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ESPOIR POUR LA PLANÈTE
« Je ne devrais pas être là. Je devrais être à
l’école, de l’autre côté de l’océan … Comment
osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon
enfance avec vos paroles creuses. Je fais
pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les
gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes
entiers s’effondrent. Nous sommes au début
d’une extinction de masse et tout ce dont vous
parlez, c’est d’argent et des contes de fées de
croissance économique éternelle ! Comment
osez-vous ? »
Ainsi s’exprime Greta Thunberg, la gorge nouée,
le 23 septembre 2019 à la tribune de l’ONU. Des
larmes roulent sur les joues de cette adolescente suédoise de seize ans (semblant en avoir
douze) qui démarra un mouvement mondial en
août 2018 en n’allant plus à l’école. Déprimée et
en colère par les informations scientifiques sur
le réchauffement climatique, elle campe chaque
jour devant le parlement suédois avec un panneau (contenant l’inscription « grève scolaire pour
le climat ») qui est devenu un slogan planétaire :
grève pour le climat.
« Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme
si demain n’existe pas, parce qu’il y aura un len-

demain », déclare Greta au magazine Time qui la
nomme « la personne de l’année » 2019. « Vous
dites que vous aimez vos enfants par-dessus
tout, mais vous volez leur avenir devant leurs propres yeux », martèle-t-elle aux quatre coins de la
planète.
« Elle symbolise l’agonie, la frustration, le
désespoir, la colère – et à un certain point, l’espoir
– de nombreux jeunes qui ne seront même pas
en âge de voter quand leur avenir sera détruit »,
explique Varshini Prakash, une jeune activiste
écologiste.
Il est difficile de parler du désordre climatique
sans paraître alarmiste, catastrophiste et fataliste. L’actualité est chaude en la matière : incendies de forêt, coronavirus, tornades, fonte
de la banquise. « La planète est dans un état
de cancer très avancé », indique Nicolas Hulot.
C’est pourtant l’espérance qui transpire dans ce
numéro de l’Essor consacré au plus grand défi
planétaire du XXIe siècle. Contrairement à la sinistrose ambiante (ou au déni de réalité de certains),
nous sommes des optimistes : nous avons lu la
dernière page de l’Apocalypse.
ESSOR - MARS 2020
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Premières lignes

VOIR JÉSUS
« Nous voulons voir Jésus. »1
La plus grande requête dans l’histoire de l’humanité !

C

’est une information étonnante pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne s’attend pas à ce
que des étrangers – sans doute des Grecs convertis au judaïsme – viennent de loin pour rencontrer un obscur charpentier prédicateur d’une province insignifiante de l’Empire romain.

Deuxièmement, ils disparaissent de la scène. Le texte ne nous dit pas s’ils ont rencontré Jésus !
Quand Philippe et André présentent leur requête au Galiléen, il saisit plutôt l’occasion pour parler de la
croix. « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié », dit-il.2 Pourquoi ? Quel est le rapport
entre le funeste instrument d’exécution et la demande des Grecs ?
Nous sommes en l’an 31, le mardi de la semaine de la passion, à la fête de Pessa’h (la Pâque), à une
encablure temporelle de la crucifixion de Yéshoua (nom araméen qui signifie « il sauve »). Pour Jésus,
la seule manière de le rencontrer et de le connaître, c’est au-travers de la croix. Celle-ci révèle l’amour,
la grâce et la miséricorde de Dieu. Jésus a tout fait pour le salut de tous les êtres humains. Il a payé la
totalité de la pénalité du péché.
En écrivant son évangile, une chose a retenu l’attention de l’apôtre Jean. Le désir insatiable des pèlerins étrangers ! « Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse », remarque
l’apôtre Paul.3 Mais le souhait, l’idée fixe de ces voyageurs, est tout autre : ils désirent voir Jésus !

Et vous, que voyez-vous ? Est-ce les monuments historiques, les merveilles de la nature, les chefsd’œuvre artistiques, les plaisirs du monde, les richesses de la terre, la célébrité, les commérages, les
défauts des autres, les imperfections de l’Église, le chaos écologique, la confusion politique, les soucis
quotidiens, les misères de l’existence ?
En chaque être humain, Dieu voit une âme précieuse. « Jésus, quand on lui transmit leur requête, se
trouvait dans la partie du temple où les Juifs seuls pouvaient pénétrer, mais il alla au-devant des Grecs
dans le parvis extérieur et leur accorda un entretien… Il savait que ces Grecs allaient bientôt le voir plus
méprisé que Barrabas, voleur et meurtrier, qu’on relâcherait de préférence au Fils de Dieu. »4
Pour voir Jésus dans toute sa gloire, nul n’a besoin d’une vision mystique. Contemplez-le à la croix.
Méditez sur la scène du sauveur crucifié. Quelle humilité ! Il piétine mon orgueil, châtie mon égoïsme,
terrasse mon ego exalté. Je me jette à ses pieds en pure adoration, ébloui par le souverain de l’univers
qui s’est abaissé. Alors le monde voit en moi le caractère de Jésus glorifié. Soli Deo gloria.5
Je voudrais voir Jésus !

1. Jean 12:21.
2. Jean 12:23.
3. 1 Corinthiens 1:22.
4. Ellen White, Jésus-Christ, p. 621.
5. Expression latine : à Dieu seul soit la gloire.

Jean-Luc Chandler
Rédacteur en chef
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CENT ANS
DE CÉLÉBRATION

Le centenaire de l’adventisme à la Martinique s’est terminé en apothéose
par une grande célébration à Rama village.

P

endant cent ans (1919-2019), les adventistes
du septième jour ont célébré à la Martinique la
grandeur et la profondeur de l’amour du Dieu
créateur et sauveur. Comme un grand feu d’artifice,
ils l’ont à nouveau proclamé durant la célébration du
centenaire du 29 novembre au 8 décembre 2019 à
Rama village.

Vivre dans un monde meilleur
Auteur du livre, De la grotte à l’Évangile, massivement distribué en 2018 à la Martinique, le télé-évangéliste Doug Batchelor était le conférencier invité de la
célébration. Il a raconté son histoire de jeune révolté
à la dérive qui rencontra Jésus-Christ à travers les
pages d’une vieille Bible abandonnée dans une grotte
de montagne en Californie.
Par le témoignage des Écritures et de sa vie, Batchelor a montré qu’on peut Vivre dans un monde
meilleur (le thème de la célébration), dès ici-bas et
pour l’éternité. Bible en main, il a présenté l’histoire et
le plan du salut. Jésus est la seule solution aux maux
d’un monde rempli de souffrances et de déceptions.

Pour un monde meilleur !
Pour la circonstance, Diane Adinarayanin, Dimitri
Amusan et Nelly Miandy ont composé les paroles et
la mélodie d’un chant thème, Pour un monde meilleur !, qui restera longtemps gravé dans les mémoires.
N’arrêtez surtout pas de chanter :

Dieu nous a tant aimés,
Il a donné son fils pour nous sauver.
Partageons cette bonne nouvelle,
Avec persévérance, comme nos pionniers.
Cent ans de sacrifices, fidèle à son service,
Une mission à poursuivre,
Toutes générations, proclamons !

REFRAIN 1
Je choisis Jésus, je crois en sa promesse.
Je choisis Jésus pour un monde meilleur.
Son esprit nous guide, son amour nous unit.
Jésus t’attend…
Il t’appelle… Maintenant.

REFRAIN 2
Jésus revient, croyons en sa promesse.
Jésus revient, pour un monde meilleur.
Soyons fidèles, rendons-lui gloire,
Louons-le, Jésus revient.
Proclamons, Jésus revient.
Réjouissons-nous, Jésus revient !
Maranatha !

ESSOR - DÉCEMBRE 2019
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Centenaire de l’adventisme à la Martinique
Plongée dans le passé
Durant la célébration du centenaire, on s’est replongé
avec délices dans le passé avec des mélodies antan
lontan, les flashs histoire en vidéo, l’exposition sur
l’histoire de l’adventisme, les échanges de livres gratuits et l’acquisition du polo collector. Selon pasteur
Eddy-Michel Carpin, le président de la Fédération
adventiste de la Martinique, la célébration a été l’occasion de « remercier ceux et celles qui ont participé
de près ou de loin à la diffusion du message », mais
aussi de regarder « avec courage l’avenir, sachant
que Jésus a encore des hommes et des femmes en
Martinique qui ne le connaissent pas et qu’il souhaite
rencontrer et aimer ».

Un siècle de miracles
Parti de rien en 1919, l’adventisme est aujourd’hui la
seconde religion du pays. Par tous les efforts d’analyse, cela n’aurait pas dû arriver.

➊
➋

Pour la population ignorante et pleine de préjugés,
c’était une étrange religion : message trop dur à entendre, mode de vie trop difficile, adeptes trop bizarres.
Mais petit à petit, l’adventisme se fraya un chemin. Il
fallut deux ans pour baptiser la première adventiste,
une poignée d’années pour
avoir une dizaine de convertis, une décennie pour se
hisser à 100 adventistes,
deux autres décennies pour
atteindre 1000 membres, un
quart de siècle supplémentaire pour faire un bond à
10 000 disciples de Jésus.

Évolution par décennie
Décennie

Gains

Pertes

Différence

Effectif

Croissance
annuelle

1.

1919-1928

2.

1929-1938

+ 253

270 (350)

148,8%

3.

1939-1948

+ 580

850 (1226)

21,5%

4.

1949-1958

+ 750

1 600 (2795)

8,8%

5.

1959-1968

+ 2 115

3 715

13,2%

6.

1969-1978

6 282

1 596

+ 4 686

8 402

12,6%

7.

1979-1988

6 578

3 153

+ 3 425

11 318

3,47%

8.

1989-1998

7 055

5 615

+ 1 440

12 535

1,07%

9.

1999-2008

4 106

2 080

+ 2 080

14 724

1,74%

10.

2009-2018

3 009

1 420

+ 1 420

16 253

1,04%

17

270, chiffre en rouge : estimation de l’effectif à la Martinique • (350), chiffre entre parenthèses : effectif
de la Mission des Antilles françaises.
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➌ Centenaire de l’adventisme à la Martinique
1 : La célébration du centenaire est
un moment fort de louange où les
voix de toute l’assistance s’unissent
(ici avec Hysope) en concert de
reconnaissance à Dieu.
2 : Moment de recueillement avant la
conférence avec pasteurs Joël Vaïty,
Doug Batchelor et Hilary Lucéa.
3 : Séquence nostalgie avec les Fils
de l’Orient. Chaque soir, des groupes
de diverses générations interprètent
des chants de leur époque.
4 : Il y a cinquante ans, les groupes
de chant féminins, comme les
Chantres de Bethléhem, étaient aussi
populaires que les choeurs mascu➐
lins.
5 : Tel un ballet de gestes gracieux et élégants, Marie-Françoise
Chanteur transmet en langage des signes le message du sauveur.
7 : Traduit par Joël Vaïty, Doug Batchelor va droit au but en présentant l’Évangile.
8 : Le groupe Alida fait monter un bouquet de voix mélodieuses aux
accents exotiques au plus haut des cieux.
9 : Dans les coulisses du chapiteau, la chorale du Lamentin attend
de monter à son tour sur l’estrade pour exécuter un chant.

➑

➍

➎
Cependant, le plus grand miracle ne consiste pas
dans les chiffres, ni la croissance exponentielle, mais
dans la conversion d’hommes et de femmes, de
jeunes et de seniors, qui rencontrèrent Jésus-Christ.
C’est aussi l’engagement extraordinaire des adventistes qui bravèrent les chiens, les insultes, les coutelas, les rebuffades, les jets de pierre, les pots d’urine,
pour annoncer l’Évangile aux martiniquais.
Durant nos « trente glorieuses » (1970-2000), plus de
20 000 personnes se sont jointes à l’Église adventiste, mais les années 1980 marquèrent une rupture
avec une croissance plus solide. On plafonne depuis
le début du nouveau siècle.

Une décennie de célébration
Il nous faut reprendre tous les fondamentaux de la
croissance spirituelle en prenant le temps d’étudier
la Bible par tous les moyens : l’École du Sabbat,
les classes de Bible, les études bibliques, les séminaires, les petits groupes, les émissions médiatiques,
les ouvrages, les articles en ligne. Prenons le temps

➒
d’étudier la Parole de Dieu avec les chercheurs de
vérité, les nouveaux membres et les plus jeunes. Semons partout en tout temps, mais laissons au grain
le temps de mûrir. Petites semailles, petite moisson.
Grandes semailles, grande moisson.

ESSOR - DÉCEMBRE 2019
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Centenaire de l’adventisme à la Martinique
1 : Au concert du centenaire,
Jason chante avec puissance un
hommage à l’Éternel.
2 : Pasteur Jean-Jacques Chroné,
un des régisseurs de l’estrade,
coordonne les opérations de la
célébration.
3 : À la cérémonie baptismale,
deux anciens, Marcel Camon
(Vert-Pré) et Bernard Salvador
(Californie) immergent des néophytes.
4 : Un octagénaire manifeste sa
joie après avoir été immergé dans
les eaux du baptême par Lionel
Mitraïl (ancien de Fond-Savane) et
pasteur Éric Delbois.
5 : Dirigé par Nicole Mirzica,
le groupe de prière passe un
moment d’intercession et de
réflexion.
6 : Petite attention pour le conférencier. Après le message, MarieAgnès Césaire offre des fruits
délicieux à Doug Batchelor.

➊

➋

➌

➍
➎

➏

➐

7 : Concentré, Alfred Riviérez,
un des réalisateurs, donne
des consignes aux cadreurs.
L’équipe d’Adventiste Média,
et une douzaine de volontaires, s’est relayé durant la
célébration du centenaire pour
transmettre les images sous
le chapiteau et dans le monde
entier.

La célébration du centenaire de l’adventisme à
la Martinique a été une première, mais
aussi une dernière. Nous ne fêterons plus
un centenaire, mais une décennie : la
décennie du dernier message à l’humanité. Durant cette décennie, dans chaque
commune, chaque quartier, chaque foyer,
chaque habitant de la Martinique entendra
le grand cri : « Sortez de Babylone, mon
peuple ! ».
Jésus revient !.
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MÉGA-INVESTITURE
AU CENTENAIRE

Vivre un centenaire est un privilège
extraordinaire qui ne se produit
qu’une fois dans la vie ! Il y a cent
ans, la Martinique a reçu l’Évangile
et nous, qui avons cru à cette bonne

nouvelle, célébrons aujourd’hui l’amour
de Dieu répandu dans les cœurs des
martiniquais.
Combien nous sommes reconnaissants
à Dieu de nous avoir guidés et conduits
d’une main ferme durant ces cent
ans. Avec lui nous ferons encore des
exploits ! La Jeunesse adventiste s’est
aussi associée à cette joyeuse fête en
organisant pour la première fois une
grande investiture du centenaire pour
les Castors, Aventuriers, Éclaireurs, et
onze Chefs-guides dont deux de nos
pasteurs. Plus de 850 personnes ont
été investies par environ 300 chefsguides, une première à la Martinique !

