autre. Avez-vous déjà vécu une telle 
expérience ? Combien de temps avez-vous dû vous deman-
der où aller ou que faire avant que quelqu’un ne fasse preuve 
d’hospitalité envers vous – ou simplement de gentillesse ? Le 
temps est venu de laisser tomber notre peur des étrangers et, 
au lieu de les ignorer, de leur ouvrir notre cœur. Se pourrait-il 

Dieu et ses 
défibrillateurs 
humains

Méditation

que l’étranger soit le défibrillateur de Dieu pour le réveil 
personnel que nous implorons Dieu de produire en nous ? 

Voici six raisons pour lesquelles Dieu veut que nous 
aimions l’étranger. 

1. Les nouvelles quotidiennes justifient notre 
prudence envers les étrangers, alors que l’Évangile, lui, 
nous incite à avoir compassion d’eux. Dieu nous presse 
d’aimer les étrangers parce qu’il les aime. Ne nous aime-t-il 
pas, bien que ce soit nous qui sommes éloignés de lui ? Ainsi, 
en relevant le défi d’aimer les étrangers (oui, c’est un défi), 
nous imitons le caractère de Dieu. Mais en repoussant les 
occasions de les aimer, nous nous exposons au blâme divin : 
« Il fait droit à l’orphelin et à la veuve, il aime l’étranger et lui 
donne de la nourriture et des vêtements » (Dt 10.18, S21)1 ; 
« Je me hâterai d’être un témoin à charge […] contre ceux qui 
violent le droit de l’immigré » (Ml 3.5, SEM).

2. En aimant les étrangers, nous renforçons les 

Six façons de 
transformer notre 
vie en aimant 
l’étranger



pauvres bougres, nous voyions Jésus tendre la main pour nous 
sortir de notre pauvreté spirituelle ?

5. L’Ancien et le Nouveau Testament nous rappellent 
que nous sommes des étrangers dans ce monde, qu’en 
attendant un monde meilleur, nous occupons gratuite-
ment une terre qui appartient à Dieu. « Les terres ne se 
vendront point à perpétuité ; car le pays est à moi, car vous 
êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » (Lv 
25.23) « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous 
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ » 
(Ph 3.20). Sommes-nous vraiment convaincus que Dieu 
est un guide sûr en ce monde ? Sommes-nous assurés que 
Jésus a réglé toutes les formalités juridiques pour notre 
séjour au ciel ? Notre générosité montre-t-elle que nous 
nous considérons – nous et nos biens – comme appartenant 
à Dieu ? Croyons-nous que son hospitalité céleste dépasse 
l’hospitalité qu’il attend de notre part ?

6. Les récompenses ne se limitent pas aux promesses 
de bénédictions futures. Comme l’affirme le théologien 
Miroslav Volf dans Exclusion and Embrace : « En affirmant que 
l’avenir de notre monde dépendra de la manière dont nous 
traiterons l’identité et la différence, on n’exagère sans doute 
pas. La question est urgente ! Les ghettos et les champs de 
bataille du monde entier – dans les salons, dans les quartiers 
défavorisés, ou dans les chaînes de montagnes – témoignent 
indiscutablement de son importance3. » Dans un monde 
actuellement convulsé par l’exclusion violente des étrangers, 
nous pouvons offrir les valeurs contrastées du monde à venir. 
En accueillant les étrangers, nous sommes la preuve vivante 
que le sacrifice de Jésus « a renversé le mur de séparation » 
entre les étrangers d’origines diverses (Ep 2.14). Pourrait-il y 
avoir une défense plus puissante de la foi en Jésus ? En outre, 
nos maisons terrestres deviendront attrayantes pour les hôtes 
célestes (He 13.2). Si nous demandons à Jésus de nous aider 
à aimer l’étranger, et de stimuler ainsi le flux spirituel de nos 
cœurs, alors, le rétablissement de la paix, la réconciliation 
sociale et la visite des anges seront possibles dès maintenant. 

1 Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la version Louis Segond 1910.
2 Nicholas Wolterstorff, Justice: Rights and Wrongs, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2010, p. 76.
3 Miroslav Volf, Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation, Nashville, 
Tennessee, Abingdon Press, 2019, p. 9.

Carl McRoy est directeur du Ministère des publications de la 
Division Nord-Américaine. Il habite au Maryland (États-Unis).

muscles de notre mémoire et exerçons notre intelli-
gence empathique. « Vous traiterez l’étranger en séjour 
parmi vous comme un indigène du milieu de vous ; vous 
l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers 
dans le pays d’Égypte. » (Lv 19.34) « Tu n’opprimeras pas 
l’étranger. Vous-mêmes, vous savez ce qu’éprouve l’étranger 
car vous avez été étrangers en Égypte. » (Ex 23.9, S21) 
Lorsque des étrangers croisent notre chemin, pourquoi ne 
pas les considérer comme des rappels de Dieu qu’autrefois, 
le nouveau à l’école, c’était nous ? Qu’il nous est arrivé d’être 
les nouveaux arrivants dans une collectivité – d’avoir peut-
être des voisins avec lesquels nous ne semblions pas avoir 
grand-chose en commun ? Que ce nouvel employé au travail, 
essayant de se repérer dans le bâtiment, c’était nous ? Que 
nous avons mis les pieds dans une église en tant que visiteur, 
sans que personne ne nous dise « Bonjour ! », ne nous donne 
l’accolade ou une bonne poignée de main, ne nous remette 
un bulletin, ou ne nous indique où sont les toilettes ? Oui, 
il nous est arrivé d’être des étrangers… et Dieu veut que ce 
mauvais souvenir nous incite à aller vers les autres.

