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«

E n t r e n o u s

 vit tout ce qu’il avait fait ; et
Dieu

»

voici, cela était très bon, ainsi il y
eut un soir, et il y eut un matin :
ce fut le sixième jour.

Genèse 1.31

Un terre

d’abondance
L

orsque nous magasinons, plusieurs d’entre nous se rendent maintenant en ligne pour
comparer les prix de diverses choses telles que les restaurants, les vêtements, les voyages,
un livre, et la liste continue. Les commentaires des autres sur les sujets recherchés nous
aident à choisir. L’expérience est importante.
Alors quand je regarde au texte d’aujourd’hui, soudainement ce qu’il dit prend de l’ampleur ! Cette citation de la Genèse, écrite à la fin de la semaine de la Création, est comme l’évaluation que nous faisons en ligne de nos jours. Cependant, réalisons-nous vraiment qui en est
l’auteur, Dieu lui-même ? Et ces paroles venant d’un être qui vit au ciel, l’évaluation de la terre
par Dieu lui attribue une grande valeur !
J’ai réfléchi à mes actions quant aux biens que Dieu m’a confiés. Est-ce que j’ai la responsabilité de traiter sa Création avec respect ? Et si je le fais, à quoi cela ressemblera-t-il ?
Certains de mes amis sont très préoccupés au sujet des industries minières et pétrolières. Ils craignent que les pratiques courantes endommagent l’équilibre que Dieu a placé
dans notre environnement. Je partage leurs inquiétudes.
D’autres amis préfèrent utiliser des méthodes organiques lorsqu’ils cultivent un jardin
ou fertilisent le terrain de leur propriété. C’est certainement très louable.
Becky prend soin des articles à recycler. Le jour de la collecte des ordures dans notre
voisinage, nous utilisons des bacs de recyclage prévus pour le papier, la vitre, et les plastiques fournis par les municipalités où nous vivons.
Nous utilisons des sacs en tissu de l’un de nos magasins favoris lorsque nous achetons
de la nourriture, même si au départ, je n’appréciais pas le fait d’avoir à payer pour les sacs
d’épicerie.
Il y a un sentier dans mon voisinage qui est parfois jonché de papiers, de bouteilles, et
toutes sortes de choses dont je pourrais me plaindre ou aider à ramasser. J’ai le choix. C’est
une façon pratique de me soucier de l’environnement.
Les adventistes sont reconnus comme des gens qui portent principalement leur attention sur les réalités célestes. Loin de moi la pensée qu’il en soit autrement. Cependant, ne
serait-il pas préférable que nous soyons aussi reconnus comme des gens qui prennent soin
de la Création ?
Et peut-être qu’en étant des chrétiens vigilants, respectueux de leur entourage, nous
mettrons ensemble les deux créations mentionnées dans les Écritures.
« Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où
la justice habitera » (2 Pierre 3.13).
Qu’en est-il pour vous ? n
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É d i t o r i a l

Propageons
l’Évangile

dusalut
auprès et au loin !

L

ors d’une récente réunion, la question fut posée : « Que faisons-nous pour rejoindre les gens que
nous n’atteignons pas afin de leur faire connaître le Christ et son Église ? » J’ai pensé que c’était un
temps opportun car il m’a récemment été demandé de consulter les médias qui présentent une croissance minimale d’auditeurs.
Premièrement, je pense que cette question est pertinente. J’aimerais même aller un peu plus loin
et demander à nos membres à travers le Canada : « Que faites-vous pour rejoindre les gens que nous
n’atteignons pas afin de leur faire connaître le Christ et son Église ? » Que nous le réalisions ou non,
nous exerçons tous une influence, il n’en tient qu’à nous de l’utiliser à bon escient.
Je vous demande également : « Quels sont vos projets d’Église permettant de faire connaître la
multitude d’émissions adventistes télévisées disponibles dans votre région ? Que fait votre Église pour
augmenter le nombre d’auditeurs de l’émission Il Est Écrit et d’autres émissions adventistes offertes en
anglais qui sont diffusées sur les chaînes de télévision canadiennes ? Est-ce que vous écoutez la Radio
guide d’espoir (RGDE) et en faites la promotion dans votre Église ?
Désirez-vous contribuer à la promotion de ces importants ministères accomplis par les médias
canadiens ? Veuillez contacter Il Est Écrit au www.ilestecrit.tv/contact ou RGDE au www.radioguidedespoir.com. Faisons en sorte qu’il y ait un représentant de ces ministères dans chaque Église.
D’importantes sommes d’argent ont été prévues à des fins de production et de diffusion des
médias adventistes, et il est nécessaire de s’assurer que ces messages inspirés d’espérance et de mieux-être
rejoignent les gens qui en ont le plus besoin.
Canal espoir est présentement en développement pour le Canada. Il sera bientôt disponible.
Pour en savoir davantage au sujet des nouveaux développements, veuillez contacter les dirigeants de
votre conférence locale.
Regardez l’émissionIl Est Écrit à 7 h sur le Canal V, et samedi à 8 h sur le Canal international.
Il ne sert à rien de produire des médias s’ils ne sont pas utilisés. Contactez les gens de votre
communauté, et faites votre part dans la propagation du message évangélique. Nous offrons un message
d’espérance et de mieux-être qui doit être partagé avec le monde entier.
Proclamons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ! n
P.-S. : Veuillez m’envoyer un courriel, et me laisser savoir les projets d’évangélisation de votre Église
dans la communauté.

Stan Jensen, éditeur
jensen.stan@adventist.ca
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C h r o n i q u e p a st o r a l e

Le

Christ

est-il pour vous un sauveur

personnel et vivant ?

W

ernher von Braun, scientifique et père des fusées de la NASA,
a écrit : « L’homme a besoin de foi, comme il a besoin de
pain, d’eau ou d’air. Avec toute la science du monde, nous
avons besoin de croire en Dieu. » Toutes les rencontres que Jésus a
faites lorsqu’il était parmi nous, avaient pour but de combler ce besoin
de croire, et de le fortifier. Tout son enseignement, ses œuvres et ses
miracles cherchaient à nous encourager à croire en Dieu et au don salutaire qu’il est venu lui-même nous donner, selon ce qui est écrit :
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17.3).
Plus qu’une croyance intellectuelle, la foi est une assurance, une
conviction, une certitude, une démonstration concrète et tangible de
la réalité invisible de Dieu dans notre vie. J’aime dire qu’il nous faut
non seulement croire en Dieu avec notre tête mais davantage avec
notre cœur. J’insiste : notre connaissance théorique de Dieu telle que
nous l’assimilons par la lecture de la Bible doit devenir une expérience
pratique et vivante dans notre quotidien. Jésus est plus qu’un concept
théologique et philosophique. Il est la Parole faite chair. Notre Sauveur
divin s’est fait humain, et il s’est servi de symboles puissants pour se
décrire afin de nous aider à comprendre la réalité et la vérité de notre
contact relationnel et spirituel avec lui par le moyen de la foi.
Les Saintes Écritures nous rapportent les propos du Christ de
la manière suivante : « Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais
soif » (Jean 6.35). Notre Seigneur s’est identifié aux éléments les plus
nécessaires et les plus tangibles dans notre vie, le pain et l’eau. Quand
je mange du pain et bois de l’eau, c’est là une expérience qui fait appel
à mes sens et à tout ce que je suis, car je comprends que sans le pain
que je tiens dans mes mains et sans l’eau qui me désaltère, je n’aurais
pas la vie. Croire que le pain et l’eau sont sources de vie pour moi est
une chose, en manger et en boire pour en retirer les bienfaits en est
une autre.
Ainsi en est-il de notre vie spirituelle. Notre croyance et notre
foi en Jésus-Christ doivent passer de la tête au cœur, de la théorie à la
pratique. Je suis toujours peiné, quand je rencontre des chrétiens à qui
je demande de partager avec moi leur rencontre avec Dieu, d’entendre
leur réponse empreinte de concepts théologiques, de doctrines et de
rituels religieux, sans toutefois faire mention de la manière dont ils
ont été profondément touchés et transformés par l’amour de Jésus et
par la présence du Saint-Esprit qui agit en eux. C’est que peut-être
ils n’ont pas encore fait cette expérience avec Dieu ? Possiblement, ils
sont encore dans une religion plutôt que dans une relation ?
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Dans le livre Vers Jésus, l’auteur nous parle de cette réalité qui
existe parmi certains chrétiens lorsqu’elle écrit : « Il est des personnes
professant servir Dieu qui comptent exclusivement sur leurs forces
pour obéir à sa loi, pour se corriger de leurs défauts et s’assurer le
salut. Leur cœur n’est pas touché par le sentiment profond de l’amour
du Sauveur, mais elles s’efforcent d’accomplir les devoirs de la vie
chrétienne comme une condition à remplir pour gagner le ciel. Une
telle religion ne vaut absolument rien. Quand Jésus-Christ demeure
dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie
de sa communion qu’il se cramponne à lui. Dans la contemplation
du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de
toutes les actions.