Un certificat d’investiture du centenaire a
été remis à tous les candidats. Petits et
grands garderont longtemps dans leur
mémoire cet événement qui représente
les idéaux les plus élevés de la Jeunesse
adventiste.
« Le Seigneur aspire à sauver la jeunesse. Il se réjouit en voyant les
jeunes autour du trône, vêtus de la robe sans
tache de sa justice. »1
Que la gloire revienne à notre Dieu pour une si
belle jeunesse enrôlée à son service.

1 CEPE, 413.

Vincennes Adoukonou

Directrice des clubs JA

ESSOR - DÉCEMBRE 2019
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Centenaire de l’adventisme à la Martinique

La plus ancienne Bible de la
Martinique, datant de 1594
(propriété de la FEAM).

D

u 29 novembre au 8 décembre 2019, l’exposition à Rama dans le
cadre du centenaire de l’Église adventiste du septième jour
à la Martinique a eu deux objectifs : 1) retracer l’histoire de
l’Église mondiale et locale, et 2) présenter son organisation et
ses croyances.
Plus de cinquante panneaux et plusieurs banderoles ont amené plus de 2000 visiteurs à mieux connaître l’Église adventiste.
De l’avis de beaucoup, sans cette exposition quelque chose
aurait manqué à la célébration du centenaire.
Le lundi 9 décembre, l’exposition s’est terminée par un cocktail
pour les élus et les personnalités de la Martinique. À ce dîner, ils
ont visité l’exposition, reçu la médaille du centenaire et un livret de
présentation de l’Église adventiste
édité pour l’occasion. Deux personnalités étaient les invités d’honneur : Madeleine de Grandmaison
et Samuel Péreau. Les parents de
Madame De Grandmaison furent
des pionniers de l’église adventiste du Morne Rouge. Dans son
allocution, elle évoqua longuement
QUELQUES RÉACTIONS
l’influence de son éducation adventiste dans sa vie de tous
les jours. Pour sa part, Samuel Péreau fut le premier élève
SATISFAIT
ÉMERVEILLÉE
inscrit à l’école de Rama. C’est sous l’administration de
« Toutes les
« Il y a beaucoup
son père, pasteur Marcel Péreau, qu’on fit l’acquisition
d’informations. Par exemple,
facettes de
du terrain de Rama.
le panneau sur les femmes.
l’Évangile
sont
Plusieurs maires (ou leurs représentants), des élus de la
Je ne savais pas qu’autant
représentées. »
Collectivité Territoriale de la Martinique, des directeurs
de femmes avaient travaillé
d’organismes tels que les H.L.M., des présidents de
dans l’œuvre adventiste. »
ligues sportives, et bien d’autres, répondirent à l’invi-

DANS L’ALBUM
DU PASSÉ

La belle exposition du centenaire est une plongée
dans notre passé pour mieux appréhender l’avenir.
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Centenaire de l’adventisme à la Martinique

tation du président de la Fédération adventiste de la
Martinique. Un bon nombre d’entre eux ont souligné
leur lien de parenté ou d’amitié avec les adventistes.
Dans son discours, Eddy-Michel Carpin rappela la mission de l’Église adventiste, qui se met au service de la
population, notamment des plus faibles. Il
a assuré les élus des prières et du soutien
de l’Église dans les actions visant à réduire
la misère et à promouvoir des valeurs positives pour le bien vivre ensemble. Cette
soirée mit aussi à l’honneur nos écoles
et les valeurs de l’éducation adventiste.
Leurs anciens responsables reçurent également la médaille du centenaire.
Que deviendra cette exposition ? C’est
la grande question. Certains ont souhaité
qu’elle devienne permanente et qu’on en
fasse un musée. La décision est entre nos
mains aujourd’hui.

L’équipe
d’organisation
souhaite
qu’elle soit visible et
présentée sur tout
le territoire de la
Martinique. N’hésitez surtout pas à en
faire la demande !
L’équipe se fera une
réelle joie de vous
accompagner dans
la mise en place de
l’exposition
dans
votre église, votre
quartier ou votre
commune.

NOSTALGIQUE

« Cela nous fait voyager, revoir des gens
qu’on connaissait qui ont disparus :
les premiers pasteurs, les pionniers de
l’Évangile. Cela met du baume au cœur.
C’est une belle exposition. »

Guy-Émile Saxémard

Chef de projet de l’exposition du centenaire

ESSOR - DÉCEMBRE 2019
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CÉLÉBRATION
AUX TROIS-ÎLETS
Du 27 au 29 décembre, l’année 2019 a fini en beauté
aux Trois-Îlets par la célébration des 85 ans d’existence
de l’adventisme dans la commune. C’est la première
communauté dans le sud de la Martinique où une église
adventiste s’est implantée. Dans la Revue adventiste
américaine de septembre 1934, pasteur Orville Dunn,
président de la mission des Antilles françaises, écrivit :
« Nous venons d’organiser une nouvelle école du sabbat
de l’autre coté de la baie de Fort-de-France dans le
petit village de Trois-Îlets. Une famille adventiste est
allée y vivre depuis environ six mois et nous espérons
baptiser dans quelques semaines la première personne
baptisée par elle. »
Malgré des hauts et des bas, la flamme de l’Évangile
brille toujours aux Trois-Îlets. Des pionniers, des pasteurs, même des élus de la commune, ont rapporté
leurs témoignages des moments forts de cette communauté, petite peut-être par la taille mais grande par
la persévérance de sa foi en Jésus.
Yannick Mélinard
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INAUGURATION I

Au pied du Mont des Oliviers, l’école Fl
a fleuri pour aboutir à l’inauguration d’un
bâtiment scolaire.

INOUBLIABLE

leurs d’Olivier
n nouveau

« Là où il y a une volonté,
il y a un chemin ! »
Après quarante années d’existence et d’hébergement dans les locaux de l’église adventiste
Mont des Oliviers de Saint-Joseph, l’école
primaire Fleurs d’Olivier a fêté son installation dans des locaux flambant neufs le 15 décembre dernier.
Un magnifique défilé haut en couleurs avec des
administrateurs, des chefs d’établissement,
des aumôniers, une délégation des cinq établissements adventistes, des éclaireurs, une
belle fanfare, a ouvert les festivités, depuis
l’école primaire publique mixte A jusqu’à l’école
adventiste Fleurs d’Olivier.
Nous étions entourés d’une belle « garde » :
chef Néhémy Tarrieu, la police municipale et le
service de sécurité de William Tinaugus. Les
élèves brandirent tout au long du parcours des
valeurs comme l’amour, la solidarité, la coopération, la bienveillance, la sagesse, l’engagement, la joie ou la justice, comme pour les répandre dans le cœur des spectateurs joséphins
et d’ailleurs. Ces valeurs sont enseignées dans
les écoles adventistes de la Martinique à travers
un PDS (plan de développement spirituel).
Arrivés devant l’école Fleurs d’Olivier, une superbe parade artistique a été offerte par des
éclaireurs de l’église Galaad du Robert, dirigés
par chef Georges-Henri Antiste.

Top éducation
Par la suite, le maire de la ville de Saint-Joseph,
Athanase Jeanne-Rose, et le président de la
Fédération adventiste de la Martinique (FEAM),
pasteur Eddy-Michel Carpin, ont procédé à la
cérémonie du coupé du ruban, sous le regard
attentif de la foule rassemblée.
Enfin, le moment le plus attendu arriva : l’occupation de tous les espaces de l’école au son de
l’orchestre Steel Pan, Mélody Child, dirigé avec
la compétence exceptionnelle de Miguel Salvador. De belles interprétations nous ont accompagnés tout au long de la cérémonie.
Nous avons été honorés de la présence de
nombreux membres du conseil municipal de la
ville, du vice-président de la collectivité territoriale de la Martinique, de l’inspectrice de la circonscription de Saint-Joseph, du pasteur Alain
Angerville, le président de l’Union des Antilles
et de la Guyane française (UAGF), de ses collaborateurs, de Marie-Andrée Martias (directrice
du département de l’Éducation à l’UAGF), de
nombreux pasteurs, administrateurs, personnels des administrations et institutions, de Maurice Roseau (ancien directeur de l’Éducation à
l’UAGF), de bien d’autres anciens personnels
du monde de l’éducation, sans oublier les
nombreux parents et membres de différentes
églises de l’île.
Les prises de parole ont revêtu une très grande
pertinence dans l’appréciation des services
rendus par l’école et de l’intérêt accordé par les
administrations FEAM et UAGF à l’Éducation
adventiste. À travers cette manifestation, un
témoignage fort a été rendu grâce à l’esprit collaboratif des uns et des autres. Nous félicitons
et remercions la ville de Saint-Joseph pour son
accompagnement par un professionnalisme
remarquable.
Nous glorifions notre Dieu créateur pour l’épanouissement de la mission éducative adventiste
à la Martinique en félicitant et en encourageant
la directrice, Sonia Villeneuve, et son équipe,
à poursuivre la mission en faisant de ces nouveaux locaux un lieu d’éducation spéciale pour
la restauration physique, mentale, sociale et
spirituelle des élèves.

Claudine Jeanville

Directrice
du département
de l’Éducation
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L’ÉCOLE
DU MIRACLE
Après le désert, l’oasis !
Quarante ans après sa fondation, l’école
primaire Fleurs d’Olivier atteint la terre
promise.
On en rêve, on en parle,
On prie pour cela… encore et encore.
On espère, on se désespère,
On se pose des questions,

On se dit : « à quoi bon ? »
On reprend espoir.
Et puis un jour, le rêve devient réalité,
après quarante années d’attente et
d’espoir.

D

epuis la charmante commune de Saint-Joseph,
les élèves et le personnel de l’école d’église,
Fleurs d’Olivier, vous adressent un salut amical
et chaleureux. Cette commune du centre de la Martinique est connue pour ses cultures vivrières et florales
très développées. Hibiscus et bougainvillées ornent
les rues et les places, et les arbres du voyageur se déploient majestueusement devant l’imposante église de
la ville. De superbes forêts (Rabuchon, Cœur Bouliki,
Morne des Olives…) permettent d’avoir d’agréables
randonnées au cours desquelles on découvre des
espèces d’arbres peu ordinaires.
Dans cette région verdoyante, un dimanche de l’année
1977, en bon visionnaire, pasteur Eugène Berle propose au comité de l’église adventiste, Mont des Oliviers, la création d’une école dans ses locaux. Il cite
alors des écrits d’Ellen G. White qui recommande :
« Partout où cela est possible, il devrait y avoir une
école pour nos enfants ».
Après une discussion sur la structure du bâtiment,
notamment sur les salles des sections enfantines au
rez-de-chaussée, le comité juge l’idée envisageable.
Le premier ancien, Denis Guérédrat, les anciens (Michel Marie-Louise-Henriette, Georges Aldégon, Julien
Caster, René Deshagettes) et les membres du comité
adhèrent au projet.
Notre motivation est de croire, et de croire encore, en
cette déclaration solennelle : « Éducation et rédemption sont une seule et même chose ».
Grâce aux efforts des adventistes et des parents
convaincus des valeurs de l’éducation chrétienne,
la vision donnée par Dieu à Eugène Berle se réalise
quand l’école primaire d’église, Fleurs d’Olivier,
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ouvre ses portes en septembre 1979 sous la direction
de Sonia Kouby.
À son ouverture, l’école compte trente-trois élèves,
deux classes et deux maîtresses célibataires : Sonia
Kouby (Villeneuve) et Mirette Lupon (Adelon). Très vite,
une troisième maîtresse, Nicole Guérédat, vient renforcer l’équipe pédagogique. En 1981, Claudine Bruisson (Jeanville) rejoint l’équipe pour une année. L’année
suivante, Hortense Régis, Maryse Sylvie et Elvire Oscar (Pamaro) sont recrutées comme maîtresses. Dès
le début, Élina Caster, Marie-Ange Morin (née Vandol)
et Annie Fourlin font aussi partie de l’équipe, ainsi que
de nombreuses remplaçantes comme Diane Régis,
Willy Vieux-Fort, Rébecca Césaire ou Nadiège Belfroy.
Après l’obtention d’un contrat simple avec l’État en
septembre 1982, l’évolution de l’école se poursuit
crescendo au fil des ans, passant à 60 élèves (3
classes et 3 maîtresses), puis 90 élèves (4 classes et
4 maîtresses), 117 élèves (5 classes et 5 maîtresses),
avant de redescendre à 95 élèves (4 classes et 5 maîtresses). Pour des raisons budgétaires, pédagogiques
et structurelles, la direction de l’école opte pour quatre
classes et quatre maîtresses, pour un effectif d’environ
100 élèves.
L’église adventiste de Saint-Joseph a toujours été
notre lieu d’implantation. Malgré un contexte à première vue défavorable, les demandes d’inscription et
l’effectif s’élèvent continuellement. En plus des frais
payés par les parents, l’école est soutenue financièrement par la Fédération adventiste et une dizaine
d’églises. Aujourd’hui, les élèves proviennent de 23
églises de la Martinique.

De nombreuses démarches sont entreprises en vue
d’une meilleure implantation de l’école mais rien
n’aboutit avant septembre 2009. À cette date, la Fédération fait l’acquisition d’un terrain en face de l’église
adventiste de Saint-Joseph pour y construire une
école digne de ce nom. Les travaux commencent en
mars 2016 et deux ans et demi plus tard, l’établissement voit le jour. Ce bâtiment scolaire comprend huit
salles de classe, la bibliothèque, la salle du personnel,
les bureaux administratifs, l’espace des archives et le
réfectoire/la salle polyvalente.
L’école Fleurs d’Olivier résulte de la détermination et
de la persévérance d’un grand nombre de parents, de
dirigeants d’églises locales et d’administrateurs qui
ont cru en elle et en l’engagement de son personnel
pendant 40 ans. Que Dieu les bénisse abondamment.
Aujourd’hui, l’école compte 110 élèves encadrés par
six maîtresses (mesdames Bourgeois, Delépine, Mirédin, Régis, Taufond et Villeneuve) et six taties (Claudia,
Claudine, Evelyne, Gisèle, Josette et Miguèle). Notre
secrétaire-caissière, Isabelle Angélique, fait partie de
l’équipe depuis 10 ans.