3. En aimant les étrangers, nous traduisons en actes 
la véritable adoration. Il n’y a pas de véritable prière, 
de jeûne ou d’observation du sabbat sans amour pour les 
étrangers dans nos portes (Dt 5.14,15 ; Es 58). Nos dîmes 
et nos offrandes ne font pas pencher la balance du ciel par 
rapport aux questions plus importantes que sont la justice, la 
miséricorde, et la fidélité (Mt 23.23). Notre fanfare religieuse 
dénuée d’amour pour les étrangers n’impressionne pas Dieu le 
moins du monde. Pourquoi ? Parce que les étrangers font par-
tie du « quatuor des vulnérables »2. Dieu exprime à plusieurs 
reprises une affinité particulière envers ces quatre groupes 
de personnes dans des passages tels que : « Ainsi parlait 
l’Éternel des armées : Rendez véritablement la justice, et ayez 
l’un pour l’autre de la bonté et de la miséricorde. N’opprimez 
pas la veuve et l’orphelin, l’étranger et le pauvre […]. Mais 
ils refusèrent d’être attentifs, ils eurent l’épaule rebelle, et ils 
endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. […] Quand il 
appelait, ils n’ont pas écouté : aussi n’ai-je pas écouté, quand 
ils ont appelé, dit l’Éternel des armées. » (Za 7.9-13)

4. En aimant les étrangers, nous démontrons notre 
amour pour Jésus et notre volonté de vivre dans son 

royaume. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; 
prenez possession du royaume qui vous a été préparé 

dès la fondation du monde. Car […] j’étais étranger, 
et vous m’avez recueilli […] Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous les avez faites. » (Mt 25.34-40) Si, lorsque 
nous voyons des personnes qui semblent n’avoir 
rien à nous offrir, nous sentions soudain le 
regard de celui qui est la source de tout ce que 
nous possédons ? Et si, au lieu de nous consi-
dérer comme partageant nos richesses avec de 

Sommes-nous vraiment 
convaincus que Dieu est un guide 
sûr en ce monde ? Sommes-nous 
assurés que Jésus a réglé toutes 
les formalités juridiques pour 
notre séjour au ciel ?

Photo : PeopleImages / iStock / Getty Images Plus / Getty Images 21AdventistWorld.org  Mars 2022



La foi de mes 
pères*

Au premier plan

ment le dimanche ? 
Un jour, la tante d’Alvin a reçu une 

invitation de la part des « adven-
tistes » et a décidé d’envoyer tous 
les enfants à l’École du sabbat. Ce 
samedi matin-là, Alvin a délibéré-
ment attaché l’une des vaches les 
plus robustes avec une corde qui 
était abîmée. Ensuite, il a alerté sa 
tante qu’une vache avait fugué, et 
qu’elle pourrait endommager les 
cultures des fermiers d’alentour. Bien 
entendu, sa tante l’a immédiatement 
envoyé à la recherche de la vache.

« Je savais bien où se trouvait la 
vache ! Ruby était juste à côté de la mai-
son », raconte Alvin en riant. Ainsi, au 
lieu d’assister à l’École du sabbat, Alvin 
s’est contenté de regarder Ruby ruminer. 
« Ces messages étaient tellement 
contradictoires ! Ne sachant que penser, 
j’ai réagi comme un vrai ado. » 

Finalement, le samedi 26 décembre 
1959, Alvin – mon père – et Frank – 
mon oncle – ont tous deux été baptisés. 
Comme à l’époque il n’y avait pas de 
baptistère dans l’église, ils ont été 
baptisés par immersion dans un canal.

Qu’est-ce qui a incité mon père à 
rester adventiste ? Papa se souvient 
qu’on a confié à son frère et à lui des 

V ers la fin de 1959, le pasteur Riley S. J. Caesar Sr a tenu une campagne 
d’évangélisation dans une toute petite communauté rurale de Guyane, 
en Amérique du Sud. Alvin et Frank y ont été invités. Aujourd’hui âgés de 

79 et 75 ans respectivement, les deux hommes parlent de la ferveur avec laquelle 
le pasteur a prêché le message du sabbat un mercredi soir. Ce message retentit 
encore dans leur esprit comme une bonne vieille cloche d’église. 

Les deux garçons ont décidé de se faire baptiser. Lors de cette cérémonie solen-
nelle, ils étaient remplis d’enthousiasme à l’idée de cette nouvelle étape de leur 
vie. Alvin, le plus âgé des deux, est resté dans la foi. Frank, lui, s’en est détourné 
au fil du temps.

Frank se souvient du message clair qui distinguait les adventistes des Frères 
chrétiens (Christian Brethren) – la congrégation qu’il fréquentait avant son bap-
tême. Pour les adventistes, le samedi était un jour sacré. Et ce message l’intriguait 
au plus haut point.

LE PARCOURS D’ALVIN
Pourquoi Alvin est-il resté adventiste ? « Disons que j’ai été bien préparé à la 

vie adventiste ! » dit-il. Il se souvient avec émotion des efforts inlassables du 
pasteur Caesar pour s’assurer que les membres potentiels reçoivent une perspec-
tive théologique approfondie de cette nouvelle Église. Si Alvin se lançait mainte-
nant dans cette nouvelle démarche, c’est parce qu’il avait déjà entendu parler du 
sabbat, et ce, d’une manière extrêmement surprenante.

Où avait-t-il donc découvert le sabbat pour la première fois ? Alvin répond 
dans élan joyeux : « À l’École du dimanche ! » Un dimanche, il s’est précipité 
chez lui pour rapporter que sa monitrice de l’École du dimanche enseignait à sa 
classe que le sabbat était le septième jour. La réponse qu’il a reçue de sa tante l’a 
complètement déboussolé : « Eh bien, elle a tout à fait raison ! »

Et pourtant, sa tante était, elle aussi, une fervente observatrice du dimanche ! 
Dérouté, Alvin s’est retrouvé avec des tas de questions. Pourquoi ces deux 
femmes – ces deux modèles dans sa vie – l’encourageraient-elles à observer le 
sabbat du septième jour alors qu’elles-mêmes continuaient à observer fidèle-

Deux hommes, 
deux parcours

Les frères Campbell (à partir 
de la gauche) : Frank, Nestor, 
Nills, et Alvin.

Photo : courtoisie de la revue Messenger
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tu es ! » Frank a fait le pas courageux 
de reconsacrer sa vie à Dieu dans le 
baptême. Cette nouvelle a rempli mon 
cœur de joie ! Après son « rebaptême », 
il a reçu des imprimés qui l’ont aidé à 
comprendre en profondeur la vérité du 
sabbat. Un ami lui a offert un livre dans 
lequel il a trouvé les réponses à des 
questions bibliques difficiles.

En plus d’écrire aujourd’hui pour 
plusieurs publications adventistes, 
Frank, inspiré par Dieu, a composé 
des paroles sur l’air d’un cantique 
bien connu alors qu’il se promenait 
dans un parc de l’Ontario un sabbat 
après-midi. « I Ask Myself » a inspiré 
plusieurs musiciens de renom et 
congrégations adventistes. Le fait 
qu’il n’avait pas le don de la musique 
prouve que les paroles de ce cantique 
ont été un don de Dieu. C’est remar-
quable, car on avait dit à Frank, dès 
son plus jeune âge, que le chant ne 
faisait pas partie de ses talents.