« Ceux qui ont compris l’amour de Dieu ne se demandent pas quel
est le service minimum qu’ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne
visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s’efforcent de
se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. »
– Ellen G. White, Vers Jésus, p. 30.
En réfléchissant à cette citation tirée de l’Esprit de prophétie,
je ne peux m’empêcher de penser à cette rencontre entre le Christ et
Nicodème. Docteur de la loi, Nicodème est l’exemple parfait d’une
personne qui se complaît dans la pratique de rituels religieux comptant
exclusivement sur ses forces pour obéir à la loi et aux exigences de
Dieu afin d’obtenir le salut. Grâce à l’entretien de Jésus avec Nicodème, il devient clair que le Seigneur met l’accent sur l’expérience
spirituelle et personnelle avec Dieu, qui ultimement amène l’enfant de
Dieu à vivre et pratiquer la religion du Christ par amour pour Dieu.
Jésus dira : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements » (Jean
14.15). J’en déduis donc que c’est notre relation d’amour avec Dieu
qui définit notre religion et comment nous la pratiquons.
Et vous ? Essayez-vous par vos propres forces d’obéir à la loi de
Dieu afin d’obtenir votre salut ? Et encore, le Christ est-il pour vous
un concept théologique ou bien un Sauveur personnel et vivant capable de vous rendre conforme à sa volonté ? Finalement, êtes-vous
dans une religion ou une relation ?
J’aimerais vous encourager de tout cœur à chercher au quotidien
cette expérience de foi qui est le don du Saint-Esprit, car sans la présence vivante et vivifiante de Christ en nous, toute religion est vaine.
Je vous laisse sur cette bonne nouvelle et promesse du Christ, que, si
tel est votre désir et votre choix, « … celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ »
(Philippiens 1.6). n

Patrick Dupuis est pasteur des Églises
adventistes de Sherbrooke et Granby

Q:
R:

Je suis tellement déçue… Je suis une jeune femme qui a été appelée au ministère pastoral, et en ce moment, j’ai à affronter les propos désobligeants de certaines personnes
compte tenu qu’il a été démontré que ce n’était pas biblique.

L’appel au ministère pastoral de la part de Jésus est très biblique, mon amie. Vous n’avez pas
à vous en inquiéter ! L’Église s’engage à soutenir autant les hommes que les femmes alors
qu’ils répondent à l’appel de Dieu de faire paître son troupeau.
Concernant le vote pris à la Conférence générale, en juillet dernier, il concernait un changement
de politique qui aurait permis aux divisions locales de statuer sur la possibilité d’ordonner
les femmes pasteures dans leur propre territoire. Donc, en pratique, rien n’a réellement
changé. Les femmes pasteures continuent d’être les bienvenues, appréciées, et leur
ministère est crucial dans notre société occidentale.
Je peux comprendre votre sentiment de désappointement envers les autres membres fidèles
de l’Église qui ont voté lors du rassemblement mondial. Cependant, ne vous laissez pas aller
au découragement !
Pourquoi ? Parce que Jésus est plus grand que les défis auxquels nous avons à faire face
dans la compréhension des différentes cultures, et même dans le domaine théologique. Il
est disposé à travailler avec nous, même si parfois, il semble que nous ne savons pas ce que
nous faisons. S’il a pu débuter son ministère en comptant sur douze disciples imparfaits, il
achèvera sûrement sa mission avec nous, un grand groupe de disciples adventistes bien
intentionnés, mais tout aussi imparfaits.
Continuez d’aimer votre l’Église. N’hésitez pas à répondre à l’appel au ministère
pastoral que vous avez reçu. Et par-dessus tout, entretenez cette relation
d’amour avec Jésus à chaque jour.
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Avez-vous une question pour le pasteur Josué Sanchez ?
Envoyez-la à lemessager@adventiste.ca

Création
Coin des
enfants

« Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe
portant de la semence et qui est à la surface
de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit
d’arbre et portant de la semence : ce
sera votre nourriture »
Genèse 1.29.

Le cobia

Le cobia se classe parmi les créatures carnivores les plus gourmandes vivant dans l’océan.
Bien que certains poissons, comme le poisson-ange et le poisson-perroquet, sont parfaitement
heureux de manger des algues, le cobia n’en raffole pas. Ils chassent les crabes, les calmars, et à
peu près tous les petits poissons qu’ils peuvent attraper. Ils iraient jusqu’à suivre les requins ainsi
que les raies pour dévorer leurs restes.

De plus, les scientistes furent surpris par la découverte de chercheurs qui démontraient que les cobias
vivant en pisciculture pouvaient s’accommoder d’une diète à base de plantes. Les cobias sont populaires sur
les menus des restaurants en Europe et en Asie, et sont élevés par les pisciculteurs en Asie, aux États-Unis, et au
Mexique. La nourriture des cobias élevés dans les piscicultures est composée de poissons sauvages provenant de
l’océan. C’est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de petits poissons dans l’océan.

Réfléchissez !
Certaines personnes trouvent difficile de croire que les mangeurs de
viande peuvent vivre longtemps en santé s’ils ne mangent que des
plantes. Mais le plan original de Dieu pour les humains et tous les animaux
consistait à manger des plantes, ainsi il n’est pas surprenant que le cobia ou
les humains qui mangent de la viande et les animaux peuvent bien vivre
lorsqu’on leur donne une diète végétarienne équilibrée. En plus d’un gage
de santé, une diète végétarienne est moins nuisible pour la terre.

Faites-le !

Si vous n’êtes pas végétalien (c’est-àdire ceux qui ne consomment aucun
produit animal) pourquoi ne pas en
faire l’essai pendant une période de
10 jours comme le firent Daniel et
ses compagnons ? Encore mieux,
faites-en l’essai pour un mois.
Demandez l’aide de Dieu afin qu’il
bénisse vos efforts, et assurez-vous
de manger une grande variété de
légumes, de légumineuses, de fruits,
de noix et graines afin de bénéficier
de tous les nutriments nécessaires.

—Tammie Burak et sa famille aiment étudier et apprendre à partir de la création de Dieu. Vous pouvez la joindre
à tammie.burak@gmail.com ou suivre son blogue au www.creationcornerforkids.blogspot.ca (site anglais).

		 M
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Revue

de

livre

R e v u e d e l i v r e

Ces gens-là ne changeront jamais,
n’est-ce
pas ?
				
Victor J. Adamson

Depuis sa plus tendre enfance, Jesse (surnom de l’auteur) s’est senti
différent des autres garçons de son âge, émotionnellement différent,
relationnellement différent, sexuellement différent.
Issu d’une famille chrétienne, il s’est efforcé, sous la conduite de ses
parents, de faire tous les « bons choix » qui devaient lui assurer de réussir sa
vie : école chrétienne depuis le primaire; apprentissage de la musique;
engagement à l’Église; service missionnaire; études en théologie; mariage
avec une jeune chrétienne… jusqu’à la catastrophe…
Finalement obligé de reconnaître son attirance pour les hommes, Jesse
a plongé dans la vie homosexuelle, entraînant la fin de son mariage, la crise
avec la famille, la sortie de l’Église et beaucoup d’amertume envers tout le
monde, surtout envers Dieu. Jusque-là, l’histoire peut sembler tristement
normale et habituelle.
Là où elle devient fascinante, c’est quand l’auteur nous raconte comment, après une quinzaine d’années de vie homosexuelle avec de multiples partenaires, une expérience spirituelle profonde a complètement
transformé sa vie pour le meilleur. En lisant « Ces gens-là ne changeront
jamais, n’est-ce pas ? », vous découvrirez l’histoire authentique et durable
d’un homme qui remet en question le dogme selon lequel « une fois gay,
toujours gay. » Ce livre est le témoignage d’un homme qui a expérimenté
la puissance divine au-delà de l’humainement possible, pour reconnaître la
vraie nature de l’homosexualité et la surmonter. Aujourd’hui, il est pasteur
d’une Église adventiste.
Avec beaucoup d’honnêteté et de détails (sans jamais tomber dans le
scabreux), il raconte sa vie avant, pendant et après son expérience d’homosexuel « pratiquant ». En le faisant, il ouvre des portes pour comprendre ceux
qui se sentent de condition homosexuelle et les aimer inconditionnellement. Il propose aussi des pistes concrètes et beaucoup d’espoir à ceux qui
croient au message biblique et veulent trouver le chemin de la libération.
Sans prétendre que son expérience est la norme, et que tous les homosexuels qui s’attachent au Christ et à la Bible vivront les choses de la
même manière que lui, Victor Adamson exprime son assurance que Dieu est
puissant pour sauver du péché, bien au-delà de ce qu’on pense habituellement. Il a fondé une association qui partage cette conviction et une foule de
conseils pratiques destinés à ceux qui font face à la question homosexuelle.
À l’époque où nous vivons, tous les adventistes devraient lire ce livre : les
jeunes et les moins jeunes qui ressentent une attirance homosexuelle, leurs
familles et leurs amis, les pasteurs et les responsables de la jeunesse, et tous
ceux qui croient que la bonne nouvelle est pour tous, y compris pour « ces
gens qui ne changeront jamais…» ! n
Le livre est disponible auprès d’Il Est Écrit ou de la Librairie adventiste,
au prix de 15 dollars
Rémy Ballais, directeur Il Est Ecrit - Multimédia
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A D R A C a n a d a

Bugesera !

