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Grande voyageuse que je suis
Voilà que fus éblouie !
Après tout ce que j’ai vu : ces plages, ces criques,
Je n’aurai imaginé cette île fantastique !
J’ai flâné le long de la rivière
Juste avant l’heure de la prière
J’ai fait monter haut dans le ciel
mon cerf-volant
Il a dépassé l’arc-en-ciel.
Evariste Zephyrin
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Magnifique

MARTINIQUE

Je suis une île offerte au ciel
dont le front est une anse
et le cœur un volcan.
André Arsenec
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Je suis né dans une île amoureuse du vent,
Où l’air a des odeurs de sucre et de vanille
Et que bercent au soleil du tropique mouvant,
Les flots tièdes et bleus de la mer des Antilles.
Daniel Thaly
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L

a Martinique fait penser à

l’Éden, le jardin des délices,
tant elle scintille incomparable, comme un joyau dans
la mer bleutée des Antilles. « Île
aux fleurs », « perle des Antilles »,
« joyau des Caraïbes », « Éden
tropical », les surnoms élogieux ne
manquent pas pour la désigner. On
n’a de cesse de s’émerveiller devant
ce foisonnement de couleurs, de
senteurs, de douceurs.
Ce livre est une invitation au
voyage, de l’Éden primitif à l’Éden
restauré, tel un parcours gourmand
de rencontres, de croisées de l’histoire, de destins lumineux. L’Éden
inspire notre vision du monde,
de sa fondation à sa refondation.
C’est le fil rouge de la réflexion
existentielle de l’adventisme, qui
à l’occasion de son centenaire à la
Martinique, crépite d’ovations au
grand artiste de l’univers.
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Eden

MAGNIFIQUE

L

a beauté et la grandeur de
l’univers nous remplissent
d’extase et d’étonnement.
Ses dimensions sont incroyables.
Le cosmos observable est estimé
actuellement à 28 milliards de
parsecs (93 milliards d’annéeslumière) de diamètre, un chiffre
incompréhensible quand on sait
qu’une seule année-lumière
correspond à environ neuf trillions
de kilomètres (neuf milliard de
milliards de kilomètres).
Il existerait au moins cent milliards
de galaxies, chacune contenant en
moyenne cent milliards d’étoiles.

Il y aurait donc plus de 100
octillions (1029) d’étoiles dans
l’univers. Ces chiffres défient notre
compréhension. Ils sont
comparables à tout le sable des
océans.
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L’univers est incroyablement sombre. Si la terre n’avait pas
d’atmosphère, le ciel serait noir, mais il est bleu parce que
l’atmosphère disperse la lumière par des ondes courtes. Le
système solaire se situe juste au bord d’un bras de notre
galaxie, ce qui est idéal pour observer l’univers. « Compte
tenu de l’emplacement cosmique sombre de la Terre, la
lumière de l’univers ne nous aveugle pas, ni ne bouche
notre vue. »1 Ce positionnement ne semble rien devoir au
hasard. Pour observer l’univers, il faut des observateurs
au bon endroit.
Plus les astronomes font des découvertes, plus l’univers révèle être conçu de manière intelligente. Le cosmos est très
finement réglé pour le maintien de la vie. La probabilité de
trouver des caractéristiques planétaires et galactiques au
maintien de la vie est d’une chance sur 10-536 – une impossibilité absolue par pure chance.
FINS RÉGLAGES DE L’UNIVERS QUI SOUTIENNENT
UNE FORME DE VIE AVANCÉE
Structure

Fins réglages
observés

Probabilité

Univers

140

Amas de galaxies

99

10-53

Galaxie

200

10-135

Système planétaire

137

10-112

Etoile

140

10-108

Satellite

27

10-16

Planète

268

10-281

Surface de la planète

137

10-106

Vie de la planète

159

10-390

Certains réglages sont particulièrement significatifs :
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1.

LA FORCE NUCLÉAIRE FORTE. Cette force maintient

ensemble les protons et les neutrons dans le noyau

nucléaire. Si elle était légèrement plus faible ou plus forte
(d’un 1% dans n’importe direction), il n’y aurait plus de
carbone, ni d’éléments lourds dans l’univers.

2.

LE NEUTRON.

Un neutron est environ 0,1% plus
lourd qu’un proton. Si la masse du neutron était

0,14% plus élevée, tous les neutrons se dégraderaient et
deviendraient des protons. La vie serait impossible. Si la
masse du neutron était 0,085% plus basse, tous les protons

Constellation Orion

se dégraderaient et deviendraient des neutrons. Il n’y aurait pas d’étoiles dans le cosmos.

3.

LA GRAVITÉ. Si elle était plus faible ou plus forte de
seulement un sur 1040, les étoiles n’existeraient pas.
Norman Geisler l’explique ainsi : « Si la force gravitationnelle était modifiée de 0.00000000000000000000000000000
000000001%, notre soleil n’existerait pas, et nous non plus.
Vous parlez d’une précision ! »2

4.

L’HYDROGÈNE.

Si sa valeur était légèrement plus
basse, de 0,007%, aucune conversion en hélium 7

ne se produirait. L’univers contiendrait seulement de l’hydrogène, et rien d’autre. Si la valeur de l’hydrogène était
plus élevée de 0,008%, le gaz d’hydrogène se serait complètement épuisé. Il n’y aurait pas d’étoiles, ni de planètes.

5.

L’ADN ET LA CELLULE.

L’ADN est comme un code
informatique et la cellule comme un disque dur. Sans
l’ADN, les organismes vivants ne peuvent pas fonctionner,
et sans la cellule, le code de la vie ne peut pas être écrit
et archivé. Qu’est-ce qui apparut en premier, l’ADN ou la
cellule ? Aucun ne peut exister sans l’autre. L’information
(l’ADN) et la fonction (les cellules) ont dû être créées en
même temps. Cette constatation a convaincu le philosophe
Antony Flew de l’existence d’un créateur : « Ce que je pense
que l’ADN a montré, par la complexité presque incroyable
des arrangements nécessaires à produire la vie, c’est que
l’intelligence doit avoir été impliquée pour faire fonctionner ensemble ces éléments divers extraordinaires. »3
La stupéfiante conception de l’univers ne peut être le résultat de causes aveugles, aléatoires et inintelligentes. Certaines choses portent la marque indubitable d’une conception intelligente. Un château de sable sur une plage n’a pas
été causé par des éléments naturels comme le vent ou les
vagues de la mer. Pourquoi ? Parce qu’il exhibe les caractéristiques d’une conception intelligente : une forme ordonnée, artistique et mathématique qui ne doit rien au hasard.
Une dune de sable est le produit d’une cause naturelle (l’action du vent) mais un château de sable est le produit d’une
cause intelligente. La conclusion la plus logique est que
l’univers a été conçu par une super intelligence.

«

Les fins réglages de l’univers sont des évidences de première
main d’une conception théiste. »
Edward Harrison (cosmologue)
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«

La plausibilité que la matière inanimée devienne vivante est
de 1 sur un chiffre suivi de 40 000 zéros (1040 000)… C’est assez
pour enterrer Darwin et toute la théorie de l’évolution. »
Fred Hoyle (astrophysicien)

LE CONCEPTEUR DE LA NATURE

Si la nature déploie des évidences d’une conception intelligente, c’est qu’il existe un concepteur. Les théologiens et
les scientifiques sont d’accord sur ce point : rien n’existait
avant l’apparition de l’univers – pas de matière, d’espace,
de temps et d’énergie. On le sait, parce que la matière n’est
pas éternelle. La matière s’est-elle créée toute seule ? Comment ce qui n’existe pas pourrait se créer ? La matière et
la vie ne surgissant pas spontanément du vide, ni même
des expériences en laboratoire, tout a été créé ex nihilo
(du néant) par la volonté d’une super intelligence. Seul un
esprit surnaturel (en dehors de la nature) pourrait créer
quelque chose à partir de rien. Cet esprit serait personnel,
car un esprit impersonnel (si une telle chose existe) ne
pourrait rien accomplir. Le concepteur de l’univers a des
attributs spécifiques :

1.

IL EST IMMATÉRIEL.

Comme la matière n’existait
pas, sa cause évidente fut une cause immatérielle. La
première cause de toutes choses est un esprit personnel
immatériel. Une cause première impersonnelle ne causerait rien parce qu’elle n’a pas de volonté ou d’intelligence
pour créer quoi que ce soit.

12
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2.

IL EST ÉTERNEL. Par nécessité, seul un esprit éter-

nel et immatériel peut exister hors du temps et de
l’espace.

3.

IL EST INFINI. Il est le un infini (sans limites) car

la totalité de l’infini est un. Norman Geisler déclare :
« C’est impossible d’avoir deux êtres infinis. Car l’infini
englobe la totalité. Or, il ne peut y avoir deux totalités. »

4.

IL N’A PAS DE CAUSE.

Un être éternel est sans
cause : il n’a pas été créé par une autre cause. Une
régression infinie de causes est impossible. On ne peut pas
indéfiniment remonter à une cause. Par nécessité, il existe
une cause première à toutes choses. Cette cause première
est le concepteur de l’univers.

5.

IL EST OMNIPOTENT, omniscient et omniprésent.

Il possède une puissance et une connaissance infinies
pour créer, gouverner et pourvoir aux nécessités de l’univers. Sa puissance et sa connaissance ne s’épuisent jamais.
Il est la « cause de l’origine » et la « cause de la conservation » de l’univers.

6.

IL EST BIENVEILLANT. La création est un acte
d’amour. L’ordre et la splendeur du cosmos reflètent
la bonté, la générosité et la grandeur du créateur. Il aime
la variété, la beauté et la vie. Il a conçu l’univers pour
être habité. Il a établi la création avec ordre, stabilité et
organisation.

« Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit
l’œuvre de ses mains. »4

7.

IL EST AUTOSUFFISANT.

L’univers vient de Dieu
mais n’est pas fait de Dieu. Dieu est infini et la création est finie. Il est indépendant de la création mais celle-ci
est dépendante de lui.
Le concepteur de l’univers utilisa des procédés surnaturels (en dehors de la nature, puisqu’elle n’existait pas)
pour créer le cosmos. Par nécessité, cette création ne peut
pas être décrite scientifiquement. La genèse de l’univers
fut une creatio ex nihilo. Le cosmos apparut surnaturellement.
« C’est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, – par
le souffle de sa bouche, toute son armée… Car il dit, et la
chose arrive ; il ordonne, elle est là. »5

Le concepteur de l’univers ne peut être nul autre que le
Dieu créateur révélé dans la Bible. Etant immatériel, « Dieu
est Esprit ».6 Il est le « Dieu invisible ».7 Non seulement la
création est venue de Dieu, elle est aussi venue à travers
Christ. Créateur et pourvoyeur éternel de l’univers, « 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 ; lui, il est avant tout,
et c’est en lui que tout se tient. »8
« Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu’on voit ne
provient pas de ce qui est manifeste. »9

«

Tout immense qu’il est, ce monde est fini en soi, comparé à
Dieu qui est infini ; il en est manifeste, mais il en voile aussi la
grandeur, l’intelligence, la sagesse. L’univers est l’image de Dieu,
il n’est pas Dieu ; quelque chose de la cause passe dans l’effet,

elle ne s’y épuise point. L’univers même est si loin d’exprimer
Dieu tout entier que plusieurs des attributs de Dieu y sont couverts d’une obscurité presqu’impénétrable et ne se découvre que
dans l’âme de l’homme. » Blaise Pascal

«

Pour le scientifique qui a vécu dans la foi du pouvoir de la
raison, l’histoire s’achève comme un mauvais rêve. Il a gravit
les montagnes de l’ignorance. Il est sur le point de conquérir le
plus haut sommet. Alors qu’il se hisse sur le dernier rocher, il est
accueilli par un groupe de théologiens qui étaient assis là depuis
des siècles. » Robert Jastrow (astronome)

LE CIEL ET LA TERRE

« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. »10
Parce que Dieu est le seul témoin de la création, on ne peut
connaître l’origine de l’univers s’il ne le révèle pas luimême. Dans la Bible, les expressions « le ciel et la terre »
ou « le ciel, la terre et la mer » désignent une seule unité :
l’ensemble du globe terrestre. Pour exprimer l’idée de
l’univers galactique, la terminologie biblique est « le ciel
du ciel » et « au plus haut des cieux ».
« C’est au Seigneur ton Dieu qu’appartiennent le ciel et le
ciel du ciel, la terre et tout ce qui s’y trouve. »11
Genèse 1 et 2 décrit la création du connu (la Terre et son
environnement cosmique) et non de l’inconnu (l’univers
galactique). Dieu communique toujours au niveau de ceux
qu’il cherche à atteindre. Le récit de la création n’est pas
écrit dans un langage scientifique mais dans le langage de
l’apparence – de ce qui apparait à l’œil nu. Pour les hébreux, « l’univers » (ce mot n’existait pas dans leur vocabulaire) était ce qu’ils voyaient dans le ciel. Jusqu’au début
du XXe siècle, les astronomes croyaient que notre galaxie,
la Voie lactée, était tout l’univers.
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LES EAUX D’EN-HAUT

Aux anciens, l’atmosphère terrestre semblait être, « les
eaux d’en-haut », incluant les nuages. Ils n’établirent pas
forcément une différence entre les choses visibles dans
le ciel : l’atmosphère, le système solaire et la Voie lactée
(notre galaxie). Ils leur semblaient tous faire partie d’une
seule réalité : le ciel au-dessus de leurs têtes.
Les luminaires (le soleil et la lune) apparaissaient comme
étant les plus grands objets dans le ciel. À l’œil nu, les soleils
et les planètes paraissaient identiques. On les appela tous
des « étoiles ».12 Aux anciens, la grande traînée d’étoiles
dans le ciel ressemblait à du lait renversé. Ils l’appelèrent
donc la Voie lactée.
« As-tu donc oublié l’Eternel qui t’a fait, qui a tendu le ciel
et a fondé la terre ? »13
Dans l’Écriture, Dieu est présenté comme le maître
constructeur du ciel et de la terre. Les expressions « étendre
le ciel » (comme la toile d’une tente) et « fonder la terre »
(comme un bâtiment) sont un langage figuratif. Dans la
réalité, Dieu « suspend la terre au-dessus du néant. »14 Le
globe terrestre flotte dans l’espace.
« Ne le savez-vous pas ? Ne l’avez-vous pas appris ? Ne vous
l’a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N’avezvous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C’est lui
qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui
l’habitent sont comme des sauterelles. »15

LA TERRE INFORME

« La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus

14
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des eaux. »16 La Genèse suggère une création de l’univers
antérieure à celle de la terre. Avant son organisation, la
Terre était informe et sans habitants. Dieu la créa : Père,
Fils et Saint-Esprit. À l’instar du Saint-Esprit qui se mouvait
sur les eaux, Jésus créa la terre et fut témoin de la création.
« C’est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la
terre, le visible et l’invisible. »17
De plus, des êtres intelligents ont assisté à la création de la
terre en six jours. Dieu défia Job par ces mots :
« Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu es intelligent… Qui en a posé la pierre angulaire, alors qu’ensemble
les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de
Dieu lançaient des acclamations ? »18
Les « étoiles du matin » se référent aux êtres angéliques.
L’ange rebelle Lucifer (l’astre brillant) et « l’étoile brillante
du matin », le surnom de l’archange (le chef des anges) qui
n’est nul autre que Jésus mais qui n’est pas lui-même un
ange, vont dans le même sens d’idée.19
La matière terrestre aurait été créée en deux étapes : 1)
la terre informe à la création de l’univers, et 2) la terre
organisée à la semaine de la création. Mais à l’origine, la
terre informe n’est pas un lieu chaotique, désolé, vicié par
le péché. Les roches primaires (d’avant le déluge global)
ne contiennent aucun fossile de vies antérieures. La terre
est simplement informe, vide, dans l’obscurité et couverte
par les eaux.

L’ORGANISATION
DE LA MATIÈRE TERRESTRE

L’auteur de la Genèse narre la création de la Terre en trois
séquences. Les trois premiers jours de la création traite de
l’organisation de l’environnement terrestre, et les trois
derniers jours de la création du remplissage de cet environnement. Le septième jour est le jour de célébration de
la création.

LA SEMAINE DE LA CRÉATION
Création de
l’environnement

Remplissage de
l’environnement

Espace
Séparation de la
lumière (jour) et de
l’obscurité (nuit)

Jour 4

Jour 2

Eaux
Séparation des eaux
d’en-haut (ciel) des
eaux d’en-bas (mer)

Jour 5

Eaux
Ciel rempli
d’oiseaux
Mer remplie de
poissons

Jour 3

Terre
Séparation du liquide
(mer) du solide (terre
sèche)

Jour 6

Terre
Remplie d’animaux et d’êtres
humains

Jour 1

Espace
Rempli de luminaires et d’étoiles

Jour 7 : Jour de repos

L’ORIGINE DU TEMPS

« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu
vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière
d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela
les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin : ce
fut le premier jour. »20
Le premier jour de la création se déroule dans l’espace,
un environnement qui existe déjà. La terre est dans l’obscurité – la couleur de l’espace. De la parole, fiat lux (que la
lumière soit), fut créé l’expression « création par fiat », la
création par la parole. Dieu parle et cela est : la lumière.
Celle-ci est temporelle car elle ne provient d’aucune source
naturelle. Sans aucun doute, la terre est remplie de la
gloire de Dieu. Le texte ne dit pas que Dieu fit la lumière (le
mot « créer » n’est pas utilisé ici) mais que la lumière fut.