Frank Campbell est aussi un ancien 
de l’Église adventiste Agape Temple, 
en Ontario, au Canada. Il prie assidû-
ment pour les membres de sa famille. 

Alvin a accepté la foi. Et il ne s’en 
est pas détourné.

Frank est revenu à la foi. Et il est 
revenu pour rester.

La foi de mes pères a eu un grand 
impact sur la mienne ! 

* Cet article a été publié pour la première fois dans la revue Messenger, 
numéro de novembre 2021. Texte et photo utilisés avec permission.

Blondelle Campbell, laquelle a été 
éducatrice pendant 25 ans, est 
actuellement directrice de l’unique 
école adventiste en Guyane. Elle est 
mère de deux jeunes adultes et sert 
son église locale avec joie. 

rencontres diplomatiques. Pendant 
toutes ces années, il n’allait à l’église 
qu’à l’occasion de funérailles, de 
mariages, et de présentations de 
bébés. Il avait perdu ce « premier 
amour » dont parle Apocalypse 2.4.

En 1979, année de ma naissance, 
Frank avait atteint le statut de 
célébrité. Au cours de ma croissance, 
mon admiration pour lui n’a fait que 
grandir. Je me souviens avec émotion 
des villageois racontant l’histoire de 
son retour en hélicoptère au village, 
et de son atterrissage au beau milieu 
d’un terrain de jeu ! Cette histoire a 
été racontée à maintes reprises ; mais 
chaque fois, ma fierté et ma joie n’en 
étaient que plus grandes.

À l’âge adulte, j’ai commencé à 
comprendre les vérités du christia-
nisme. C’est alors que j’ai ressenti dans 
mon cœur un fardeau pour Frank. Et je 
n’étais pas la seule ; au culte familial, 
mon père priait pour lui.

Le Saint-Esprit est intervenu dans 
la vie de Frank, lequel s’est mis à lire 
la Bible et à chanter des cantiques du 
recueil qu’il avait reçu de ma mère. 
Mû par l’Esprit, Frank s’est mis à 
chercher une église. Chose étrange, 
il n’a pas choisi une congrégation 
adventiste ou une congrégation de 
Frères chrétiens. Ce qu’il cherchait, 
c’était une église où il ne se sentirait 
pas obligé de vivre « comme un 
saint » toute la semaine.

À l’époque, Frank était correspon-
dant en chef du Bureau chef et du 
service Inter Press auprès des Nations 
Unies. En raison de son travail, il 
a déménagé au New Jersey, et y a 
trouvé une église presbytérienne. 
Dans cette église, il y avait de la belle 
musique, des sermons édifiants, et… 
de délicieux goûters ! Ces agréments 
l’ont incité à devenir un visiteur 
hebdomadaire. Il a décidé de se faire 
baptiser au sein de l’Église presby-
térienne, mais les circonstances, 
divinement orchestrées, l’ont amené 
à rejoindre sa famille au Canada.

Bien qu’il ait fréquenté de nom-
breuses églises au Canada, au final, 
il ne se sentait à l’aise que dans une 
église adventiste. Chaque fois qu’il 
priait Dieu de le guider, il a entendu 
la même réponse : « Frank, reste où 

rôles importants dans l’église. Pour 
sa part, il est devenu le responsable 
de la jeunesse adventiste à l’âge de 
18 ans. « Le pasteur soutenait les 
nouveaux convertis et leur donnait 
des conseils avisés », explique-t-il.

En outre, peu après son baptême, 
Papa a donné des études bibliques 
à des membres potentiels, ce qui a 
renforcé son amour de la Parole de Dieu 
et consolidé les doctrines bibliques 
qu’il avait étudiées dans la classe des 
nouveaux convertis. Encouragé à inviter 
des gens aux campagnes d’évangélisa-
tion, Alvin allait chaque fois chercher 
des amis dans des villages éloignés et 
les transportait sur son vélo. Le mandat 
évangélique de Matthieu 28, lui avait 
dit le pasteur Caesar, devait être non 
seulement mémorisé, mais aussi vécu.

Une fois, à l’église, Alvin (alors âgé 
de 18 ans) a pris dans ses bras la petite 
fille du pasteur Caesar. À sa grande 
surprise, elle était beaucoup plus 
lourde que sa charpente ne le laissait 
supposer ! Ça l’a étonné, parce que la 
famille Caesar était végétarienne, et 
qu’il croyait que les végétariens étaient 
frêles et maigrelets. Voyant que végé-
tarisme et force physique ne s’excluent 
pas mutuellement, il a décidé d’adopter 
le régime du jardin d’Éden. Bien que 
confronté à de nombreux défis, il est 
resté ferme dans sa décision.

LE PARCOURS DE FRANK
À cette époque, Frank donnait, 

lui aussi, des études bibliques aux 
nouveaux convertis et participait aux 
différentes activités de l’église. Mais 
au fil du temps, il s’est laissé aller à 
une vie de prodigue. De peur de se 
faire sermonner sur son mode de vie 
mondain, il a cessé de rendre visite à 
certains membres de la famille.

Qu’est-ce qui a poussé Frank 
à « s’égarer » ainsi ? Alors qu’il 
s’éloignait graduellement de sa foi 
adventiste, il poursuivait ses études 
et excellait à l’université. Il s’est lancé 
en politique et est devenu le plus 
jeune ambassadeur de son pays natal, 
et le premier ambassadeur-résident 
à Cuba. Il est aussi devenu ministre 
de l’Information et a représenté 
Forbes Burnham, alors président 
de la Guyane, lors de nombreuses 

Vous pouvez accéder au 

cantique « I Ask Myself » 

de Frank Campbell en 

le téléchargeant depuis 

le site suivant : http://

www. adventistworld. 

org/, ou en scannant 

ce code QR code avec 

votre cellulaire.

Cantique « I Ask Myself »
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L es deux dernières années ont 
été marquées par la perte 
et le deuil. Au-delà de la 

douleur qui accompagne la perte 
d’un être cher, beaucoup, dans le 
chaos de la pandémie actuelle, sont 
encore en train de faire face au 
tourbillon d’émotions occasionné 
par les carrières bouleversées, les 
plans compromis, les rêves non 
réalisés. Il peut être pénible de tra-
verser le brouillard de ces réalités.