L’heure du souper à

Les leaders de la communauté apportent la ration de haricot à distribuer

Je clignotais des yeux pour en enlever le picotement causant
ainsi de grosses larmes qui descendirent sur mes joues. La
fumée était particulièrement épaisse, et je me mis à tousser
de nouveau. Avec des larmes induites de fumée, j’essayais
de voir à travers le viseur de ma caméra. De l’autre côté de
l’appareil, se trouvait un homme souriant, ne démontrant
apparemment aucun inconfort quant à la fumée aveuglante
provenant du feu sous la grande marmite de haricots qu’il
remuait. Il riait alors qu’il parlait d’un ton semblable à un
enseignant tout en versant de l’huile dans la marmite qui se
trouvait entre nous. Derrière moi, je pouvais entendre rire
ses aide-cuisiniers. Quand je demandai au personnel d’ADRA
ce qu’il disait, on me répondit que lorsqu’il vit ma caméra, il
pensa que c’était le temps de débuter son émission de cuisine.
Ils riaient davantage quand je vérifiai le focus et pris une
autre photo.
Alors que je sortais de la cuisine, qui fut un jour un hangar
à machinerie, je frottai le picotement de la fumée dans mes
yeux, et commençai à marcher à travers les rangées des
tentes. J’étais au Rwanda visitant le camp de transition de
Bugesera. Le camp accueille les réfugiés qui fuient la violence
du Burundi. Au moment de ma visite, le camp hébergeait
6 000 réfugiés, et encore plus de tentes furent construites en
prévision de recevoir davantage de gens. D’ici, les réfugiés
sont réaffectés à de plus grands camps, certains comptent
plus de 25 000 personnes.
Au Rwanda, les camps de réfugiés et de transition, comme
celui de Bugesera, sont sous la responsabilité d’ADRA. Le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
a choisi ADRA pour s’occuper de la logistique dans plusieurs
12
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Préparation de la nourriture pour les réfugiés de Bugesera

camps. Cela signifie qu’ADRA est responsable de fournir de la
nourriture, des abris, et d’autres articles tels que des bidons
pour l’eau ou des articles sanitaires, souvent en collaboration
avec d’autres organismes.
Alors que je retournai aux cuisines, l’odeur de bois brûlé et de
cuisson de haricots remplissait mes narines. Une ligne d’attente
s’était formée. Elle était composée de responsables de « communauté » qui ramassaient les rations pour leur groupe dans de
grands contenants et les rapportaient dans leur section pour les
distribuer. Cela s’effectue de cette façon afin d’éviter la confusion et la congestion dans les cuisines. En avant de la ligne,
notre « animateur d’émission de cuisine » et quelques autres
personnes d’ADRA remplissaient les contenants de haricots et
de bouillie. Les sourires sur leurs visages étaient contagieux.
Chacun qui venait ramasser de la nourriture affichait un sourire,
même si ce n’était que pour un moment.
Alors que la crise des réfugiés dans le monde devient de plus
en plus grave, je pense souvent à notre « animateur d’émission
de cuisine » et de plusieurs personnes autour du monde, qui
comme lui, travaillent à améliorer la vie des réfugiés. Le fait
que HCR possède une telle confiance en ADRA me procure un
sentiment de fierté, non seulement en ADRA, mais également
auprès des Canadiens et de la population mondiale qui nous
permettent d’accomplir notre mission. n
Michael Kirkby, coordinateur de liaison à ADRA Canada

		 M
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I l E s t É c r i t

LES AUDITEURS
NOUS

ÉCRIVENT ...

S

emaine après semaine, nous recevons des
commentaires, des encouragements, des
remerciements, des questions, des suggestions,
parfois même des récriminations ou des
messages de désaccord, bref une série de
réactions de la part des auditeurs du
programme télévisé Il Est Écrit.
Ces messages précieux nous permettent
de mesurer l’impact de nos émissions
et d’effectuer un suivi rigoureux auprès
des auditeurs, afin de répondre à leurs
besoins et de les aider à mieux connaître
Jésus-Christ.
Voici un échantillon de ces messages :

Sylvie : J’ai découvert vos émissions depuis
quatre semaines déjà. Je trouve vos émissions
tellement intéressantes et si nourrissantes. Je
désire débuter des études bibliques en ligne,
et vous remercie pour votre bon travail.
Pierre-André : Je ne peux pas écouter vos
émissions à la télé, mais je les écoute toutes
sur Internet. Aujourd’hui, j’ai rattrapé
mon retard, et j’en ai écouté trois. Elles sont
toutes très bonnes. Je découvre la Bible plus
en profondeur. Merci à toute l’équipe. Ne
lâchez pas !

14
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Jimmy : Grâce à l’une de vos vidéos, j’ai
repris confiance en moi. J’avais l’habitude
de fréquenter l’Église avec ma grand-mère,
mais j’ai laissé tomber la religion. Grâce
à vos nombreux témoignages, je revois la
lumière. J’aimerais prendre des cours
bibliques et me consacrer à ma foi.
Merci pour votre retour et continuez !
Majid : Je viens de découvrir ce web dédié
à la Bible. Je ne vous cache pas que mon
intérêt est stimulé au point de vouloir faire
« corps » avec les préceptes de Dieu ; néanmoins, comment peut-on dire que le Christ
« est le Créateur », le Fils de Dieu (on peut
le comprendre par la sainte vierge Marie
et aussi « s’assimiler » à Dieu, le Messie,
l’envoyé de Dieu pour être le porte-voix de
l’Éternel, etc..), alors que, quoi que l’on
dise, le Christ est ‘’produit’’ par Dieu, sans
être un Dieu ?
Par ailleurs, je me suis aperçu tout au
long de la lecture des guides, vous placez
les autres religions en évoquant Mohamed
et Bouddha comme des contenus philosophiques. Pourquoi ? Le Coran est-il pur
produit d’érudits sans être les paroles
de Dieu ?
Je suis subjugué par la Sainte Bible ;
nous constatons beaucoup de similitudes
avec d’autres saintes écritures.

Robin : Je suis le président d’une Association de consommateurs en Afrique. Mon
association a l’habitude de réaliser des reportages et des documentaires éducatifs pour
sensibiliser et mieux éduquer les consommateurs de mon pays sur les questions de la
consommation, et surtout de la santé.
Votre émission «Comprendre le diabète»
est tellement explicative que nous souhaiterions utiliser quelques interventions du
Dr Marianne Lemay pour achever notre
documentaire qui sauvera les pauvres populations africaines qui s’alimentent très mal
actuellement…
Chantal : C’est la première fois que je
prends contact avec vous. J’écoute votre
émission depuis quelques mois, et j’aime
beaucoup ce que vous présentez.
Aujourd’hui, je me décide à vous contacter,
parce que je voudrais le livre «À fleur d’émotions» que vous proposez à la télévision…
Merci pour tout ce que vous faites. On va
continuer à vous suivre.
Vous aussi, qui lisez cet article,
continuez à suivre l’émission Il Est Écrit,
à la faire connaître, et à prier pour tous
nos auditeurs. Merci de votre collaboration… et n’hésitez pas à nous écrire ! n
Rémy Ballais
Directeur Il Est Ecrit - Multimédia

		 M
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E n p r i m e u r

Propage
l’Évangile
du salut auprès
et au loin !
16
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E n p r i m e u r

Messager

Donald Pierre

Parlez-nous de vous, de
votre milieu familial et de
votre pays d’origine ?
Je suis né aux Gonaïves, et j’ai résidé
à Port-au-Prince, en Haïti, jusqu’à
l’âge de 8 ans. Ensuite, j’ai immigré
au Canada. Je viens d’une famille de 8
enfants dont je suis le dernier.

		 M
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E n p r i m e u r
M Comment le Seigneur s’est-il révélé
à vous personnellement, et quelles sont
les circonstances qui vous ont aidé
à accepter la pertinence du message
adventiste ?

D. P. : Comme avait dit le prophète Daniel : « C’est lui
qui change les temps et les circonstances » (Daniel 2.21).
Dans le gouffre dans lequel je me trouvais, Dieu seul
pouvait intervenir. J’ai rencontré le Seigneur en 1998.
Deux ans auparavant, j’étais misérable, non seulement
j’avais abandonné l’Église catholique (après y avoir passé
une bonne partie de ma vie comme enfant de cœur),
j’étais insatisfait des réponses à mes questions spirituelles. J’avais appris que ma copine de l’époque avait eu
une aventure avec un autre homme. C’était le monde à
l’envers pour moi.
J’allais ça et là en quête de Dieu, me retrouvant
à étudier la Bible avec toutes sortes de religions et de
sectes. Cependant, ma soif spirituelle n’était jamais
assouvie. J’ai donc demandé à Dieu de se révéler à moi.
Voilà qu’un jour, à ma grande surprise, ma très bonne
maman me tendit un feuillet disant qu’un homme, qui
lui était familier, l’avait apporté pour nous inviter à une
campagne d’évangélisation qui devait avoir lieu à l’Église
adventiste de Saint-Léonard (en juillet 1998). Le jour
suivant, sans hésitation, j’ai fait des plans pour assister
aux réunions.
Lors de l’une de ces rencontres, le pasteur aborda
le sujet de la marque de la bête. Ce n’était pas une
coïncidence, car le Seigneur connaissait les questions
que j’avais en tête. À la fin de cette soirée, l’Esprit du
Seigneur me saisit : « Voilà la réponse à ta question. »
Bien que j’en avais d’autres en tête, cette explication
répondait à l’une des questions qui me hantaient et je
ressentis tout de suite une paix intérieure telle que jamais
auparavant. J’ai donné ma vie entièrement au Seigneur
le 25 juillet 1998 au camp de Sainte-Clotilde, QC.