«

Puisque Genèse 1 traite de l’illumination, de la formation
et du remplissage de la terre, il est question du temps terrestre. »
James Jordan

Au premier jour, Dieu crée le temps terrestre. Le mot hébreu yôm signifie un « jour » normal de 24 heures. Il est
utilisé avec un numéral (jour un, jour deux, etc.) pour renforcer l’idée que les jours de Genèse 1 sont des journées
de 24 heures. Si l’auteur de la Genèse voulait dire autre
chose, il aurait utilisé le mot hébreu, olam, qui indique
une longue période de temps. De plus, l’expression « soir et
matin » se réfère toujours à 24 heures. Au sens biblique du
terme, un jour se déroule d’un coucher de soleil à un autre.
Le cycle nuit-jour s’explique par la rotation de la terre sur
son axe.

LA SEMAINE DE SEPT JOURS

Le récit biblique de la création révèle l’origine du temps
terrestre : le jour, la semaine, le mois et l’année. Le temps
est lié aux phénomènes naturels. La glorieuse exception
est la durée de temps de la semaine. Il n’existe aucune
explication naturelle à cette unité de sept jours, autre que
Dieu l’établit arbitrairement. Toutes les autres périodes de
temps sont des cycles astronomiques naturels.
Dieu aurait pu créer le monde en une fraction de seconde,
mais il choisit de le faire en six jours pour établir un sanctuaire dans le temps, un jour mémorial de la création, un
septième jour pour rappeler qu’il est le créateur de toutes
choses.
« Le septième jour n’existe pas par égard aux six jours. Au
contraire, les six jours existent par égard au septième jour.
Le sabbat n’est pas l’interlude mais l’apogée des vivants. »22
Le septième jour, Dieu se repose de son œuvre créatrice,
bénit le sabbat et le sanctifie.23 « Se reposer » ne signifie
pas que Dieu était fatigué. Le texte dit qu’il sabbatisa,
c’est-à-dire qu’il cessa de créer pour apprécier la compagnie de ses créatures. Le sabbat est le don de Dieu aux êtres
humains pour la relation intérieure (avec soi-même), horizontale (avec les humains) et verticale (avec Dieu). Le but

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

15

réel de la semaine de sept jours est de diriger l’humanité
vers le sabbat, point culminant de l’intimité avec Dieu.

les deux groupes majeurs de la population de l’empire : les
chrétiens et les païens. Il n’y a plus de choix de seigneurie,
Christ ou César, mais à la place un compromis alléchant :

« Souviens-toi du sabbat, pour en faire un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur, ton
Dieu… Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la
mer et tout ce qui s’y trouve, et il s’est reposé le septième
jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait
un jour sacré. »24

Christ et César.
Sanctifier le sabbat signifie le « mettre à part ». Cet ordre
pour l’humanité divise le temps entre le temps ordinaire
et le temps sacré. Adorer Dieu se base sur son statut de
créateur, affirmé par le sabbat, le mémorial de la création.
L’ultime appel universel à adorer le Dieu créateur fait directement allusion au récit de la création et au quatrième
commandement de la loi morale.

Jésus se titre lui-même « le Seigneur du sabbat ». Il a observé le septième jour (samedi) comme le jour de repos.25
Similairement, les apôtres et les premiers chrétiens ont
observé le sabbat.26
L’observation chrétienne du sabbat ne s’interrompt pas
avant le IVe siècle. Selon Ignace, l’évêque d’Antioche, les
évêques de Rome et d’Alexandrie sont les premiers dirigeants chrétiens à célébrer une fête annuelle de la résurrection vers l’an 115 avant qu’elle ne devienne plus tard
un jour de repos hebdomadaire. À Rome, les chrétiens
cherchèrent à se distancer des juifs qui étaient persécutés. Le christianisme était considéré comme une secte du
judaïsme, et l’observation du sabbat ne fit rien pour effacer
cette impression.
Pendant deux siècles, la double observation des chrétiens
de Rome du septième jour (samedi) et du premier jour de
la semaine (dimanche) pave la voie à un changement global. Le 3 mars 312, l’empereur romain Constantin écrit une
lettre au notable Helpidius, exigeant que « tous les juges,
les citadins et employés doivent se reposer au jour mémorable du soleil ».
Le 7 mars 321, l’empereur signe un décret universel sur
l’observation chrétienne du dies solis, jour observé par
les adorateurs du dieu Sol Invictus (le Soleil invincible).
L’objectif de cette habile manœuvre politique est d’unir
16

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

« Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui
a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. »27

L’ORIGINE DES LUMINAIRES

Au quatrième jour de la création, Dieu crée les luminaires dans « l’étendue du ciel » (l’espace visible) dans
trois objectifs : 1) séparer le jour de la nuit, 2) marquer les
saisons, les jours et les années, et 3) illuminer la terre.28
L’auteur de la Genèse déclare :

« Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire
pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la
nuit, ainsi que les étoiles. »29
La Genèse ne dit pas quand les étoiles sont créées. Le mot
hébreu kôkāb (étoile) se réfère à n’importe quel objet brillant dans le ciel : les comètes, les météorites, les planètes
et les soleils. Dans le livre de la Genèse, le terme hébraïque
we’et signifie systématiquement « ensemble avec ». Aussi le
texte devrait se lire ainsi : « …le petit luminaire pour dominer la nuit ensemble avec les étoiles (we’et hakôkabîm) ».30
Une telle syntaxe présuppose que les étoiles sont en existence avant la semaine de la création.
Au quatrième jour de la création, ce que Dieu crée est
visible de la Terre : le soleil, la lune et l’environnement
cosmique. Mais ce qui est vraiment visible à l’œil nu est
six planètes (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et
Uranus), 9000 étoiles dans notre galaxie (la Voie lactée) et
trois « nuages » flous, qui sont les galaxies voisines d’Andromède, du Grand Nuage de Magellan et du Petit Nuage
de Magellan. Les galaxies se voient seulement à l’aide des
télescopes modernes.
Les étoiles sont des signes parce qu’elles révèlent le pouvoir créateur et l’attention délicate d’un grand concepteur.

Elles inspirent les êtres pensants à adorer, non des divinités cosmiques, mais le Dieu personnel créateur.
« Les merveilleuses relations du soleil, des planètes et des comètes pourraient seulement venir à l’existence selon le plan et
les instructions d’un être omnipotent et omniscient. »
Isaac Newton

«

Je te remercie, Dieu, le créateur, car tu m’as béni avec la joie
de la création. Je me réjouis de l’œuvre de tes mains. »
Johannes Kepler

L’ORIGINE DES ESPÈCES
« La terre produisit de la verdure, de l’herbe porteuse de
semence selon ses espèces et des arbres qui portent du
fruit et qui ont en eux leur semence selon leurs espèces. »31
La relation entre le troisième jour – la création de la
terre ferme et de la végétation – et les deux derniers
jours de la création est évidente. Le cinquième jour,
Dieu crée les créatures marines et les oiseaux selon
leurs espèces. Le sixième jour, il crée le bétail, les bestioles et les animaux sauvages selon leurs espèces.32
La faune et la flore ont une relation symbiotique. L’une
n’existe pas sans l’autre. Dans la photosynthèse, les plantes

Azote dans l’air

Amoniac,
Dyoxide de carbone

MICRO-ORGANISMES

Oxygène
nourriture
nitrites

INTERDÉPENDANCE
DES ORGANISMES

Dioxyde
de carbone

HUMAINS - ANIMAUX

PLANTES / ARBRES

Oxygène
nourriture
Vitamine
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d’autres organismes vivants. La variation à l’intérieur
d’une espèce provient en grande partie d’une redistribution des gènes existants. A la semaine de la création,
chaque espèce originale apparut avec un riche potentiel
génétique, lui permettant de s’adapter aux changements
environnementaux. Chaque espèce avait la capacité de
produire de nombreuses variétés.
C’est un grand principe de la nature : Dieu aime la variété
dans toutes ses formes, ses couleurs, ses senteurs, ses goûts
ou ses types. Les étoiles sont blanches, brunes, oranges,
jaunes, rouges ou bleues. Il existe des ours polaires, bruns,
noirs, à lunette, des grizzlys, des paresseux ou des pandas.
De toute évidence, les roses sont roses, mais aussi rouges,
blanches, jaunes ou oranges. On peut manger des oranges
Valencia, Navels, blondes, sanguines ou amères. Les êtres
humains sont blancs, blonds, bruns, jaunes, rouges ou
noirs, avec toutes les nuances au milieu. Il existe même
des variétés de diamants : incolore, blanc, jaune, marron,
rouge, bleu ou noir, avec des variances de pâle, extra, léger
ou nuancé. La nature n’est jamais fade et ennuyeuse. Dieu
aime la variété.

produisent de l’oxygène indispensable aux animaux ; et les
animaux produisent du dioxyde de carbone absorbé par
les plantes pour leur croissance. Celles-ci convertissent le
dioxyde de carbone en oxygène.
Les plantes dépérissent sans les nutriments du sol qui proviennent de la décomposition des plantes et des animaux
morts. Cette décomposition est effectuée par les bactéries,
dont c’est la nourriture principale. Quand les plantes et les
animaux meurent et pourrissent, ou quand les animaux
excrètent des déchets, de l’ammoniac est produit. Cette
substance contient de l’azote mais dans une forme inappropriée pour les plantes. Les bactéries convertissent l’ammoniac en nitrites adaptés aux besoins des plantes.
Ces relations symbiotiques contredisent la théorie de l’évolution qui soutient que les bactéries existèrent sans les
plantes, les plantes sans les animaux, ou les cultures sans
les humains pendant des millions d’années. Or, les animaux ne peuvent pas exister sans les plantes, les plantes
sans les bactéries, et les bactéries sans les plantes et les
animaux. Ils sont tous nécessaires en même temps.

INTERDÉPENDANCE DES ORGANISMES
Dans la Bible, le mot hébreu mîn (espèce) a une signification plus large que la définition moderne du mot « espèce ». Une espèce se définit par ses croisements avec
18
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Au cinquième jour de la création, Dieu bénit la faune et
lui donne le pouvoir de procréation.33 Victor Hamilton
l’explique ainsi : « Comme les plantes, toutes les créatures
vivantes – terrestres, célestes et aquatiques – sont créées
selon leurs espèces. Elles sont créées pour s’auto-propager.
Le Créateur fait des créateurs. »34
La baraminologie cherche à déterminer ce que ces espèces
originales étaient. En 1941, Franck Marsh inventa le mot
baramin (espèce créée) des mots hébreux barā (créer)
and mîn (espèce). Les baramins se caractérisent par le
critère de l’hybridation. Par exemple, le ligre est un croisement entre un lion et une tigresse, et vice-versa, un tigre
et une lionne (le tigron). Un chien esquimau et un chacal
reproduisent un husky.
Un ensemble complet d’espèces connues peut provenir
d’un seul baramin. Par exemple, le loup, le renard, le
coyote, le dingo, le chacal et le chien proviennent d’un
couple original de canidés. Il semble probable que les variétés de la famille des chats – incluant le lion, le tigre, le
léopard, le puma, le jaguar, le lynx et le chat domestique –
viennent d’une paire originale de félins. Plusieurs espèces
de la famille des chats s’entrecroisent.

DESCENDANTS DE LA FAMILLE PANTHERA
Lionne
Lion

Tigresse

Jaguar

Léopard

Ligre

Liguar

Liard

Tiguar

Tigard

Tigre

Tigron

Jaguar

Jaglion

Jaguatigre

Léopard

Leopon

Léotigre

Jagulep
Lépjag

Ligre (né d’un lion et d’une tigresse)

LA SPÉCIATION
Avec le temps, il est possible qu’un changement génétique
permanent empêche à certains descendants de la même
espèce de procréer ensemble avec succès. Par exemple,
l’accouplement d’un cheval et d’une ânesse produit une
mule mais cet animal est stérile. La lignée de ce descendant du cheval et de l’âne est inexistante.
Une population d’origine d’une espèce peut se séparer
en plusieurs groupes isolés géographiquement. Après
un certain temps, ces groupes peuvent perdre différentes quantités de l’information génétique originelle et
se « spécialiser » dans certains traits génétiques dominants, à un tel point qu’ils semblent être de nouvelles
« espèces » et ne parviennent plus à procréer avec les
autres groupes de la population d’origine. Chaque
groupe (variété) appartient à la même population d’origine mais son lien génétique avec certains groupes de la
population d’origine a été rompu. Au vrai sens du terme,
les descendants de deux variétés d’une même espèce
sont une redistribution du même contenu génétique. Ils
ont le même ancêtre. Gregor Mendel découvrit que les
gènes sont simplement redistribués et recombinés de génération en génération, mais qu’il n’y a pas de nouveaux
gènes, contrairement à ce que l’évolution réclame. Selon
les lois de Mendel, les variations ont des limites.
Le lien génétique d’une espèce peut être continu (les variétés d’une même espèce procréent entre elles) ou être
discontinu (une variété ne procrée plus avec les autres
variétés de la même espèce). Bien qu’elle ne réponde pas
à toutes les questions, la baraminologie est une méthode
scientifique beaucoup plus précise et vérifiable que la
taxonomie évolutionniste qui se base sur de nombreux
présupposés arbitraires et spéculatifs. La nature n’est

Zébrule (né d’un zèbre et d’une jument)

nulle part hiérarchique. On ne trouve aucune évidence
de macroévolution.

«

La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C’est donc être
misérable que de se connaître misérable, mais c’est être grand
que de connaître qu’on est misérable. Penser fait la grandeur de
l’homme. » Blaise Pascal

«

Ce monde a un sens, un but, une destinée : il a été créé par
Dieu et pour sa gloire. » Alfred-Félix Vaucher

ÉVOLUTION OU CRÉATION ?
Le récit génésiaque de la création ne répond pas à toutes
nos questions. Une création surnaturelle du monde ne
peut être expliquée scientifiquement. La recherche sur les
origines n’est pas un débat entre les faits de la science et
la foi du christianisme, mais de savoir en qui on place sa
confiance : en l’intellect humain ou la révélation divine ?
Dans les deux cas, l’origine du monde ne peut être expliqué scientifiquement. La science procède par l’observation, l’expérimentation, la vérification et la falsification.
Or, aucun être humain n’a assisté à l’origine du cosmos.
Aucun savant ne peut tester cet événement qui s’est produit une seule fois. Chaque théorie des origines n’est pas
de la science, mais de la foi. Le commencement est un
événement unique, non répétitif, observable et falsifiable.
Dieu seul en serait le témoin.
Quelle foi est la plus raisonnable, éclairante et satisfaisante : l’évolution ou la création, le hasard ou la conception intelligente ? À chacun d’y répondre pour lui-même.
De notre point de vue, le récit génésiaque de la création
explique mieux les données scientifiques que les théories
évolutionnistes de la matière.
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Être un champion
chrétien pour
l’éternité, c’est le
plus beau prix.
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ROBERT CAROTINE

CHAMPION DE LA GRANDE COURSE

D

ans les années 1980, le plus grand champion cycliste de la Martinique est Robert Carotine, de la commune du Gros-Morne. C’est
un bon grimpeur, un excellent descendeur et le meilleur spécialiste
martiniquais du contre-la-montre, ce qui fait de lui un coureur com-

plet dans cette discipline. Sa générosité, son goût de l’effort, son panache sur
la route le rendent extrêmement populaire, à une époque où peu de coureurs
martiniquais peuvent tenir la dragée haute aux équipes étrangères, telles que la
Guadeloupe, la Colombie ou la métropole. D’ailleurs, c’est bien simple, si Carotine
avait été entouré d’une équipe plus forte, il aurait certainement gagné le Tour
cycliste de la Martinique.

Élevé depuis l’âge de quatre mois par sa mère adoptive, une sœur de sa mère, qui
s’est occupée de lui comme son propre fils, Robert Carotine a eu la vie dure. Sa
tante ne sait ni lire, ni écrire, ce qui ne facilite pas les choses pour vraiment avancer à l’école. Il n’a pas réussi son cursus scolaire, et une tentative de se lancer dans
la vie active ne s’est pas concrétisé. Tout semble se liguer contre lui.
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ROBERT CAROTINE

CHAMPION DE LA GRANDE COURSE

Son premier vélo
C’est alors qu’à seize ans, il achète un vélo d’occasion,
grâce à l’argent gagné avec un petit boulot de vacances.
Passionné de sport, il entend parler chaque dimanche sur
Radio Guadeloupe des exploits de Saturnin Molia et d’Alain
Pauline, les deux frères ennemis de la petite reine. Il rêve
de gagner des trophées, de se faire un nom, de battre les
guadeloupéens qui dominent le cyclisme antillais.
Sur sa bicyclette, il monte par la route de Balata et traverse
la Trace pour arriver au Gros-Morne. Redoutant que sa
tante soit furieuse, il se glisse discrètement dans la maison, en prenant soin de cacher son acquisition. De toute
façon, se dit-il, « même si je prends des

Il participe à de nombreuses courses, y compris en France
et dans d’autres pays : en Guyane, à Trinidad, en Italie ou
à la Guadeloupe. Il remporte des courses prestigieuses
comme le trophée de la Caraïbe. Il est trois fois champion
de la Martinique, et le triple vainqueur de la route de la
Martinique, une course à étapes de quatre jours aussi difficile que le tour. Il porte même le maillot jaune au Tour de
la Guadeloupe.

Maléfice
L’argent, la popularité, le succès, la gloire, sont enivrants.
Ils attirent comme des papillons de nuit des amis, des filles,
des rencontres de passage. Il y a beaucoup de tentations.
À ce petit jeu, on se pique. Carotine est tourmenté par un

coups, elle sera bien obligé d’accepter
le vélo. Je le possède déjà ». Sa décision est prise : il sera coureur cycliste.