Dans l’une de mes congréga-
tions, il y a eu un décès soudain et 
important. Et mon esprit s’est mis à 
graviter autour d’une citation autre-
fois accrochée au mur de la maison 
de mes beaux-parents. Ces mots 
précieux – écrits par Ellen White, 
cofondatrice de l’Église adventiste, 
après l’enterrement de son mari, 
son partenaire dans le ministère 
– avaient été encadrés et placés de 
manière à être bien visibles. Après 
un accident tragique qui avait coûté 
la vie à l’un de leurs amis, ces mots 
avaient été pour eux une source de 
réconfort et d’encouragement.

Je me suis alors demandé si l’ex-
périence personnelle et les conseils 
inspirés d’Ellen White pouvaient 
guider ceux qui s’efforcent de 
surmonter leurs propres pertes.

LE DEUIL, UN POIDS ÉCRASANT
Alors qu’Ellen White se rendait en 

calèche de Battle Creek à Charlotte, 
au Michigan, pour un week-end de 
conférences avec James, son mari, 
elle fut impressionnée de voir à 
quel point Dieu avait rétabli celui-ci. 
Quinze ans plus tôt, James avait 
fait un AVC dont les conséquences 
avaient été importantes. Mais 
maintenant, il pensait clairement, se 
déplaçait librement, et parlait avec 
puissance. Ellen mit par écrit ce qu’il 
était en train de dire : « Maintenant 
que Dieu m’a donné une force 
physique et mentale renouvelée, 
je sens que je peux servir sa cause 
comme jamais auparavant1. »

À la lumière 
d’un deuil :

Rétrospective

comment Ellen 
White a affronté 
une perte 
inattendue



soit caractérisé par la gentillesse, la 
douceur et la patience, plus encore 
que par l’accomplissement de ses 
devoirs. Son propre deuil l’a rendue 
plus sensible aux luttes des vivants.

UN DÉFI POUR LES VIVANTS
Ellen White aborde deux moyens 

pratiques de gérer le deuil. Premiè-
rement, elle nous recommande de 
résister davantage au péché et aux 
puissances des ténèbres, les deux ayant 
apporté l’aiguillon de la mort et de la 
perte. Deuxièmement, elle nous encou-
rage à servir Christ avec une passion 
plus grande encore, sachant que les 
cicatrices du chagrin humain ne seront 
complètement guéries que lorsque 
le Soleil de la justice se lèvera avec la 
guérison sous ses ailes (voir Ml 4.2).

En cette période de pertes et de deuils 
à l’échelle mondiale, ces mots que les 
parents de ma femme ont commémorés 
et encadrés comme un portrait consti-
tuent un défi et une étape positive sur le 
chemin de la guérison : « La meilleure 
façon pour moi et mes enfants d’hono-
rer la mémoire de celui qui est tombé, 
dit Ellen, c’est de reprendre l’œuvre là où 
il l’a laissée et, dans la force de Jésus, de 
la mener à bien »10.

Nous pouvons, nous aussi, honorer 
ceux que nous avons perdus en allant 
de l’avant avec un objectif renouvelé, 
aspirant à revoir leurs visages, et surtout, 
à voir le visage de notre rédempteur qui 
nous donne la force d’y arriver. 

1 Ellen G. White, Life Sketches of Ellen G. White, Mountain View, Calif., 
Pacific Press Pub. Assn., 1915, p. 249.
2 Ibid., p. 247.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 252.
5 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 1, p. 103.
6 Idem., Pour un bon équilibre mental et spirituel, p. 476.
7 Idem., Life Sketches, p. 253 (c’est nous qui soulignons).
8 Ibid.
9 Ibid., p. 254.
10 Ibid., p. 253.

Jarod Thomas est un pasteur 
adventiste. Il sert deux congrégations 
dans le secteur du Grand Détroit, au 
Michigan (États-Unis). 

À un moment donné de son 
ministère, Ellen White conseilla un 
pasteur en deuil qui avait « cultivé la 
tristesse dans [son] cœur, [qui s’était] 
complu en elle ; [qui avait] permis 
à [son] esprit et à [ses] pensées de 
nourrir égoïstement [son] chagrin »6. 
Se trouvant à son tour dans la même 
situation, elle écrivit : « Je ressens 
vivement ma perte, mais je ne me 
permettrai pas de donner libre cours 
à un chagrin inutile7. »

Ellen White ne niait pas la réalité du 
deuil dans l’expérience des autres, ni 
même dans la sienne. Elle ne minimi-
sait pas l’importance de travailler sur 
ces émotions complexes. Elle faisait 
cependant une distinction entre la 
tendance à pleurer la perte dans un 
chagrin égocentrique et obsessionnel 
pour lequel il n’y a aucun remède, et le 
deuil vécu à la lumière des promesses 
de Dieu, promesses d’espérance selon 
lesquelles la tristesse se changera en 
joie. Cette expérience, nous pouvons 
nous aussi la vivre aujourd’hui par la 
foi en la Parole de Dieu.

REPRENDRE LE COLLIER
Au bout d’un certain temps, Ellen 

White en vint à pouvoir « regar-
der avec joie le lieu où il [James] 
repose »8. Elle s’attendait, en effet 
à ce que son mari endormi sorte 
bientôt de la tombe. Forte de cette 
nouvelle paix, elle décida d’honorer la 
mémoire de son mari en poursuivant 
l’œuvre que Dieu lui avait confiée. 

Alors qu’au début de son récit, elle 
se désolait de devoir aller de l’avant 
sans son compagnon, finalement, elle 
résolut de poursuivre sa mission : 
« J’entreprends seule l’œuvre de ma 
vie, dans la pleine assurance que mon 
rédempteur sera avec moi »9.