Sonia Villeneuve

Directrice de l’école Fleurs d’Olivier
depuis sa fondation en 1979

Toutes ces années passées à l’église de Saint-Joseph
nous ont transmis quelques leçons :
• Des conditions difficiles n’empêchent pas un
travail de qualité.
• « Nous n’avons rien à craindre de l’avenir si ce
n’est d’oublier les enseignements du Seigneur et
la manière dont il nous a conduits dans le passé »1
Toute la gloire revient à Dieu qui nous a aidés,
soutenus et surpris durant ces nombreuses années. Il
nous offre ce bel outil pour l’enseignement des élèves
et le bien-être de tous.
1 Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 526.

Denis et Nicole Guérédrat

Leurs quatre enfants ont fait tout leur parcours
scolaire (de la maternelle à la terminale)
dans des écoles adventistes
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COMBATTANTE ANTI-MOUSTIQUE
En collaboration avec l’ARS en 2019,
le CCAS de Sainte-Marie a lancé un
programme de sensibilisation contre le
moustique Aedes aegypti dans plusieurs
quartiers de la commune, en raison de
la prolifération de ce moustique et des
maladies qu’il véhicule. L’objet de cette
sensibilisation fut de rappeler quelques
principes à la population :
1) chacun doit être acteur dans la lutte
contre la prolifération des moustiques,
2) en adoptant des gestes simples, il
est possible de supprimer leurs gîtes, et
3) devenir ainsi un engagé actif dans la
démoustication.

du bourg, Samarie, a immédiatement
accepté de se joindre à la campagne de
démoustication. Des agents municipaux
et de l’ARS ont évalué les domiciles des
volontaires au programme.

Juliette Cadet, une adventiste de l’église

Pasteur

21 JOURS POUR CHANGER

Le 13 décembre 2019, à la cérémonie
de remerciement aux participants, dirigée par Valérie Bazas (CCAS Ste-Marie), Clara Desportes et Denis Dabadie
Delurbe (ARS) et Guy Drané (adjoint au
Maire), Juliette Cadet a obtenu la quatrième place du concours « Éveil solidaire contre le moustique ».
Kervin Sully

UNE SI BELLE SOIRÉE

Est-il possible de changer
de mode de vie ?
Le livre, 21 jours pour changer, montre que changer
est possible. Cet outil vous oriente dans le processus
du changement par des informations utiles sur la raison
et la manière d’y parvenir. Ce guide détaillé vous permettra de changer de façon durable et d’acquérir en
trois semaines de nouvelles habitudes.
Vous avez 21 jours pour intégrer des habitudes victorieuses.
Le 29 décembre au CGOSH du Vauclin, le banquet
de la Jeunesse adventiste sur le thème, Cette soirée-là, fut l’ÉVÉNEMENT de la fin d’année 2019 à
ne pas rater. Les jeunes de tous les horizons de la
Martinique, parés de leurs plus beaux atours firent
honneur à cette invitation recréatrice.
Une animation de qualité a rythmé la soirée avec
des jeux, des entremets et des danses fort appréciés. Les éclats de rires dans la salle traduisaient
la joie et la bonne humeur contagieuse de l’événement. Le clou des réjouissances fut l’élection
peu aisée du couple le plus élégant, tant cette
jeunesse ravissante était rayonnante et éblouissante. Cinq couples lauréats se distinguèrent par
leur belle personnalité.
Au banquet, nous nous sommes recréés et amusés sainement. Nous avons créé de nouveaux
liens ou revu de bons vieux amis. Un moment
formidable immortalisé par des photos souvenirs. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de
l’année.
Élodie Zadick
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FUSION FOYALAISE

OPÉRATION PLI WO, PLI LWEN !
Vous avez été
nombreux à participer à l’opération
Bay la voi en
2019. Cette année, nous vous
proposons d’aller
plus loin.

Le 15 décembre 2019, en présence de pasteur Eddy-Michel Carpin, le président de
la Fédération adventiste de la Martinique,
l’église des Terres-Sainville (Hermon) a scellé
alliance avec l’église de Trénelle (Le phare)
pour former une nouvelle église à Fort-deFrance, prénommée Beryith, un mot hébreu
qui signifie « alliance ». Suite à la fermeture de
l’église de Trénelle pour des raisons de sécurité, les deux communautés se réunissent au
lieu de culte de Terres-Sainville.
Alain Tellusson

Nous invitons chaque adventiste à participer en 2020
à l’action, Tous ensemble ! Pli wo ! Pli lwen !.
Cette opération consiste à envoyer l’émission, Les
sentiers du bonheur, chaque semaine à au moins 10
personnes parmi vos connaissances.
Martinique la 1ère doit se rendre compte d’une augmentation de l’audimat au cours des prochains mois.
Tous ensemble ! Pli wo ! Pli lwen !
Pasteur Daniel Milard

Chroniqueur des Sentiers du bonheur

ENVOIE-MOI
La Boutique Vie et Santé et l’œuvre des
publications sont deux entités pour la
même mission.
Depuis 2004, la Boutique Vie et Santé est située
au 3 rue de Kerlys, Atelier des Berges, à Fort-deFrance. N’étant pas une entreprise commerciale au
sens habituel du terme, elle propose une grande
gamme de livres et de produits diététiques à des
prix raisonnables. Face au grand défi du XXIe siècle,
nous saluons le dévouement de son équipe qui fait
preuve de professionnalisme et d’une gentillesse exemplaires : la gérante Thélia Lucéa, les caissières
Lydie Bolotte et Sylvie Moukin, et le magasinier et
coursier, François Tarquin.

Dieu cherche un homme, une femme ou un jeune
qui désire expérimenter sa grâce en s’engageant
comme représentant-évangéliste à temps partiel
ou complet. Ne serais-tu pas cette personne, qui
comme Esaïe répondra : « me voici, envoie-moi » ?
Charles Carpy

Directeur des Publications
0696 95 84 68 • charlescarpy75@gmail.com

Que serait la librairie sans les représentantsévangélistes ? Ils sont cinq actuellement : Christian
Soquet, Thierry Césaire, Joël Caraza, Daniel Réman
et Michel Raphaël. Chacun travaille dans un secteur
différent de la Martinique dans l’objectif de présenter
à tous (hommes, femmes, jeunes et enfants) le
message de l’amour de Dieu et de la santé holistique
par la littérature chrétienne.
L’œuvre des publications est la charpente de l’Église
adventiste. Que chacun s’engage à la consolider
par toutes les actions qui encouragent la librairie et
chaque représentant-évangéliste dans son activité.
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JEUX CONVIVIAUX
Du 23 au 26 février, les journées sportives de la Jeunesse adventiste (FFJA) au Lorrain ont été propices
au partage, aux rencontres, à l’épanouissement holistique et aux échanges avec des jeunes d’autres
confessions, dans un véritable esprit sportif. Les supporters furent nombreux à cette manifestation, ainsi
que les joueurs dans les équipes de football, handball, basketball, tennis, volley-ball, pétanque, etc. La
mixité des équipes dans certaines disciplines fut très
valorisante pour les deux sexes.
Malgré la compétition, les jeux se sont déroulés dans
une atmosphère bon enfant. Quelque soit leur niveau,
les sportifs se sont dépensés sans compter, pour leur

plus grand plaisir et la joie de leurs supporters. Argent
et gloire n’étaient pas l’objectif, mais ils ont certainement remporté la médaille du mérite. Les matchs
étaient pleins de suspens et de rebondissements.
Comme pour toute activité physique, quelques blessés ont été déclarés. Par bonheur, les douceurs aux
saveurs délicates des marchands sur place ont mieux
guéri les plaies que la médecine elle-même.
Je me fais le porte-parole de
tous pour remercier de façon singulière la FFJA pour
cet évènement. Merci à Dieu
pour cette forme d’évangélisation. Une chose est sûre :
nous attendons avec impatience les jeux 2021.
Chrisitine Moutama

Tableau de bord

POINT ANNUEL
Selon les chiffres connus, 106 personnes ont
été ajoutées à l’Église adventiste à la Martinique
en 2019 (92 baptêmes, 8 professions de foi et 6
entrées par transfert). C’est moindre que l’année
précédente (144 nouveaux membres en 2018).
D’un autre côté, 79 membres ont été perdus
(8 radiations et 56 décès). C’est aussi moindre
qu’en 2018 (112 membres perdus).
L’effectif total d’adventistes s’est élevé en 2019
à 16 281 membres baptisés à la Martinique, soit
une croissance de 0,17% (27 membres de plus).
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 Membres gagnés
 Membres perdus

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
sont aujourd’hui dans une démarche de réconciliation. Le programme de clôture du sabbat 7 mars à
Rama village (Sainte-Luce) a été génial. Les jeunes
ont pu pleinement participer de manière spontanée.
Cette journée a une fois de plus montré que nous
avons des dons et des talents, et que nous sommes
désireux de servir notre Seigneur. Deux groupes de
jeunes qui ne se parlaient pas depuis plusieurs années se sont réconciliés.
La semaine de prière JA s’est déroulée du 29
février au 7 mars sur le thème « le pardon et la
réconciliation », notamment entre les générations. Dans mon église, la Providence à Gondeau
Lamentin, c’était super ! Les jeunes et les adultes
ont compris l’importance du pardon et beaucoup

Je remercie le département de la Jeunesse de permettre aux jeunes d’être acteurs des programmes
qui leurs sont dédiés. Les rassemblements de ce
type sont bien entendus à refaire ! J’adhère complètement.
Diorella Marceline

LE NOËL DES NÉCESSITEUX
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, Secours adventiste Martinique a ouvert
ses portes le 27 décembre 2019 pour offrir,
comme chaque année à la période des fêtes,
un repas copieux digne d’une association
humanitaire dont l’expérience n’est à nulle
autre pareille. Les nombreux convives, dont
une famille de huit enfants, sont repartis avec
un sentiment de satisfaction et l’espérance
de voir des jours meilleurs, malgré un quotidien jalonné de défis.
Fondé le 25 mars 1957, Secours adventiste
(essentiellement composé de bénévoles)
travaille sans relâche pour assister matériellement et moralement les nécessiteux,
sans distinction d’origine et d’appartenance
religieuse. Un travail colossal reste à faire.
En 2019, 69 000 repas ont été distribués,
soit 13 000 repas de plus qu’en 2018. Vos
prières et vos dons (financiers et autres) seront toujours les bienvenus.
Cependant, aussi louable qu’elle soit, l’œuvre
de Secours adventiste ne peut remplacer le
travail de proximité des églises locales pour
les nécessiteux. Aidez-les méthodiquement
et judicieusement. « Toute parole aimable et
sympathique adressée aux malheureux, tout
soulagement apporté aux opprimés et tout
secours offert aux nécessiteux renferment en
eux-mêmes leur récompense. »1
Harold Linzau

Directeur des ministères personnels
1 Ellen White, Patriarches et prophètes, p. 195.

ESSOR - MARS 2020

19

L’écologie adventiste

LA VISION BIBLIQUE DE

L’ENVIRONNEMENT

Quelle est la position de l’Église adventiste du septième jour
sur l’environnement ? Principes fondateurs.
Dossier dirigé par Jean-Luc Chandler

Docteur en sciences religieuses (apologétique)

❝ Car Dieu a tant aimé le monde. ❞

À

elle seule, cette déclaration résume la vision
de Dieu envers sa création. Il aime ses créatures et le monde physique. Il a créé toutes
choses, animées et inanimées. Dans la première de
ses quatre déclarations officielles sur l’environnement, l’Église adventiste du septième jour affirme :
« le monde dans lequel nous vivons est un don de
l’amour du Dieu créateur ».1 Cette déclaration publiée
en décembre 1992 succède au Sommet de la Terre
de Rio de Janeiro de juin 1992 qui rassembla le plus
grand nombre de chefs d’États au sujet du désordre
climatique. La compréhension
adventiste de l’écologie souligne
huit principes :

1. La Terre est à Dieu
« La terre est à moi », déclare
le Seigneur.2 Cette déclaration
affirme avec force que Dieu est
le propriétaire de la Terre et de
tout ce qu’elle contient, non seu1 Déclaration officielle A7J « Prendre soin de
l’environnement », 12 octobre 1992 (PSE).
2 Lévitique 25:23.
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lement par droit de création, mais aussi de rédemption. Il est son concepteur, son opérateur et son pourvoyeur.
La doctrine biblique de la création est centrée sur
le Christ préexistant. Il est le logos (la parole, la raison) par lequel le kosmos (le monde) a été créé. La
création n’est pas venue seulement de Dieu, elle est
aussi venue par Jésus-Christ. « C’est en lui que tout
a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et
l’invisible, trônes, seigneuries, principats, autorités ;
tout a été créé par lui et pour lui,
il est avant tout, et en lui tout se
tient. »3

2. La création est limitée
Dieu est le créateur invisible du
monde visible, le concepteur immatériel du monde matériel. Dieu
est infini et sa création est finie. Il
est autosuffisant et indépendant
de toutes choses, mais la création est dépendante de lui.
3 Colossiens 1:16-17.

Il est nécessaire (la cause de toutes choses), mais la
création est contingente (causée par lui).
Dieu est la cause originelle et la cause conservatrice
de l’univers. Incréé et sans cause, il est éternel – sans
commencement, ni fin. Créée et causée par lui, la
création est temporelle. Elle a un commencement.
Dieu est transcendant, hors du temps et de l’espace.
La création est dans le temps et l’espace.
Cependant, Dieu est aussi immanent, c’est-à-dire
omniprésent : présent à tout moment dans toute
la création. En effet, il est un esprit infini, non limité
par un corps matériel. Il est en outre immuable. Il ne
change pas, car son être, sa puissance et son savoir sont illimités. Il est le présent à l’état pur, le « Je
suis » éternel et parfait. À l’inverse, la création change.
Toutes les choses créées ont le potentiel de changer.

3. Les humains sont gérants de la Terre
Les êtres humains ne possèdent pas la Terre, mais
en sont les gérants. Ils ont la charge d’en prendre
soin. Ils ont donc à
rendre compte de leur
gestion écologique au
seul propriétaire de la
planète Terre.