Champion cycliste
Très vite, il remporte des courses
chez les juniors. Il se distingue à

« Il y a beaucoup d’églises,
beaucoup de doctrines,
mais une seule vérité »

l’USL, l’équipe de Claire Valentin, le
double vainqueur du tour de la Guadeloupe, durant son service militaire dans l’île aux belles
eaux. Pour sa première participation en 1980 au Tour de

tyenbwa d’une dame sans cœur qui se rebiffe. Sa carrière
s’arrête brutalement. Il ne peut plus continuer.

la Martinique, il frappe d’entrée les esprits en terminant
troisième au classement général. Il est annoncé comme « la
révélation du tour ». Sa popularité explose. « Le public m’a
adopté comme son chouchou », remarque-t-il.
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Dans sa détresse, il cherche du secours. Croyant se protéger, il se signait souvent d’une croix au départ d’une
course, mais il est impuissant en cette circonstance. Tout

ce qu’il essaie ne donne rien, même
auprès de son ami pasteur évangélique, coureur cycliste comme lui. Il
visite plusieurs dénominations chrétiennes différentes. Au contraire, les
choses empirent dans une des églises.
Un jour, une voix intérieure lui dit : «
Robert, va chez les adventistes. »
Carotine chemine avec Dieu. Il découvre son amour pour lui. Il découvre Jésus à la croix, mort pour
lui, un pécheur. C’est à cause de lui,
de moi, qu’il a été crucifié pendu au
bois comme un vulgaire malfaiteur.
Il a donné sa vie pour me sauver.
Carotine confesse à Dieu ses péchés.
Il lui demande pardon pour sa vie
d’errance, de péché, de rébellion. Il
ressent une immense paix. Dieu lui a
pardonné.

Délivré

Un nouveau locataire d’une maison de Carotine l’invite à une série
d’études de la Bible qu’il présente au
quartier Bon-Air, à Sainte-Marie. C’est
un adventiste du septième jour. Avec
son épouse, Robert étudie la Parole
de Dieu. Il a toujours été attiré par
quelque chose d’indéfinissable chez
les adventistes. Quand on lui demande la raison, il répond : « C’est le
témoignage. Ils dégageaient quelque
chose ».
Grâce au soutien de son épouse, les
prières de plusieurs adventistes, il est
délivré de la présence démoniaque.
Il glorifie Dieu pour cette grande victoire, et continue à cheminer avec lui.
Jour après jour, Dieu lui fait voir de
nouvelles perspectives, de nouvelles
vérités. Une déclaration de Jésus sur
la permanence de la loi de Dieu (les
dix commandements) retient toute
son attention :
« Ne croyez pas que je suis venu abolir
la loi ou les prophètes ; je suis venu
non pour abolir mais pour accomplir.
Car je vous dis en vérité, tant que le
ciel et la terre ne passeront point, il ne

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou
un seul trait de lettre, jusqu’à-ce que
tout soit arrivé. »35

Le sabbat de Jésus
Cette déclaration sonne dans sa tête
comme une sirène au départ d’une
course. Le quatrième commandement, le sabbat de Jésus, est un principe éternel d’adoration du créateur.
Carotine applique ce qu’il recommande lui-même : « Sondez les Écritures. Écoutez la voix du Seigneur.
Suivez celui qui est le chemin, la vérité et la vie. »
Comme Jésus, le maître du sabbat, qui
a observé le jour de repos de l’Éternel
au septième jour de la semaine (le samedi), Carotine adore Dieu ce jour là.
« Il y a beaucoup d’églises, beaucoup
de doctrines, mais il y a une seule
vérité », souligne t’il. Comme membre
de l’église adventiste de Bon-Air, il célèbre la majesté et la bonté de Dieu au
jour mémorial de sa création.

La plus belle course
Aujourd’hui, Robert Carotine réalise
sa plus belle course. Ce n’est pas un
parcours en ligne droite. Il y a parfois
des descentes, des virages, des sommets dans sa relation avec Dieu, mais
ce qui compte, c’est de rester dans la
course chrétienne, d’aller toujours
plus loin, plus haut, plus fort, jusqu’à
la ligne d’arrivée. Jusqu’à la victoire
finale !
« Être un champion chrétien pour
l’éternité, c’est le plus beau prix. C’est
la plus belle course, dont la récompense à la fin n’est pas périssable.
C’est la vie éternelle », dit Carotine.
Cette victoire là est inestimable.
« Je fais une chose : oubliant ce qui
est derrière et me portant vers ce qui
est devant, je cours vers le but pour
remporter le prix de l’appel céleste de
Dieu en Jésus-Christ. » 36

LE SAVIEZ-VOUS ?
Julie Montabord, la doyenne de la Martinique
qui décéda en juillet 2019 à 113 ans, était une
adventiste.

Bâtiment administratif du Campus adventiste du Salève, France

L’ÉDUCATION HOLISTIQUE
Le développement des facultés physique,
mentale, sociale et spirituelle, la croissance
intellectuelle et le service à l’humanité sont
les valeurs essentielles de la philosophie
adventiste de l’éducation. Au sein du protestantisme, le système d’éducation adventiste
est le plus important dans le monde avec
115 centres universitaires, plus de 8400
écoles, environ deux millions d’étudiants et
près de 110 000 enseignants.
Selon une recherche effectuée entre 2006
et 2010, CognitiveGenesis, rassemblant des
données sur 51 706 élèves de lycées adventistes aux Etats-Unis, l’éducation adventiste
est l’une des meilleures au monde. Selon
cette étude, ces élèves surclassent leurs
pairs dans tous les sujets, quelques soient
leurs milieux socio-économiques.
« Je ne me fais pas l’avocate d’inclure une
instruction religieuse dans le curriculum
scolaire. Ce que ma recherche indique
plutôt, c’est que l’apprentissage holistique
– une instruction qui n’établit pas de
barrières superficielles entre les disciplines
et le corps, l’âme et l’esprit – conduit à des
résultats scolaires supérieurs. »
Elissa Kido, (directrice de CognitiveGenesis)
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« C’est la meilleure, la plus fertile, la plus douce,
la plus égale, la plus charmante contrée qu’il y
ait au monde. »
Christophe Colomb

« Un bouquet de plages somnolentes et désertes,
de mornes doux et de falaises altières, de
côtes en chiquetaille et de baies rêveuses, de
mangroves magiques où les racines imitent les
cathédrales, de terres craquelées comme des
écorces succédant à des délires végétaux gorgés
d’eaux scintillantes. »
Patrick Chamoiseau
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perdu

L’ÉDEN

L

’argument le plus répandu
contre l’existence de Dieu
est la présence du mal

sur terre. David Hume résume
ce raisonnement ainsi : « Veut-il
détruire le mal mais il n’en est pas
capable ? C’est qu’il est impuissant.
Est-il capable mais il ne le veut
pas ? Alors il est méchant. Le veut-il
et en est-il capable ? Alors d’où
vient le mal ? »
Puisque Dieu est l’amour et la
toute-puissance, soutient-on, il
pourrait empêcher l’existence du
mal et de la souffrance. Pourquoi
est-il silencieux ? Le croyant répond
que Dieu laisse la liberté de choix à
ses créatures intelligentes. S’il avait
créé des automates qui choisissent
toujours de faire le bien, leur choix
ne serait plus libre.
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«

L’amour et la liberté vont ensemble. Pour avoir l’un, il faut avoir l’autre. Donc quand le Dieu d’amour, l’éternel amoureux, décida de
créer, il se rendit vulnérable aux choix de ses créatures. Il fit toutes choses bonnes (Genèse 1:31) mais il accorda à ses créatures la
liberté de ne pas l'aimer, la liberté de le rejeter. Ultimement, le mal existe non parce que Dieu est un tyran mais parce qu’il est attaché
à l’ouverture et à la liberté. Le mal existe dans ce monde non parce que Dieu est impuissant mais parce qu’il voulait des êtres humains
puissants qui reflètent de cette manière sa propre liberté d’action. »
Jon Paulien

L

a théorie de l’évolution est une théodicée : une
explication au problème du mal. Pour résoudre
ce problème métaphysique, Charles Darwin
présupposa une conception particulière de la
nature de Dieu, procédant d’un raisonnement

circulaire :

1. Dieu n’est pas la cause du mal,
2. le mal existe dans le monde,
3. donc Dieu n’a pas créé le monde.

«

Plutôt que de dire que l’évolution est antireligieux, il serait
plus exact de dire que l’évolution est religieux. »
Cornelius Hunter

Darwin établit un « système métaphysique fermé » qui
fournit sa propre histoire des origines, fondée sur la prémisse sans preuve que Dieu, qu’il existe ou non, n’a aucun
rôle actif dans la nature. L’évolution est une croyance
religieuse.
28
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L’ORIGINE DU MAL
Certaines contrevérités sont souvent attribuées à la Bible : la terre plate, le géocentrisme ou la fixité des espèces.
Or par exemple, c’est à Platon et Aristote, et non à la Bible,
que les théologiens et les savants du Moyen-Âge ont dû
leur théorie d’un univers géocentrique.
Un créateur séparé de la nature (par son inexistence ou sa
passivité) est le fondement métaphysique de tout l’édifice
de l’évolution. À plusieurs niveaux, ce point de vue sur le
problème du mal est intenable. Premièrement, comment
sait-on que le mal est inacceptable ? Si le viol, la torture, le
crime ou le génocide sont des actes mauvais, qu’est-ce qui
nous permet de le dire ?
Comme l’évolutionniste Richard Dawkins dit si bien,
« dans un univers de forces physiques aveugles et de reproduction génétique, certaines personnes seront blessées,
d’autres auront de la chance, et vous ne trouverez aucune
rime ou raison à cela, ni aucune injustice. » Pourquoi le

mal serait-il donc intolérable ? Dans un univers sans Dieu,
« il n’y a pas de justice, de rime, de raison, de sens à la vie,
pas de mal, ni de bien, mais juste une indifférence aveugle
sans pitié. »37 David Hull définit le processus évolutionniste comme étant « rempli par le hasard, l’imprévu, l’incroyable gaspillage, la mort, la souffrance et l’horreur. »38
Pour l’évolution, les êtres humains sont juste des animaux.
Or, les animaux n’ont pas d’obligations morales. Curieusement, les êtres humains, y compris les incroyants, ne
veulent pas être traités comme des animaux. Steve Kumar
observe : « Ce qui est très intéressant, c’est que les athées
semblent très irrités concernant la réalité du mal, même
si d’après leur vision du monde, on ne devrait être irrité
contre personne. » Le philosophe Eric Mascall souligne :
« C’est très mystérieux et conduit presqu’à soupçonner
que les athées se laissent aller à un peu de théisme en
cachette. »39 Le mal n’est pas une notion athée, mais judéo-chrétienne. Seule une autorité morale suprême peut
définir le bien et le mal de manière absolue.

«

La nature aimante et sainte de Dieu fournit la norme absolue
selon laquelle toutes les actions sont jugées. Il est par nature
aimant, généreux, juste, fidèle et bon, entre autres choses. Si
Dieu existe, les valeurs morales objectives existent. »
Robert Garcia

S’il est vrai que l’incroyant connait la réalité du mal, il n’est
pas censé croire que dans un univers issu du hasard il y
a le bien et le mal, le hasard n’étant pas une autorité, ni
une norme morale. Quand il réclame la justice, l’amour
et la paix, il est en pleine incohérence. Sans le savoir, il
contredit l’évolution, qui soutient qu’il n’y a pas de Dieu
créateur, donc pas de règle morale (ni de bien, ni de mal)
dans l’univers. Inconsciemment, il vit dans une maison à
deux étages, avec une vision du monde athée au premier
et une éthique judéo-chrétienne à la carte au deuxième.

«

Notre expérience morale pointe vers un Dieu transcendent
qui est la source et la base de notre moralité. »
Steve Kumar

Deuxièmement, l’athéisme est absurde et invivable. La
déclaration « Dieu n’existe pas » est un négatif universel,
mais comme il est impossible de prouver un négatif universel, cette affirmation est fausse. Le seul moyen d’être
certain de l’inexistence de Dieu serait de tout connaître
sur la réalité. Pour cela, il faudrait posséder une connaissance infinie : l’omniscience, l’omnipotence et l’omniprésence. L’athée doit devenir Dieu pour prouver qu’il n’y a
pas de Dieu. En fait, il doit devenir le Dieu qu’il cherche à
réfuter. Comme l’athéisme n’a pas de sens, ni d’espérance
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au-delà de la mort, l’athée doit se bricoler une raison de
vivre et emprunter ses valeurs au judéo-christianisme. Par
exemple, la devise de la Révolution française, « liberté, égalité, fraternité », est d’inspiration biblique.
Le christianisme a pris naissance dans l’Empire romain.
Comme beaucoup d’autres peuples de l’Antiquité, la société
gréco-romaine était d’une incroyable brutalité. On faisait
peu de cas de la vie humaine. À l’époque, les abandons de
bébés, les suicides volontaires ou forcés par prise de pharmakeia (les potions toxiques) sont monnaie courante. Dans
les arènes, les foules se repaissent des combats des gladiateurs (esclaves, criminels, prisonniers de guerre) et d’animaux sauvages. Sans états d’âme, les religions païennes
sacrifient sur l’autel des êtres humains. Le pater familias,
le chef de famille, a droit de vie ou de mort sur toute sa
maisonnée. Ceci inclut sa femme, ses enfants, ses esclaves,
des barbares, qui ne jouissent d’aucun droit et statut.
Le christianisme va à contre-courant de cette vision de la
vie. Pour Dieu, tous les êtres humains sont frères, égaux
et libres. Leur valeur est inestimable. Les chrétiens ont le
plus grand respect pour la vie humaine, qu’on soit bébé,
malade, esclave, vieillard, étranger ou personne en situation d’handicap. Quand une épidémie se déclare dans une
ville, les gens la quitte précipitamment, abandonnant la
famille et les amis contaminés. Au risque de leurs propres
vies, les chrétiens ne quittent pas les lieux mais s’occupent
des malades et des mourants. Grâce à ces soins attentifs, ils
sauvent énormément de vies.40 Ces valeurs chrétiennes –
les droits de l’homme, la liberté de conscience – ont façonné la conception de la vie de la société moderne.
Troisièmement, l’athéisme a accentué et exacerbé les effets du mal. Quand on se débarrasse de Dieu, on risque de
récolter la décadence morale. Darwin influença considérablement la pensée de Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, John Dewey, Lénine, Adolph Hitler et Joseph
Staline. Toutes les idéologies dominantes du XXe siècle se
fondèrent sur sa théorie : le marxisme, le freudisme, le
léninisme, le capitalisme, le nazisme, le fascisme et le suprématisme blanc (au sein du Ku Klux Klan et du système
de l’apartheid). De tous temps, l’impérialisme, l’immoralité
sexuelle, l’appât du gain, le sexisme et le racisme ont existés sur terre, mais pour la première fois de l’histoire du
monde, le darwinisme social leur fournit une justification
pseudo-scientifique, dont certains mouvements tirèrent
avantage.
Dans un article très lu aux Etats-Unis, seulement trente ans
après la parution de L’origine des espèces, Max Nordau
observa : « La plus grande autorité de tous les avocats de
la guerre est Darwin. Depuis que la théorie de l’évolution
a été proclamée, ils couvrent leur barbarie naturelle sous
le nom de Darwin et proclament l’instinct sanguinaire
30
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du fond de leurs cœurs comme étant le dernier mot de la
science. »41
Après le triomphe du darwinisme au XIXe siècle, le XXe
siècle fut incroyablement brutal. Le stalinisme fit entre 9
à 60 millions de victimes, le nazisme tua 15,5 millions de
gens, incluant six millions de juifs, et le maoïsme élimina
entre 30 à 40 millions de personnes. À ce nombre de morts
s’ajoute ceux de la Première Guerre mondiale (15 millions)
et la Seconde Guerre mondiale (50 millions). Au lieu de
réduire la souffrance, le darwinisme stimula plutôt une
déferlante de malheurs.
Quatrièmement, le mal n’a rien à voir avec l’existence
de Dieu. Le problème du mal questionne le caractère de
Dieu mais pas son existence. Avec son esprit limité, l’être
humain ne peut comprendre totalement la pensée de Dieu.
Celui-ci déclare :
« Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont
pas mes voies – déclaration du Seigneur. Autant le ciel est
élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos
pensées. »42
Le mal a démarré dans le ciel avec la rébellion de Lucifer,
un chef des anges, qui voulut monter sur le trône de Dieu.
Il devint le Satan (l’adversaire) qui entraîna dans sa révolte
un tiers des anges. Appelé aussi le diable (l’accusateur),

Qu’est-ce qui traversa l’esprit de Lucifer ? C’est un mystère ! Il n’a pas mesuré la folie de son raisonnement. Il
n’avait jamais vu une larme de tristesse, une feuille morte
tomber, un tremblement de terre ou un cadavre auparavant. Sa première surprise fut de découvrir les effets du
mal : la souffrance, la maladie, la dépression, l’hiver, les
catastrophes naturelles, la mort. C’était totalement inconnu dans l’univers. Le grand adversaire de Dieu ne l’avait
pas imaginé.
Face au problème du mal, l’action de Dieu est à la fois passive et active. Elle est passive parce que l’auteur du mal
procède en cachette. Satan dissimule soigneusement sa
présence, son activité et ses intentions aux habitants de la
Terre. Il mélange habilement, et subtilement, la vérité et
l’erreur, comme il le réalisa dans les mythes de la création
et du déluge. C’est ce qui rend l’erreur si difficile à détecter.
La Terre est au centre du conflit cosmique entre Dieu et
Satan. Avec l’écoulement du temps, le mal atteint progressivement son paroxysme et révèle des conséquences
effroyables insoupçonnées. Le caractère de Lucifer et la
vraie nature du mal sont alors dévoilés.

il accusa Dieu d’être un tyran qui prive ses créatures de
liberté en gouvernant l’univers selon les principes universels et éternels de la loi morale (les dix commandements).
Quand il fut exclu du ciel, il trouva une planète (la Terre)
qui, par le mauvais choix de ses habitants, devint son terrain d’expérimentation d’un monde sans loi morale.
« Le péché est l’abus du libre arbitre, l’usage impropre de ce qui
est bon. »

«

Steve Kumar

Le mal est un parasite, et non la chose originelle. »

« Depuis le commencement, c’est un meurtrier : il ne se
tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en
lui. Lorsqu’il ment, il parle de son propre fond, puisqu’il
est menteur, lui le père du mensonge. »43
Cinquièmement, la doctrine de l’enfer est une doctrine
païenne, étrangère à la Bible, qui s’est infiltrée dans le
christianisme. À la fin du IIe siècle, les pères de l’Église
combinèrent la philosophie grecque à l’enseignement
biblique. Des expressions comme « la continuation de
l’être », « l’existence perpétuelle », « incapable de dissolution » ou « incorruptible » apparurent dans le vocabulaire
chrétien. Ces mots provenaient de Platon qui croyait en
l’immortalité de l’âme.