Et elle reprit, en effet, l’œuvre qui 
lui avait été confiée. Dix ans après 
le décès de James, elle monta à bord 
d’un bateau à destination de l’Austra-
lie. Là, elle établit de nouveaux minis-
tères et écrivit des livres importants. 
Elle souhaitait que son ministère 

Devant se rendre au Colorado et sur 
la côte du Pacifique, Ellen eut ample-
ment le temps d’écrire. En outre, elle 
déclara : « Nous espérions pouvoir 
assister ensemble à l’aboutissement 
triomphant de l’œuvre de Dieu lors 
du retour de Jésus2. »

Au cours de ce voyage estival, un 
orage les prit par surprise. James 
souffrit légèrement de froid dû à cet 
orage, mais il ne s’en soucia guère. 
Le sabbat suivant, il ouvrit le service 
dans le Battle Creek Tabernacle par 
des chants et des prières. Mais le lundi 
suivant, tout bascula. Il tomba malade 
et, après six jours dans un sanatorium, 
il rendit son dernier soupir.

Quelle perte inattendue ! Dans son 
grand chagrin, Ellen White a écrit : « Le 
protecteur choisi de ma jeunesse, le 
compagnon de ma vie, le partenaire de 
mes labeurs et de mes afflictions n’est 
plus à mes côtés. Je dois terminer mon 
œuvre et mener la bataille seule3. » 
« Le choc de la mort de mon mari – si 
soudaine, si inattendue – s’est abattu 
sur moi tel un poids écrasant »4.

LA PERSPECTIVE DE L’ÉTERNITÉ
Ce n’était pas la première fois 

qu’Ellen White était confrontée à une 
perte tragique. Son plus jeune fils, Her-
bert, mourut en bas âge en décembre 
1860. Trois ans plus tard, James et Ellen 
perdirent leur fils aîné, Henry, âgé de 
16 ans. Les deux parents et les deux 
fils survivants versèrent d’abondantes 
larmes à la mort du bébé, ainsi qu’à 
celle du fils aîné, dont les doux chants 
leur manquaient cruellement5. Cepen-
dant, à chaque perte, Ellen ne cessa de 
fixer les yeux sur la résurrection qui 
aura lieu au retour de Jésus.

Suivant le conseil de Paul à l’église 
de Thessalonique, Ellen ne s’affligea 
pas « comme les autres qui n’ont 
point d’espérance ». Elle connaissait 
l’état des morts et la promesse de la 
résurrection. Elle fixait les yeux sur la 
réalité selon laquelle le sommeil ter-
restre de la mort sera bientôt inversé 
pour ceux qui ont aimé Jésus.
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aux besoins de leurs dieux, ceux-ci leur accorderaient 
tout ce qu’ils voulaient. Ce type de système sacrificiel 
était un moyen de pacifier et de manipuler les dieux. 
Mais en Israël, il n’en était pas ainsi ! Cependant, la 
nourriture de Dieu existe bel et bien.

3. DIEU CONSUME SA NOURRITURE
Que devenait la chair des sacrifices ou des offrandes, 

nourriture de Dieu ? Une partie des sacrifices et des 
offrandes allait au prêtre officiant pour qu’il la mange. 
En d’autres termes, dans le contexte où la nourriture 
de Dieu est mentionnée, celui qui la mange, c’est le 
prêtre (Lv 21.22 ; 22.7). Cependant, une autre partie du 
sacrifice ou de l’offrande – la nourriture de Dieu – était 
brûlée sur l’autel des holocaustes situé dans le parvis du 
sanctuaire (3.9-11). Dans le cas du pain de proposition, 
le prêtre mangeait ce pain une fois par semaine et 
l’encens était brûlé sur l’autel des parfums dans le lieu 
saint, en guise d’offrande au Seigneur. En brûlant une 
partie de l’offrande, Dieu montrait par là qu’il l’accep-
tait. Il consumait l’offrande par le feu, si bien qu’il était 
impossible aux Israélites de la récupérer. L’offrande 
était absolument sienne et, en l’acceptant, il acceptait 
que l’offrant soit en communion avec lui (1.4 ; 7.18). 
Dans certains cas, une partie du sacrifice était rendue à 
l’offrant qui la mangeait en présence du Seigneur (7.16-
18). Dieu partageait sa nourriture avec les Israélites.  

De nombreux érudits interprètent l’image de la nourri-
ture de Dieu comme un anthropomorphisme – Dieu est 
décrit en train de faire ce que font les êtres humains. L’in-
tention est de démontrer non pas que Dieu mange de la 
nourriture, mais qu’il aime être en communion avec son 
peuple de la même façon qu’un hôte est en communion 
avec les personnes invitées à sa table. La plus grande 
communion nous est parvenue par son Fils, lequel est 
devenu, sur l’autel de la croix, le véritable pain de vie.

* Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la Bible Segond 21 (2007).

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

Le Dieu qui « mange »  
et partage

La Bible répond

Dans le Lévitique, on trouve facilement des références 
à la nourriture de Dieu. Ce livre donne l’impression 
que Dieu mangeait les sacrifices et les offrandes des 
Israélites. Permettez-moi de répondre à votre question 
en utilisant trois concepts de base.

1. NOURRITURE ET SACRIFICES
Les références à la nourriture de Dieu se retrouvent dans 

le contexte du système sacrificiel israélite. Les sacrifices 
sont appelés « la nourriture de leur/ton/son Dieu » (Lv 
21.6,8,17,21*), ou « offrandes […] saintes » (21.22). L’autel 
des holocaustes est désigné comme étant « la table qui 
est devant l’Éternel » (Ez 41.22), « ma table » (44.16) et 
« la table de l’Éternel » (Ml 1.7,12). Le langage utilisé dans 
ces passages est celui de la nourriture servie à une table 
pour que quelqu’un la mange. Le tabernacle lui-même 
est, à proprement parler, la maison du Seigneur avec une 
table sur laquelle on plaçait le pain et l’encens devant le 
Seigneur une fois par semaine (Lv 24.5-7).

2. DIEU NE MANGE PAS SA « NOURRITURE »
Bien que les sacrifices soient appelés « la nourriture 

de Dieu », il n’est jamais dit que Dieu a mangé cette 
nourriture. En fait, Dieu nie catégoriquement avoir 
mangé la chair des sacrifices : « Si j’avais faim, je ne 
te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu’il 
renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? 
Est-ce que je bois le sang des boucs ? » (Ps 50.12,13), et 
s’attend à la réponse « Certainement pas ! » Celui qui a 
créé les cieux et la terre, celui qui existe par lui-même, 
n’a aucun besoin de manger. Les dieux païens avaient 
des besoins naturels ; si les adorateurs pourvoyaient 

Puisque la Bible parle de la 
nourriture de Dieu, dois-
je en conclure que Dieu a 
besoin de manger ?
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l’Église exhorte ses membres à renoncer aux 
aliments carnés. La consommation de café, 
de thé et d’autres boissons caféinées ainsi 
que de toutes les substances nocives est 
découragée. Le bien-être physique et la clarté 
d’esprit sont généralement interdépendants ; 
la clarté d’esprit est essentielle pour discer-
ner le bien du mal, la vérité de l’erreur2. »

Les mots « régime végétarien équilibré » 
tiennent compte du fait que nous sommes 
une Église mondiale, et que certains de 
ses territoires et régions n’ont pas accès 
à des aliments enrichis et à de véritables 
équivalents laitiers pour les nutriments 
essentiels tels que la vitamine B₁₂.