Dans votre croissance spirituelle,
vous êtes probablement en mesure
d’identifier des événements précis où
vous avez vu l’intervention de Dieu.
Pouvez-vous nous en faire part ?
M

D. P. : Permettez-moi de partager les deux événements
les plus marquants de ma vie. Tout d’abord, j’avais fait
un vœu au Seigneur de ne plus avoir à choisir par moimême une compagne de vie, mais qu’il soit mon guide.
Proverbes 3.5 nous dit : « Confie-toi en l’Éternel de tout
ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse. » Sachant
que je me suis trompé dans le passé, et que mon Père
céleste ne se trompe pas, je me suis donc confié en lui
pour me diriger.
Tout a commencé en 2002, lors de 40 jours de
jeûne et de prière. Ma future épouse et moi-même
avions (chacun de son côté, sans se connaître) saisit cette
opportunité pour demander à Dieu de nous guider vers
la personne qui sera notre partenaire de vie (nous étions
membres de la même Église). Et bien, le Seigneur nous
donna le même songe, et cela à trois reprises.
La première fois que j’ai eu cette révélation, j’étais
sceptique . J’ai demandé au Seigneur si ce rêve venait

M Connaître le Seigneur constitue un
bénéfice, le servir, un privilège. Comment avez-vous compris son appel et
reconnu son message ?

Donald Pierre, et son épouse, Valérie

vraiment de lui et de me le montrer à nouveau. Dieu
le révéla une deuxième fois. N’étant pas totalement
convaincu, j’osai demander à Dieu une troisième et
dernière fois une confirmation. Et Dieu, dans sa bonté,
me fit grâce et j’eus cette confirmation.
À cette époque, mon épouse et moi ne nous
connaissions pas encore, et de son côté, elle avait aussi
fait la même requête à Dieu, et vécu la même expérience. Choses étonnantes, nous avons assisté à la même
campagne, été baptisés à la même date par le même
pasteur, et furent au même camp, sans avoir de liens.
Pour faire une longue histoire courte, nous avons
scellé alliance le 2 juillet 2006. Je suis un homme heureux avec mon épouse, Valérie Roc Pierre, et le Seigneur
nous a bénis avec quatre merveilleux enfants (Raphaël,
Valina, Priscilla et Donovan).
Le deuxième événement que j’aimerais partager
avec vous est l’intervention de Dieu auprès de ma
mère. Après avoir passé beaucoup de temps à étudier
la Bible avec elle, elle n’avait toujours pas accepté le
Seigneur. Elle connaissait le message adventiste depuis
quelques années déjà, mais résistait en disant qu’elle ne
deviendrait jamais adventiste et qu’elle préférait mourir
catholique. Sachant que je devais quitter le Québec en
septembre 2006, pour entreprendre des études en
théologie, quitter ma chère mère me fondait le cœur.
Mais, je gardais espoir.
Puis un jour, ma mère vit en songe (Jésus) un
homme de grande taille vêtu d’un habit blanc qui brillait
comme le soleil, et lui dit qu’il reviendrait bientôt et
qu’elle devait se préparer. Suite à cette révélation, ma
mère se fit baptiser le 1er septembre 2006 (la veille
de mon départ pour l’Alberta). Il ne faut jamais perdre
espoir et se décourager lorsqu’il s’agit de gagner des
âmes. Il faut les remettre à celui qui sonde les cœurs et
qui connaît les moyens par lesquels il peut les atteindre.

D. P. : Ma mère me confia un jour que mon père,
décédé depuis plus de vingt ans, lui avait fait part qu’un
jour je serais prêtre. Probablement, il avait discerné en
moi un intérêt car j’étais toujours intéressé aux choses
spirituelles ou encore le Seigneur lui avait sans doute
révélé cela à l’esprit. Je crois fermement, avec toutes
les expériences de ma vie, que c’était ma vocation de
devenir pasteur.
Laissez-moi vous faire une petite confidence, je ne
voulais pas être pasteur, et cela même quand le Seigneur
m’avait donné des révélations claires et directes, je ne
voulais rien savoir. Je faisais la sourde oreille aux appels
de Dieu. À chaque fois que j’entamais des études dans
une discipline quelconque, cela ne marchait pas. Dieu
avait un autre plan pour moi.
Un jour, le Seigneur me saisit par la voix de l’une
de mes grandes sœurs. Tandis que je vaquais à mes
occupations, ma sœur qui se trouvait dans une autre
pièce, me dit d’un ton sérieux : « Donald, tu devrais aller
étudier en théologie pour devenir pasteur. » Pris d’étonnement et bouche-bée, je fis cette prière au Seigneur :
« Si c’est ce que tu veux pour moi, que ta volonté soit
faite. » C’est ainsi, qu’en septembre 2006, ma merveilleuse épouse et moi avons quitté le Québec pour
commencer des études à l’Université Burman (autrefois
CUC). En 2010, j’ai obtenu mon diplôme de bachelier en
théologie, et en 2013, ma femme et moi avons obtenu
notre diplôme de bacheliers en éducation. Gloire à Dieu !
M Décrivez-nous vos différentes
expériences de travail au sein de l’Église
et votre perspective de l’éducation
chrétienne ?

D. P. : J’ai servi comme diacre, animateur de l’École du
sabbat pour la classe des jeunes, et j’ai été ancien pour
peu de temps avant de quitter le Québec pour l’Alberta.
De 2013 à 2015, j’ai été employé par la Conférence de
l’Alberta comme ouvrier biblique et assistant pasteur
pour deux petites Compagnies (pendant 2 ans), et
depuis septembre 2015, je suis officiellement pasteur de
trois petites Compagnies.
Pendant mes expériences au sein de l’Église,
j’ai compris une chose extrêmement importante : nos
pensées sont le premier lieu de combat entre la lumière
et les ténèbres. Or, seule une transformation de la pensée
selon Dieu génère l’obéissance au Christ et dispense à
chaque jour, raison, sagesse, intelligence, et connaissance.
Enfin, l’éducation chrétienne apporte les
éclairages et la richesse de la Parole de Dieu. Jésus a
formé ses disciples sur cette base. Donc, pour libérer la
personnalité du chrétien et de ne pas le rendre esclave
de sa seule individualité, le chrétien doit préalablement
connaître les ressources divines et apprendre à s’appuyer
sur elles lorsqu’il pense, agit et témoigne.
M Lorsque quelqu’un a décidé d’une
façon résolue de servir Dieu de tout son
cœur, il va rencontrer l’opposition de

Donovan, né en juillet 2015

l’ennemi. Loin de vous décourager, vous
semblez animé d’un zèle toujours
ardent. Expliquez-nous ce phénomène ?
D. P. : Comme vous le savez, l’ennemi des âmes va
constamment essayer par tous les moyens de nous
plonger dans le découragement afin que nous perdions
la foi et que nous n’expérimentions pas Dieu. Par
conséquent, ce qui m’aide à aller de l’avant en gardant
le zèle se trouve dans deux de mes passages préférés de
la Bible. Tout d’abord, le Seigneur avait promis à Josué :
« ... Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse; je ne te
délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. Fortifie-toi
et prends courage… » (Josué 1.5,6), et « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ » (Philippiens 4.6,7). Ayons confiance que le
Seigneur accomplira ce qu’il a dit !
M Quel exemple tiré de la Parole de
Dieu peut permettre à quelqu’un de se
« réjouir sans cesse » malgré les circonstances, comme le dit l’apôtre Paul ?

D. P. : J’aimerais mentionner particulièrement la vie de
Moïse qui n’était pas facile étant à la tête d’un peuple
difficile à gérer, idolâtre, rebelle, plaintif et qu’il devait
éduquer dans tout le sens du terme. Satan essayait
par tous les moyens de perdre Moïse en se servant du
peuple. Il voulait même s’en prendre à sa vie. Malgré
tout, il ne se découragea pas car le Dieu vivant était avec
lui. Il s’abreuvait à la source d’eau qui ne tarit jamais.
C’est ainsi à l’exemple de Moïse que quelqu’un peut se
« réjouir sans cesse » malgré les circonstances.

Donald Pierre, et son épouse, Valérie
M Sans vouloir tomber dans le piège
de la performance, quelles réformes
souhaiteriez-vous voir prendre racine
dans nos Églises ?

D. P. : J’irai droit au but pour répondre à cette question.
Il y a un besoin urgent de réformes en ce qui a trait à la
révérence dans nos Églises. Il y a un besoin de redécouvrir
notre identité (il y a une crise et Babylone rentre dans
nos Églises). Nous devons réétudier le message des trois
anges et le prêcher tel qu’il est, avec amour bien sûr, et
éviter d’être « politiquement correct ».
M Le Saint-Esprit suscite chez le
croyant des rêves, des projets, j’irais
même jusqu’à dire des passions. Quelles
seraient les vôtres ?