4. Le monde terrestre est déchu
Par sa propre faute, l’humanité a introduit le mal dans
le monde. Sa gestion de la nature (la maintenance)
est limitée, et non absolue. La création subit inexorablement l’effet de l’entropie : la matière s’use, se
détériore progressivement.
« Levez les yeux vers le ciel, puis regardez sur la terre,
en bas. Car le ciel se dissipera comme une fumée, la
terre tombera en lambeaux comme un vêtement. »5
« La décision humaine de désobéir à Dieu brisa
l’ordre originel de la création qui causa une disharmonie, étrangère à ses objectifs. De ce fait, notre air
et notre eau sont pollués, les forêts et la vie sauvage
sont dilapidées, les ressources naturelles sont surexploitées. »6

5. Gérez sagement les ressources
Les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables.
Dans l’économie israélite, les humains et les animaux
se reposaient le sabbat (le septième jour), mais la

Dieu confie aux êtres
humains de gérer les
ressources de la Terre
et de prendre soin de
son
environnement
physique. Dès l’origine, il dit : « Soyez
féconds,
multipliez,
remplissez la terre,
et l’assujettissez ; et
dominez sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, et
sur tout animal qui se
meut sur la terre. »4
Sur la base de cette
déclaration, la théologie chrétienne est fréquemment perçue comme antiécologique. C’est tout le contraire. Bien comprise, elle
invite à la responsabilité écologique, rejetant aux deux
extrêmes la domination de la nature (son exploitation
égocentrique) et sa divinisation comme force créatrice. La nature reçoit de Dieu son existence, mais elle
n’est pas divine. Dieu est distinct de sa création.
Créé imago Dei (à l’image de Dieu), l’être humain est
invité à refléter le caractère de Dieu dans son interaction avec la création, en exerçant l’intelligence, la
sagesse, l’amour, la bienveillance et la maîtrise de soi.
Il a le droit d’en user, et non d’en abuser.
4 Genèse 1:28.

terre était mise également au repos chaque septième
année. On ne la cultivait pas. Suivant ce principe, Dieu
déversait une grande bénédiction la sixième année : la
terre produisait des récoltes pour trois ans. En outre,
l’année du jubilé (la cinquantième année), les esclaves
étaient libérés et la terre retournait à son propriétaire
originel.7
L’être humain a une grande valeur pour Dieu. Le sabbat n’est pas uniquement une cessation du travail. Le
verbe hébreu, nuakh, signifie aussi le repos physique,
la tranquillité et la sécurité psychologique. De plus,
5 Esaïe 51:6.
6 PSE.
7 Lévitique 25:1-15.
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une connexion étroite existe entre le sabbat, le respect
de l’environnement et le bien-être des animaux.
« Dieu a établi le sabbat (le septième jour) comme un
mémorial perpétuel de son œuvre créatrice et de la
fondation du monde. En se reposant ce jour-là, les
adventistes du septième jour renforcent le sentiment
spécial de relation avec le créateur et sa création.
L’observation du sabbat souligne l’importance de
notre intégration totale à l’environnement. »8

6. Le désordre climatique est
une menace sérieuse
En 1992, les adventistes déclarent : « puisque la
pauvreté humaine et la dégradation de l’environnement sont étroitement liées, nous nous engageons à
améliorer la qualité de vie de tous les peuples ». Ils
considèrent qu’un « progrès réel pour prendre soin
de notre environnement naturel nécessite des efforts
personnels et collectifs ».9 À la session de la Conférence générale à Utrech aux Pays-Bas, en juillet 1995,
une déclaration identifie les causes du désordre climatique :
Les êtres humains se sont de plus en plus impliqués
dans la destruction mégalomaniaque des ressources
de la Terre, causant de la souffrance à large échelle,
l’effondrement de l’environnement et la menace du
changement climatique. Alors que la recherche scientifique se poursuit, l’accumulation des évidences
indique clairement que l’augmentation constante
des émissions de gaz à effet de serre, la réduction
du manteau protecteur qu’est la couche d’ozone et
la destruction massive des forêts, menacent tous les
écosystèmes terrestres.
Ces problèmes sont largement le fait de l’égoïsme
humain, l’appât du gain égocentrique, la production
toujours plus galopante, la consommation effrénée et
l’épuisement des ressources non renouvelables. La
crise écologique est causée par l’avidité de l’humanité et le refus d’une gestion sensée et fidèle dans les
limites divines de la création.
Les adventistes du septième jour préconisent un mode
de vie simple et holistique où l’on ne saute pas dans
le train du consumérisme débridé, du matérialisme et
8 PSE.
9 Idem.

du gaspillage. Nous invitons au respect de la création,
à l’utilisation restreinte des ressources mondiales, à la
réévaluation des besoins individuels et à la réaffirmation de la dignité de la vie créée.10
Six mois plus tard, les adventistes réclament des
actions concrètes. Dans une déclaration, l’Église
adventiste supplie les gouvernements « de prendre
les mesures nécessaires pour contrer le danger 1) en
appliquant l’accord de Rio de Janeiro (la conférence
sur le changement climatique en 1992) pour stabiliser
les émissions de dioxyde de carbone en l’an 2000 au
niveau de l’année 1990, 2) en faisant des plans pour
réduire davantage les émissions de carbone après
l’an 2000, et 3) en initiant plus fortement un débat
public sur les risques du changement climatique ».11

7. Dieu juge la gestion des nations
On ne doit jamais perdre de vue que Dieu est le vrai
propriétaire de la Terre, ni que les êtres humains ont
des comptes à rendre. Son temps viendra « de détruire ceux qui détruisent la terre ».12 Sur la base de ce
texte, on comprend que la crise écologique est plus
spirituelle que comportementale ou technologique.
L’absence de relation avec Dieu conduit à l’absence
de gestion sage de sa création. L’appât du gain, la
surexploitation, l’égoïsme, le gaspillage et la pollution
sont à la base des problèmes spirituels.
L’adorateur du créateur doit savoir comment sa création fonctionne. On doit prendre soin, entretenir et utiliser la nature sans la dénaturer, ni aller à excès. On
doit chercher ce que la création révèle sur la personne,
les attributs et le caractère de Dieu. Garder la nature
propre, belle et ordonnée, c’est honorer son créateur.

8. Dieu restaurera la Terre
Ultimement, « une restauration totale sera complète
seulement quand Dieu fera toutes choses nouvelles. »
Le Nouveau Monde sera délivré de la présence, de la
puissance, de la laideur, de la saleté et du règne de
toutes les formes du mal, y compris dans la nature.
Excellente nouvelle, la Terre sera restaurée à son état
originel de beauté, de pureté et de félicité. En attendant cette bienheureuse transformation, tout doit être
fait pour protéger l’environnement et réduire la souffrance des populations.
10 Déclaration officielle A7J « l’environnement », juillet 1995.
11 Déclaration officielle A7J « les dangers du changement climatique »,
19 décembre 1995.
12 Apocalypse 11:18.
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Réchauffement climatique, surpopulation, épuisement des ressources,
déplétion de la biodiversité : tous les ingrédients sont réunis pour un
effondrement global. Chronique d’une fin annoncée.
continuerait à se réchauffer dans les années à
venir. Pour expliquer ce phénomène, un nouveau type de recherche est apparu : la collapsologie (du latin collapsus, « ce qui tombe d’un
seul bloc »), une science interdisciplinaire qui
prédit l’effondrement du monde.
L’effondrement, c’est la convergence de
toutes les crises : climatique, écologique,
géophysique, économique et sociale. « C’est
un enchaînement de catastrophes qu’on ne
peut plus arrêter et qui a des conséquences
irréversibles sur la société », explique Pablo
Servigne. Les savants ne savent pas ce qui
le déclenchera (une catastrophe naturelle,
un krach boursier, une déplétion de la biodiversité), ni son moment précis, mais toutes
ces crises sont interconnectées. Comme un
effet domino géant, elles se déclenchent l’une
après l’autre.1

Il est vain de prétendre décrire l’avenir de
manière précise comme pour le passé, mais
il semble clair que l’humanité va au-devant
d’une crise monumentale, au point que selon
certains rapports scientifiques, l’année 2020
marque le début irréversible de la dégradation
de la planète. Même en cas d’arrêt total et immédiat des émissions à effet de serre, le climat

1 Sources de l’article
Jean-Luc Chandler, La nuit de la fête, Martinique : Caraïb
Ediprint, 2011.
Yves Cochet, Devant l’effondrement, France : Editions Les
Liens qui Libèrent, 2019.
William Nordhaus, Le casino climatique, Pays-Bas : De Boeck
Supérieur, 2019.
Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut
s’effondrer, Paris : Editions du Seuil, 2015.
Rapport du GIEC 2019, ippc.ch.
Magazine Science et Vie, Novembre 2019, n°1226 ; Mars
2020, n°1230.
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L’accumulation progressive des gaz à effet de serre (source : NASA)
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L’EFFONDREMENT ÉCOLOGIQUE
« La Terre est proche du point de rupture et le temps
commence à manquer cruellement », préviennent les
scientifiques. Selon plusieurs instituts scientifiques,
divers aspects du « système Terre », aujourd’hui
neutres ou bénéfiques, pourraient à terme s’avérer
néfastes et rejeter dans l’atmosphère plus de carbone et de méthane que toutes les activités humaines
combinées. Ces « points de bascule » sont liés à des
niveaux de températures au-delà desquels ces gaz
seraient libérés. Les gaz à effet de serre (le carbone
et le méthane) se répartissent dans divers réservoirs :
l’atmosphère, les océans et la biosphère (le sol, les
cultures et la végétation).

1. La fonte de la calotte glaciaire
Les scientifiques s’accordent pour dire qu’il existe un
point de bascule de la température au-delà duquel
les calottes glaciaires de l’Antarctique Ouest et du
Groenland fondront. Mais leurs estimations varient
entre +1° C et +3° C de hausse globale de la température. L’autre point d’interrogation est le temps que
24
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cette glace mettra à fondre : soudainement ou progressivement ? Depuis quelques années, les choses
s’accélèrent. Les calottes polaires ont fondu à un
rythme trois fois plus élevé entre 2012 et 2017 qu’au
cours des années précédentes. La banquise arctique
a régressé de 42% depuis 1979.
Tel un réflecteur, le manteau blanc de la banquise arctique renvoie 80% des rayons du soleil dans l’espace.
Sans cette glace de mer, la dégradation de l’écosystème global atteindra certainement un point de non
retour. À l’inverse, l’eau océane de l’Arctique qui la
remplace absorbe 80% des radiations solaires. Le
réchauffement de cet océan peu profond aurait un
effet domino dévastateur, provoquant la désalinisation, la mort du plancton (fatale aux poissons) et des
ratés dans la circulation thermohaline de l’Atlantique.
Quel serait l’impact exact de la fonte des banquises
sur le niveau de la mer ? C’est difficile à dire. La fonte
des glaces de l’Antarctique Ouest et du Groenland
conduirait, semble-t-il, à une hausse de la mer de
13 mètres. La calotte de l’Antarctique Est représente

12 mètres potentiels supplémentaires. Or, deux-tiers
des mégalopoles sont situées moins de 10 mètres
au-dessus de la mer, ainsi que les plaines agricoles.

2. L’affaiblissement des puits de carbone
Les forêts et les océans ont absorbé plus de la moitié
des émissions de carbone des dernières décennies.
Mais les forêts rétrécissent et les océans montrent
des signes de saturation en CO2 (dioxyde de carbone), selon de récentes études. Telles des éponges,
ils peuvent de moins en moins absorber l’accumulation du carbone dans l’air.
Une évidence de ce problème est l’acidification des
océans. Quand le dioxyde de carbone se dissout
dans les océans, il rend ceux-ci plus acides et réduit
leurs concentrations de carbonate de calcium. Or
beaucoup d’organismes marins forment leur coquille
à partir du carbonate de calcium, notamment les coraux, les mollusques, les crustacés et une partie du
plancton.

3. Le dégel du pergélisol
D’énormes quantités de carbone et de méthane (un
gaz à l’effet de serre trente fois supérieur au carbone)
sont stockées dans les sédiments des océans et le
sol des régions froides de la Terre. Correspondant à
quinze années d’émissions humaines, ces gaz sont
emprisonnés dans le pergélisol (ou permafrost), un
sol gelé en permanence en Russie et au Canada.
En cas de dégel, ces gaz relâchés accéléreront
le réchauffement, libérant encore plus de gaz. De
manière similaire, d’immenses dépôts d’hydrates
de méthane, composés ressemblant à de la glace
dans les fonds marins, pourraient fondre à cause du
réchauffement, mais les scientifiques ne savent pas à
quel rythme.

« Dès qu’un ou deux dominos climatiques sont renversés, ils poussent la Terre vers d’autres points de
basculement », déclare le professeur Will Steffen. «
Nous craignons qu’il devienne impossible d’empêcher cette rangée de dominos de tomber, ce qui pourrait menacer l’existence des civilisations humaines. »

4. La destruction des grandes forêts
Selon une estimation récente, 46% des forêts dans le
monde ont disparu. Entre 1980 et 2000, cent millions
d’hectares de forêts tropicales ont été détruites pour
développer l’agriculture et l’élevage. Comme jamais
auparavant, les sols sont dégradés, réduisant de 23%
la production de la surface de la terre. Or, les arbres
sont les meilleures armes contre le réchauffement climatique.
Après trente ans de recherche sur les technologies qui
pourraient capturer le carbone, force est de constater
que le seul extracteur réel de carbone est l’arbre, via la
photosynthèse. Un arbre haut de 25 mètres absorbe
environ six tonnes de carbone. Actuellement, un être
humain émet en moyenne 1,3 tonne de carbone par
an. Autrement dit, un arbre stocke environ quatre ans
d’émissions de carbone par personne.
Selon une étude publiée en juillet 2019, la Terre pourrait accueillir 900 millions d’hectares de forêts supplémentaires. La moitié de ce potentiel se concentre
dans six pays : l’Australie, le Brésil, le Canada, la
Chine, les États-Unis et la Russie. Cette couverture
végétale pourrait stocker les deux tiers du carbone
relâché depuis la révolution industrielle du XIXe siècle.

Cependant, au lieu d’une reforestation massive, la déforestation se poursuit à un taux alarmant, accélérant
davantage le réchauffement climatique. Entre 1990 et
2016, 1,3 million de kilomètres carrés de forêts ont
disparus. Une fois morts, les arbres
relâchent, en se décomposant, le carLa température terrestre et l’activité solaire
L’augmentation de la température ne résulte pas d’une augmentation bone absorbé.
du rayonnement solaire.