C.S. Lewis

Le mal, c’est gâcher ce qui est une bonne chose. Lucifer
utilisa mal sa liberté de choix. Il voulut se libérer de Dieu.
Pourquoi Dieu n’a pas éliminé ce fauteur de trouble ? Cela
tient au fait qu’il veut être adoré uniquement par amour,
non par contrainte ou par peur.

«

Dieu ne pouvant accepter qu’une obéissance dictée par
l’amour, la fidélité de ses créatures doit reposer sur la
conviction de sa justice et de sa bonté. Si Satan avait été
détruit, les habitants du ciel et des mondes – ne comprenant
pas encore la nature et les conséquences du péché – n’auraient
pas été à même de discerner la justice divine… Le vrai caractère
de l’usurpateur doit être compris par tous. Il faut lui donner le
temps de manifester ses œuvres mauvaises… Sa propre œuvre
doit le condamner. »
Ellen White
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LA SOLUTION AU PROBLÈME DU MAL

L’existence du mal n’est pas incompatible avec l’existence
de Dieu car, selon l’Écriture, le mal est un problème provisoire. Dieu est la seule réponse à ce problème. Sa réponse

En 430, Augustin introduisit le concept des tourments éternels. Il enseigna l’immortalité des êtres humains et le feu
éternel de l’enfer pour les perdus après leur mort. Il établit
aussi l’idée d’un lieu comme le purgatoire, inspiré de la
religion égyptienne, qui offrait des prières et des services
pour les morts, et des offrandes aux prêtres qui intercédaient en faveur des décédés.

«

Par ses agents, le prince des ténèbres
fait passer Dieu pour un affreux tyran,
qui plonge tous ceux qui lui déplaisent dans
les flammes de l’enfer où ils endurent des
souffrances indicibles et se tordent en des
tourments sans fin, spectacle que l’Eternel
contemple avec satisfaction !... C’est ainsi
que le grand ennemi prête ses attributs
sataniques et sa cruauté au Créateur et
Bienfaiteur de l’humanité qui est amour !...
Il est impossible à l’esprit humain d’évaluer
le mal accompli par l’hérésie des tourments
éternels. La religion des Ecritures, toute
d’amour, de bonté et de compassion, s’y
trouve enténébrée de superstition et drapée
d’épouvante. »
Ellen White

« Le salaire que verse le péché,
c’est la mort [éternelle],
mais le don gratuit que Dieu
accorde, c’est la vie éternelle
dans l’union avec Jésus-Christ
notre Seigneur. »

La doctrine de l’enfer est incompatible avec le caractère
juste et aimant de Dieu. Les hyperboles bibliques telles que
« le feu qui ne s’éteint pas » ou « la fumée du tourment éternel » expriment l’idée d’une destruction des perdus par le
feu, totale et définitive. Sa conséquence est éternelle. Cette
idée est évoquée par le prophète Ezéchiel en ces termes :
« Cette flamme ardente ne s’éteindra pas avant que tout le
monde soit brûlé par elle du nord au midi. »44
L’auteur de l’Apocalypse indique clairement qu’au jugement dernier, « la mort et le séjour des morts furent jetés
dans l’étang de feu. L’étang de feu, c’est la seconde mort. »45
En langage figuratif, l’étang de feu représente la « seconde
mort », un terme qui désigne la mort éternelle, la mort
dont on ne revient jamais.
32
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se manifeste activement de plusieurs manières.
Premièrement, Dieu a résolu définitivement le problème
du mal à la croix. La première et la plus grande victime
du péché n’est nul autre que Dieu lui-même. Satan est l’auteur de toutes les manifestations et conséquences du mal.
Il salit la réputation de Dieu et déforme son caractère en
s’efforçant de le présenter comme responsable de tous les
malheurs du monde.
La science découvre de plus en plus que le comportement
des êtres humains affecte l’environnement naturel de la
planète Terre. La rébellion des antédiluviens a causé un
déluge mondial. Il est vraisemblable que la rébellion de
l’armée angélique de Lucifer cause des effets négatifs dans
l’univers galactique. L’apôtre Paul dit que « la création
toute entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement », attendant d’être « libérée de l’esclavage du périssable ».46

Dieu n’a pas laissé l’humanité abandonnée à son triste sort.
Il n’a pas été pris au dépourvu par l’apparition du mal, car
dans sa sagesse, il avait prévu le plan éternel du salut. « Ce
plan, le Dieu qui a créé toutes choses l’avait tenu caché en
lui-même de toute éternité. »47 En accordant la liberté aux
êtres intelligents, il savait que l’apparition du péché était
une possibilité réelle.
La conséquence la plus terrible de l’existence du mal est
la mort de Jésus sur la croix. Il est la plus grande victime
de la méchanceté de Satan. L’apôtre Pierre souligne qu’il
« a fallu que le Christ, tel un agneau sans défaut, verse son
sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait choisi pour cela ».48 Afin de
sauver l’humanité pécheresse repentante, Dieu réalisa une
transaction. L’apôtre Paul explique :

« Le salaire que verse le péché, c’est la mort [éternelle],
mais le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie éternelle
dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. »49
Jésus paya la pénalité du mal (la mort éternelle) par un sacrifice de substitution : il prit sur lui les péchés de l’humanité et mourut à la place des pécheurs. En échange, Dieu
gracie les pécheurs repentants, les déclarent justes, les regardant au travers de la vie parfaite de Jésus (sans péché)
et leur accordent la vie éternelle. La croix fut l’acte le plus
odieux de l’histoire, mais Dieu le transforma en acte le plus
sublime de l’histoire. À la croix, l’amour incommensurable
de Dieu a triomphé du mal.

«

Par la mort, Dieu donne la vie. Par une défaite, on obtient
la victoire. De la honte, l’humiliation et le rejet jaillissent la
gloire, la grâce et l’acceptation. »
Jon Paulien

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. »50

«

Dieu prouva son amour à la croix. Quand Jésus fut crucifié,
versa son sang et mourut, c’était Dieu qui disait au monde :
je t’aime. »
Billy Graham

«

Un homme qui était totalement innocent s’offrit en sacrifice
pour le bien des autres, incluant ses ennemis, et devint la
rançon du monde. C’était un acte parfait. »
Mahatma Gandhi
Deuxièmement, Dieu élucidera définitivement le mystère du mal au cours du jugement. L’existence du mal

rend absolument, et encore plus, nécessaire l’existence
de Dieu. Si Dieu n’intervient pas, de nombreux actes
mauvais demeureront secrets, des crimes qui échappèrent
à la justice humaine resteront impunis et des injustices
révoltantes ne seront pas redressées. Si l’on aspire tant à la
justice, c’est parce que Dieu a « implanté au fond de l’être
humain le sens de l’éternité ».51 L’existence de Dieu apporte
la certitude que le mal sera détruit.
« Dieu fera venir toute œuvre en jugement, pour tout ce qui
est caché – que ce soit bien ou mal. »52
« Du point de vue théiste, Dieu tient tous les êtres humains
responsables moralement de leurs actions. Le mal sera
puni et le bien sera justifié. En dépit des inégalités de
cette vie, les balances de la justice de Dieu seront à la fin
équilibrées. »53
Le jugement est une réhabilitation du caractère de Dieu.
Satan présente Dieu comme un souverain dur, sévère et
vengeur. Sa stratégie est « de dénaturer le caractère de

Dieu, afin de le faire redouter et haïr plutôt qu’aimer, de
discréditer la loi divine et d’annuler son autorité sur les
cœurs. »54 Dans cet objectif, il suscite les catastrophes naturelles, l’épidémie, la guerre, la criminalité, l’oppression,
l’intolérance, l’injustice, la famine, la crise économique,
la pauvreté, l’immoralité sexuelle et l’éclatement de la
famille. Puis il accuse Dieu de tous ces malheurs. En conséquence, « l’humanité est en train de ne plus rien savoir du
caractère de Dieu. Il a été mal compris, interprété de travers. »55
Le jugement rétablit la réputation de Dieu. « La sagesse,
la justice et la bonté de Dieu sont totalement réhabilitées.
On voit clairement qu’il eut seulement en vue, durant la
grande controverse, le bien éternel de son peuple et des
mondes qu’il créa. »56
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Le jugement est une confirmation du salut des croyants.
Satan accuse les humains d’être pécheurs. Il réclame pour
chacun la mort éternelle, sans aucune exception. Il les accable de ses accusations mais Dieu défend ceux qui croient
en lui et font sa volonté. Jésus présente son sang versé à la
croix comme le prix du rachat des humains repentants. Le
jugement est « rendu en faveur des membres du peuple
saint du Très-Haut ».57
Au trône de Dieu, le jugement n’est pas un regard hautain
sur mes péchés, mais la certitude de la récompense d’avoir
agi selon ses voies. Les croyants sont récompensés pour
leur fidélité en Christ, en témoignage véritable de sa justice parfaite et de sa propre fidélité. Le jugement ne leur
fait pas peur mais les remplit d’une très grande joie. Une
récompense inestimable, « la couronne incorruptible de la
gloire » décernée aux vainqueurs, leur est réservée.58
Le jugement est la réponse de Dieu au complot de Satan. Il
démasque son caractère. Satan est le véritable auteur, la
cause première de tous les désastres, de toutes les atrocités, des horreurs, des injustices et des souffrances. L’apôtre
Paul indique clairement : « Tout cela paraîtra le jour où,
conformément à l’Evangile que j’annonce, Dieu jugera par
Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. »59 Satan
sera condamné et exécuté à la mort éternelle.60
Troisièmement, Dieu mettra fin définitivement à la tragédie du mal. La situation présente n’est pas désespérante
parce que le mal est provisoire. L’apôtre Pierre
déclare : « Nous attendons,
comme Dieu l’a promis, un
nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice
habitera. »61 Jésus-Christ
reviendra glorieusement
sur les nuées du ciel pour
sauver et ressusciter ceux
qui l’aiment et mettre un
terme définitif à la triste
expérience du péché. Le
mal ne sera plus.
Pendant mille ans, les sauvés examineront les détails
de la vie des perdus, consignés sur les livres du ciel. Il
sera démontré que Dieu est
juste. Accepter ou rejeter
le cadeau gratuit de Dieu,
sa grâce manifestée par la
mort de Jésus à la croix, est
le critère absolu du salut.

34

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

Celui qui l’accepte est sauvé. Celui qui le rejette est perdu.
Après les mille ans, les perdus ressusciteront pour paraître
au dernier jugement. Ils reconnaîtront tous la justice de
Dieu. Ils mettront face contre terre devant Jésus, le créateur, sauveur et souverain de l’univers, le seul espoir du
monde.
« C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a
accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que
Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. »62
Après le jugement, Dieu effacera toute trace de la présence,
de l’activité, de la puissance et du souvenir du péché sur la
terre recréée. D’une certaine manière, ce nouveau monde
sera la réapparition du monde perdu – de la terre édénique de la création. L’apôtre Jean rapporte :
« Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer
n’existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, belle comme une
mariée qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis une
voix forte, venant du trône, qui disait : Voici la Tente de
Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ; ils seront ses
peuples et lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était
autrefois a définitivement disparu. »63

Quatrièmement, Dieu soutient le croyant dans la souffrance. En attendant l’éradication totale du mal, il ne le
laisse pas sans ressources. Il apporte le réconfort, le courage et l’espérance à celui qui lui fait confiance. Comment
les apôtres surmontèrent les épreuves, les calomnies, les
insultes, les persécutions, et continuèrent à faire confiance
à Dieu « dans les détresses, les privations, les angoisses,
dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues,
les veilles, les jeûnes ? »64 L’apôtre Paul l’explique par ces
paroles hallucinantes :
« Nos détresses présentes sont passagères et légères par
rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu’elles
nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur
les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles.
Car les réalités visibles ne durent qu’un temps, mais les
invisibles demeurent éternellement. »65
« Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans
l’abondance. C’est le secret que j’ai appris : m’accommoder
à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois
rassasié ou que j’aie faim, que je connaisse l’abondance ou
que je sois dans le besoin. Je peux tout, grâce à celui qui me
fortifie. »66
Contrairement au judéo-christianisme, l’évolution n’apporte aucune solution (ni aucun réconfort) face au problème du mal, mais cherche seulement à se débarrasser
de Dieu. Mais « paradoxalement, même si le problème du
mal est la plus grande objection à l’existence de Dieu, Dieu

est en fin de compte la seule solution au problème du mal.
Si Dieu n’existe pas, nous sommes perdus sans espoir dans
une vie remplie de souffrance gratuite et non amortie. »67
On ne peut pas raisonnablement et arbitrairement exclure
Dieu comme une possibilité d’être la cause de l’existence de
l’univers. L’astrophysicien Stephen Hawking le reconnaît :
« Il est difficile de discuter du commencement de l’univers sans mentionner le concept de Dieu. Mon travail sur
l’origine de l’univers est à la frontière entre la science et la
religion, mais j’essaie de rester du côté scientifique de la
frontière. Il est tout à fait possible que Dieu agisse d’une
manière qu’on ne peut pas décrire par les lois scientifiques. »
À la question d’un journaliste qui lui demanda s’il pensait
que la foi et la science s’opposaient, Hawking répondit que
si c’était le cas « Newton n’aurait pas découvert la loi de
la gravité ».68 Le cosmologue George Smoot suggère une
approche raisonnable et sans préjugés sur la recherche
des origines : « Je pense qu’il faut laisser la question de
l’existence d’un être suprême complètement ouverte…
Ce serait parfaitement cohérent avec tout ce que nous
connaissons de dire qu’il existe un être qui fut l’auteur de
toutes les lois de la physique. »69

«

Je crois au christianisme de la même manière que je crois que
le soleil se lève. Non parce que je le vois, mais parce que par
cela, je vois tout le reste. »
C.S. Lewis
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JOSIANE LÉGELLE
UN TISON ARRACHÉ DU FEU

À

l’âge de deux ans, la vie de Josiane Légelle bascule complètement.
Un vieil homme lui touche la tête et dit à son grand-père : « Timanmay tala, ké anmal fwem » (cette enfant sera une femme forte). Á
ce moment là, Josiane tombe malade. Elle a un violent mal de tête.

Quelques semaines plus tard, l’homme décède.
Josiane n’a pas l’existence normale des enfants de son âge. Elle ne joue pas avec
ses petits camarades. Elle ne va pas à l’école très longtemps. Elle ne sort jamais de
chez elle parce qu’elle est tout le temps malade.

« Je ne peux plus prendre
possession de toi car la porte est
fermée. Mais si jamais tu faillis
à ta promesse, ce sera tant pis
pour toi ».
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JOSIANE LÉGELLE
UN TISON ARRACHÉ DU FEU

Une maladie mystérieuse
Josiane ignore la raison de son mal, pourquoi elle est si
malade. La douleur est si lancinante qu’elle garde sa tête
attachée comme quand on a les oreillons. Les médecins
décident de l’opérer afin de voir quel serait son problème
au cerveau, extraire la partie malade. La tête rasée, elle
s’allonge sur la table d’opération. Mais, elle ne sait comment, elle se retrouve soudainement dehors, hors de la
salle d’opération.
À dix-huit ans, Josiane se fait examiner dans un hôpital à
Paris. Sa tête placée à l’intérieur d’un scanner, les médecins examinent l’activité de son cerveau, à la recherche de
la moindre anomalie. Ils ne trouvent rien d’anormal. Ils lui
disent : « La médecine ne peut rien pour vous. C’est vous
qui pouvez vous guérir ». De grosses larmes coulent de ses
yeux. Désemparée, Josiane ne sait plus quoi faire.
De retour à la Martinique, elle confie son désarroi à sa
mère. Devant l’impuissance de la science moderne, celleci la conduit chez une gadézafè, experte dans les sciences
occultes. Aussitôt qu’elles s’asseyent dans la salle d’attente,
la quimboiseuse déclare : « Cédé moun kifini rivé, zot ké
pati. Zôt vini pou anbété nou » (les deux personnes qui
viennent d’arriver, allez vous-en. Vous êtes venus nous
créer des ennuis).
Un autre jour, elles se rendent chez une femme marabout. Celle-ci fournit à Josiane une chaîne de protection,
sensée la guérir de toute forme de maladie. Mais aussitôt
que Josiane sort de chez elle, la chaîne se rompt en mille
morceaux.
Malgré tout, elle ne perd pas espoir. « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais un jour, je serai bien », se
dit-elle.