D. P. : Écrire un livre sur mes expériences avec le
Seigneur, faire du travail missionnaire à l’étranger pour
apprendre des autres cultures, et poursuivre des études
dans le domaine de la famille.
M Comment faire en sorte que la
jeunesse actuelle apprécie le message
adventiste et décide de le faire sien ?

D. P. : Pour atteindre cet objectif, je crois que les jeunes
doivent connaître l’histoire de l’Église adventiste parce
qu’elle a commencé avec eux. Ils doivent savoir aussi
qu’ils ont leur place dans cette Église et qu’ils ont un rôle
important à y jouer. L’œuvre sera achevée par eux, selon
les commentaires d’Ellen G. White. Il faut leur parler et
leur montrer qui est Jésus, non seulement avec la Bible,
mais par nos paroles et nos actions.

M En terminant, quel message d’espoir
aimeriez-vous laisser à nos lecteurs ?

D. P. : Nous vivons dans un monde où le découragement
est un fléau qui afflige énormément. Beaucoup noient
leur désespoir dans les drogues, le sexe, l’alcool, le
suicide et j’en passe… Même les chrétiens ne sont pas
immunisés contre de tels fléaux, et malheureusement,
beaucoup abandonnent la foi à cause d’une mauvaise
expérience soit au sein de la famille, à l’Église ou encore
à cause d’un péché trop longtemps caressé (n’ayant
pas remporté la victoire, ils se disent qu’il n’y a plus rien
à faire). Mais, ils oublient que le Seigneur est un Dieu
d’amour qui pardonne. Il est écrit dans 1 Jean 1.9 :
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité. »
Enfin, il est dit dans Jacques 5.7,8 : « Soyez donc
patients, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici,
le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant
patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies
de la première et de l’arrière-saison. Vous aussi, soyez
patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du
Seigneur est proche. » Oui, chers lecteurs la marche
chrétienne peut être difficile, mais les problèmes que
nous rencontrons dans notre vie sont temporels, si on
les compare à la gloire éternelle qui nous attend. Celui
qui doit venir viendra et « Il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu »
(Apocalypse 21.4). Le Seigneur est fidèle à ses
promesses. Tenez donc ferme ! n

		 M
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Nouvelles

des membres et des Églises canadiennes en action

Prendre note : les articles inclus dans la section « Nouvelles » peuvent provenir de différentes sources. Le Messager adventiste du Canada honorera les auteurs des documents signés,
transmis directement pour l’impression. Les textes non signés pourraient, dans certains cas, avoir été écrits par l’équipe du Messager. Ils peuvent être tirés d’autres publications ou fournis
par l’entremise d’un communiqué de presse.

Alberta
Le véritable Évangile proclamé !

Nouveaux baptisés : Yveline Daoux, Cassandra Severe, Hananeel Chery, et pasteur Donald Pierre

L

a Bible révèle que plusieurs événements
importants auront lieu juste avant la
fin de cet âge. Jésus déclara que la proclamation du véritable Évangile préparerait
le chemin pour son second avènement.
Il prophétisa : « Cette bonne nouvelle
du royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes
les nations. Alors viendra la fin »
(Matthieu 24.14).
Le message de Dieu s’adresse au
monde entier, à tous les êtres humains. Il
n’y a pas un homme sur la terre auquel ce
message ne s’adresse pas. Tous peuvent
et doivent venir. Tous sont invités. « Car
la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été manifestée » (Tite
2.11). Peu importe leur race, leur nationalité ou leur position sociale, la bonne
nouvelle de Dieu est pour chacun d’eux.
Il veut tous les sauver. La seule condition
est qu’ils reconnaissent qu’ils sont perdus.
Le Seigneur Jésus a dit : « Je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs »
(Marc 2.17).
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Prenons-nous au sérieux, chacun
pour nous-mêmes, la mission confiée
par le Seigneur à ses disciples ? Il n’est
pas question de ce que fait mon frère
ou ma sœur, mais il est question de ce
que j’ai à faire moi-même. Après avoir
chargé ses disciples de cette mission, le
Seigneur « … fut élevé en haut dans le
ciel, et s’assit à la droite de Dieu » (Marc
16.19). L’évangile de Marc s’achève en
nous montrant les disciples obéissants à
l’ordre reçu : « Et ils s’en allèrent prêcher
partout. Le Seigneur travaillait avec eux,
et confirmait la parole par les miracles
qui l’accompagnaient » (Marc 16.20). Le
Seigneur nous a confié une tâche noble,
sacrée et extrêmement importante qui
consiste à annoncer « … les vertus de
celui qui nous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière » (1 Pierre 2.9).
Comme l’avait si bien dit l’apôtre
Paul : « Si j’annonce l’Évangile, ce n’est
pas pour moi un sujet de gloire, car la
nécessité m’en est imposée, et malheur à
moi si je n’annonce pas l’Évangile ! »

(1 Corinthiens 9.16). C’est bien la mission
de l’Église d’évangéliser individuellement
et collectivement. De ce fait, la petite
Église franco-haïtienne Béthanie à Calgary avait conduit une semaine de prière
et une semaine de décision du 8 au 22
août 2015. Par la grâce de Dieu, nous
avons récolté trois précieuses âmes pour
le Royaume des cieux. Nous poursuivons
notre mission de prêcher la parole. Plus
nous mettrons nos efforts avec l’aide du
Saint-Esprit pour atteindre les gens qui
ne font pas partie encore du troupeau
de Dieu, plus nous hâterons le retour
de Jésus. Nos Églises doivent se mobiliser
afin d’accomplir notre devoir envers
le Seigneur. Comme le dirait mon
ancien pasteur au Québec : « Prêche
la parole ! » (2 Timothée 4.2)
Maranatha ! n 
– Pasteur Max Pierre

N o uv e l l e s

Ontario
L’Église adventiste francophone de Toronto :
une Église utile !

V

oici les témoignages de certains de nos
visiteurs : « Nous vous trouvons chaleureux », « Votre Église est accueillante »,
« Quand je suis arrivée ici à Toronto, je
me sentais chez-moi. »
En vue de répondre aux besoins de
nos visiteurs et de nos membres, nous
essayons de prioriser nos activités. Il y a
toujours en nous une tension entre ce que
nous sommes et ce que nous voudrions
être, entre ce que nous avons déjà réalisé
et ce qu’il nous reste à accomplir. Le
Dieu fait homme nous dit exactement
ce qui est d’abord essentiel : « Ma nourriture, dit-il, c’est d’obéir à la volonté de
celui qui m’a envoyé et d’achever le travail qu’il m’a confié » (Jean 4.34).
Une autre activité que nous considérons prioritaire est la prière. Certains
de nos membres se réunissent tous les
mardis. Ils prient pour les difficultés rencontrés par les membres, les activités qui
se font à l’Église, pour la jeunesse, et pour
ceux en dehors de l’Église qui sollicitent
la prière. La prière … c’est la vie de l’âme
… c’est la relation avec Dieu qui fait
vivre l’âme. Elle est indispensable pour le
progrès de l’Église.

Deux autres activités que nous estimons aussi nécessaires : le repas fraternel,
et le repas du Seigneur (la sainte Cène).
Le livre des Actes des Apôtres résume
les quatre axes qui doivent structurer
toute communauté chrétienne : l’Église
se nourrit d’un solide enseignement qui
construit son identité; elle entretient une
communion fraternelle authentique,
active; elle pratique la générosité, le partage; elle s’assemble pour la louange (voir
Actes 2.42-47).
Une autre activité d’une importance
primordiale, l’effort d’évangélisation,
Jésus dit : « Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toute les
nations. Alors viendra la fin » (Matthieu
24.14).
Toutes nos activités, tous nos projets
n’aboutissent à rien si nous perdons de
vue le mandat que nous avons reçu du
Seigneur, d’annoncer la bonne nouvelle
de la grâce de Dieu. Vous et moi, nous
entrevoyons que nous ne sommes pas encore établis dans le lieu pour lequel nous
sommes faits, nous soupirons après le
jour où nous verrons face à face ce Jésus
qui est mort à notre place.

Le ciel constitue donc le moteur intérieur de toutes nos activités. Les apôtres
furent chargés par Jésus de propager la
bonne nouvelle du salut. Il faut que ceux
qui se réclament du nom du Seigneur
proclament, eux aussi, l’Évangile, car il
est le seul remède contre le péché.
J’aimerais citer d’autres activités que
nous avons : la journée multiculturelle, la
journée consacrée à la famille, la journée
musicale, la journée dédiée à la santé, la
journée enfantine, etc.
Nous avons conscience que nous ne
sommes pas encore ce que nous pourrions être, et ce que Dieu veut que nous
soyons. Cependant, à l’instar de Paul,
nous ne prétendons pas avoir déjà atteint
le but, mais nous faisons une chose :
« … oubliant ce qui est en arrière et nous
portant vers ce qui est en avant, nous
courons vers le but, pour remporter le
prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui
nous a appelés à la communion de
son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur »
(Philippiens 3.12-14). n
– Pasteur Vaudré Jacques

Membres de l’Église francophone de Toronto
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Les Maritimes
Petit à petit
en Nouvelle-Écosse. Maintenant, à son
tour, elle a commencé à enseigner la
Bible à sa famille et ses amies. Que le
Seigneur la bénisse et la garde !