5. La déplétion
biodiversité

de

la

À travers le globe, on assiste à une
cascade d’extinctions, à une défaunation de nombreuses forêts luxuriantes. La grande faune sauvage a
disparu. Deux tiers des insectes sont
en survie. Quatre-vingt-dix pour cent
de la biomasse des grands poissons
a disparu depuis le début de l’ère
industrielle. Les océans se sont vidés
littéralement.
Si la calotte glaciaire du pôle nord
disparaît, la circulation des courants
marins pourrait se modifier, créant un
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risque d’anoxie (manque d’oxygène) dans les profondeurs océaniques. Si cette couche anoxique atteint
la surface des océans, on assisterait à la prolifération
des bactéries produisant de l’hydrogène sulfuré, un
gaz connu pour détruire la couche d’ozone et rendre
l’atmosphère irrespirable.
Lorsqu’une espèce meurt, elle ne disparaît pas
seule. Elle emporte d’autres espèces avec elle. Par
exemple, la disparition des loutres de mer cause une
prolifération d’oursins (leurs proies) qui transforme les
fonds marins en déserts, entraînant l’extinction de
nombreuses autres espèces.
La biodiversité est garante d’une agriculture résiliente
et productive, de la régulation des écosystèmes (la
qualité de l’air, la stabilité du climat, le contrôle du carbone, la fertilité des sols ou le recyclage des déchets)
ou de l’approvisionnement en ressources vitales (eau
douce, bois, substances médicinales).

fissures, et c’est comme cela que le magma monte à
la surface », note Alan Glazner.

Limites planétaires3
Système terrestre

Variable

Valeur limite

Changement
climatique

Concentration
de CO2

350

Equilibre des radiations

1,0

Biodiversité

Taux d’extinction

10

Biogéochimique

Ozone enlevé de
l’atmosphère

35

Phosphore parti dans
les océans

11

Acidité océanique

Carbonate de calcium
manquant

2,75

Terres utilisées

Sol converti en terre de
cultures

15

Eau fraîche

Consommation d’eau
douce

4000

« Sans biodiversité, les écosystèmes disparaissent.
Sans écosystèmes, les biomes meurent. Sans
biomes, les régulateurs vivants de tous les cycles du
carbone, de l’azote, de l’oxygène, du dioxyde de carbone et de l’eau se dissipent », indique Johan Rockström. Selon certaines estimations, l’effondrement
écologique pourrait se produire aussi tôt qu’en cette
décennie.

6. L’instabilité des plaques tectoniques
Depuis plusieurs années, l’activité sismique s’accélère. Aux premiers mois de 2019, on a enregistré la
moyenne élevée de 193 tremblements de terre par
jour dans le monde de plus de 1,5 de magnitude.
En juillet 2019, cette moyenne monta à 677 tremblements de terre par jour (dont 121 d’au moins 4,5 de
magnitude), triplant l’activité sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 correspond à l’énergie
de 45 bombes nucléaires.2
L’augmentation de l’activité sismique serait causée
par l’instabilité croissante des plaques tectoniques.
Un mètre cube de glace pèse près d’une tonne. Certains glaciers ont plus d’un kilomètre d’épaisseur.
Quand ce poids est enlevé par la fonte des glaciers, la
roche en-dessous est décompressée. « Le poids de
ces masses de glace met beaucoup de pression sur
la terre. Le poids supprime quelque peu les tremblements de terre mais quand la glace fond, il les libère »
indique Patrick Wu.
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On peut réduire les émissions de CO2 de trois manières : par la décroissance démographique, la décroissance du niveau de vie ou la décroissance des
émissions de gaz de serre (la décarbonation). Mais
la tendance générale ne va pas dans ce sens – du
moins, pas de manière intentionnelle. Selon Hartmut
Rosa, le monde a connu trois grandes évolutions au
cours des dernières décennies : l’accélération technique (transport et communications), l’accélération du
changement social (habitudes et relations) et l’accélération du rythme de vie (causant la fuite du bonheur,
le burn-out et la dépression en masse).

Le réchauffement climatique augmente aussi la fréquence des éruptions volcaniques. « Si le poids diminue sur la croûte terrestre, la pression qui ferme les
conduits volcaniques diminue aussi. Il se produit des

En synchronie avec l’effondrement écologique, un
nombre croissant de signaux laisse entrevoir un effondrement économique mondial. Pendant un siècle et
demi, le niveau de vie s’est accru considérablement,
mais cette croissance effrénée ne peut se poursuivre
indéfiniment.

2 Michael Snyder, « The number of Global Eartquakes is 3 Times above
normal », The Economic Collapse Blog.

3 Steffen, Rocktröm et Costanza, « How defining planetary boundaries
can transform our approach to growth », Solutions, mai 2011.

ESSOR - MARS 2020

Avec des ressources naturelles limitées, une croissance illimitée est impossible.
Valeur actuelle

Limite dépassée

Valeur préindustrielle

412

Oui

280

3,101

Oui

0

>100

Oui

1

121

Oui

0

9,5

Non

-1

2,90

Non

3,44

11,7

Non

faible

2600

Non

415

la production industrielle et conséquemment, le PIB
mondial – entreront en décroissance. » Nous arrivons
à un pic de croissance. Après plusieurs décennies
de développement économique exponentiel, chaque
courbe va s’inverser et redescendre dramatiquement.

1. L’épuisement des ressources naturelles
En 2015, la France comptait environ 33 millions de
voitures particulières pour 66 millions d’habitants, soit
un véhicule pour deux habitants. La Chine comptait
alors 120 millions de voitures pour 1 390 millions
d’habitants, soit une voiture pour onze habitants. Si
la Chine devait vivre comme la France, elle aurait 695
millions d’automobiles, et l’Inde, 690 millions ! À eux
seuls, ces deux pays doubleraient le nombre de voitures particulières dans le monde. Jamais ces chiffres
ne seront atteints. La Terre ne recèle pas assez de pétrole, d’acier, d’aluminium, de platine, de palladium, ni
de d’autres ressources naturelles, pour satisfaire une
telle demande.

2. L’épuisement des énergies fossiles
En 2008, le qatari moyen dissipait 30 kW (kilowatts)
d’énergie, l’américain 10 kW, l’européen 5 kW, le
chinois 2 kW, l’indien 0,5 kW et le sénégalais 0,3 kW.
Un train de vie à l’occidentale est impossible à maintenir. L’énergie fossile a atteint un pic. Son déclin est
inévitable.

Depuis 1970, la population mondiale a doublé, l’économie mondiale a quadruplé et le commerce mondial
a décuplé. Pour nourrir, vêtir et fournir de l’énergie à
tant de personnes, des forêts tropicales ont disparues
et des mégalopoles sont apparues. Depuis 1980,
les émissions de gaz à effet de serre ont doublées,
la pollution liée au plastique a été multipliée par dix.
Chaque année, 400 millions de tonnes de métaux,
de dissolvants, de substances toxiques et de déchets
sont déversées dans les océans et les cours d’eaux.

Selon l’agence internationale de l’énergie, le pic mondial de production du pétrole conventionnel a été
franchi en 2006. La stagnation puis le déclin de la
production de pétrole brut entraînèrent une hausse
rapide du prix du pétrole jusqu’en juillet 2008. Le premier domino à basculer fut le prix du baril, et le deuxième l’incapacité des ménages à rembourser leurs
emprunts (la crise des subprimes) à partir de l’été
2007. Le troisième fut celui des banques qui, privées
de liquidités, causèrent la récession mondiale de septembre 2008. En réalité, la crise actuelle est principalement une crise de l’énergie.

Un PIB qui augmente de 7% par an (comme celui
de la Chine) représente une activité économique qui
double tous les 10 ans. Après 50 ans, ceci correspond à 32 économies chinoises, soit l’équivalent de
quatre économies mondiales actuelles. C’est au-dessus des possibilités de la planète. Depuis les années
1990, l’humanité consomme « plus qu’une planète »
et les écosystèmes se dégradent.

La moitié des vingt premiers pays producteurs de pétrole a déjà dépassé son pic : les États-Unis, la Russie, l’Iran, l’Irak, le Venezuela, le Mexique, la Norvège,
l’Algérie et la Libye. Le déclin des énergies fossiles
s’accélère car il faut creuser de plus en plus profond,
aller plus loin en mer et investir beaucoup plus dans
l’extraction, au point même que cela ne devient plus
rentable. Dans les années 1960, pour chaque baril de
pétrole consommé, l’industrie pétrolière en découvrait
six. Aujourd’hui, pour sept barils consommés, on en
découvre un.

Selon Yves Cochet, un ancien ministre de l’écologie,
« à moyen terme, les principaux indicateurs actuels
de l’état du monde – la population, l’alimentation,

D’après les économistes, une civilisation s’effondre
quand il y a un trop grand décalage entre les coûts
de maintenance et les ressources disponibles. Quand

ESSOR - MARS 2020

27

L’écologie adventiste
L’EFFET DOMINO DES POINTS DE BASCULE
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Chaque effondrement d’un écosystème entraîne l’effondrement de d’autres
écosystèmes.
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son capital augmente (la croissance), les coûts de
maintenance augmentent aussi, jusqu’à-ce que les
ressources s’épuisent. On ne peut plus rien maintenir : routes, transports, communications, administrations, écoles, hôpitaux. Cet état de fait déclenche des
famines, des guerres, des pénuries, des pandémies
et des déplacements massifs de population.

LE PIC DE TOUT
Nous approchons rapidement de ce que Richard
Heinberg appelle « le pic de tout ». Durant le
XXe siècle, la consommation d’énergie a été multipliée par 10, l’extraction des minéraux par 27, et des
matériaux de construction par 34. Selon certains analystes, le spectre d’une pénurie permanente de ressources non-renouvelables (minerais et métaux) avant
2030 se profile dangereusement : tels que l’argent,
indispensable à la fabrication des éoliennes, l’indium
pour certaines cellules photovoltaïques, ou le lithium
pour les batteries. On serait au pic du phosphore (un
engrais essentiel dans l’agriculture), de la pêche, voire
de l’eau potable et d’autres ressources vivrières.
Dans ces conditions, la projection d’Édouard Boné
en 1970 d’une population mondiale de 30 milliards de
personnes vers 2070 ne se réalisera pas. Les Nations
Unies font une prévision beaucoup plus modeste
(9,7 milliards d’habitants en 2050), elle-même jugée
trop optimiste, ou illusoire, par les collapsologues. Un
effondrement écologique, notent-ils, causerait la disparition d’une grande partie de l’humanité, voire son
extinction totale (surtout en cas d’explosion en chaîne
des volcans, voire des centrales nucléaires). Un seul
supervolcan, comme Yellowstone, pourrait détruire la
moitié des États-Unis.
Après le grand effondrement, les institutions locales,
nationales et internationales auraient toutes disparues. Pour les survivants, la vie quotidienne se résumerait à chercher un abri, de l’eau et de la nourriture
saines, à lutter contre le froid ou la chaleur extrême,
à se déplacer à pied ou à dos d’animal dans un environnement hostile, ravagé par des phénomènes météorologiques violents, des épidémies et une contamination radioactive dans certaines régions.
Ces prédictions peu réjouissantes sont qualifiées
d’alarmistes par certains analystes. L’humanité trouvera un moyen de s’en sortir, estiment-ils, par une
technologie révolutionnaire, une géo-ingéniérie qui
répare le climat ou une autorégulation de la nature
inconnue actuellement. Les collapsologues sont juste
des prophètes de malheur. À ceci, ceux-ci rétorquent
que les collapsosceptiques sont dans le déni et la
fuite en avant. Ils sont des apprentis sorciers de la
planète qui jouent au casino climatique. La surpopulation, la surconsommation, la surexploitation et le
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réchauffement climatique ont mis le monde sur une
trajectoire d’effondrement. « Tout ce qui monte doit
redescendre. N’écoutez jamais ceux qui parlent de
croissance sans parler de pic », soutient Jean Laherrère.

L’EFFONDREMENT ESCHATOLOGIQUE
Le grand effondrement fait penser aux sept coupes
d’Apocalypse 16 où l’expérience du mal atteint son
paroxysme. Celles-ci correspondent au « temps de
détresse tel qu’il n’y a pas eu depuis que des nations
existent jusqu’à ce moment là ». Cet événement de la
fin se déroule en deux phases :
1. Un effondrement global progressif (les quatre
premières coupes), affectant l’environnement et
les opposants à Dieu, sans doute par des maux
comme la pandémie, l’extinction de la vie marine,
la pénurie d’eau ou la forte chaleur. Tous les systèmes s’effondrent.
2. Un effondrement global total (les trois dernières
coupes), plus spécifiquement à la septième coupe,
connue comme Harmaguédon ou le jour du Seigneur. Selon sa description, à la voix de Dieu, « il y
eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand

et engloutissent des villes côtières. Des montagnes
s’écroulent.5

2. Le jour du Seigneur
Tous les écosystèmes sont reliés. Comme un château de cartes, chaque élément naturel s’écroule l’un
après l’autre. Le choc des plaques tectoniques agite
les océans, secoue les montagnes et réveille les volcans. L’Écriture décrit une intense activité volcanique.
tremblement de terre, tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il y a des humains sur la terre ».4

1. Harmaguédon
«Lorsque l’effondrement de l’espèce apparaîtra
comme une possibilité envisageable, l’urgence n’aura
que faire de nos processus, lents et complexes, de
délibération. Pris de panique, l’Occident transgressera
ses valeurs de liberté et de justice», a souligné
Michel Rocard. L’adventisme partage ce décryptage
prophétique du temps de la fin. Dans sa description
de la septième coupe, Ellen White évoque un grand
effondrement :
Au sein de ténèbres plus denses que la nuit, la voix
de Dieu proclame à minuit, « c’en est fait ! », à l’heure
de mise en application du décret de mort universel
contre le peuple de Dieu. Cette voix ébranle le ciel
et la terre, produisant le plus grand tremblement de
terre de l’histoire du monde. La secousse est si violente, que visuellement en apparence, le soleil, la lune
et les étoiles sont « secoués », se déplaçant comme
s’ils ont quitté leurs orbites. Les plaques tectoniques
s’entrechoquent. Comme un effet domino, des tsunamis déferlent dans les océans, submergent des îles
4 Daniel 12:1 ; Apocalypse 16:17-18.