Le complot secret
À aucun moment, Josiane ne demande à prier pour son
mal. « Je ne connaissais pas Dieu », reconnaît-elle. En fait,
elle ignore qu’elle sert son adversaire.
À sept ans, des inconnus sont venus la chercher pour l’initier. Elle part le soir avec eux et reçoit des instructions
dans une grotte remplie de personnes. Ils leur ordonnent
d’aller partout, dans les églises, les entreprises et les maisons, dans le but de détruire.
« Ils te donnent tout ce que tu veux : de l’argent, des
maisons, du pouvoir. Mais il y a un prix à payer. Ils te le
donnent, mais ce n’est pas à toi », explique Josiane. Pour
obtenir ces choses, « ils te demandent quelque chose en
plus : ton enfant, ta famille. Ils ont besoin de sang. »
38
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Josiane ne demande rien, parce qu’elle a des enfants. Elle
se contente de peu. Mais elle ne peut pas faire marche arrière. Contre sa volonté, elle est enrôlée dans une mission
de destruction des familles, des entreprises, des confessions religieuses.

Prisonnière
Pour la première fois, Josiane se doute de quelque chose
quand un soir, sa maison se remplit de lumière. Une très
belle femme, toute vêtue de bleu, sortie de nulle part, traverse sa baie vitrée, et lui dit : « Viens avec moi ! »
Surprise, Josiane lui répond : « Qui êtes-vous ? » Elle n’est
pas disposée à suivre ainsi quelqu’un qu’elle ne connaît
pas. Alors l’inconnue la bat violemment, change d’apparence, semblable à une flamme de feu, et disparaît dans
la nuit.
Après cette amère expérience, Josiane est totalement désabusée. Elle n’a confiance en rien, en personne. Possédée
par des esprits démoniaques, elle semble vouée à une existence de souffrances et de tourments.

Une rencontre improbable
Un jour, l’ayant aperçue en pleurs dans une rue du François, un homme en voiture s’arrête pour la conduire à
sa destination. Josiane le connaît bien. Elle a coutume
de l’injurier à chaque fois qu’elle le croise dans la rue.
Étrangement, touchée peut-être par sa sollicitude, elle lui
ouvre son cœur sur ses difficultés. Ce qu’elle n’a jamais fait
auparavant, car elle ne peut raconter sa vie à personne.
Les démons le lui ont interdit. L’homme se prénomme
George-Aimé. Il lui cite un texte de la Bible, dans Deutéronome 18:10-12 :
« Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son
fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier
de devin, d’astrologue, d’augure, de sorcier, de magicien,
personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne
qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait
horreur à l’Éternel. »
George-Aimé dit à Josiane : « Je connais quelqu’un qui peut
t’aider ». Elle lui demande :
- C’est qui ?
- Jésus !
- Je ne le connais pas.

Alliance avec Dieu
Quelques jours plus tard, Josiane revoit George-Aimé. Il
l’invite à assister à une série de conférences bibliques à

l’église adventiste du François. Josiane ignorait qu’il était un adventiste du septième jour.
Quand elle assiste à une réunion à l’église, les
démons la battent, mais elle persiste. Lors
d‘une autre réunion, après le programme,
elle est présentée au pasteur de l’église.
Quand elle s’apprête à s’agenouiller pour la
prière, le sol disparait ! Il y a un trou béant !
Elle reste debout. Avec le pasteur, un groupe
de personnes prie.
Après deux heures d’intercession, deux démons quittent son corps. Josiane accepte Jésus comme le Seigneur de sa vie, son sauveur
mort pour elle à la croix. Elle fait alliance
avec lui en se faisant baptiser le soir même,
vers 11h30 à la plage des forçats. Elle ignore
à ce moment là qu’elle est toujours possédée
de quatre autres démons. Ceux-ci la battent
à la maison, mais elle décide de continuer à
suivre les conférences.

Délivrée
Le lendemain, une demi-heure avant la réunion, la porte de sa chambre se ferme brutalement sans l’aide d’aucune main. Prisonnière dans sa chambre à coucher, Josiane est
projetée contre le mur. Elle est incapable de
bouger, le corps comme paralysé. Posé sur
son lit, son oreiller vient tout seul se plaquer
sur son visage. Elle prend des coups. Elle
étouffe. Elle ressent comme un feu autour
d’elle. Les démons veulent l’empêcher d’assister à la réunion. Pour la première fois de sa
vie, elle s’écrie : « Jésus ! » L’oreiller tombe
par terre. La porte s’ouvre. Elle est libre.
Ce soir là, après la réunion, un groupe d’adventistes prient pour la délivrance com-

plète de Josiane. À l’extérieur, des témoins
entendent des fracas de voix et voient une
boule de feu au-dessus de l’église. Les quatre
démons quittent le corps de Josiane. Un
grand fardeau tombe de ses épaules. Elle est
délivrée. Pour la première fois de sa vie, elle
ne ressent plus le violent mal de tête. Il a disparu. Elle est guérie, délivrée.
Au petit matin, Josiane voit une grande lumière, une grande gloire dans sa chambre.
Elle ressent une présence douce, réconfortante, une main caressante sur sa tête. Une
voix lui dit : « Mon enfant, tu es sauvée. Vas,
et raconte ce que j’ai fait pour toi. » Puis la
lumière s’éteint. Une seconde après, une voix
du malin lui dit : « Je ne peux plus prendre
possession de toi car la porte est fermée. Mais
si jamais si tu faillis à ta promesse, ce sera
tant pis pour toi ».

Dieu est amour
Aujourd’hui, Josiane est radieuse. La joie
du Christ resplendit sur son visage. À ceux
qui pensent que le diable est un mythe, elle
répond : « Je suis la preuve vivante que cela
existe. Mettez-vous du côté de Dieu. Car l’ennemi ne vous fera pas de cadeau ».
Elle se sent en totale sécurité avec Dieu. Jésus a gagné. Elle lui rend gloire pour tout ce
qu’il fait. Ce Dieu qu’elle ne connaissait pas
est merveilleux. Chaque jour avec lui est une
fête. « Si tu remets ta vie entre les mains de
Dieu, l’ennemi ne peut rien faire contre toi.
On n’a pas à avoir peur », déclare t’elle.
« Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la
détresse. »70

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dr. Barry Black, l’aumônier
du sénat des Etats-Unis, est
un adventiste. Il est aussi le
premier amiral et noir américain à occuper ce poste.
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« Les millérites attendant la fin du monde ».
Pour se moquer des millérites, une caricature les représente avec des robes d’ascension.

LA GRANDE
ESPÉRANCE

A

u début du XIXe siècle, les événements de la
Révolution française incitent de nombreux
étudiants de la Bible à considérer que le
temps de la fin a commencé. En février 1798,
le Directoire commande à Napoléon Bonaparte de marcher sur Rome. Sous ses ordres, le général
Louis-Alexandre Berthier détrône le pape Pie VI et l’emprisonne à Valence où il finira ses jours.
Cet exil est ressenti comme un coup de tonnerre. C’est
comme si le mur de Berlin s’était effondré à l’époque. Dans
le monde entier, 80 commentateurs bibliques identifient
la capture du pape à « la blessure mortelle » d’Apocalypse
13:3, et 1798 à la date qui clôture les « 1260 jours » prophétiques (1260 années) de Daniel 7:25. Selon le principe
biblique, un jour prophétique équivaut à une année.
Que va-t-il se passer ensuite ? Les chercheurs s’intéressent
à la plus longue période prophétique de la Bible : « Deux
mille trois cent soirs et matins ; puis le sanctuaire sera
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purifié ».71 Associant ce texte à la purification de la terre,
ils concluent que Jésus-Christ reviendra sur terre entre
1843 et 1848. Ignorant tout de leurs recherches, un récent
converti au christianisme, l’américain William Miller
(1782-1849), conclut que Jésus reviendra personnellement
vers 1843 pour établir son royaume éternel.

WILLIAM MILLER

William Miller a grandi avec
des idées déistes, lisant les
ouvrages de Voltaire, Hume,
Paine ou Ethan Allen. Mais
durant la Guerre d’indépendance des États-Unis contre
l’Angleterre (1812-1815), il
est confronté aux douloureuses réalités de l’existence. Le déisme enseigne
que tout s’achève à la mort, une idée qu’il repousse fortement. Le déisme croit aussi en la bonté humaine. Sa
connaissance de l’histoire et les atrocités de la guerre le
persuadent du contraire.
Après le conflit, Miller s’installe comme fermier à Low
Hampton dans l’État de New York, où il fréquente l’église
baptiste de son oncle Elihu. Il se passionne pour l’étude de
la Bible. En 1816, il se rend à l’évidence : « les Écritures

doivent être une révélation de Dieu ». Lire la Bible devient
son régal, et il trouve en Jésus un ami. Ridiculisé par son
entourage, il ne fait rien à moitié. Il se plonge dans une
étude approfondie du texte biblique et fait sa fameuse
découverte deux ans plus tard.
Pendant huit ans, Miller n’en parle à personne. Mais un
matin d’août 1831, une voix lui dit : « Dis-le au monde ! »
Incapable de chasser cette pensée, il promet à Dieu : « Si
je reçois une invitation à parler du retour de Jésus, je le
ferai ». Il se sent immédiatement soulagé. On ne l’a jamais
invité à parler devant un auditoire.
Une demi-heure plus tard, le fils de Silas Guilford, un
beau-frère qui habite Dresden à 25 kms de Low Hampton,
vient de la part de son père lui demander de présenter une
étude sur le retour du Christ le lendemain à l’église, car le
prédicateur n’est pas disponible. Furieux contre lui-même,
Miller gagne un bosquet voisin. Sans s’occuper du garçon,
il s’agenouille et supplie Dieu pendant une heure de ne pas
l’obliger à parler. À contrecœur, il accepte de révéler sa
découverte.
À la suite de cette expérience, la nouvelle se répand
comme une trainée de poudre. Miller reçoit invitation sur
invitation. À l’époque, l’idée du retour du Christ est renvoyée très loin dans l’avenir, après mille ans de paix que
l’on croit imminent. Grâce au savoir-faire de Joshua Himes
(1805-1895), un jeune pasteur d’origine indienne, des journaux se répandent en Nouvelle-Angleterre sur le thème du
retour du Christ. Des associés, comme Josiah Litch (18091886) et Charles Fitch (1805-1844), publient des ouvrages
qui popularisent l’enseignement.

LE MOUVEMENT MILLÉRITE

Le mouvement millérite est inter-religieux. Des personnes de toutes convictions et confessions, croyantes et
incroyantes, acceptent son message. Exclues de leurs communautés religieuses, elles se réjouissent à la pensée de
voir Jésus venant sur les nuées du ciel. Elles sont à l’affût
de toutes les vérités bibliques. William Miller n’a jamais
voulu donner une date précise, mais George Storrs (17961879), un pasteur méthodiste, proclame la date du 22 octobre 1844 comme étant celle du retour du Christ. Selon
le calendrier des juifs karaïtes, c’est la date du jour des
expiations.
On ne connaît pas le nombre exact des millérites. Selon les
estimations de William Miller, 50 000 personnes ont attendu le retour du Christ le 22 octobre. Les historiens parlent
de 150 000, voire d’un demi-million de croyants. Par dérision, on les appelle des « adventistes », en référence au mot
latin, adventus (avènement).

Le 22 octobre 1844 est le jour du grand désappointement.
Jésus n’est pas revenu ! « Nos attentes et nos espoirs les
plus chers explosèrent », explique Hiram Edson. « Un
sentiment de chagrin s’abattit sur nous comme je n’avais
jamais fait l’expérience auparavant. Il sembla que la perte
de tous les amis terrestres était pâle en comparaison. Nous
avons pleurés, pleurés, jusqu’à l’aube. »
Au lieu d’être au ciel, les millérites sont sur terre en état de
choc, de deuil et la risée du monde entier. William Miller
reconnaît humblement son erreur, mais demeure serein.
« Bien qu’entouré d’ennemis et de moqueurs, mon esprit
est parfaitement calme et mon espérance en la venue du
Christ est plus forte que jamais… J’ai fixé mon esprit sur
un autre temps, et je veux dire ici se tenir debout jusqu’àce que Dieu m’apporte davantage de lumière – et c’est aujourd’hui, aujourd’hui, aujourd’hui jusqu’à-ce qu’il vienne,
et je verrai celui que mon cœur désire. »

L’ÉCLATEMENT DU MILLÉRISME
La déception du 22 octobre 1844 ébranle les millérites avec
la violence d’une secousse sismique et les plonge dans un
abîme de désespoir. De nombreux millérites abandonnent
toute espérance de la venue de Jésus ou retournent à leurs
anciennes congrégations. Ceux qui restent attachés à cette
espérance – entre 50 000 à 100 000 selon les sources de
l’époque – éclatent en trois courants :

1. Les spiritualistes acceptent le 22 octobre comme une
date correcte mais spiritualisent l’événement en affirmant que Jésus est venu spirituellement ce jour-là.
Croyant que le millénaire d’Apocalypse 20 a commencé,
ces extrémistes sombrent dans le fanatisme, et disparaissent complètement en quelques décennies.

2. En mai 1945, à la conférence d’Albany dans l’État de
New York, les dirigeants millérites réaffirment leurs
croyances, mais soutiennent qu’il ne s’est rien passé
le 22 octobre. De très loin le plus grand groupe, mais
divisés doctrinalement, ils se séparent en plusieurs dénominations. Les deux organisations survivantes, les
chrétiens de l’avènement (fondés en 1860) et l’Église
de Dieu dans l’Illinois (1850), ont quasiment disparues
aujourd’hui.

3. Contre toute attente, c’est le troisième courant, de très
loin le plus minuscule, qui deviendra de loin le plus important et le seul héritier du millérisme : les adventistes
du septième jour. Plusieurs facteurs expliquent leur
étonnante réussite : 1) ils trouvent une explication
au 22 octobre, 2) ils se sentent investis d’une mission
prophétique mondiale, 3) l’expérience du sabbat ancre
leur espérance au retour du Christ, et 4) ils se structurent adéquatement en une organisation religieuse.
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HIRAM EDSON

Le 23 octobre 1844, après avoir
pleuré et prié jusqu’à l’aube avec
un groupe de millérites, Hiram
Edson (1806-1882), un fermier de
Port Gibson dans l’État de NewYork, traverse un champ de maïs
et voit dans le ciel Jésus, le grandprêtre, entrer dans le lieu trèssaint du sanctuaire céleste. Soudainement, il comprend s’être trompé d’événement : selon
Hébreux 8 et 9, c’est le sanctuaire céleste, et non la terre
qui est purifié. À l’instar du Yom Kippur (le jour des expiations) dans le sanctuaire terrestre (israélite) qui était un
jour de jugement, l’époque du jugement a commencé.

ELLEN HARMON

En décembre 1844 à Portland
dans le Maine, entourée de plusieurs jeunes filles, Ellen Gould
Harmon (1827-1915), une jeune
millérite, voit en vision les 144
000 (le chiffre symbolique du
peuple de Dieu) marcher avec
Jésus à leur tête sur un sentier
droit, mais escarpé, qui monte
vers la cité céleste. Une lumière
brillante éclaire la voie. Une voix angélique lui dit : « c’est
le cri le minuit ». Les millérites nomment ainsi leur mouvement. Ceux qui rejettent la lumière (sur le retour du Christ)
tombe dans un précipice dans les ténèbres, mais ceux qui
regardent à Jésus entrent dans la cité.
Ellen voit la splendeur de la Nouvelle Jérusalem et la joie
des rachetés. L’ange lui dit : « Il faut que tu redescendes sur
la terre pour dire à d’autres ce que je t’ai révélé. » Quand la
vision s’achève, elle se trouve sur terre, à son grand regret,
dans un monde sombre et triste. D’après le message de la
vision, les millérites ne doivent pas se décourager. L’espérance du retour du Christ n’est pas usurpée. Ils doivent
l’annoncer au monde sans fixer de date.
Dans un premier temps, Ellen Harmon a peur d’être rejetée par les millérites. Elle est jeune (17 ans), timide, petite
(1.57 mètre), menue (40 kilos) et en mauvaise santé. Suite à
un accident à neuf ans, où elle reçut une pierre à la figure
après la sortie de l’école, elle se trouva dans le coma durant
trois semaines, et ne poursuivit plus une scolarité normale.
Son rêve de devenir une savante se brisa complètement.
Ses parents, Robert et Eunice, sont des méthodistes fervents. Mais leur congrégation les exclut quand ils adhèrent
avec leurs huit enfants en mars 1840 au message de Wil42
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liam Miller. En juin 1942, les deux dernières, Ellen et sa
sœur jumelle Elisabeth sont immergées dans les eaux du
baptême.
En 1845, Ellen Harmon reçoit deux autres visions où elle
voit, 1. Dieu le Père et Jésus entrer dans le lieu très saint
du sanctuaire céleste, et 2. la gloire de la Nouvelle Terre.
Ces visions démentent le point de vue spiritualiste et apportent une explication à l’événement du 22 octobre 1844.
Le sanctuaire céleste et la Nouvelle Terre sont des réalités.
Elle visite les groupes millérites de la Nouvelle-Angleterre
pour les encourager et dénoncer le fanatisme des spiritualistes.