David Leblanc

Claudette Daigle

C

’est petit à petit, pour le moment,
que le Seigneur ajoute des âmes à
son Église de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Nous avons eu le plaisir
d’avoir deux nouveaux baptisés en août
dernier. D’autres personnes se préparent
pour le baptême. Nous louons Dieu et
lui donnons toute la gloire !
Claudette Daigle
Depuis son enfance, Claudette a développé une relation avec Dieu. Suite au

décès accidentel de son fils unique, âgé de
17 ans, elle n’avait pas réussi à surmonter
ce deuil au fil des années. Elle lisait la
Bible; cela la réconfortait et lui donnait le
courage de vivre. Cependant, lorsqu’elle
a commencé à étudier la Bible avec nous,
elle a trouvé plusieurs réponses à ses
questions, et le Seigneur a fait une guérison
dans son cœur. Le 1er août, comme elle
le désirait depuis plusieurs mois, elle
s’est faite baptiser par le pasteur Jacques
Morris lors du camp-meeting à Pugwash,

David Leblanc
David, un jeune de 12 ans, a grandi dans
la foi chrétienne adventiste. Il aime Dieu
et il a un bon esprit de service. Il met
tout particulièrement son talent de musicien au service de Dieu, chaque sabbat
à l’Église, en accompagnant les chants au
violoncelle. Le 8 août dernier, il a décidé
de consacrer sa vie à Dieu en le manifestant lors de son baptême par le pasteur
Jacques Morris. Que le Seigneur le garde
et le bénisse ! n
– Carmen Allard
Responsable du Groupe de Bouctouche,
Nouveau-Brunswick

Québec
Témoignage du pasteur Claudio Labutte

C

omme des pèlerins sur cette terre, ma
famille et moi continuons à cheminer
ensemble sous la direction divine vers
notre patrie céleste. Dans notre parcours, nous avons eu la joie de connaître
plusieurs pays, de découvrir différentes
cultures, et de côtoyer des gens de
partout dans le monde. Nous croyons
fortement que Dieu nous a aussi permis
de nous arrêter au Québec ! Une conviction qui s’est accentuée au fil des jours
jusqu’au moment où elle s’est confirmée
par l’opportunité qui nous a très rapidement été offerte de servir deux nouvelles
Églises, notamment à Saint-Hubert et à
Granby. Dieu voulait nous utiliser alors
que nous étions désireux de collaborer
avec lui.
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Nous sommes heureux de mettre à
contribution notre expérience et notre
compétence pastorales dans ces deux
Églises que nous aimons. Tout en apprenant à connaître les membres, nous
sommes encouragés par l’hospitalité
qu’ont exercée les frères et sœurs à notre
égard, et qui nous ont fait ressentir ce
sens d’appartenance dès notre arrivée.
L’Église est une communauté de partage
et de rencontre. Nous espérons qu’à
travers notre ministère, elle continuera à
demeurer un lieu où l’on se sent accepté
et aimé. Je pense que c’est l’un des défis
à relever. Comme rien n’est impossible
au Seigneur, nous prions également pour
que tous les défis soient transformés en

opportunités afin de gagner plus de
personnes pour sa cause, et ainsi hâter
son avènement. n
– Pasteur Claudio Labutte

Pasteur Labutte, son épouse, Roxanne, et leurs
enfants, Laressa et Luca

N o uv e l l e s

Québec
Camp Frenda – Camp familial 2015 – Groupe du Québec

L

e 9 août 2015, plusieurs familles du
Québec, dont les Louis, les Faucher,
les Vuillaume, les Hermans, et également
pasteur Patrick Dupuis et sa famille, ont
pris la route pour un long trajet de plus
ou moins sept heures, vers le nord de
l’Ontario. Leur destination était le Camp
Frenda, dans la magnifique région de Muskoka, à proximité du Parc Alquonquin.
Dès leur arrivée, ils ont été émerveillés
par le paysage, car le camp est situé au
bord du lac Rosseau.
Ce camp est pourtant loin d’être
jeune. Il y a plus de quarante ans, Fred
et Edna Hosking ont donné leur terrain
à l’Église adventiste, pour y fonder un
camp, que l’on a nommé Frenda. À ce
moment-là, il était situé au lac Deer.
Plus tard, l’Église a vendu la propriété.
On a alors acheté une propriété au lac
Rosseau, déménageant ainsi le camp sur
un site remarquable.

Le Camp Frenda offre chaque année
des camps de jeunes, un camp pour
aveugles, des camps familiaux et des retraites spirituelles pour les Églises. Dans
notre cas, nous étions au camp familial.
Voici quelques-unes des nombreuses
activités proposées au camp familial :
équitation, ski et planche nautique,
canoë et kayak, natation, tir à l’arc, vélo
de montagne, escalade et hébertisme,
bricolages, labo des fusées… et beaucoup
plus encore ! Voilà un camp bien animé !
Les familles se sont rapidement rendues
compte que, malgré les six heures
d’activités quotidiennes, elles n’étaient
pas fatiguées. Tout cela grâce à l’air pur
que Dieu a créé. En effet, ce séjour en
nature, nous a fait beaucoup de bien du
côté physique, et spirituellement aussi.
L’atmosphère de famille nous a aidés à
resserrer les liens familiaux, puisque le
but de cette session était de se concentrer sur la famille (toutes les activités se

déroulèrent en famille). Les méditations
du matin furent présentées par pasteur
Patrick Dupuis. Il présenta des sujets
très pratiques, comme par exemple :
l’importance de nos paroles, aider les
autres à porter leurs fardeaux, l’importance de Dieu dans nos vies de tous les
jours, et Jésus et son cadeau. Autour du
feu, le soir, pasteur Dupuis nous raconta
l’histoire de Hien Pham, un chrétien injustement emprisonné au Vietnam. Nous
sommes littéralement restés suspendus à
ses lèvres, alors qu’il nous racontait comment Dieu l’a libéré de la prison d’une
manière miraculeuse.
Nous sommes revenus avec beaucoup
de souvenirs, d’inspirations et de nouvelles
idées. La nature et le grand air nous ont
fait beaucoup de bien, et nous espérons
pouvoir y retourner l’année prochaine…
en famille ! n
– Éliana Vuillaume13 ans

Le groupe du Québec au Camp Frenda
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Québec
Un samedi soir qui a changé notre service communautaire
Le samedi après-midi, ils sont allés
dans une clinique de réhabilitation pour
donner du support spirituel aux gens là-bas.
Mais, c’était le samedi soir qui a complètement changé la façon dont je vois
notre service communautaire présentement à l’Église.
Nous sommes allés à une Église dans
un quartier bien pauvre dans la banlieue
de São Paulo pour organiser une célébration de Noël pour les sans-abri et aussi
pour les membres de cette communauté.
On a amené des cadeaux et de la nourriture, décoré la façade de l’église et très
patiemment attendu que le programme

commence. Pendant que j’attendais, j’ai
commencé à jaser avec Siria, une dame
qui courait après son petit garçon, Samuel. Cette conversation a fait toute la
différence !
Cette Église regroupe environ 50
à 80 membres réguliers. Tout a commencé, quand un jour, son époux est
arrivé à la maison avec la voiture pleine
de sans-abri, de chats et de chiens, tous
complètement sales et malodorants, pour
dîner chez eux. Ils ont servi un repas
pour quatre sans-abri dans leur propre
maison, et leur ont aussi ouvert les portes
pour qu’ils prennent des douches. Ils

Bénévoles en action

C

’était en décembre 2014. J’étais en
vacances au Brésil pour le mariage de
ma sœur. Mes amis d’Église au Brésil
me manquaient beaucoup, après plus de
six ans au Canada, j’ai donc décidé de
passer le sabbat avec eux. Je savais qu’ils
faisaient un travail fantastique à l’Église
depuis quelques temps, mais ce que je ne
savais pas, c’était que cette journée changerait ma vie spirituelle pour toujours.
Le vendredi soir, nous sommes allés
à une avenue très achalandée de São
Paulo avec des pancartes qui disaient :
« Veux-tu parler un peu ? » et « Câlins
gratuits. » On a passé trois heures à parler
avec des inconnus dans la rue, en leur
donnant de notre temps, notre attention,
et en leur parlant de Jésus quand ils nous
ont demandé pourquoi on était là parmi
eux.
Le samedi matin, ils ont eu leur service de culte habituel dans un endroit
public. C’est exactement ça ! Une place
publique ! De cette façon, plus de gens
sont curieux, et enclins à regarder, écouter et rester.

Nos bénévoles distribuent de la nourriture et autres articles personnels
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Un « client » satisfait !