« Le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de fureur
et de colère ardente ; il réduira la terre en un lieu dévasté, il en fera disparaître les pécheurs. »
Les prophètes parlent du jour du Seigneur de façon
assez considérable. Un jour d’obscurité, de nuages
et de séismes (nullement limité à 24 heures) ! Le soleil
et la lune sont assombris par la densité des cendres
volcaniques dans l’atmosphère. Il y a partout des
incendies de forêt, des cours d’eaux asséchés, des
cadavres à perte de vue. Les villes et les villages sont
pulvérisés en des monceaux de ruine. Ces phénomènes détruisent les ennemis du peuple de Dieu.6
« Au jour du Seigneur, juste avant le retour du Christ,
Dieu enverra dans sa colère des éclairs venant du
ciel. Ils se mêleront au feu sur la terre. Les montagnes
s’embrasseront comme une fournaise… La terre sera
secouée de convulsions. Dieu enverra ce fléau sur
les méchants habitants de la terre jusqu’à-ce qu’ils
soient totalement détruits. »
« Il y aura… une grande destruction de vie humaine.
Mais comme au jour du grand déluge où Noé fut protégé dans l’arche que Dieu avait préparé pour lui, en
ces jours de destruction et de calamité, Dieu sera le
refuge de ceux qui croient en lui. »7
Seule la Bible présente une vision optimiste de l’avenir, une porte de sortie à la crise finale. Durant l’effondrement, le peuple de Dieu voit le signe de l’espérance du Nouveau Monde : une petite nuée dans le
ciel de plus en plus lumineuse, signe de délivrance,
évidence du retour de Jésus. Il vient les sauver.
« Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif ; ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d’aucune chaleur
brûlante. Car l’Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux comme un berger, il les conduira vers
les sources d’eaux vives, et Dieu lui-même essuiera
toute larme de leurs yeux. »8 Alléluia !

5 Ellen White, Tragédie des siècles, p. 590-595 ; Early Writings, p. 41.
6 Esaïe 13:9 ; Amos 5:18, Nahum 1:5, Sophonie 1:14-15, Joël 1:1920, 3:4, Jérémie 4:23-27, 25:33.
7 Ellen White, Spiritual Gifts n°3, p. 83-84 ; Lettre 258, 1907.
8 Apocalypse 7:16-17.
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AVANT
L’EFFONDREMENT
Quel que soit le scénario du futur, c’est
dans notre intérêt de préserver la nature.
Voici pourquoi, voici comment.
Il est trop tard ! C’est l’opinion partagée par nombre d’écologistes et de scientifiques au sujet du désordre climatique.
Depuis des décennies, plaidoyers, manifestations, rapports
scientifiques et conférences sur le climat n’ont pas stoppé
la montée inexorable de la température globale de la Terre.
Depuis longtemps (un demi-siècle), 2020 a été annoncé
comme marqueur, une ligne à ne pas franchir à cette date
au-dessus de 1,5°C ou 2°C d’augmentation de la température globale. Or le seuil a été franchi, sans aucun signe
palpable d’une inversion de la tendance dans un avenir
proche.
Soyons clair ! Quel que soit le scénario du futur, la planète
sera toujours là, mais c’est une autre histoire pour l’humanité. C’est dans notre intérêt de garder notre cadre naturel
le plus propre, sain et agréable possible. Il ne semble pas
possible qu’on puisse éviter une catastrophe globale, mais
on pourrait localement en atténuer les effets. Les territoires
qui détruisent la nature risquent de le payer très cher.

L’ÉCOLOGIE PRATIQUE
En raison de leurs croyances, les adventistes du septième
jour sont en principe des champions de l’environnement. À
l’origine, Dieu créa un monde parfait et confia aux humains
la tâche d’en prendre soin. Adam et Ève furent ainsi les
premiers écologistes. Similairement, tout chrétien est un
écologiste.
À travers le repos du sabbat, les adventistes s’affranchissent de l’obsession du matérialisme et de l’appât du
gain à tout prix. À travers le végétarisme, ils respectent la
biodiversité de la faune et de la flore. À travers un mode de
vie simple (comme pour l’apparence corporelle), ils ne dilapident pas les ressources de la terre. À travers la gestion
chrétienne de la vie, ils gèrent avec sagesse ce que Dieu
leur confie.
L’écologie est une valeur adventiste. Pour cette raison, les
adventistes doivent contribuer à améliorer la qualité de la
vie et à édifier une société eco-friendly (non néfaste à l’environnement). Durant le temps de détresse, certains pays
seront touchés plus durement que d’autres. Certains territoires souffriront de pénurie d’eau, de la famine ou d’épidémie, d’autres moins. Le désordre climatique ne connaît
pas de frontières, mais certaines dispositions locales pourraient en atténuer les effets.
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1. Une écologie communautaire
Dans certains lieux, la pollution est telle qu’on
parle d’airpocalypse. C’est dans notre intérêt
de vivre dans un environnement naturel, sain et
propre. Ensemble, on est plus fort. Créons des
clubs d’écologie pour protéger l’écosystème
et obtenir de l’air oxygéné, de l’eau pure, des
aliments nutritifs et un environnement agréable.
Faisons de la Martinique un sanctuaire de la
nature qui protège la biodiversité.
Inspirons les martiniquais à respecter la nature
et à la restaurer. Sensibilisons-les aux principes
de l’écologie biblique. Créons un mouvement
d’écologie biblique de plantation d’arbres, de
dépollution du sol, de nettoyage de l’environnement et de recyclage des déchets. Instituons
des journées de déplacement à vélo, bénéfiques pour la santé et la qualité de l’air. Créons
un sabbat annuel de la création pour célébrer le
Dieu créateur.

2. Une consommation
décarbonée et faible en énergie
Certaines habitudes favorisent une consommation décarbonée, faible en énergie et sans
nuisances : l’énergie solaire, les technologies
vertes, les lampes compactes fluorescentes
(70% d’énergie en moins), la révision régulière
de son véhicule ou le remplacement régulier
des filtres des appareils de climatisation.
Par leur ténacité, deux sœurs adolescentes,
Melati et Isabel Wijsen, firent interdire l’utilisation des sacs plastiques dans l’île paradisiaque
de Bali pour empêcher la pollution des plages et
de la mer qui cause l’étouffement des créatures

maison ? Pour vivre
ensemble et éteindre
les flammes, il faut
s’aimer comme des
frères, au-delà de
nos différences. Dieu
est amour. « Quiconque aime est né
de Dieu et connaît
Dieu. »1
2.

marines, la dégradation des coraux et l’intoxication des
consommateurs de poissons. Un mouvement d’écologie biblique qui tenterait, par exemple, de populariser
l’usage du vélo, contribuerait à oxygéner et dépolluer l’île
paradisiaque de la Martinique.

L’ÉCOLOGIE SPIRITUELLE
L’adventiste est écologiste pour une raison spirituelle.
Contrairement à d’autres écologistes, il ne pratique
pas le sabbatisme ou le végétarisme parce que « c’est
bon pour la planète », mais pour glorifier Dieu. Souvent, l’écologiste non chrétien a un jour de repos,
mange sainement ou vit simplement (le mode de vie
minimaliste) pour de mauvaises raisons : stopper le
réchauffement climatique. L’écologiste biblique le fait
pour la meilleure des raisons : adorer le Dieu créateur,
corps, âme et esprit.
Ici réside l’échec cuisant de l’écologie moderne. Sans
une vision spirituelle, sauver la planète n’est pas une
motivation suffisante pour unifier les nations dans la
lutte contre le désordre climatique. Ceci ne vainc pas
les égoïsmes, les rivalités, les antagonismes, les appétits de puissance et de richesse. Une raison majeure
au succès du mouvement pour les droits civiques aux
États-Unis fut sa dimension spirituelle. Martin Luther
King présenta des arguments spirituels (l’amour du
prochain, l’égalité des êtres humains, la justice) pour
éveiller la conscience de ses concitoyens. Une réforme
spirituelle produit une réforme des mentalités.
1. Une écologie de l’amour. De nombreux écologistes
ont un respect et un amour sincère de la nature,
mais seul l’amour de Dieu produit l’amour du prochain. Un problème global se résout globalement.
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »,
a dit fameusement Jacques Chirac. Mais comment
éteindre le feu si l’on ne veut pas vivre dans la même

Une écologie de
la foi. Le désordre
climatique est un problème global (moral,
social, spirituel, cosmique) qui dépasse le
simple effort humain.
L’activité humaine est
la cause principale
du
réchauffement
climatique, mais d’autres facteurs (incontrôlables)
peuvent entrer en jeu comme le volcanisme ou la
diminution du champ magnétique terrestre. Une
éruption volcanique produit beaucoup de gaz à
effet de serre. Une magnétosphère affaiblie ne sert
plus de bouclier contre les radiations solaires. Dieu
seul peut éliminer le mal cosmique.
3. Une écologie de l’espérance. Beaucoup d’écologistes (et de climato-sceptiques) vivent dans la peur
de l’avenir. La prévision du grand effondrement les
terrifie. Aucun phénomène de la nature n’a été examiné par les scientifiques aussi massivement et
attentivement que le réchauffement climatique, et
leur verdict est sans appel : le monde fonce à la
catastrophe comme un bateau sans gouvernail.
L’écologie adventiste ne voit pas les choses d’en bas,
mais d’en haut. « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car
alors votre délivrance sera proche », dit Jésus. Il y a un
capitaine dans le bateau qui tient la barre. Au temps
de détresse, Michel (un autre nom de Jésus) se lèvera
pour délivrer son peuple, dont les noms sont inscrits
dans le livre de la vie.2
Les adventistes sont porteurs d’une grande espérance qui annonce, non la fin du monde, mais la fin
du péché. Dieu n’apporte pas une solution partielle à
la crise écologique comme un sparadrap sur un corps
cancéreux. L’écologie moderne ferme des centrales
nucléaires, mais n’élimine pas les déchets radioactifs. L’action divine, elle, sera complète. La Terre sera
recréée à son état originel de perfection.
« En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour. »3
1 1 Jean 4:7-8.
2 Luc 21:28, Daniel 12:1-3.
3 1 Corinthiens 13:13.
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DES ÉGLISES À
L’ÉNERGIE SOLAIRE
1

L’Église adventiste à la Martinique se tourne
vers l’énergie verte. Un avantage à la fois
financier et écologique.
La Martinique est ce que l’on appelle dans le domaine de l’énergie
une ZNI, c’est-à-dire une Zone Non Interconnectée. Les enjeux
écologiques sont mondiaux mais ils prennent une toute autre ampleur dans ce type de territoire.

2

3

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
fixe les objectifs, trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction par toutes les forces vives de la nation
– citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics – d’un nouveau modèle énergétique français plus diversifié, équilibré, sûr
et participatif. Élément fondateur de la transition énergétique, la
programmation pluriannuelle de l’énergie relative à la Martinique
pour 2023 est claire :
• augmenter de 805% la production d’électricité à partir d’EnR
(énergies renouvelables), soit 55,6% du mix électrique
• augmenter de 150% les gains d’efficacité énergétique annuelle
• diminuer de 19 % la consommation d’hydrocarbures dans les
transports terrestres
Dans ce cadre, la Fédération adventiste de Martinique (FEAM)
s’est inscrite dès 2017 dans un vaste programme d’équipement
photovoltaïque (solaire) de son parc de bâtiments. Cette initiative
de grande envergure a trois objectifs majeurs :

6

4

5
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tenance sur une durée de 20 ans. Le chiffre d›affaire
généré par la vente d›énergie propre lui permet de :

7
1. S’inscrire durablement dans la transition énergétique de la Martinique par la production massive
d’énergie verte
2. Faire financer par son partenaire, spécialiste du
photovoltaïque aux Antilles et en Guyane, les rénovations de l’ensemble des bâtiments éligibles
3. Générer des profits issus du partenariat photovoltaïque visant à alimenter ses projets internes

L’énergie photovoltaïque
L’énergie photovoltaïque comporte deux activités
majeures. La première, l’autoconsommation, permet
à un propriétaire d’investir dans une centrale photovoltaïque qui produit l’électricité nécessaire à l’activité
d’un bâtiment. Cet investissement conséquent lui
permet d’effacer en totalité ou en partie sa consommation électrique en énergie fossile. Le solaire ne
fonctionnant de facto qu’en journée, ce type de projet
implique la mise en place d’un parc de batteries pour
stocker l’énergie du jour et la restituer le soir.
L’impact écologique et financier des batteries couplé
au prix d’une installation photovoltaïque en autoconsommation ont amené la Fédération à s’orienter vers
un autre modèle, à savoir la revente d’énergie verte
au réseau EDF.
L’injection ou la revente d’énergie au réseau est moins
connue que l’autoconsommation mais reste de très
loin la plus répandue à la Martinique. Le principe est
simple : un bâtiment accueille sur sa surface une centrale photovoltaïque dont l’intégralité de la production
est revendue aux services d’EDF pour alimenter le
quartier et les alentours en énergie propre. Ce modèle
n’implique pas de batteries et permet la construction
de partenariats clef en main avec un producteur local
d’énergie verte.
Ce modèle de revente privilégié par la FEAM est actuellement développé par un partenaire solaire exclusif, producteur local d’énergie solaire pour des maisons particulières ou de grosses structures, investi
dans chaque centrale des bâtiments de la FEAM.
L’entreprise développe administrativement les projets, les construit, en assure l›exploitation et la main-

4. Réaliser sur chaque bâtiment les travaux de rénovation ou de réfection nécessaires. L’entreprise réalise des audits techniques et propose à la FEAM
une prise en charge technique et financière pour
les réaliser. De ce fait, la FEAM bénéficie d›un programme de rénovation complet de son parc immobilier sans avoir à investir.
5. Reverser à la FEAM des loyers annuels correspondant
à la location des surfaces en toitures occupées. La
FEAM bénéficie alors d’une rente annuelle garantie
sur une durée de 20 ans. Cette rente clef en main est
fixe et ne dépend pas des niveaux de production des
centrales dont l’entreprise est le garant.