Le message adventiste de la santé est un 
message global. Par conséquent, il implique 
non seulement le régime alimentaire, mais 
aussi l’exercice, le sommeil, l’eau, l’air pur, 
le soleil, la tempérance, l’équilibre, et le 
plus important, la confiance en Dieu. Dans 
le cadre de notre service, Ellen White nous 
donne un conseil sage et rempli de grâce : 
« Ne faisons pas de la réforme sanitaire une 
exigence de fer, n’exerçons pas sur les gens 
une pression pour qu’ils s’y plient. Personne 
ne doit s’ériger en norme pour ses sem-
blables. Ce qu’il faut, c’est une petite dose de 
bon sens. Ne soyons pas extrémistes3. » 

1 https://adventisthealthstudy.org/studies/AHS-2.
2 General Conference Working Policy 2016-2017, Nampa, Idaho, Pacific Press 
Pub. Assn., 2016, p. 355. (C’est nous qui soulignons.)
3 Ellen G. White, Sermons and Talks, Silver Spring, Md, Ellen G. White Estate, 
1990, vol. 1, p. 12.

Peter N. Landless est cardiologue 
spécialisé en cardiologie nucléaire, et 
directeur du Ministère de la santé de la 
Conférence générale. 
Zeno L. Charles-Marcel, M.D., est directeur 
adjoint du Ministère de la santé de la 
Conférence générale.

Les avantages d’un régime à base végétale sont nombreux. En tant que 
directeur de la santé dans mon église locale, je souhaite que tous nos 
membres adoptent un régime végétalien. Je rencontre cependant de la résis-
tance ! Il me serait bien utile que l’Église adventiste ait une recommandation 
spécifique sur cette question.

L a littérature scientifique confirme les bienfaits d’un régime à base 
de végétaux. Il est important de comprendre que le terme « à base 
de végétaux » n’implique pas forcément un régime sans viande, mais 

plutôt un régime composé principalement de légumes, de légumineuses, 
de céréales, de fruits, et de noix. Au nombre des exemples spécifiques de 
régimes à base de végétaux populaires, il y a le régime méditerranéen, et 
aussi le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension [Approches 
diététiques pour stopper l’hypertension]). Ces deux régimes recommandent 
une consommation accrue de fruits et de légumes, la consommation de 
produits laitiers à faible teneur en matières grasses, une diminution de la 
consommation de viande rouge – on peut la remplacer par de la volaille et du 
poisson. On sait aujourd’hui, preuves à l’appui, que ces régimes alimentaires 
réduisent les maladies cardiaques, les AVC, et l’hypertension artérielle.

De nombreuses études révèlent les avantages incontestables d’un régime 
végétarien équilibré avec les bénéfices précités ainsi qu’une diminution de 
certains cancers. Il s’agit notamment du régime végétarien total (souvent 
appelé végétalien) – il ne comporte aucun produit animal ; du régime 
ovo-lacto-végétarien – il inclut les produits laitiers et les œufs ; et du 
régime pesco-végétarien – le poisson est admis. L’Étude sur la santé des 
adventistes 21 a montré que ces régimes favorisent une longévité accrue et 
comportent de nets avantages pour la santé.

Ceci dit, la pollution généralisée des rivières et des océans présente de 
réels dangers pour la consommation de poisson. Ceux qui consomment 
des produits laitiers doivent s’assurer qu’ils sont pauvres en matières 
grasses et y aller avec modération pour minimiser les graisses saturées. Les 
végétaliens, eux, doivent veiller à prendre de la vitamine B₁₂, parce qu’elle 
n’est pas présente dans les sources végétales. Par ailleurs, un supplément 
de vitamine D et de calcium peut aussi s’avérer nécessaire.

En raison de toutes ces mises en garde, l’Église adventiste a une recom-
mandation très spécifique sur le régime et la nutrition, ainsi que sur les 
pratiques de mode de vie en général, tel que consignée dans les Règlements 
de travail de la Conférence générale :

« Pour développer un mode de vie sain, l’Église adventiste recommande des 
mesures positives et encourage un régime végétarien équilibré. Ses membres 
ne doivent ni consommer de boissons alcoolisées, ni fumer. […] Par ailleurs, 

Santé & bien-être

Une petite dose de 
bon sens
en matière de réforme sanitaire
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« Je vais vous 
raconter… »
D I C K  D U E R K S E N

gens qui savaient comment s’appuyer sur 
Dieu pour trouver la bonne solution ! »

L’élaboration de cette solution nécessite 
une année entière de planification, une 
somme incroyable de logistique, et toute une 
barge de miracles. Rappelez-vous : il n’y a pas 
de route pour aller à Utqiagvik. Chaque pièce 
de bois, chaque pièce d’acier, tout ce dont 
on pourrait avoir besoin pour soulever une 
église, doit venir à Utqiagvik sur une barge – 
et celle-ci ne fait le voyage qu’une fois par an.

***
L’équipe décide que la meilleure façon de 

« soulever l’église », c’est de lui donner une 
nouvelle fondation – une toile d’araignée 
géante composée de 12 poutres d’acier en 
I dotée d’un dispositif complet de nivelage. 
Chaque poutre est fabriquée dans l’État de 
Washington, puis coupée pour entrer dans 
un conteneur d’expédition de 6 mètres, 
le tout expédié à Utqiagvik sur la barge 
annuelle. Un défi coûteux, écrasant.

La fédération n’a pas d’argent pour 
ce projet. Le pasteur Jim et d’autres 
personnes donnent alors des coups de fil 
et envoient des lettres dans lesquelles ils 
expliquent le besoin. Bientôt, trois églises 
et un groupe d’amis qui se consacrent à la 
prière décident de financer le projet.