JOSEPH BATES

En mai 1845, Joseph Bates (17921872), un ancien capitaine de
bateau et un associé de Miller,
conclut que les millérites ont
commis une grave erreur à la
conférence d’Albany en affirmant qu’il ne s’est rien passé le
22 octobre 1844. Cette décision,
qu’il considère être une apostasie, lui restera toute sa vie en travers de la gorge. À cause
de cela, la mission d’annoncer le retour du Christ sera bien
plus ardue, estime-t-il. Pendant deux ans, il étudie sa Bible
pour trouver un sens à la situation.
Bates est le champion du sabbatisme dans l’adventisme. En
mars 1845, il lit un article sur le sabbat de Thomas Preble,
un associé de William Miller, et avec sa minutie habituelle
examine le sujet dans la Bible. Après une étude avec Frederick Wheeler, un pasteur méthodiste qui a accepté le sabbat grâce à Rachel Oakes, une baptiste du septième jour, il
accepte le samedi comme jour biblique de repos.
Pour l’adventiste Bates, le sabbat est plus qu’un simple
jour correct de repos. C’est un jour de joie, de célébration,
un mémorial de la création, une fête de la famille, un
avant-goût du ciel et un test de loyauté envers Dieu. À la
lecture d’Apocalypse 12-14, il conclut que toutes les vérités bibliques seront restaurées avant le retour de Jésus.
Le sabbat sera au cœur du débat : à qui donner son allégeance, à Dieu ou à l’homme ?
En janvier 1847, dans la nouvelle édition de son livre, Le
sabbat du septième jour : un signe perpétuel, Bates est
le premier adventiste à développer le thème central de
la théologie adventiste : le conflit cosmique entre Jésus et
Satan. L’ultime conflit planétaire portera sur l’adoration :
entre Jésus et Satan (l’objet de l’adoration), entre le vrai et
le faux jour de repos (le mode d’adoration).

JAMES WHITE

Au début de l’année 1845, à
Orrington dans le Maine, James
White (1821-1881), un jeune prédicateur millérite, entend à une
réunion Ellen Harmon raconter
sa première vision. Ce qu’il entend le persuade qu’elle est une
messagère de Dieu. Il se met à
son service et l’épouse le 30 août
1846. Peu après leur mariage, ils lisent le livre de Joseph
Bates sur le sabbat et l’observent aussitôt. Ils auront quatre
fils : Henri, Edson, William et John, mais deux mourront à
un jeune âge (Henri à 16 ans et John à seulement deux
mois).
Dans sa jeunesse, James White s’intéresse peu à la religion.
Néanmoins, il est baptisé à 15 ans, et devient, comme Joshua Himes et Joseph Bates, membre de l’Église chrétienne,
aussi appelée la connexion chrétienne. Les connexionnistes soutiennent que l’œuvre de la Réforme protestante
n’est pas terminée. Toutes les vérités bibliques doivent être
restaurées. Ils étudient à fond les écrits de la Bible.
En 1840, sa mère, Elisabeth, l’invite à assister à des réunions sur le retour du Christ. James est plus que réticent. Il
a entendu parler de l’enseignement de William Miller qu’il
juge insensé et fantaisiste. À sa surprise, sa mère répond
à toutes ses objections. Pour lui faire plaisir, il assiste aux
réunions. En entendant les messages et les témoignages de
ses camarades d’école, il acquiert la conviction que Dieu
dirige le mouvement.

LES CONFÉRENCES DU SABBAT
Trois groupes de millérites de la Nouvelle-Angleterre – le
groupe de Frederick Wheeler dans le New Hamsphire, le
groupe de Joseph Bates dans le Massachusetts et le groupe
d’Edson Hiram dans l’État de New York – se rallient pour
partager leurs découvertes. À l’initiative de E.H.L. Chamberlain, la première conférence du sabbat – appelée ainsi
parce qu’elle réunit « les amis du sabbat » – se déroule du
20 au 24 avril 1848 dans la maison d’Albert Belden à Rocky
Hill dans le Connecticut. Une cinquantaine de millérites y
assistent à leurs propres frais.
À la recherche de réponses, un groupe d’une centaine de
millérites étudie intensément la Bible entre 1848 et 1850.
En août 1848, au cours de la deuxième rencontre du sabbat dans la grange de David Arnold à Volney dans l’État de
New York, Joseph Bates, James et Ellen White rencontrent
Hiram Edson pour la première fois.
Les discussions sont âpres, les prières ferventes pour parvenir à la compréhension biblique, mais les adventistes

recherchent le consensus, l’unité doctrinale. Sous la direction informelle de Joseph Bates, ils s’accordent aux conférences du sabbat (six rencontres en 1848, six en 1849 et dix
en 1850) sur plusieurs enseignements essentiels :

1. l’instruction du jugement a commencé le 22 octobre
1844.

2. le retour du Christ aura lieu avant (parousie pré-millénaire) et non après les mille ans (parousie post-millénaire).

3. le sabbat est le vrai jour du repos.
4. l’être humain n’est sous aucune forme immortel, mais
est candidat à l’immortalité.
L’adventisme ne surgit pas soudainement comme une
nouveauté, une génération religieuse spontanée venue de
nulle part, mais à partir de la matrice originelle du protestantisme. Les influences les plus importantes dans la
formation de la théologie adventiste sont le millérisme,
les baptistes du septième jour, la connexion chrétienne et
le méthodisme. Chaque doctrine adventiste a une source
protestante, approfondie, remaniée, poussée plus loin.

LE DON DE PROPHÉTIE

Toutes les doctrines adventistes résultent de leur recherche biblique collective. Ellen White ne découvre jamais
une doctrine par une vision. Ses visions ne se substituent
pas, ni ne remplacent les recherches, mais confirment seulement les vérités découvertes. Durant ses soixante-dix ans
de ministère prophétique, elle sera la guide spirituelle des
adventistes du septième jour, mais n’occupera jamais de
fonction de direction.
Son rôle consiste à exalter Jésus-Christ, encourager l’étude
de la Bible et guider un mouvement religieux naissant. À
son époque, de nombreuses personnes ignorent le message de la Bible. Ses écrits sont « la petite lumière » qui
conduit à « la grande lumière ». Les adventistes définissent
ainsi son rôle :

«

Les Écritures sont notre règle pour tester toutes choses, les
visions ainsi que tout autre chose. Cette règle est de la plus
haute autorité, la norme plus élevée que la chose qu’elle teste.
Si la Bible montre que les visions ne sont pas en harmonie avec
elle, la Bible demeurera mais les visions seront abandonnées. »72
George Butler

Les adventistes attribuent le don de prophétie à Ellen
White sur la base du test biblique d’identification du vrai
prophète :
1. Les enseignements du prophète doivent s’accorder avec
ceux de la Bible (Esaïe 8:20).

2. Le prophète doit reconnaitre l’incarnation et la divinité
de Jésus (1 Jean 4:2).
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3. La vie du prophète doit produire de bons fruits. Elle ne
contredit pas les enseignements de la Bible (Matthieu
7 :20).

4. Les prédictions ne sont qu’un aspect de l’œuvre du
prophète, mais elles doivent se réaliser (Jérémie 28:9).
On estime qu’Ellen White a reçu environ 2000 visions
(publiques, privées ou nocturnes). Elle a écrit 26 livres et
plus de 5000 articles, dont la biographie, Jésus-Christ, qui
exalte la vie, l’enseignement et la divinité de Jésus, et son
best-seller, La tragédie des siècles, concernant les derniers événements de l’histoire. Ses contemporains l’ont
décrit comme une chrétienne sincère, pieuse et équilibrée.
Par son influence, un mouvement chrétien mondial se développera : l’Église adventiste du septième jour.
Les adventistes constatent que l’inspiration et l’œuvre d’un
prophète ne consistent pas à être nécessairement original,
ni à présenter verbatim le message de Dieu comme une
dictée mécanique. Le prophète utilise ses propres mots,
ses propres expressions culturelles, pour transmettre les
révélations de Dieu aux lecteurs de son époque. Comme
les auteurs de la Bible, il utilise des sources complémentaires aux visions pour étayer ses propos, en histoire, théologie, science, médecine, droit, littérature, art ou sciences
humaines. La bibliothèque personnelle d’Ellen White a
contenu 1100 ouvrages d’auteurs non adventistes.

LA VÉRITÉ PRÉSENTE

Comme Martin Luther et William Miller, les adventistes
adhèrent au principe biblique de « la vérité présente » (2
Pierre 1:12), aussi appelée « la vérité progressive ». Cette
conception de la vérité est dynamique, ouverte à la recherche et à de nouvelles compréhensions de la Bible, notamment prophétiques. Pour cette raison, ils n’établissent
pas de credo, c’est-à-dire une formulation doctrinale immuable, mais déclarent comme les connexionnistes : la
Bible est notre seul credo.

«

J’échangerai volontiers mille erreurs pour une vérité de la
Bible. »
John N. Andrews

«

Personne ne doit prendre pour excuse qu’il n’y a plus de
vérité qui doit être révélée et que toutes nos explications de
l’Écriture sont sans la moindre erreur… L’ancienneté ne fait pas
de l’erreur une vérité. La vérité peut se permettre d’être juste.
Une doctrine ne perd rien à être examinée attentivement. »
Ellen White

Les adventistes se considèrent des héritiers de la Réforme
protestante, qu’ils estiment n’être pas terminée. Ils acceptent ses principes fondateurs : l’Écriture seule, la foi
seule, le Christ seul, la grâce seule, à Dieu seul la gloire,
44
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le sacerdoce de tous les croyants, toujours se réformer.
Le christianisme a été pollué par des idées étrangères à
la Bible.

«

Il y aura un développement de notre compréhension, car la
vérité est capable d’une expansion constante. »
Ellen White

REVUE ADVENTISTE

Initialement, les adventistes sont farouchement
opposés à se regrouper en
une organisation ecclésiale. Chassés de leurs
congrégations d’origine,
ils prennent l’organisation
religieuse en aversion.
Mais peu à peu, ils comprennent leur mission :
« prophétiser à nouveau »
le message du retour de
Jésus sans fixer de date.

Le 18 novembre 1848, dans la maison d’Otis Nichols à
Dorchester dans le Massachussetts, Ellen White se trouve
transportée en vision. Joseph Bates, qui est présent, saisit
un crayon et un papier pour noter ce qu’elle dit. Ellen voit
une petite lumière qui ne cesse de grandir jusqu’à-ce que
des jets de lumière entourent le globe terrestre.
Après la vision, elle dit à son mari : « J’ai un message
pour toi. Tu dois imprimer un petit journal et l’envoyer
aux gens. Il sera petit au début mais les gens le liront. Ils
t’enverront l’argent pour l’imprimer et ce sera une réussite
dès le départ. Il m’a été montré que de ce petit commencement, des jets de lumière feront le tour du monde. »
Malgré des ressources inexistantes, James White publie en
juillet 1849 le premier exemplaire du Present Truth (La
vérité présente), qui deviendra l’hebdomadaire, Advent
Review (Revue adventiste). Aujourd’hui, un autre magazine, Adventist World (Le monde adventiste), est imprimé mensuellement à deux millions d’exemplaires en une
dizaine de langues. Il est lu à travers le monde en ligne et
en papier.

L’ÉGLISE ADVENTISTE DU
SEPTIÈME JOUR
James White est le leader incontesté des adventistes sabbatistes. Ce visionnaire comprend longtemps avant les
autres, que sans organisation, l’adventisme n’a pas d’avenir. Après une longue campagne de sensibilisation, il les
convainc de s’organiser en église. « Le bébé a grandi. Il est
temps de lui donner un nom », déclare-t-il. Le 29 septembre

1860 à Battle-Creek dans le Michigan, sur une suggestion
de David Hewitt, ils choisissent le nom, « adventistes du
septième jour ». L’effectif adventiste compte alors 3000
membres et une trentaine de pasteurs.
Du 4 au 6 octobre 1861 à Battle-Creek, les adventistes du
Michigan font un pas de plus vers une organisation légale
en créant la conference (fédération) des églises du Michigan. L’initiative est contagieuse. Sept fédérations sont fondées en 1862 : Iowa du nord, Iowa du sud, Vermont, Illinois,
Wisconsin, Minnesota et New York. Du 20 au 24 mai 1863,
vingt délégués des fédérations adventistes se réunissent à
Battle-Creek pour organiser la Conférence générale. John
Byington (1798-1887), un ancien pasteur méthodiste, est
élu le premier président de la Conférence générale.
Comme le reste de la population, les adventistes partent
à la conquête de l’ouest des États-Unis. En 1868, Merritt
Kellogg et John Loughborough se rendent en Californie.
L’adventisme s’étend en Amérique du nord, mais ce n’est
pas avant 1894 qu’il se propage vers le sud. Edson White
longe le Mississipi à bord du bateau, The Morning Star,
accompagné de Will Palmer, le médecin W.H. Kynett et
l’infirmière Ida Wekel pour soigner, vêtir et évangéliser,
notamment la population noire du sud des États-Unis. Ellen White est claire là-dessus : « la couleur de la peau ne
détermine pas le caractère dans les cours célestes ».

LE MOUVEMENT DE RÉFORME SANITAIRE
Après l’organisation en église, les adventistes procèdent à
une réforme de leur mode de vie. C’est un temps de grande
ignorance médicale. De nombreux américains souffrent de
diverses maladies : la fièvre typhoïde, la diphtérie, la malaria, la dyspepsie ou la tuberculose. De nombreux médica-

ments sont toxiques, dangereux, mal dosés et contiennent
des poisons : le mercure, l’opium, l’arsenic, le calomel, la
strychnine ou la quinine.
Les traitements sont éprouvants pour les malades : les
émétiques pour vomir, les purges pour nettoyer les organes, l’ammoniaque pour augmenter la salive ou les
sécrétions, les diaphorétiques pour transpirer, ou les diurétiques pour éliminer les liquides. L’alcool est conseillé en
cas de fièvre pour « accroître la vitalité ». En cas contraire
« d’excès de vitalité », la saignée est considérée comme
le nec plu ultra des traitements. Les repas sont très épicés. Sans moyens modernes de conservation, une famille
consomme en quelques jours la viande d’un animal tué,
fut-ce un bœuf. On consomme beaucoup de graisse, de fritures, de pâtisseries, de produits raffinés.
À l’inverse, on boit rarement de l’eau. On prend rarement
un bain. La plupart des gens évitent de manger des fruits
et des légumes, les soupçonnant d’avoir été la cause du
choléra en 1832. De nombreuses femmes portent des robes
de crinoline, incluant des corsets qui compriment la poitrine, des cerceaux aux hanches et des longues traînes qui
ramassent la poussière, le crottin des chevaux et d’autres
déchets. Ces colonies de microbes entraînent des infections
et des morts prématurées. En 1850, l’espérance de vie est
de 41 ans en Amérique.
Dans les années 1830, le pasteur presbytérien Sylvester
Graham et le médecin William Alcoltt lancent un mouvement de réforme sanitaire qui passe presqu’inaperçu. Ils
préconisent le végétarisme, la toilette quotidienne, l’exercice physique, le repos, l’abstinence de l’alcool, du thé et
du café. En 1843, Dr. Joel Shew ouvre le premier établissement d’hydrothérapie. Le médeçin James Caleb Jackson
invente Granula, le premier petit déjeuner de céréales.

LA VISION DE LA RÉFORME SANITAIRE

Le seul dirigeant adventiste sensibilisé par la réforme
sanitaire est Joseph Bates. Son alimentation comprend
des fruits, des légumes, des oléagineux et des céréales. Sa
seule boisson est l’eau. Il s’abstient de l’alcool, du tabac,
du café, du thé, du beurre, du fromage et des gâteaux
riches en crème. Ses habitudes sont strictement personnelles. Quand on lui demande pourquoi il ne mange pas
de viande, il se contente de dire : « J’en ai mangé pour mon
compte ». Alors que beaucoup d’adventistes sont malades,
il jouit d’une santé robuste jusqu’à sa mort, à 79 ans.

Le sanitarium de St-Helena en 1878

Parmi les pasteurs adventistes, John Loughborough fume
le cigare dès l’âge de 18 ans, car on lui a conseillé le tabac
comme traitement à une maladie des poumons. Il mange
de la viande à chaque repas, auquel s’ajoute le thé et le
café, et sa santé se détériore. À 34 ans, John N. Andrews a
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une congestion cérébrale et une dyspepsie nerveuse. « Je
ne connaissais presque rien des méfaits d’une nourriture
malsaine », avouera-t-il plus tard.
La famille d’Ellen White n’est pas épargnée par la maladie.
Son dernier fils, John, encore bébé, tombe malade et meurt
à l’âge de deux mois en décembre 1860. Son premier fils,
Henry, apparemment en bonne santé, meurt d’une pneumonie à l’âge de 16 ans en décembre 1863. Rétrospectivement, Ellen déplorera que le médecin, qui accourut à son
chevet, utilisa des médicaments aux substances toxiques.
Son mari, James, a une congestion cérébrale en août 1863 à
l’âge de 42 ans qui manque de le laisser paralysé. Un bourreau de travail, son mot d’ordre est, « mieux vaut s’user
que rouiller ». Malgré les supplications de sa femme, il
tempère peu son activité furieuse. Il cumule souvent le
travail de trois ou quatre hommes, comme président de
la Conférence générale, directeur de l’imprimerie Review
and Herald et rédacteur en chef d’un hebdomadaire,
Advent Review, ou Signs of the Times (signes des temps),
créé en juin 1874. Il aura trois autres attaques de paralysie, moins graves que la première, qui le feront souffrir
périodiquement. Épuisé, il décédera en août 1881 à 60 ans
de la malaria.
Le 5 juin 1863, Ellen White voit en vision les grands principes (préventifs et curatifs) de la réforme sanitaire, dont
les huit lois de la santé. Quand elle rapporte cette vision,
certaines personnes lui demandent si elle a lu les écrits
des réformateurs sanitaires qui expriment certaines idées
similaires. Elle répond par la négative, et précise qu’elle ne
les lira pas avant d’avoir publié le contenu de la vision, car
elle ne souhaite pas qu’on dise « que j’ai reçu ma lumière
sur la santé de la part des médecins et non du Seigneur ».
N’étant pas une experte en la matière, elle se garde dans un
premier temps d’emprunter judicieusement à un étalage
déconcertant de théories, parfois correctes, désavouées
aujourd’hui par la science moderne. Vers la fin de l’année
1863, elle publie les instructions de la vision dans le livre,
Spiritual Gifts, vol. 4 (dons spirituels).