53 sites d’énergie solaire
Cinquante-trois sites sont concernés par le projet solaire. Les conditions d’éligibilité des sites sont principalement liées à leur superficie, à partir de 160 m2
s’ils sont en bi-pans. Sur les 53 sites éligibles (églises
et institutions), 32 sont déjà rénovés et équipés d›une
centrale photovoltaïque. Ces derniers ont bénéficié
de travaux de rénovation ou de réfection supérieurs
à 200 000 euros, financés par les loyers issus de la
vente d’énergie verte. Les 21 sites restants seront déployés cette année.
À terme, la puissance des 53 sites sera de plus de
3,1 Mégawatts crète.1 La production annuelle de la
FEAM représentera une production d’énergie propre
de 4 673 592 KWh/an, et ce chaque année sur 20
ans, soit la consommation électrique de plus de 900
foyers de quatre personnes par an. Ce sont 4000
tonnes de CO2 par an, non rejeté dans l’atmosphère.
Cette énergie verte, profitable et durable, est vecteur
d›emplois également.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rivière-Pilote
Lycée Moutachi
Morija
Rivière-Salée
Fond Savane
Cité scolaire de Rama
Cité scolaire de Rama

David Delhumeau
Directeur commercial et
marketing de Systeko
systeko.fr

1 Watt-crète (Wc) est l’unité de mesure de la puissance d’un panneau
photovoltaïque.
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LA PRIÈRE DES ÉLUS

Le sabbat 18 janvier, les élus (le peuple de Dieu) ont prié pour les élus (les personnalités politiques) pour
qu’ils conduisent avec sagesse les affaires de la cité. À l’église Hébron de Morne-Pitault (le Lamentin), on
a mis les bons petits plats dans les grands pour accueillir chaleureusement Josette Manin (députée de la
Martinique et ancienne présidente du Conseil Général de la Martinique) et deux conseillères municipales.
Elles ne nous ont pas dit quelle cité elles visaient : la municipalité ou la cité de Dieu ?
Joël Bouville

UN CADEAU AUX FAMILLES
Le sabbat 18 janvier, les adventistes ont mutualisé
leurs efforts pour offrir en début d’année l’ouvrage,
De l’espoir pour la famille d’aujourd’hui, de Willie
et Elaine Oliver, à 40 000 familles martiniquaises à travers l’île entière. Pour un bon nombre d’entre nous, ce
fut une immense joie de rencontrer nos compatriotes
pour leur inspirer de l’espoir dans un contexte social
agité et en crise.
Deux autres distributions de ce genre sont
planifiées en mai (le
mois du livre) avec deux
ouvrages de l’évangéliste, Alejandro Bullón,
Christ est la réponse
et Il est temps de voir
Jésus.
Faisons de ces distributions un temps fort
pour trouver le chemin des foyers et des
cœurs, et partager un
message pertinent et
réaliste, une alternative
pour mieux vivre dans
une société révoltée et
instable.
Harold Linzau et Charles Carpy
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RESTRUCTURATION
MÉDIATIQUE

Le 16 février, l’assemblée générale extraordinaire de l’association Adventiste Média
s’est réunie au collège Lisette Moutachi pour
modifier ses statuts.
Deux changements significatifs ont été votés : 1) le retour à l’appellation, l’association
La Voix de l’espérance, et 2) la séparation
du pôle de la radio des deux autres pôles
(audiovisuel et Internet).
Désormais, l’association La Voix de
l’espérance comprend uniquement la radio adventiste, Espérance FM, pour mieux
s’adapter aux évolutions du monde radiophonique.
Une réflexion est en cours pour restructurer
les autres pôles.

SAUVEGARDE GAGNE LA COURONNE D’OR

Le 18 janvier, au festival annuel du film chrétien la
Couronne d’or, le film Sauvegarde (de l’équipe
de production Mov’in Light de l’église Galaad du
Robert) a remporté la Couronne d’or, deuxième
édition (2019). Les autres lauréats incluent :

• Meilleur film promotionnel : Une église pour
une île (Mayotte)
• Meilleur vidéo clip musical : Maintenant je vis
(Acajou)

• 2e prix : Au coeur de la foi 2 (Ravine Vilaine)
• 3e prix : Le prix de l’intégrité (Moutte)
• Prix de la créativité : Amitié sous tension
(Collège Moutachi)

Toutes les équipes de production ont reçu un prix
et du matériel audiovisuel pour leur participation,
une nouvelle fois exceptionnelle. La troisième édition du festival aura lieu le 18-20 décembre 2020.

• Meilleure affiche : Chimère (Côte d’Ivoire)

VIVE LA CRÉATIVITÉ !
Il y a un besoin criant (et urgent !) d’atteindre la jeunesse aujourd’hui
par des messages innovants et captivants, interactifs et créatifs.
C’est ce qu’est venu expliquer et montrer l’ergologue Johanna Grégo les 8 et 9 février lors de la formation de tous ceux qui s’adressent
aux enfants, aux adolescents et aux jeunes (pasteurs, anciens, enseignants, moniteurs EDS, responsables des clubs et sociétés JA).
Jésus a véhiculé son message par des illustrations et des images (les paraboles).
Pour atteindre tous les publics, petits
et grands, croyants et incroyants, utilisons notre imagination sanctifiée,
créativité et interactivité pour retenir
leur attention.
Faisons appel à tous les sens (audio,
visuel, toucher, goût, odorat), outils
et méthodes pédagogiques pour
créer un intérêt pour l’Évangile.
Fini les sermons ennuyeux
et incompréhensibles !
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JE COMPTE SUR TOI

RVM EN RADIO 2.0

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une
femme sur trois est victime de violence conjugale
dans le monde. Depuis plusieurs années, l’Église
adventiste mène une campagne, End it now
(cessons cela maintenant), contre la maltraitance
féminine en général. Le 29 février sur Espérance
TV Inter-Amérique et le 1er mars à l’église Morija,
le séminaire « je compte sur toi, tu es bienveillant », organisé par le ministère des femmes de
l’UAGF a invité les adventistes martiniquais à lutter contre ce fléau. Dr. Roland Meyer, Sara Alger,
Dr. Nick Soupremanien et Nicole Véga (absente
sur la photo) ont montré toutes les dimensions
du problème (psychologique, social et culturel)
et comment le résoudre. Nous avons plus de
femmes que d’hommes adventistes. Qu’elles
soient épanouies au foyer, à l’église et dans la
société !

Radio Vie Meilleure (RVM), la radio adventiste à la
Guadeloupe, a inauguré en décembre 2019 ses nouveaux studios et installations pour atteindre plus d’auditeurs et être en phase avec l’évolution du monde
radiophonique. Aujourd’hui, RVM est une radio 2.0,
filmée en direct lors de
certaines émissions, telle
qu’une émission culinaire
à la cafétéria du siège adventiste de la Guadeloupe.

Claudine Ténitri

Directrice du ministère des femmes à l’UAG

À la Martinique, les travaux
de la salle polyvalente audessus de la nouvelle
radio se poursuivent.
Comme à la Guadeloupe,
Espérance FM deviendra
une radio 2.0 après les
travaux de ses nouveaux
locaux.

L’IMPÉRATIF DE L’EXCELLENCE
Le 11 et 12 février, Joe Sloan (directeur du développement international de Hope Channel), Rémy Ballais
(directeur du Conseil consultatif des médias francophones) et Jean Milard (directeur des Communications
à l’UAGF), ont assuré une formation audiovisuelle aux
pasteurs, aux employés de la radio et de l’audiovisuel
de la Fédération, aux responsables de communication
et aux équipes de production du festival de la Couronne d’or, dont ils ont visionnés plusieurs films.
Le réseau de télévision adventiste, Hope Channel, continue de s’étendre avec une soixantaine de
chaînes aujourd’hui dans le monde, dont Espérance
TV Inter-Amérique, la seule chaîne francophone, a
déclaré Joe Sloan.
« Nous devons élever le niveau de nos chaînes de
télévision, la qualité de toutes nos productions, professionnaliser notre fonctionnement », a-t-il expliqué,
même s’il se dit impressionné par les films du festival, réalisés par des amateurs. Dans le même or38
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Joe Sloan (directeur du développement international de Hope
Channel)

Rémy Ballais (directeur du
Conseil consultatif des médias
francophones)

dre d’idée, Rémy Ballais a insisté sur la nécessité de
produire plus d’émissions télévisées francophones de
qualité professionnelle.

Plis foss épi Jési

LA PRIÈRE,
UNE ARME DE
DIEU
Vous n’êtes pas sans ressources
dans le combat spirituel de la vie.
Vous êtes en ligne directe avec le
général des armées.
« Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints. »1
Une guerre spirituelle fait rage depuis des millénaires.
Deux camps s’affrontent : l’armée de la destruction
conduite par le général l’Ennemi et l’armada de la
construction dirigée par l’Éternel des armées. Chaque
être humain est engagé dans un camp. « L’Éternel des
armées passe en revue l’armée qui va combattre. »2
1 Ephésiens 6:18.
2 Esaïe 13:4.

L’ayant accepté comme sauveur, Jésus-Christ vous
invite à servir dans l’armée divine et à revêtir les sept
armes de Dieu : le casque du salut, le bouclier de la
foi, la cuirasse de la justice, l’épée de l’Esprit (la Parole
de Dieu), la ceinture de la vérité, les chaussures de
l’évangile de paix et le talkie-walkie de la prière.3
La prière est une partie de l’armure que Dieu donne
au chrétien, au combattant de son royaume. Elle n’est
pas réservée à certains soldats, mais à tous ceux qui
combattent pour Jésus. Une armure est un ensemble
« d’armes d’attaque et de défense » pour protéger le
corps des coups de l›adversaire et le terrasser. Ainsi
donc, la prière est une arme offensive et défensive
contre l’ennemi.

Une ligne directe continue
La prière est une ligne directe avec le ciel. Elle me permet de parler à Dieu ! Jésus était dans une communication constante avec le Père. Il est notre exemple
pour devenir un être de prière et savoir comment prier.
Il a intercédé pour ses disciples, afin que Dieu les protège et les fortifie dans un monde mauvais. Il a prié
pour les non-croyants afin qu’ils croient au message
de la Bonne Nouvelle.
À la bataille de Jéricho, l’Éternel fit l’inspection des
« soldats équipés pour la guerre et prêts à combattre ». Josué, le serviteur de l’Éternel, était dans
3 Ephésiens 6:13-18.
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une communication constante avec lui. Il écouta
les instructions de l’Éternel et il obéit à ses ordres.
Ce contact permanent avec « le chef de l’armée de
l’Éternel » eut pour résultat l’intervention personnelle
au combat du général céleste.4

Un système de transmission efficace
Selon l’armée française, « les transmissions forment
l’arme qui unit les armes ». En temps de guerre, un
système d’information et de communication est indispensable pour relier les armées de l’infanterie, de
l’artillerie, de l’aviation et de la marine. Ce système
de transmission est une « arme » pour défendre,
attaquer ou contre-attaquer. Très perfectionné, il est
continuellement amélioré pour surprendre et non être
surpris par l’ennemi. Si l’adversaire réussit à détruire
les lignes de communication du camp opposé, il brise
l’unité des armées et anéantit ses lignes de protection. La prière est le système de transmissions entre
le ciel et la terre. Par ce talkie-walkie, je suis en communication constante avec le Général de l’univers.
J’accomplis de grandes choses pour lui.

Une communication unificatrice
Dans la guerre spirituelle, Dieu fournit un modèle plus
performant que le meilleur système de communica-

tion de la terre. Il me donne la prière. Elle unit l’armée
terrestre à l’armée céleste. Elle unit aussi les armées
terrestres : sur terre, sur mer et dans le ciel. Elle protège le corps des combattants de Dieu contre les
coups de l’ennemi et lui cause de sévères défaites.
La ligne n’est jamais coupée, brouillée ou occupée
entre tous les corps d’armées, entre l’armée terrestre
et céleste. Je suis toujours connecté au général de
l’univers.

Une ligne surprotégée
Un soldat n’agit pas de son propre chef. Il suit les
ordres de son supérieur. Le soldat de Dieu reçoit instructions et voie à suivre de l’Éternel des armées luimême !5 Sur une ligne protégée, il est à l’écoute sans
interférence, en toute sécurité. Sa communion est intime, sa communication directe avec Dieu. Il présente
ses besoins, mais aussi ceux des autres.

Une arme disponible
L’arme de la prière est disponible pour chaque
croyant. Elle n’est pas réservée à une élite ou à une
personne qui possède ce don, mais à toute créature
qui parle à Dieu. C’est le privilège de celui qui sert Dieu
de tout son cœur et de toute sa force. « Aujourd›hui,
l›Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances ; tu les observeras
et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de
toute ton âme. » Être baptisé ne suffit pas pour le service et le combat. On peut être un déserteur pour une
tâche, ne pas prendre ses responsabilités de soldat.
Engagez-vous avec Dieu de tout votre être : corps,
âme et esprit.6

Un renfort sans faille
Quand la bataille fait rage, le soldat a souvent besoin
de renfort. Il est en grand danger si la chaîne de transmission est défaillante. Grâce au système ultra-perfectionné de la prière, le combattant chrétien n’est
jamais sans soutien. Dieu vient au secours de celui
qui crie à lui dans la détresse. Il abat tous les ennemis.
Dans le conflit spirituel existant, le soldat a besoin
d’instructions. Demeurez dans une relation perpétuelle avec le grand général. Recevoir ses instructions
n’est pas à temps partiel, mais en tout temps. « Priez
sans cesse. »7

Fabienne Maslet
Directrice adjointe
de Réveil et Réforme

4 Josué 4:13, 5:14.
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5 Psaume 32:8.
6 Deutéronome 10:12, 26:16, 6:5.
7 1 Thessaloniciens 5:17.

Évangélisation finale

L’INSTITUT DE
LA VOIX DE L’ESPÉRANCE
La Voix de l’espérance fait peau neuve en créant son institut.
Objectif : moderniser cet outil d’évangélisation pour atteindre tous les antilloguyanais.

À l’origine, La voix de l’espérance est une voix qui
proclame l’Évangile à la radio en France dans les années 1950 grâce à une émission adventiste qui porte
ce nom. Puis c’est devenu un service de cours bibliques par correspondance qui permet aux auditeurs
et aux non chrétiens d’approfondir leurs connaissances bibliques. La finalité est de connaître Dieu et
d’avoir une meilleure relation avec lui, mais aussi de
mieux comprendre la Bible, et donc de grandir pas à
pas avec lui.
En décembre 1972, pasteur Luc Chandler lance
l’émission hebdomadaire Les sentiers du bonheur
sur les ondes de l’ORTF à la Martinique. À cela se
sont naturellement ajoutés les cours bibliques par
correspondance de La voix de l’espérance, très
appréciés des auditeurs.
Nicaise Paulmin et
Magalie Longchamps

Nouveaux cours bibliques
Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.
Près d’un demi-siècle plus tard, la Martinique, les
médias et les martiniquais ont changés, mais nous
proposions toujours les mêmes cours bibliques. De
moins en moins de personnes s’y inscrivaient.
Depuis août 2019, l’Institut de la Voix de l’Espérance
(IVE) s’est restructuré en se dotant d’une cheffe de
projet, Béatrice Carbin, pour insuffler un nouveau
souffle. Avec dynamisme et créativité, elle s’est attelée à la tâche pour développer une variété de cours
actualisés, tropicalisés, créolisés, avec des illustrations plus gaies et modernes.
Comme par le passé, IVE procède actuellement avec
deux possibilités : 1) soit l’étudiant des cours bibliques
les reçoit à domicile par pli postal, qu’il doit renvoyer
après chaque leçon au siège de la Fédération adventiste de la Martinique au quartier Mangot Vulcin du
Lamentin, 2) soit un facteur missionnaire (celui qui l’a
inscrit au cours) lui amène directement les cours et les
transmet à IVE.