Tout le monde prie sans cesse. « L’église 
en train de s’enfoncer pèse 42 tonnes ! 
Les poutres en I pèsent jusqu’à 544 kilos 
chacune. Et personne n’a jamais rien fait de 
tel dans un endroit comme Utqiagvik, où 
il fait froid, où il y a de la neige, du vent et 
de la boue, et où le trou laissé par chaque 
pelletée de terre se remplit immédiatement 
d’eau. Seigneur, s’il te plaît, aide-nous ! »

Sept bénévoles ayant à cœur la mission 
organisent leur voyage à Utqiagvik pour 
qu’il corresponde à l’arrivée de la barge au 
cours de l’été 2021.

Avant de pouvoir placer l’acier en 
dessous de l’église, les bénévoles doivent 
d’abord creuser de profondes tranchées 
pour que la toile de poutres en I puisse 
être calée au-dessous l’église. Après avoir 

L ’église adventiste 
de couleur rose, 
rose vif, est plantée 

dans un sol gelé en 
permanence au coin d’une 
rue d’Utqiagvik (ancienne-
ment Barrow), une petite 
ville en Alaska. « Au bord 
de la mer gelée, et assez 
près du pôle Nord pour 
« déboussoler »  
votre boussole. »

Malheureusement, le 
« permafrost » sous l’église 
fond plus rapidement 
que jamais, et l’église 
rose s’enfonce dans le sol. 
Quelqu’un doit absolu-
ment faire quelque chose !

Jim John, pasteur de 
l’église d’Anchorage 
Northside, à plus de 1660 
kilomètres à vol d’oiseau 
au sud-ouest, entend 
l’appel de Dieu.

« Sur le mur de mon 
bureau, j’avais une grande 
carte de l’Alaska – une 
carte avec quelques points 
étalés montrant nos 
églises et nos écoles, et 

Au secours ! L’église 
s’enfonce !

puis cet énorme espace vide. Il y a plus de 
200 villages en Alaska où l’on ne trouve 
aucune présence adventiste. Comme il n’y 
a pas de routes, la seule façon d’atteindre 
ces villages, c’est de s’y rendre par avion, 
ou de diffuser des programmes par radio. »

La radio étant fiable et accessible à 
tous, la Fédération de l’Alaska choisit de 
produire des programmes dans les langues 
locales. Mettre « sur les ondes » une station 
de radio de faible puissance dans chaque 
village isolé nécessite une tour de radio, de 
l’équipement spécialisé, et un tas d’autori-
sations. Bref, c’est un défi parfait pour les 
adventistes passionnés du service.

L’église adventiste Northside se joint à la 
fédération pour ériger des tours de radio dans 
quelques villages éloignés, puis choisit de se 
focaliser sur Utqiagvik, où se trouve l’église 
adventiste la plus septentrionale de l’Amé-
rique du Nord (et peut-être même au-delà).

***
En 2020, lorsque le pasteur Jim et une 

petite équipe arrivent à Utqiagvik, ils font 
face à un défi imprévu. L’église penche dan-
gereusement, et les fondations s’enfoncent !

« Ça a changé notre mission, explique 
le pasteur Jim. Ce bâtiment a été construit 
sur des pilotis au-dessus du sol de per-
mafrost, mais ces pilotis ont commencé 
à s’enfoncer. La situation empire chaque 
année. La radio était importante, certes, 
mais nous devions d’abord transformer le 
bâtiment en un lieu de culte respectable. »

Les membres d’église sont profondément 
découragés. « C’est notre église, oui, mais une 
grande église rose qui penche et s’enfonce. »

Les réparations doivent être effectuées 
pendant la semaine de relâche du prin-
temps. C’est pendant cette période que tout 
se transforme en boue caoutchouteuse.

« Nous avons pris des mesures, fait 
des calculs, et impliqué tout le monde, 
se souvient le pasteur Jim. Et en peu de 
temps, nous avons réuni la meilleure 
équipe possible de faiseurs de miracles 
au-dessus du cercle arctique – bref, des 
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du Département des travaux publics, 
pour lui demander s’il avait l’élévateur 
télescopique dont nous avions besoin. 
C’était une idée folle, car cet équipement 
est très rare. En trouver un à Utqiagvik 
relèverait du miracle parfait ! »

Le pasteur Jim est crasseux comme un 
homme qui aurait travaillé dans la boue 
pendant des semaines. Il secoue une 
partie de la boue, entre dans le bureau et 
demande : « Puis-je parler à Scott ? »

Scott l’écoute en silence. « Je vous ai 
observé, les gars, répond-il. La barge est 
arrivée il y a deux semaines avec vos 
affaires et les nôtres. Je pense qu’une de 
ces machines-là était sur la barge. Avez-
vous besoin d’un opérateur ? » 

« Ça serait génial ! »
« OK. On sera là demain. »
C’est un travail horrible, mais à force 

de pousser, de déplacer, de marteler 
et de souder, la grande église rose est 
soulevée, mise à niveau, et élevée sur ses 
nouvelles fondations.

Tout le monde applaudit les gars des 
travaux publics ! Puis l’opérateur se tourne 
vers l’un des bénévoles et dit : « C’est 
vraiment bien que nous ayons terminé 
aujourd’hui. Nous venons d’apprendre que 
nous n’avions cet élévateur que pour un 
jour. Demain, il partira vers ses nouveaux 
propriétaires ! Les gars, nous sommes 
heureux d’avoir pu faire ça avec vous ! »

L’équipe de bénévoles reste bouche 
bée. « Le miracle parfait de Dieu est 
arrivé sur la même barge que notre acier, 
disent-ils, émerveillés. Le Seigneur nous 
a devancés sur toute la ligne ! »

Avant que les bénévoles ne rentrent 
chez eux, ils installent la tour radio et 
peignent l’église en bleu. En bleu pur, 
comme le ciel. 

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

déchargé les poutres du conteneur, ils 
doivent boulonner l’acier pour former 
une toile complète – un processus 
exigeant une incroyable précision.