JOHN HARVEY KELLOGG
En août 1866, Dr. Horatio Lay
lance le premier magazine adventiste de santé, The Health
Reformer (le réformateur sanitaire). Avec Phoebe Lawson, la
première femme médecin adventiste, il inaugure dans la foulée le mois suivant l’Institut de la
réforme sanitaire à Battle-Creek,
le premier hôpital adventiste.
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Le médecin et chirurgien, John Harvey Kellogg (18521943), est le principal architecte de la mise en œuvre de
la réforme sanitaire chez les adventistes. Dans les années
1870, James White réalise que des changements s’opèrent
dans le monde scientifique. Il estime que les principes
de la réforme sanitaire doivent s’appuyer sur une solide
connaissance de l’anatomie, de la physiologie et de la
chimie. Il lance le jeune John Kellogg dans des études de
médecine à l’université du Michigan, dirigé par le professeur Alonzo Palmer, un réformateur de la santé.
Suivant attentivement les conseils d’Ellen White, Kellogg
popularise le principe de « la vie biologique », la santé
holistique. Deux ans après qu’il devienne directeur de
l’Institut de la réforme sanitaire en 1876, il l’appelle le
Sanitarium de Battle-Creek (un mot de son invention, à ne
pas confondre avec « sanatorium »), expliquant que « c’est
un lieu où les gens apprennent à rester en bonne santé, un
centre de bien-être ».
Au sommet de sa renommée, le Sanitarium est l’un des
grands hôpitaux dans le monde, accueillant jusqu’à 1250
patients. Son approche est révolutionnaire : exercice physique, hydrothérapie, chambres ensoleillées, diététique
personnalisée, promenades en plein air, phytothérapie,
thermothérapie, respiration, gymnastique, natation. On y
accourt pour se faire soigner, les pauvres et les riches, les
personnes de sang royal, des chefs d’État, des capitaines
d’industrie et des stars de théâtre. Kellogg invente les
cornflakes, la viande végétale, le beurre de cacahuètes, la
couverture chauffante électrique, le bain de lumière électrique, le dynamomètre et des substituts alimentaires, soit
environ 80 produits à base de céréales et d’oléagineux.
C’est un précurseur du jogging.
Kellogg domine l’action médicale adventiste durant trois
décennies. Plus de 30 sanitariums sont fondés à travers
le monde, des centres d’hydrothérapie, des restaurants
végétariens et des centres d’accueil urbains pour aider les
pauvres, les orphelins, les chômeurs, les alcooliques et les
prostituées. Il donnera une impulsion si forte au système
médical, qu’au début du XXe siècle, il y aura plus de personnel soignant (2000 personnes) dans l’Église adventiste
que de pasteurs (1500).
Aujourd’hui, le système médical adventiste mondial comprend 198 centres médicaux, 329 cliniques et 154 autres
établissements médicaux (orphelinats, maisons de retraite). C’est le plus grand système médical protestant dans
le monde.

DÉBUTS EN EUROPE

En 1867, les dirigeants adventistes découvrent avec surprise l’existence d’une communauté adventiste à Trame-

lan en Suisse. En effet, en 1864, l’ancien prêtre polonais,
Michael Czechowski, immigré aux États-Unis, les supplie
en pure perte de l’envoyer comme missionnaire en Italie,
mais doutant de son jugement et de sa stabilité, ils rejettent
sa requête. Ne se laissant pas décourager, Czechowski persuade les chrétiens de l’avènement de Boston de financer
son projet, sans révéler qu’il est adventiste. Il part la même
année en Italie avec sa femme et Annie Butler.
Czechowski fonde la première communauté adventiste
d’Europe à Torre Pelice, mais l’opposition du clergé local
l’oblige à se rendre en Suisse où il publie la revue, L’évangile éternel, et fonde l’église de Tramelan, composée d’une
soixantaine de membres. Cependant, il cache à ses croyants
l’existence des adventistes. Quand ils lui demandent d’où
lui viennent ses croyances, il répond simplement qu’elles
sont dans la Bible.
Albert Vuilleumier, un ancien de l’église de Tramelan,
découvre en 1867 un exemplaire de l’Advent Review
dans un sac de Czechowski. Il comprend suffisamment
d’anglais pour réaliser qu’une organisation religieuse aux
États-Unis partage les mêmes croyances. À la demande
des Suisses, les dirigeants adventistes envoient en 1874
un missionnaire, John N. Andrews. « Nous vous envoyons
notre homme le plus capable », leur écrit Ellen White. C’est
l’un des plus grands théologiens adventistes.

MISSION MONDIALE

Jusqu’alors, les adventistes s’étaient contentés d’évangéliser l’Amérique du nord, pensant suffisant de s’adresser
à des représentants de chaque pays dans ce melting pot
des peuples de la terre. En avril 1874, Ellen White reçoit
« un rêve impressionnant » où elle voit que « le message
prendra de la puissance dans tous les coins du monde, en

Oregon, en Europe, en Australie, dans les îles, dans toutes
les nations, les langues et les peuples ».
Ceci semble aux adventistes une mission gigantesque
et humainement impossible, mais malgré leurs faibles
moyens, ils se dispersent à travers le monde pour partager
l’amour de Jésus. En 1876, le québécois Daniel Bourdeau
se rend en France, et à son tour, le français Claude Dessinet part au Chili en 1885. Les convertis dans les terres de
mission sont souvent dans un premier temps des immigrés
des puissances coloniales. Les premiers adventistes en
Argentine, en Uruguay et au Brésil sont allemands et français, en dépit du fait que l’espagnol et le portugais soient
les langues locales.
Certaines personnes découvrent le message du retour du
Christ en Amérique du nord, et retournent dans leur pays
pour le propager. C’est le cas en 1878 du barbadien James
Brathwaite. En visite aux États-Unis, il assiste à des conférences bibliques en Ohio, et devient en 1881 ou 1882, le
premier adventiste caribéen. De retour dans la Caraïbe, il
sillonne les îles anglophones pour partager sa foi.
Certaines personnes découvrent l’Évangile par des
détours inattendus. Souvent, des colis sans adresse de
revues adventistes sont envoyés dans divers pays de la
Caraïbe. En 1880, un colis de ce genre arrive au Cap haïtien. Étonnamment, Henri Williams, un émigré jamaïcain,
reçoit quelques exemplaires et accepte avec joie le message d’espérance.
En 1883, un vieil homme ramasse une revue, Signs of the
Times, d’un colis jeté sur le quai de Georgetown en Guyane
britannique. Sa femme le lit, et se met aussitôt à observer
le sabbat. Elle envoie la revue à sa sœur, Anna Aleyne, à la
Barbade, qui le partage avec ses voisins.

Délégués internationaux à la
Conférence générale de 1930
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Le périodique est lu par les enfants d’une femme qui observa le sabbat vers la fin de la période de l’esclavage. Ils
se rappellent ses paroles, prononcées cinquante ans auparavant : « Mes enfants, Dieu sanctifia le septième jour, et
c’est le sabbat. Les hommes l’ont changé, mais un jour, le
vrai sabbat sera restauré. Je ne vivrai peut-être pas pour
le voir, mais vous le verrez. » Ils s’écrient : « Maman nous
l’avait dit ! »

L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE

En janvier 1872, Ellen White reçoit sa première vision détaillée sur l’éducation chrétienne. Dans un essai de trente
pages, « la bonne éducation », publié le 22 juillet, elle
incite les adventistes à fonder des écoles. « Comme dans
le domaine de la santé, nous sommes des réformateurs »,
déclare t’elle. La véritable éducation combine le corps et
l’esprit, le travail manuel et l’effort intellectuel, la préparation à la vie sur terre et à la vie au ciel. C’est plus qu’une
simple acquisition de connaissances. C’est la découverte
du salut offert par Jésus-Christ.
À l’époque, le système d’éducation laisse beaucoup à désirer. Beaucoup d’écoliers passent des heures immobilisés
dans une salle à écouter un instituteur. L’environnement
scolaire est primitif et peu hygiénique. L’acquisition des
connaissances se fait surtout de mémoire. À la maison,
certaines mères apprennent leurs enfants à lire, écrire et
compter, mais beaucoup d’autres enfants travaillent de
longues heures à la ferme ou à l’usine dans des conditions
déplorables. Certains trainent dans la rue. Beaucoup d’enfants d’immigrants réussissent, « en dépit de, et non grâce
à l’école publique », qui n’est pas obligatoire.
48
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En 1853, Martha Byington démarra une école primaire adventiste à Buck Bridge dans l’État de NewYork, mais c’était
une initiative personnelle. L’Église adventiste du septième
jour n’était pas encore organisée. De ce fait, le 3 juin 1872,
le professeur Goodloe Harper Bell (1832-1899) démarre
une petite école à Battle-Creek. Le collège de Battle-Creek,
un bâtiment de trois étages d’une capacité d’accueil de
400 étudiants, est inauguré le 4 janvier 1875, avec Sidney
Brownberger (1845-1930) comme président. C’est un succès immédiat, même si les objectifs proposés par Ellen
White ne sont pas encore atteints.
Sous l’impulsion de réformateurs de l’éducation, comme
Dr. Kate Lindsay, William Prescott, Edward Sunderland et
Percy Magan, l’éducation adventiste connaît une percée
fulgurante. En 1890, l’Église adventiste possède seize établissements scolaires du primaire au tertiaire. Une décennie plus tard, elle totalisera 245 institutions d’éducation de
tous niveaux. Aujourd’hui, le système d’éducation adventiste est le plus important dans le monde protestant avec
115 centres universitaires et plus de 8400 écoles (primaire,
secondaire, lycée, instituts professionnels).

THÉOLOGIE CHRISTOCENTRIQUE

N’ayant pas à convaincre les chrétiens protestants sur la
doctrine de la justification par la foi, les adventistes ont
tendance au cours des décennies 1870 et 1880 à mettre
plus d’emphase sur la loi morale (sa permanence et la
nécessité de l’observer) que sur la croix (la grâce de Dieu)
dans leurs efforts d’explication.
À la session de la Conférence générale de Minneapolis en
1888, Alonzo Jones et Ellet Waggoner réaffirment la doc-

trine du salut par la grâce seule, obtenu par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Une position que James
White affirmait déjà en 1855 : « Que cela soit clairement
compris. Il n’y a pas de salut dans la loi, c’est-à-dire qu’elle
n’a pas de valeur salvatrice. »
Ellen White soutient ce recadrage sur le Christ qu’elle appelait de ses vœux, soulignant que la croix et la loi doivent
toujours être présentés ensemble. L’être humain ne peut se
sauver par ses œuvres (le légalisme). Seul Jésus sauve. Mais
cela ne signifie pas mener une vie chrétienne contraire aux
principes éternels de la loi morale (l’antinomisme).

religieuse (1879) ou mission étrangère (1889). Dans la pratique, quelques personnes prenaient des décisions pour
tout un secteur d’activités. À la session de la Conférence
générale de 1901, les adventistes réorganisent à grande
échelle leur système ecclésial. Ils procèdent à plusieurs

Sur la lancée de l’expérience de Minneapolis, Ellen White
produit durant deux décennies son œuvre littéraire la plus
aboutie. Elle publie plusieurs ouvrages qui exalte la personne, la vie et les enseignements de Jésus : Le meilleur
chemin (1892), Une vie meilleure (1896), son chef-d’oeuvre
Jésus-Christ (1898), Paraboles (1900), Éducation (1903) et
Ministère de la guérison (1905).

3. Les associations deviennent des départements dans

RÉORGANISATION MAJEURE

En 1900, l’Église adventiste du septième jour est devenue
une organisation mondiale avec 9 unions, 45 fédérations,
42 missions et 75 000 membres dans 38 pays. Ceci crée une
crise structurelle car elle n’est pas adaptée à un cadre international et la gestion d’un grand nombre d’institutions.
Deux dysfonctionnements semblent contradictoires : une
centralisation excessive des décisions et une décentralisation des associations, indépendantes légalement.
Au fil du temps, les adventistes avaient créés plusieurs associations : publications (1861), société d’imprimés (1874),
école du sabbat (1875), tempérance et santé (1879), liberté

restructurations :

1. L’expérience pilote des unions est officialisée. L’union
est une administration régionale qui supervise plusieurs fédérations et missions.

2. L’union supervise et possède légalement les institutions
de son territoire.
chaque unité administrative (Conférence générale, division, union, fédération, mission).
Malgré la réorganisation, les adventistes européens réclameront une structure qui regroupe leurs unions. Ils créent
en 1902 la Division européenne. En 1909, l’unité administrative des divisions de la Conférence générale est globalisée. Aujourd’hui, les divisions sont réparties en quatorze
blocs géographiques dans le monde.

COMMENCEMENTS EN INTER- AMÉRIQUE
Au cours d’un concile de pasteurs de la Caraïbe à Kingston
à la Jamaïque du 5 au 15 novembre 1897, le premier jalon
vers la création de la future Division Inter-Américaine
est posé avec l’organisation de la Mission des Indes Occidentales, présidée par l’américain Albert Haysmer (18611950). Dans les faits, l’étendue de cette nouvelle mission
est sans contours géographiques précis. Une poignée de
missionnaires se déplace d’île en île dans la Caraïbe et en

Centre hospitalier universitaire de Loma Linda
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Amérique centrale pour évangéliser
la région.
Au début du XXe siècle, la majeure
partie des adventistes inter-américains se trouve dans des pays anglophones de tradition protestante.
Les colonies françaises et hollandaises sont encore vierges de toute
présence adventiste. Pour relever
ces défis, les territoires de l’InterAmérique sont regroupés en juin
1906 en une union de plus de 3000
membres : l’Union des Antilles. Peu
à peu, un pastorat inter-américain
se développe et se déploie dans la
région.
À la session de la Conférence générale en mai 1922 à San Francisco,
les délégués votent l’organisation de
la Division Inter-Américaine, forte
d’un effectif de 8146 membres. La Chaîne de télévision Novo Tempo (Brésil)
première déclaration de son préet la sixième religion en terme d’implantation internatiosident, Elmer Andross (1868-1950), résume l’état d’esprit
nale.73 Cette « multinationale du religieux » (selon le sociomissionnaire qui anime les adventistes de cette région :
« Avec l’organisation de cette nouvelle division, des logue Ronald Coffin) est présente dans 204 des 224 pays
pasteurs bien formés et dévoués, et les membres d’église répertoriés aux Nations Unies. Elle comprend 13 divisions,
bien organisés, il ne faudra pas longtemps pour que 135 unions, 665 fédérations et missions, 150 000 églises et
groupes, 21 millions de membres, 115 universités, 2435
l’œuvre de Dieu soit achevée en Inter-Amérique. »
écoles secondaires, 5915 écoles primaires et environ 700
institutions médicales.
En 1919, on est loin d’imaginer pareil scénario. Il relève
Au moment où le pasteur guya- du miracle. Comment un groupe minuscule, parti de rien,
nais britannique, Philip Gid- sans ressources, ni grande instruction, aux commencedings, pose le pied à la ments extrêmement modestes, est devenu, au prix de
Martinique en 1919, les bases de grands sacrifices, un mouvement religieux mondial, la dél’adventisme sont établies : ses nomination protestante qui possède le plus d'institutions
croyances, sa mission et son ormédicales et scolaires au monde ? Ceci renverse d’étonneganisation.
ment les analystes et spécialistes du fait religieux. À Dieu
En 1919, l’Église adventiste seul soit la gloire !

L’ADVENTISME À LA MARTINIQUE

du septième jour est présente
sur tous les continents. Elle comprend cinq divisions, 42
unions, 119 fédérations, 124 missions, 4250 églises, 178 000
membres, 980 écoles, 43 institutions médicales et 700 missionnaires déployés en terres de mission. Procédant à une
poussée missionnaire massive dans le monde entier, malgré les faibles moyens, sans les facilités des moyens de locomotion et de communication fabuleux d’aujourd’hui, les
adventistes annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ
crucifié, ressuscité, glorifié. Il est venu, et il revient bientôt.
Aujourd’hui, l’Église adventiste du septième jour est la douzième plus grande organisation religieuse dans le monde,
50

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

Au siège de la fédération de la Caraïbe du sud à Port-ofSpain à Trinidad, l’américain W.S. Holbrook est à la tête
d’une poignée de pasteurs dispersés et isolés dans l’arc des
Petites Antilles : L. Rashford à Trinidad, I.G. Knight et A.E.
Riley en Guyane britannique, D.E. Wellman à la Barbade,
J.J. Smith à Montserrat, Frank Hall à St. Croix et Philip Giddings à la Guadeloupe. Ceci signifie qu’ils voyagent d’île en
île pour annoncer l’Évangile et visiter les jeunes croyants
dans la foi.
En 1919, l’adventisme est une nouveauté absolue à la Martinique.