L’étude directe de la Bible
S’il le souhaite, l’étudiant aux cours bibliques peut
être en contact avec les correcteurs d’IVE, Frantz
Claver et Yollène Mongis, qui se font un plaisir de
prier avec lui ou de répondre à ses questions. Il n’y
a pas de notation, mais un système qui permet de
savoir si l’information est acquise ou non, comprise
ou non.
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En outre, une semaine sur deux, IVE anime une classe
de Bible le samedi après-midi au siège de la Fédération. Dans une atmosphère studieuse et conviviale,
les étudiants découvrent les merveilles de la Parole de
Dieu, obtiennent de la documentation, posent leurs
questions et fortifient leur foi.

Approche multimédia
Dans un avenir relativement proche, les cours bibliques de la Voix de l’espérance seront disponibles
sur plusieurs supports médiatiques : en version papier
bien-sûr, mais aussi en version numérique (e-books,
applications, leçons par mail), bande dessinée, audio
(sur Espérance FM, podcast, leçons scénarisées) ou
en ligne (Internet, jeu vidéo interactif) pour atteindre
tout le monde, notamment les enfants (moins de 8
ans), les pré-ados (8-12 ans), les adolescents (plus
de 12 ans), les jeunes et les personnes en situation
de handicap (malentendants, malvoyants ou non
voyants).
Par une variété de cours bibliques, IVE a l’ambition
d’atteindre des personnes de tous âges, religion ou
composante de la population. Ouvert à tous et sans
limite d’âge, il n’y pas de critère pour s’inscrire car
chacun avance à son rythme. Contrairement à l’ancienne version, uniquement sur papier, cette nouvelle
formule veut vraiment répondre aux besoins de chacun, quel que soit son âge ou son niveau scolaire.

Yollène Mongis et Frantz Claver, correcteurs d’IVE.

Par exemple, le cours Brillant avenir est refaçonné
entièrement. Conçu pour les jeunes à partir de 16 ans,
son style littéraire est le roman, car il comprend une
histoire, des personnages, du suspense et des rebondissements. C’est une façon très ludique d’accrocher
chaque semaine l’étudiant à l’histoire – et à la Parole
de Dieu. Avec des audios scénarisés, le cours sera
aussi en podcast et sur une version en ligne.
Ces nouveaux cours bibliques, c’est la Voix de l’espérance 2.0, nouvelle génération, nouvelle formule+++.
De même qu’à la fin de chaque cursus, on reçoit un
diplôme, IVE comportera des surprises, car qui dit
formation 2.0, dit aussi diplôme 2.0.

Une équipe de volontaires
Pour réaliser ce projet ambitieux, IVE a constitué une
équipe. Tous les volontaires sont les bienvenus. Dans
cette aventure, chacun met ses dons au service de
Dieu, mais le talent prioritaire est la bonne volonté.
Nous recherchons huit profils de volontaires :
1. Le pôle participation regroupe les petites tâches
ponctuelles utiles au bon fonctionnement quotidien, comme le scanner, la promotion de IVE ou
même la sécurité.
2. Le pôle audio regroupe le domaine sonore
comme les cours en format audio. Pour cela, nous
avons besoin de voix.
3. Le pôle vidéo réalise la mise en scène très importante des leçons. Être un professionnel n’est pas
imposé. Toutes les aides sont les bienvenues.
4. Le pôle bureautique s’occupe du traitement du
support papier, incluant l’administration, la rédaction, l’océrisation, la correction des études, etc.
5. Le pôle image se rapporte à l’image dans tous
ses aspects, de sa recherche à son traitement.
6. Le pôle écriture fonctionne actuellement avec les
supports existants, mais nous souhaitons proposer bientôt de nouvelles études créées à la Martinique.

Jeanne Negrobar, à 93 ans, une résidente de l’’EPHAD au
Prêcheur, est une auditrice adventiste assidue des Sentiers du
bonheur
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7. Le pôle créativité donne de l’attrait à nos supports et contenus par la tropicalisation (des supports locaux), la rédaction de texte, la poésie...

8. Le pôle langue prépare pour l’instant des supports en français mais on souhaite en créer en
créole, en langue des signes, en anglais, etc.

Vous désirez
tout entendre sur
l’Institut de la Voix
l’Espérance nouvelle
formule 2.0+++
Écoutez Béatrice Carbin interviewée par
Mélissa Sonel-Édouard sur Espérance FM

Actuellement, l’équipe de l’Institut de la Voix de l’Espérance comprend :
•

Cheffe de projet : Béatrice Carbin (professeure
de Bible)

•

Un groupe de collaborateurs : tels que Magalie Longchamps (au pôle créativité) et Nicaise
Paulmin (aux pôles bureautique et créativité)

Joignez-vous à notre équipe. Nous avons besoin
de vous. Contactez Béatrice Carbin sur WhatsApp
ou SMS uniquement pour les messages écrits : +596
696 02 09 98.

16 000 étudiants en 2020
L’Institut de la Voix de l’Espérance a fixé l’objectif d’inscrire 16 000 personnes à sa première série
de cours bibliques quand elle sera publiée. Tous les
médias adventistes, toutes les églises locales, participeront à l’aventure. Des équipes de correction et des
classes de Bible IVE seront organisées dans chaque
zone pastorale.
Le temps est arrivé. La fin des temps n’est plus à
la porte. Nous vivons les derniers instants de notre
planète. Nous voyons la réalisation des dernières prophéties bibliques. Jésus-Christ revient. Nous avons
juste le temps de prendre les bonnes décisions, de
faire le choix de suivre Jésus. Une de nos priorités,
c’est de nous nourrir spirituellement afin de nourrir
les autres, sous le mode « une personne, une âme »,
comme dit George Sotier, un volontaire au pôle audio.
La Voix de l’espérance nouvelle formule 2.0+++
sera une explosion de dons et de talents transcendés par l’inspiration divine pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Ce sera Hiroshima, non de la destruction
mais de la transformation. Vous serez soit au cœur
de l’action ou au cœur des éclats, mais quoi qu’il en
soit, tout le monde le ressentira, l’entendra, le verra.
Beraka Shalom Maranatha.1
1 Baraka Shalom (« Bénédiction et paix » en hébreu), Maranatha (« le
Seigneur vient » en araméen).

Grâce à Dieu, grâce à
vous, la Voix de
l’Espérance nouvelle
formule 2.0+++ ne
laissera personne
indifférent.

Béatrice Carbin
Cheffe de projet de l’Institut
de la Voix de l’Espérance

Jean-Luc Chandler
Directeur du ministère
des Communications
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Rencontre autour de
Priorités
Cet outil vous intéresse ou intéresse
votre église, n’hésitez pas à nous
contacter.

1. AÎNÉS :
Venez rejoindre nos pétillants
clubs des aînés

Rencontre
Autour de la « Priorité »
« Autour de la ‘Priorité’ » un outil qui en vous rendant plus fort rend votre église plus
forte.
« Autour de la ‘Priorité’ » est une rencontre mensuelle de l’église préparée en binômes ou en groupes, la
dernière semaine du mois précédent le mois de distribution ou la première semaine du mois avant la
distribution. Les objectifs : premièrement, rendre la lecture des thèmes abordés par le magazine mensuel
« Priorité », beaucoup plus intéressante à travers l’échange, le partage, la discussion. Deuxièmement, bien
connaître au moins un article et d’avoir au moins une idée globale des thèmes afin de pouvoir répondre aux
éventuelles questions. L’important étant de se nourrir d’abord avant de nourrir les autres, d’être plus sûr
de soi, d’être fière de ce que l’on partage avec les autres, et d’avoir des outils complémentaires qui nous
permettent d’être à l’aise face aux non-croyants ou non-membres.
Comment s’y prendre :
1- Créer un teaser(accroche) à utiliser durant les 5 minutes d’évangélisation qui donnera envie de lire la
priorité en créant du suspense (idée de frère Salvador Bernard qui a longtemps œuvré au ministère
de Mont Garizim à Californie)
2- L’idée est que chacun prépare l’un des thèmes ou articles abordés par la « Priorité » soit dans un
binôme soit dans un groupe. Les thèmes seront distribués par la personne en charge du programme
selon accord de chacun. Puis entre groupe ou dans le binôme. Vous discuterez entre vous des
modalités de la préparation et de la présentation du thème.
3- Ce thème, le jour de la rencontre sera présenté soit en binôme, soit en groupe au reste de l’église, ou
par groupe de 15 à 20 personnes. Le temps imparti par présentation est de 10 minutes questions
comprises. Cela dit, le binôme ou le groupe devra faire un effort pour que sa présentation soit concise
et précise sans enlever le possible aspect créatif.
4- La personne en charge de chaque groupe se chargera de chronométrer chaque intervention.
5- Une personne se chargera d’enregistrer les interventions en audio et/ou vidéo afin de progresser dans
vos présentations.
6- Prévoir une séance de feedback le mercredi ou dimanche qui suit la rencontre, surtout dans les
premiers 3 à 4 mois après la mise en place des rencontres afin de pouvoir s’ajuster.
7- A la fin de la rencontre tout le monde reçoit un questionnaire récapitulatif à compléter créé par
l’Institut de Voix de l’Espérance. Cet exercice devrait durer de 20 à 30 minutes maximum.
8- A partir de cette étape les directives suivantes prennent le relais :

Directives : 1) Vous recevez un questionnaire chacun 2) Vous le complétez en vous concertant en binôme
ou trinôme. [L’utilisation de la priorité est fortement recommandée]. 3) Vous échangez un questionnaire
avec un autre binôme afin de vous corriger mutuellement. 4) Les corrections terminées, faites une
correction globale avec votre directeur du ministère personnel ou quelqu’un d’autre en charge. Celui-ci
remplira avec vous un questionnaire récapitulatif vierge de vos réponses qui sera la preuve de vos
échanges.
5) Désignez une personne qui écrira la liste des présents, ou signera une liste de présence préétablie.
6) Remplissez individuellement le questionnaire de satisfaction et de remarques que vous remettrez à la
personne en charge.

Comment s’y
prendre et
répondre au
Questionnaire
récapitulatif :
https://qrco.de/
bbSL3j

7) Félicitez-vous mutuellement : vous avez fait du bon travail !
Béatrice CARBIN. Rédactrice de L’IVE.

Un outil qui, en vous rendant plus
fort, rend votre église plus forte.

+ D’INFOS

+596 696 020 998
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Chaque église devrait organiser son club des
aînés afin de proposer des activités diverses à
nos aînés : sociales, spirituelles et récréatives.
Voici la date des prochaines sorties missionnaires des clubs des aînés de la Martinique
chaque quatrième mercredi du mois : 25 mars
au Robert, 29 avril au Morne-Rouge, 27 mai au
Gros-Morne, 24 juin à Rivière-salée. Organisez-vous pour être des nôtres.

Agenda

2. PARENTS :
Boostez votre école des parents !
L’école des parents est un moyen convivial de formation des membres et des familles de l’église locale et
un moyen adapté à l’évangélisation d’aujourd’hui qui
nous met en contact avec la population.
Cet outil aide
l’Église adventiste à réaliser
sa mission
d’évangélisation
pour atteindre
sans barrière le
maximum de
martiniquais, car
le temps presse.

3. FIANCÉS :
Ne jouez pas votre vie
sentimentale à la roulette russe
« Mais je l’aime ! », entend-t-on dire
souvent. Oui, mais cela ne suffit pas.
On ne naît pas avec la connaissance
de tout ce qu›il faut savoir et faire pour
réussir son mariage.
Vous n’avez pas de projet mais vous
voulez vous renseigner sur tout ce qui
touche au mariage chrétien ? Vous avez
un projet et vous voulez savoir comment le mener au bout ?
Alors, inscrivez-vous au prochain séminaire pluridisciplinaire sur le mariage qui
aura lieu aux deux week-ends des 22 au 24, et 29 au 31 mai 2020.
L’Église adventiste du septième jour fait obligation à ses membres d’avoir suivi un
séminaire sur le mariage ou d’avoir été accompagné par un pasteur pour autoriser
celui-ci à présider une cérémonie de mariage.
Pour tous ces programmes :
Contactez le 0596 71 99 94, famille@feam.org, ou
Eva Dongar, 05 96 55 77 02 (pour les aînés).

Pasteur Daniel Milard

Directeur des ministères
de la famille
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L’espace enfants

ADMIRE LA NATURE QUE DIEU A CRÉÉE
Nouvelle série de cartes 		
“Je gère avec Dieu”

Juillet
Dîme

eté, le travail,
respect, l’honnêt
d’apprendre le
et bien d’autres
p d’occasions
auras beaucou
ation de ton temps
famille que tu
ta monnaie, l’organis
C’est dans ta
, la gestion de
lance, la patience
te
l’ordre, la bienveil
chaque jour. Elle
à t’épanouir !
mettre en pratique
t à grandir et
s’engager à les
valeurs qui t’aideron
et de tes animabelle façon de
parents
tes
une
de
est
l’aide
avec Dieu’
après mois, avec
La carte ‘Je gère
tu feras, mois
les progrès que
mois.
permet de suivre
de ces douze
2020 et bien au-delà
teurs durant l’année

Août

Écris, fais le bilan ! Garde cette habitude pour la vie !
Oﬀrande

Chaque colonne comporte 4 symboles, correspondant
aux mois de juillet, août, septembre, octobre.
Don

Economie

C’est décidé,

je gère les 24

En faisant

................

e les 24

................

................

................

................

................

nées par

................

................

................

................

heures don
................

................

................

................

................

Resp onsa ble
Je veux remercier Dieu chaque
jour de ma vie.

........

................

................

...

Signatureb:............................................................. Dateb: .....................................................................
Gestion Chrétienne de la Vie
Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence
Eglise adventiste du septième jour - Fédération de la Martinique

tient à Dieu.
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Charade
• Mon premier est un lieu qui
n’est pas toujours apprécié
des enfants
• Mon second est
indispensable à la vie
• Mon troisième est la dixième
lettre de l’alphabet
Mon tout est une science
qui a pour objet l’étude de
l’environnement et des êtres
humains.
Réponse : 1. Ecole • 2. Eau • 3. J •
4. Ecologie
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La galerie
de la nature
Dans ces tableaux (Olivia et Warren
Appol), admire la nature que Dieu a
créée.

L’habitation aux fleurs

Rivière Alma à Saint-Joseph

Le champ de cannes à sucre
La forêt

Le coucher de soleil

Le pot de fleurs

Rose-Marie QuionQuion
Directrice du Ministère de l’enfance
et de l’adolescence
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