« Il s’agissait d’un système soigneu-
sement conçu de 12 poutres en I qui 
s’emboîtent, décrit le pasteur Jim. Comme 
les poutres ne pouvaient s’emboîter que 
d’une seule façon, les trous devaient être 
exactement au bon endroit, pas même 
à 0,31 cm de différence, sinon on ne pour-
rait pas soulever l’église. Pour ce faire, il 
nous fallait une perceuse à grande vitesse 
refroidie à l’huile, spécialement conçue 
pour percer 288 trous dans l’acier dans 
les conditions climatiques d’Utqiagvik. »

Tous les ouvriers – des bénévoles – 
n’ont aucune expérience du perçage de 
trous précis dans l’acier tout en ayant les 
doigts gelés.

Des bénévoles de la collectivité 
viennent prêter main-forte. Même 
l’équipe de football du lycée d’Utqiagvik 
participe au creusement des tranchées.

« Des gens s’arrêtaient et demandaient 
ce que nous faisions, se souvient l’un des 
ouvriers. Nous riions, et disions que nous 
aidions Dieu à soulever l’église ! Puis ils 
nous ont demandé de venir travailler sur 
leur maison quand nous aurions terminé. »

Une fois les tranchées creusées et 
les poutres en I rivetées en une toile 
parfaite, les bénévoles tentent de glisser 
la nouvelle fondation de 9 mètres de 
large au-dessous de l’église. Mais la toile 
d’acier est trop lourde, et les poulies et 
les crics mécaniques ne sont pas assez 
solides pour faire le travail.

« J’ai prié toute la nuit, raconte Jim. Il 
nous fallait un élévateur mécanique qui 
puisse se déployer de manière télescopique 
et pousser la toile d’acier sous le bâtiment. 
Cet élévateur était la seule pièce d’équipe-
ment rendant l’opération possible. Sans 
élévateur, tout le projet tomberait à l’eau. »

« Le lendemain matin, je me suis senti 
poussé à aller voir Scott, le directeur 

Au secours ! L’église 
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Foi en herbe            Pages amusantes pour les plus jeunes

J’ai décidé de rentrer à la maison 
avant que je ne le perde pour vrai.

Luther avait le plus brillant 
manteau de fourrure noire qui 
soit – si sombre que la nuit, s’il 
n’y avait pas de lumière dans la 
cour, on avait du mal à le repérer. 
Quand il faisait chaud dehors, 
il aimait beaucoup s’allonger à 
l’ombre de notre citronnier. Le 
soir, lorsqu’il rentrait à l’intérieur 
pour se coucher, il se pelotonnait 
sur son grand coussin douillet. 
Parfois, on l’entendait ronfler. 

Un an après que nous avons 
eu Luther, je me suis mariée et ai 
déménagé. Je n’ai donc pas passé 
beaucoup de temps avec notre 
gentil chien. Environ quatre ans plus 
tard, voyant que le portail de la cour 

Les leçons 
de Luther 

E nfant, je voulais un chien, 
tout comme bien d’autres. 
Mais ma famille n’a trouvé 

mon idée cool que lorsque j’ai 
eu 22 ans ! Et c’est ainsi que 
l’été suivant l’obtention de mon 
diplôme universitaire, Luther, le 
labrador, est venu vivre avec nous. 

Mais j’avais perdu mon envie 
d’avoir un animal de compagnie. 
Heureusement, Luther nous venait 
d’une famille qui l’avait bien dressé. 
Comme il était adulte, plutôt doux, 
et propre, nous n’avons pas eu 
grand-chose à faire. Quand il était 
à l’intérieur, il s’allongeait et nous 
laissait enfouir nos pieds sous lui 
pour les réchauffer. Il aimait se 
promener dans la cour et aboyer 
après les opossums qui grimpaient 

à notre clôture la nuit. Par contre, 
il était intimidé par le chihuahua 
du voisin qui aboyait tout le temps 
après lui – même si ce chien était 
quatre fois plus petit que lui !

Comme Luther pouvait courir 
autant qu’il voulait dans notre 
cour, nous n’avions pas besoin de 
le promener tous les jours. Mais 
une fois, j’ai décidé de tenter ma 
chance. Luther était assez grand 
et lourd, de sorte que lorsqu’il 
s’arrêtait pour regarder quelque 
chose, je n’avais pas la force de le 
tirer. En plus, il a réussi à se déga-
ger de son collier. Heureusement 
pour moi, il ne s’est pas enfui dans 
la rue. En fait, il n’a pas bougé et 
m’a laissé gentiment remettre 
son collier. Promenade terminée ! 
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W I L O N A  K A R I M A B A D I

« Mais interroge 
les bêtes de tes 
troupeaux, elles 
t’enseigneront, pose 
des questions aux 
oiseaux du ciel, ils 
t’informeront. Parle 
à la terre, elle te 
donnera des leçons, 
les poissons de la 
mer te raconteront 
beaucoup de choses. 
C’est le Seigneur qui 
a fait tout cela. Parmi 
tous ces animaux, 
qui l’ignore ? C’est 
lui qui tient en son 
pouvoir la vie de tous 
les êtres vivants, le 
souffle de tous les 
humains. » 

(Job 12.7-10,  
Parole de vie)

Perle biblique

était ouvert, Luther en a profité 
pour prendre la poudre d’escam-
pette. Malheureusement, il a été 
renversé par une voiture. Quelle 
tristesse ! Mais je pense toujours à 
lui, et souris en me souvenant de 
ses tours de piste dans la cour.

Bien que Luther n’ait été 
là que pendant une courte 
période, il m’a enseigné cer-
taines choses que j’aimerais 
partager avec toi.

1  Les animaux sont des créa-
tures très spéciales. La façon 
dont ils ressentent les choses 
chez les gens, leur manière 
de leur apporter réconfort et 
compagnie sont des dons.

2  Luther était un gros chien, 
oui, mais il avait le cœur tendre, 

et nous le sentions. Il est impor-
tant de nous rappeler d’être 
tendres, nous aussi, envers les 
autres.

3  Il est important d’être 
gentil avec les animaux car 
ce sont des créatures créées 
par Dieu. Les animaux ont des 
sentiments, eux aussi.

4  La présence d’un gros 
chien balourd m’a montré que 
Dieu a le sens de l’humour. Si tu 
as un animal de compagnie, tu 
comprends sans doute ce que je 
veux dire !

5  Dieu a beaucoup à nous 
apprendre à travers nos 
échanges avec les animaux et 
le monde naturel. Alors, à toi de 
garder les yeux bien ouverts !

Relie chaque  
chien à sa race :

Labrador

Berger  
allemand

Chow Chow

Poodle 

Chihuahua 
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