Denise, notre coiffeuse très talentueuse

ont donc commencé à faire cela de façon
périodique, jusqu’à ce que quelques
membres d’Église leur aient suggéré de
continuer le travail dans leur propre
église, avec l’aide des autres membres
ayant le désir de les aider dans ce travail.
Durant quatre ans, cette Église a
servi des repas pour les sans-abri qui se
présentent tous les samedis. Les sans-abri
y prennent aussi des douches et reçoivent
des vêtements propres. Siria et son mari
font aussi couper les cheveux de ceux qui
le veulent. Le résultat ? Plusieurs sansabri fréquentent l’Église régulièrement,
quelques-uns sont même en train d’étudier la Bible, et ont accepté Jésus par le
baptême. Nous parlons ici d’une Église
pauvre, mais qui pourtant, partage tout
ce qu’ils ont, avec ceux qui ont encore
moins qu’eux.
J’ai décidé de copier l’idée. Notre
sœur et amie, Denise, une coiffeuse très

talentueuse, a accepté le défi d’offrir
gratuitement des coupes de cheveux,
pendant que les autres bénévoles font la
distribution de nourriture, d’articles de
soins personnels, et de vêtements chauds
pour l’hiver froid de Montréal.
Depuis janvier 2015, nous allons au
centre-ville de Montréal, une fois par
mois, pour donner du support matériel
et spirituel aux sans-abri que l’on rencontre dans la rue. Nous avons débuté
par le don de chaussettes, et par la suite,
avons ajouté des articles d’hiver, de la
nourriture, des livres ainsi que des messages d’espoir. Au-delà de les aider matériellement, notre intention est de passer
du temps avec eux pour jaser, et de leur
offrir à prier.
Nous ne sommes pas nombreux,
pour être réaliste, on ne peut pas exterminer la pauvreté dans notre ville, mais
on peut offrir un petit mot de réconfort à

chaque fois que l’on rencontre quelqu’un
dans le besoin. On ne se pose pas la question si ces gens-là méritent de l’aide ou
non. On les aide tout simplement, parce
que c’est exactement cela que Jésus nous
a demandé de faire dans Matthieu 25.35.
J’espère que vous aussi pourrez avoir
la chance de voir le travail de Dieu, fait
d’une telle façon, que cela puisse vous
encourager à débuter un projet dans
votre communauté locale. Et n’oubliez
jamais, que nous avons tous des talents,
et avons besoin de servir et d’aider notre
prochain.
Si jamais vous venez à Montréal,
passez à notre Église afin de nous voir
participer à cette mission. Notre hiver
est froid, mais nous avons la chaleur
brésilienne dans nos cœurs qui va certainement vous réchauffer. n
– Mirian Perez
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Les défenseurs de la

Liberté religieuse

par Gerald Chipeur

Le 2 juillet 2015, la Cour divisionnaire de l’Ontario s’est prononcée contre l’Université Trinity Western (Trinity) et contre la liberté
religieuse. Le tribunal a déclaré que les diplômés de la Faculté de droit de Trinity ne pourraient exercer leur fonction d’avocats en
Ontario en raison des croyances religieuses de l’Église évangélique libre qui est propriétaire de Trinity.
Des causes semblables sont présentées en ce moment devant les tribunaux de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique.
En Nouvelle-Écosse, le tribunal a appuyé Trinity et exprimé la conclusion suivante : « Les religions … qui s’offrent à nous … dans une
société multiculturelle. La loi les protège et doit leur permettre de s’implanter non seulement pour exister mais
également pour prospérer. »
Pendant la semaine du 24 août 2015, le tribunal de la Colombie-Britannique a entendu les plaidoiries, et n’a pas encore rendu
sa décision.
La décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario constitue probablement la plus grande menace contre la liberté religieuse
aujourd’hui. La décision de l’Ontario ne se limitera pas uniquement aux chrétiens ou aux avocats. Éventuellement, si la décision n’est
pas renversée, les individus qui ont fréquenté les écoles chrétiennes n’auront pas le droit de pratiquer leur profession en
Ontario. Les professionnels de la santé, les ingénieurs, les enseignants, et autres professions libérales feront l’objet de discrimination
de la part du gouvernement, basé simplement sur le fait du choix de l’établissement scolaire fréquenté.
Cette atteinte sans précédent à la liberté religieuse s’est vue consentir une défense sans précédent dirigée par des avocats adventistes du
septième jour. Au moins cinq avocats adventistes se sont impliqués dans la défense de la liberté religieuse du litige de Trinity.

Kevin Boonstra
Kevin Boonstra, un avocat de la
Colombie-Britannique, a défendu la
cause de Trinity à la Cour suprême de
la Colombie-Britannique. Il fait également partie de l’équipe légale qui a
défendu Trinity et la liberté religieuse
en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Jay Cameron
Jay Cameron est un avocat en Alberta
qui a agi au nom du Centre de la justice
pour la liberté constitutionnelle
alors qu’il est intervenu en faveur de
Trinity. Le Centre est un organisme de
défense publique qui œuvre en vue
de protéger les droits et les libertés
de la constitution.

Grace Mackintosh
Grace Mackintosh, l’avocate générale
de l’Église adventiste du septième
jour au Canada, a représenté les
adventistes alors que l’Église est intervenue en faveur de Trinity. Les conséquences de cette décision sont d’une
importance capitale compte tenu du
système éducatif opéré par l’Église adventiste du septième jour au Canada.

Gerald Chipeur
L’avocat, Gerald Chipeur, a représenté
le Canada comme intervenant en
faveur de Trinity, en Colombie-Britannique. La décision du gouvernement
fédéral d’appuyer Trinity est sans précédent. Aucun autre gouvernement
canadien a défendu la liberté religieuse
d’une manière si significative.

Barry Bussey
Le Conseil canadien des œuvres de
charité chrétiennes fut représenté par
son avocat général, Barry Bussey, alors
qu’il est intervenu en faveur de Trinity.
Le Barreau s’attaquant à Trinity constitue une menace existentielle pour les
universités chrétiennes parmi les 3
200 membres du Conseil.
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L’intervention en faveur de Trinity fait suite à la nomination
d’un ambassadeur canadien pour promouvoir la liberté
religieuse à travers le monde. La Conférence générale
des adventistes du septième jour a honoré le ministre
canadien des Affaires étrangères lors d’un souper à
l’ambassade canadienne à Washington, D.C., quant à la
décision du Premier ministre Harper d’établir un bureau
de la liberté religieuse.

n

RAPPORT DU FONDS
RENOUVELABLE DE
L’ÉGLISE ADVENTISTE DU
SEPTIÈME JOUR AU CANADA :

Politiques de publicité

Modalités d’application :

Au 31 août 2015, le total des dépôts reçus des 432 déposants
s’élevait à 27 921 970 $, et la valeur des 84 prêts accordés aux
Églises et aux institutions totalisait 25 582 631 $.

• Toute publicité doit être soumise avec l’approbation de
la fédération ou conférence
locales.
• Le paiement doit être acheminé
avec votre annonce car elle ne
sera pas publiée.
• Le Messager n’assume aucune
responsabilité en cas d’erreurs
typographiques, ni obligation
quant aux publicités.
L’acceptation des annonces
ne constitue nullement une
recommandation des produits
ou des services de la part
de l’Église adventiste du
septième jour au Canada.

Tarifs :
• Les petites annonces – 15 $
pour 50 mots ou moins; 5 $
pour chaque 10 mots
additionnels.
• Pour les tarifs d’affichage
publicitaire, les formats, les
dates limites, et plus encore,
veuillez consulter le site
www.adventist.ca/messenger
(site en anglais).

Pour plus d’information ou pour
effectuer un dépôt, contactez :
Paul Musafili
musafili.paul@adventist.ca
905-433-0011
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Famille

monoparentale

en augmentation !

D

ès le commencement, Dieu a institué un modèle de famille composé
d’un père, d’une mère et d’enfants.
Cependant, au fil des années, cette institution a subi beaucoup de changements
dans le choix de vie sur le plan économique, culturel et social. Comme l’un
des résultats, des familles monoparentales
ont fait leur émergence. Alors, qui dit
famille monoparentale, dit parent seul
avec des enfants (femme ou homme).
Quels sont les défis auxquels ils font face
quotidiennement et comment peuventils réussir ?
D’abord, nous devons comprendre
que les femmes à la tête des familles monoparentales sont plus nombreuses que
les hommes, les obstacles auxquels elles
font face diffèrent également. Les difficultés financières sont plus lourdes ainsi
que la charge émotionnelle.
J’aimerais vous faire part de ma
propre expérience dans cet article.
Quand j’ai posé la question à mon fils de
16 ans, à savoir comment il se sent d’être
élevé par un seul parent. Sa réponse fut
celle-ci : « Je ne peux pas comprendre
comment mon père a pu nous faire
pareille chose. Je me lève pour aller à
l’école, je réalise qu’il n’est pas là pour
me conduire. Quand ma mère travaille,
je dois m’y rendre tout seul. Partout où
je vais, son absence se fait sentir, que ce
soit pour le sport, pour le cinéma, pour
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les réunions religieuses, et toute autre
chose. Des fois, je me sens embarrassé
quand ma mère doit demander de
l’aide aux frères de notre congrégation
religieuse. En grandissant, j’ai tant de
questions qui sont restées sans réponse et
je continue à prier Dieu pour que mon
père puisse prendre conscience du mal
qu’il nous a fait. »
Émotionnellement, c’est une situation qui nous dépasse. Nous sommes
souvent en proie à une profonde solitude,
n’ayant aucun autre adulte à qui parler. Il
nous arrive même de nous entendre parler à nous-mêmes. Combien de fois nous
devons cacher nos larmes pour éviter que
nos enfants nous voient en déprime.
Financièrement, nous n’arrivons pas
à joindre les deux bouts. Nous sommes
obligés d’accepter un deuxième emploi
qui nous vole le temps qu’on pourrait
consacrer à nos enfants. Chaque jour, on
se pose la question qu’en sera-t-il pour
demain ? Est-ce que je tiendrai le coup ?
En dépit de tous ces défis, peut-on
réussir ? Oui, les membres de la famille,
les amis et certaines institutions peuvent
nous apporter de l’aide. En imitant
l’exemple parfait de Dieu qui a toujours
manifesté le souci et l’intérêt envers les
veuves, les orphelins, et donc les parents isolés. En sachant écouter, dans
un contexte approprié, ils peuvent être

d’un grand secours à celui ou à celle qui
se débat avec ses difficultés. En ayant
des paroles encourageantes qui resteront
gravées des années dans la mémoire
d’un parent seul, ils peuvent les aider
à regagner la confiance en eux-mêmes.
Par exemple, des félicitations sincères et
précises adressées à quelqu’un qui élève
seul ses enfants. En apportant une aide
matérielle, quand c’est nécessaire tout en
agissant avec respect et discrétion pour
éviter d’augmenter le sentiment d’échec,
et enfin, en offrant l’hospitalité pour
passer un moment agréable avec votre
famille.
Pour conclure, disons que les familles monoparentales prennent de jour
en jour une part plus importante dans
l’équation sociétaire, et l’effort de tout un
chacun est indispensable pour amoindrir
les effets néfastes de ce phénomène sans
précédent. n
Rose C. St-Clair

F i n a n c e

Situation personnelle et familiale
T

el que promis dans l’article précédent,
nous allons développer chacun des
aspects essentiels à une bonne planification financière. La première dimension
que nous avons abordée est la situation
personnelle et familiale. La question soulevée était la suivante : Si vous êtes marié...
Connaissez-vous les règles applicables en
vertu de votre régime matrimonial ?
Le mariage soumet automatiquement
les époux à des règles pour définir leurs
rapports économiques, pendant la durée
de leur mariage. Le régime matrimonial
peut être choisi par les époux et même
lorsqu’on n’en choisit pas un, il y en a
toujours un qui va s’appliquer par défaut.
Il contient les règles d’administration des
biens et des dettes qu’ils accumuleront
pendant leur mariage et leur mode de
partage en cas de divorce ou de décès
de l’un d’eux. Malheureusement, bien
souvent, c’est à la fin du mariage que les
époux découvrent toutes les implications
du régime matrimonial auquel ils étaient
soumis1.
Cet aspect est important étant donné
que différents pays peuvent avoir des
régimes différents. Il n’est pas rare de vivre
dans un pays tout en ayant été marié dans

un autre. Si nous considérons juste le cas
du Canada, vous avez le Québec dont le
système juridique est fondé sur le droit
civil, qui tire ses origines de l’ancien système romain, tandis les autres provinces
et territoires sont soumis au Common
Law, notion qui se réfère à l’ensemble du
système juridique de l’Angleterre et des
systèmes qui, de par le monde, en sont
dérivés. Or, la réglementation des biens
des personnes mariées au Canada relève
de la compétence provinciale2.
Le temps, l’espace et la compétence
nous font défaut pour effectuer des
comparaisons entre les lois et pratiques
courantes dans toutes les provinces et
territoires. Cela aurait permis à chacun
d’avoir une idée de la catégorie où il se
trouve ou des choix qui s’offrent à lui pour
des changements permettant de se placer
dans la situation qui correspond à ses aspirations.
Sachez que les futurs époux ou les
époux peuvent choisir leur régime matrimonial ou en créer un sur mesure, pour
autant que les modalités de leur régime
respectent la loi. De plus, les époux
peuvent choisir d’un commun accord
de modifier leur régime, au début ou

pendant le mariage. Cette modification
se fait par contrat de mariage notarié. Et
finalement, les époux qui étaient tous les
deux domiciliés à l’extérieur du Québec
au moment du mariage peuvent avoir
un régime matrimonial différent. D’où
l’importance de consulter un avocat ou un
notaire pour connaître les règles particulières qui s’appliquent à votre situation. n

Paul Musafili
¹ https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-regimesmatrimoniaux-les-regles-dadministration-et-de-partage-des-biens-des-epoux
2
Bélanger-Hardy et Grenon (1985), Loi constitutionnelle, L.R.C, App. II, no 5, art, 95(13), p. 580 tel que cités
par M. Steiner (2005), Les régimes matrimoniaux au
Canada – entre common law et droit civil.
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culinaire

B o n a p p é t i t

Une approche

Ceux qui veulent mieux comprendre comment se nourrir convenablement et maintenir leur
corps en bonne santé vont apprécier le régime alimentaire CREATION, inspiré par le récit biblique de nos origines. L’une des caractéristiques essentielles de cette approche est le concept
d’équilibre. Voici quelques conseils de base :

1. Manger les aliments riches en éléments nutritifs.
Notre corps a besoin essentiellement des céréales, fruits, légumes et oléagineux. Les produits
laitiers et les œufs peuvent être consommés, mais toujours en petite quantité. (Voir la pyramide
alimentaire pour les végétariens, présentée sur la page web de l’Université Loma Linda. http://
www.vegetariannutrition.org/food-pyramid.pdf). En fait, le régime végétalien, tel qu’il découle
du récit de la création, est largement suffisant pour les besoins de notre corps.
2. Manger de la nourriture solide
Trop de spécialistes font la promotion des régimes d’amaigrissement ou de désintoxication
à base de jus, ou de repas liquides préparés d’avance, pour nous ramener vers un poids idéal
ou pour nous donner une meilleure allure. Le résultat est loin d’être satisfaisant. Il ne faut pas
oublier que Dieu nous a donné des dents, sans nous offrir une centrifugeuse à la sortie du jardin
d’Éden. Il a trouvé que la nourriture devrait être croquée, mastiquée, et lentement digérée pour
que notre corps se porte bien.
3. Manger suffisamment
L’inconvénient essentiel des régimes provient du fait qu’ils font la promotion de la quantité
limitée de nourriture. Or, il y a un grand défi pour notre santé sans apport régulier d’aliments
de qualité. Danièle Starenkyj, dans son excellent livre La santé totale (éditions Orion, 2009),
confirme que l’un des aspects de l’équilibre nutritionnel est lié à la consommation suffisante
des aliments de qualité. Elle affirme : « Ne l’oubliez jamais : sans quantité, il n’y a pas de qualité
possible en nutrition » (p. 100). Et, elle a mille fois raison. Les restrictions ne nous aideront pas.
Un régime équilibré sera la meilleure réponse contre toute prise de poids et une contribution
fondamentale à la qualité de la vie.
4. Éviter les extrêmes
Ellen G. White nous rappelle : « Il y a des gens qui sont extrémistes. Ils se limitent à deux ou trois
sortes d’aliments. Une nourriture pauvre ne peut donner un sang riche. Un régime déficient
appauvrit le sang. » Conseil sur la nutrition et les aliments, p. 234.
Faisons donc la promotion de l’alimentation saine et équilibrée. Oui, l’équilibre en toute chose
demande un engagement sérieux de tout notre être. C’est un véritable art de vivre. Mais les
bénédictions qui en découlent sont dignes de tout notre engagement.
Daniel et Slavi Stojanovic

Le régime alimentaire CRÉATION

Culinaire
Bon au goût
Rudimentaire
Bon pour la digestion, simple
Équilibré
Bon pour le corps, l’âme et l’esprit
Abordable
Bon pour le budget
Thérapeutique
Bon pour la santé
Instantané
Bon pour notre temps
Optimisé
Adapté à nos besoins individuels
Noble
Bon pour une croissance spirituelle
Galettes à l’avoine
Ingrédients
3 tasses de gruau rapide
2 ½ tasses d’eau froide
1 tasse de graines mélangées, moulues
grossièrement (citrouille et tournesol)
1 courgette râpée
1 oignon émincé
2 gousses d’ail hachées
Herbes de Provence ou assaisonnement
à l’italienne
Sel/Herbamare au goût

Préparation
Dans un grand bol, laisser tremper le gruau
10 minutes dans l’eau froide pour qu’il gonfle.
Mélanger le gruau avec la courgette râpée,
l’oignon, l’ail, les herbes, et les graines moulues
grossièrement. Saler au goût. Le mélange doit être
assez compact. Laisser reposer encore 10 minutes.
Avec une cuillère, déposer la préparation par petites
quantités dans une poêle légèrement huilée. Puis,
façonner des galettes, et les faire cuire des deux
côtés à feu doux environ 20 minutes.
Les galettes peuvent être accompagnées d’une
sauce tomate ou d’une purée de légumes.
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