ESPÉRANCE FM 91.6 MHZ
Ecoutez la différence
Pour le développement de la culture, l’épanouissement de la famille et des
facultés physiques, mentales, sociales et spirituelles
0596 60 87 42 / 0596 60 48 24
www.esperance.fm • www.facebook.com/esperance

RÉSIDENCE CARAÏBE
LE TEMPS DE VIVRE
Votre retraite autrement
dans une splendide
résidence
Fondée en 2002 par le médecin adventiste,
Dr. Henri Berle, la Résidence Caraïbe, « le
temps de vivre », ambitionne d’ajouter de la
qualité à la vie de ses résidents et d’en faire
des centenaires. Dans un cadre de vie enchanteur, tout est mis en œuvre pour leur
confort physique, mental, social et spirituel.
Ce lieu de prévention et de soins offre
une variété de loisirs au goût de chacun :
ateliers, animations, visites culturelles,
voyages organisés, sorties à la plage, randonnées pédestres. Le résident permanent
ou temporaire prend enfin « le temps de
vivre ».
1380 Morne aux bœufs • 97221, Le Carbet,
Martinique
+596 52 82 82 • +596 78 47 09
@ infos@le-tempsdevivre.com
www.le-tempsdevivre.com

ÉCOLE PRIMAIRE ADVENTISTE
DE SAINT-JOSEPH FLEURS D’OLIVIER
L’éducation chrétienne, notre priorité
En septembre 1979, l’école primaire adventiste de Saint-Joseph
ouvre ses portes avec 33 élèves, deux classes et deux maîtresses. En
1982, elle signe un contrat simple avec l’éducation nationale. Quarante ans plus tard, en 2018, son effectif s’élève à 112 élèves, avec
quatre classes à double niveau, cinq enseignantes et sept membres
du personnel. Les activités proposées font le bonheur et la formation
des élèves :
Piscine, gym, jardinage, anglais, théâtre, flûte, chorale, sorties à caractère pédagogique, etc.
Aujourd’hui, dans son nouvel établissement, plus grand, mieux équipé, l’école primaire Fleurs d’olivier, apporte plus que jamais à vos
enfants une éducation d’excellence.
0596 27 73 54 • @ educadv.st-joseph@orange.fr •

epaflo.org
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Mélange
TERRE DE

Tous ces visages

Longue plaie cautérisée

Venus du fond de toutes races

Par des fers plus vieux

Parlant la même poussière

Que nos mémoires

Et le même sourire
Du fond de toutes races
Venus traînés arrachés
Pour féconder l’Île
Réinventer l’Eden
De gré ou de force
Nous îlochtones

Galvanisée
À ce bouillon commun
De nos racines mélangées
Île-longaniste île-forge
Où réinventer
Notre commune différence.

D’une terre-volcan
D’une histoire-volcan
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brisé

L’ÉDEN

L

e livre de la Genèse décrit une
création parfaite, mais force est
de constater que notre monde est
imparfait. On voit partout des signes
de détérioration et de perversion de la
nature. Un fait troublant est l’existence
de la colonne géologique. Elle révèle
une histoire tourmentée de la Terre
: des espèces éteintes, des désastres
monumentaux, un ancien monde
paradisiaque. De toute évidence, un
drame s’est produit entre les origines
et aujourd’hui, dont les répercussions
sont telles qu’elles affectent, même
encore aujourd’hui, terriblement notre
existence.
De plus en plus d’évidences
scientifiques soutiennent l’idée
d’un cataclysme mondial de nature
hydraulique. C’est de loin l’explication
la plus logique et raisonnable.
L’hypothèse contraire d’une
accumulation lente et progressive des
strates ne prend pas en compte de
nombreuses données incontournables
dans la proposition d’un modèle
cohérent.

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

55

LES ROCHES TERRESTRES
Il existe trois types de roches dans la croûte terrestre

1.

LES ROCHES IGNÉES. Elles sont de la roche fondue

au plus profond de la croûte terrestre qui s’est transformée en magma (un mélange de cristaux et de roche
liquide). Ce magma refroidit et durcit sous terre (roches
ignées plutoniques) et à la surface de la terre (roches
ignées volcaniques). Une grande partie des continents
et des montagnes est composé de granite, et une grande
partie du lit des océans est composé de basalte, une pierre
qu’on trouve aussi dans les montagnes. Ces roches sont les
« roches primaires » qui forment la base de la croûte terrestre.

2.

LES ROCHES SÉDIMENTAIRES. Ce sont des « roches
secondaires », dérivant des roches préexistantes (les
roches ignées) qui se sont érodées, cassées ou effritées par
l’action du vent ou de l’eau, avant d’être transportées et
redéposées ailleurs. Elles peuvent contenir divers débris
organiques (animaux, plantes). Le schiste argileux, le grès,
le conglomérat, le calcaire, la craie, le charbon, la dolomite
et les évaporites sont des pierres de ce genre.

3.

LES ROCHES MÉTAMORPHIQUES.

Ce sont des
« roches tertiaires », formées par la recristallisation
et la déformation de roches ignées ou sédimentaires sous
l’effet d’un flot hydraulique, d’une température et d’une
pression élevées. C’est de la roche cuite ou compressée, ou
les deux à la fois, qui change sous l’effet de l’eau, de la pression et d’une température énormes, comme l’argile modelée par un potier, qui mise dans un four, se transforme en
une cruche. L’ardoise, le schiste, le gneiss, le quartzite et le
marbre sont des pierres de ce type.
Walt Brown pose la question à propos de ce type de roche : « Qu’est-ce qui explique une température et une pression si extrêmes, ainsi qu’une telle abondance d’eau ? »74
Les roches sédimentaires et métamorphiques sont dérivées de roches préexistantes. Par contre, les roches ignées
ont été créées instantanément par Dieu à partir de rien.
Elles ne dérivent d’aucune roche préexistante.

LES STRATES SÉDIMENTAIRES
L’existence universelle d’immenses dépôts sédimentaires
suggère qu’une catastrophe planétaire majeure s’est produite sur la Terre. Les sédiments de la croûte des continents ont en moyenne environ 1,6 km d’épaisseur, soit
quatre fois l’épaisseur des sédiments du lit des océans.
À certains endroits, ces sédiments sont inexistants. À
d’autres endroits, ils atteignent jusqu’à 25 km de profondeur. Fait étonnant, près de la moitié des sédiments
56
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zoïques, trois systèmes manquent sur 77% de la surface des océans, trois manquent sur 94% de la surface terrestre, et au moins un système manque sur
99,6% de la surface terrestre. Peu de lieux sur terre
contiennent la succession des dix systèmes : l’ouest du
Népal, l’ouest de la Bolivie et le centre de la Pologne.
Mais là encore, les géologues admettent que certaines
strates individuelles peuvent être manquantes. La
colonne géologique complète n’existe nulle part.78
Dans le Colorado, au Grand Canyon, la strate du dévonien est presque partout absente. On ne trouve aussi
nulle part les strates du silurien et de l’ordovicien. La
strate basse du Mississippien est posée directement sur
la strate calcaire du cambrien, soit un trou de plus de 50
millions d’années sur l’échelle de temps évolutionniste.
Les deux strates se superposent parfaitement à l’horizontale, sans aucune trace d’érosion entre les deux.

3. Certaines strates sédimentaires contiennent de nom-

1

breux fossiles d’animaux, mais peu ou pas de plantes
fossilisées. On se demande comment les animaux survécurent pendant des millions d’années sans aucune
végétation.79 Les strates montrent des évidences d’une
déposition rapide. La surface d’une strate préserve souvent des marques d’ondulations, de gouttes de pluie et

contiennent des fossiles d’organismes marins, y compris
au sommet des montagnes, et sont même mélangés à des
fossiles d’animaux terrestres.75
Les théoriciens soutiennent que la Terre est vieille de 4,5
milliards d’années. Chaque année, le volume total des sédiments s’élève en moyenne à quatre kilomètres cube. Sur la
base de ces chiffres, cela signifie que la croûte terrestre se
serait formée en 1,25 milliard d’années et le lit des océans
en seulement 15 millions d’années, ce qui est nettement
en-dessous des estimations des théoriciens.76 Au taux actuel d’érosion, la chaîne montagneuse de l’Himalaya serait
rasée au niveau de la mer en dix millions d’années.77
Par définition, les strates sont des dépôts de sédiments,
remarquablement plats, qui se superposent sur de vastes
étendues dans tous les continents. C’est une surprenante
topographie pour plusieurs raisons :

1. Les signes d’érosion sont singulièrement absents. Si la
terre est vieille de plusieurs milliards d’années, la surface de toutes les strates devrait être irrégulière.

2. La croûte terrestre n’est pas comme la peau d’un
oignon, avec des strates superposées partout de
manière identique. Sur les dix systèmes phanéro-

Strates sédimentaires

de traces d’animaux. Elle n’est pas recouverte par des
évidences de végétation ou de perturbations causées
par les plantes et les animaux (bioturbations).80

LES MÉTHODES DE DATATION

La datation d’une roche ou d’un fossile procède d’un raisonnement circulaire. La méthode radiométrique de datation n’étant pas fiable, absolue et constante, on date un
fossile selon la date de la strate où on l’a trouvé, et on date
une strate selon la date des fossiles qu’elle contient. Les
différentes méthodes de datation fournissent des âges différents pour la même roche.
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Normalement, seules les roches ignées et métamorphiques
peuvent être datées par les méthodes de radio-isotopes.
Les roches sédimentaires sont des débris d’anciennes
roches déposés par du liquide en mouvement. Durant la
déposition, elles ont été contaminées par des éléments
chimiques étrangers qui faussent les résultats en laboratoire. Des tests réalisés en laboratoire sur des roches qui
se formèrent après des éruptions volcaniques récentes ont
indiqués, le plus souvent, une ancienneté anormalement
beaucoup plus élevée.

DATATION DE ROCHES VOLCANIQUES RÉCENTES83
Lieu

Âge connu
en années

Âge mesuré
en millions d’années

Hualalai

200

1,6

Hualalai

200

22,8

Etna

2100

0,25

Etna

45

0,7

Etna

37

0,35

Entre autres nombreux exemples, une éruption volcanique se produisit en 1949 au mont Ngauruhoe en Nouvelle-Zélande, trois en 1954 et une en 1975. L’analyse de ces
cinq coulées de lave par la méthode du potassium-argon
fournit des dates d’ancienneté entre 270 000 et 3,5 millions
d’années. L’analyse de roches du Grand Canyon par la
technique du rubidium-strontium (Rb-Sr) révéla que de la
lave récente était 270 millions d’années plus ancienne que
la roche de basalte à la base (juste en-dessous) du GrandCanyon – ce qui est impossible.81

Lassen

93

0,11

950

0,27

Kilauea

< 1000

43

Kilauea

< 1000

30

Kilauea

< 200

21

Kilauea

40

8,5

Stromboli

46

2,4

Rangitoto

< 800

0,15

Des échantillons de la roche basalte d’une strate du tertiaire au Nigéria, analysés en laboratoire, indiquèrent des
âges différents en fonction de la méthode employée :

Erebus

25

0,64

< 500

12,6

Sunset Crater

Medecine Lake

1. Géologie conventionnelle : 2-26 millions d’années

De toute évidence, si un évènement catastrophique

2. Uranium 238 : < 30 millions d’années

comme un déluge global s’est produit dans l’histoire de la

3. Potassium-argon : 95 millions d’années

terre, le bouleversement de la croûte terrestre favoriserait

4. Uranium-hélium : 750 millions d’années

82

la contamination et les infiltrations chimiques étrangères
Le Grand Canyon
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aux roches d’origine, ce qui fausserait la datation des
roches par les méthodes radiométriques.

LE CARBONE 14
La fameuse méthode de datation du carbone 14 s’applique
uniquement aux anciennes choses vivantes et indique
l’âge seulement en milliers d’années. Le carbone 14 a une
demi-vie de seulement 5730 ans. Théoriquement, il ne
devrait plus être détectable au-delà de 50 000 ans. Cette
méthode est limitée dans le temps, inappropriée pour
connaître l’âge des roches et n’est pas toujours fiable. Plusieurs facteurs causent des erreurs de datation :

1. Les plantes rejettent le dioxyde de carbone qui contient
du C14, et de fait, indiquent plus d’ancienneté qu’en réalité.

2. La proportion entre le C12 et le C14 n’est pas constante.
La proportion de C12 était plus élevée durant la révolution industrielle qu’aujourd’hui, ce qui indiquerait plus
d’ancienneté qu’en réalité.

3. Les volcans émettent beaucoup de C12 appauvri en C14.
Après une période de volcanisme intense (tel qu’au déluge), les plantes absorberaient beaucoup de C12 appauvri, ce qui indiquerait un âge plus ancien qu’en réalité.

4. Le champ magnétique terrestre décroît et résiste moins
au bombardement des rayons cosmiques qui font augmenter le taux de C14. Dans ce cas, les plantes indiquent
un âge plus jeune qu’en réalité.

planétaire, ce phénomène était très important dans le
passé, au début de la formation du système solaire. À la
surprise des experts, on trouve des météorites seulement
dans les sédiments récents, très proches de la surface de la
terre et des océans.
Si la Terre est très ancienne, on devrait trouver un grand
nombre de météorites dans les roches primitives, mais ce
n’est pas du tout le cas.87 Ceci contredit diverses théories,
comme la formation des océans par la chute des comètes
(contenant de la glace) ou la disparition des dinosaures par
la chute d’un météore, 65 millions d’années auparavant.
La disparition des dinosaures est un profond mystère pour
les théoriciens. Toutes les suggestions s’avèrent insatisfaisantes : éruptions volcaniques, ères glaciaires, nuit continuelle de plusieurs années, flammes solaires, pluies de
météores. Pourquoi les autres espèces survécurent ? C’est
une difficulté non résolue.

4.

LE CHARBON. Certaines mines de charbon sont im-

menses, couvrant des milliers de kilomètres carrés et
descendant jusqu’à 150 mètres de profondeur. Cependant,
on ne voit jamais se former de tels gisements nulle part
dans le monde. Seules de petites quantités de charbon se
développent dans des tourbières ou des marais.
Ces faits suggèrent une superposition rapide des strates au
cours d’une inondation planétaire, avant qu’elles n’aient
été touchées par l’érosion et qu’elles ne soient recouvertes
de végétation.

5. D’après les théoriciens, les diamants sont des pierres
très anciennes qui ne contiennent aucune trace de
C14. Mais les analyses de diamants en Namibie et dans
d’autres lieux indiquent qu’ils en contiennent en quantité substantielle. Les diamants sont beaucoup plus
récents qu’on ne pense.84

PROBLÈMES DE DATATION

1.

L’AZOTE. L’argile et d’autres roches absorbent facile-

ment l’azote. Si plusieurs milliards d’années se sont
écoulées avant l’apparition de la vie, les roches antérieures
à l’apparition des organismes vivants devraient être remplies d’azote. Les recherches n’ont jamais localisées de
telles strates. La terre est plus jeune qu’on ne croit.85

2.

LE COLLAGÈNE DES DINOSAURES. Une équipe de
paléontologues a extrait d’os de dinosaures trouvés
dans des strates du jurassique et du crétacé au Texas du
collagène et l’a fait analysé. Ce collagène daté par le C14
se révéla avoir entre 25 000 et 40 000 ans d’âge. Les dino-

saures sont plus récents qu’on imagine.86

3.

LES MÉTÉORITES. Les météorites tombent régulièrement sur la terre. D’après la théorie de l’évolution

LES FOSSILES
Pour avoir un fossile, il faut cinq facteurs : (1) un organisme vivant ou récemment mort (2) enseveli (3) très rapidement (4) par des sédiments (5) charriés par les eaux. Si
un de ces éléments manque, la fossilisation n’aura pas lieu.
A l’air libre, un cadavre ou une plante morte se détériorent
relativement rapidement. Sans une sédimentation rapide,
ils se décomposent ou sont consommés par d’autres créatures mais ils ne se fossilisent pas. « En fait, la simple présence d’un grand nombres de fossiles est explicable seulement si les plantes et les animaux furent soudainement
inondés, piégés et ensevelis par des masses de sédiments
en mouvement. »88
Fait stupéfiant, à certains endroits des centaines de fossiles
polystrates (notamment des troncs d’arbres) traversent à
la verticale, souvent tête-en-bas, un grand nombre de
strates. Si chaque strate est ancienne de plusieurs millions
d’années, ces fossiles ne devraient pas exister. Le chimiste
Stephen Grocott l’explique clairement :
« Raisonnons avec bon sens. L’organisme mort récemment (ou vivant) doit être enseveli rapidement dans des
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A l'éruption du Mont St-Helens en 1980, des troncs d'arbres transportés par les eaux se
plantèrent à la verticale dans les sédiments.

sédiments qui peuvent se durcir et exclure l’oxygène. C’est
ce qu’on attend d’une catastrophe diluvienne mondiale.
La fossilisation et la formation des strates doivent se produire rapidement. Autrement, comment explique-t-on les
arbres fossilisés à la verticale (sans racines !) ou le cou du
dinosaure sortant d’une strate prétendue ancienne de plusieurs millions d’années ? Dites-moi comment l’arbre, ou
le dinosaure, resta en vie pendant des millions d’années
alors que la strate se formait lentement autour de lui ? »89
Les évidences soutiennent l’idée d’une superposition rapide des strates sédimentaires lors d’une inondation mondiale.

Cette gravure du XIXe siècle représente les fossiles
polystrates d'une mine de charbon de St-Etienne.

Les fossiles de nombreux animaux révèlent qu’ils avaient
le sang froid. Ils ne vivaient pas dans un environnement
froid ou glacial. Tous les animaux ont un sang chaud ou un
sang froid. Le corps des animaux au sang froid, comme les
reptiles, se réchauffe ou se refroidit en fonction de l’environnement. S’ils ont trop froids, ils deviennent lents. S’ils
ont trop chauds, ils se déshydratent et meurent.

LE MONDE ANTÉDILUVIEN

La terre primitive était un paradis semi-tropical à la végétation luxuriante. On a trouvé des fossiles de palmiers à
Vancouver au Canada, des forêts de séquoias géants en Antarctique à une grande profondeur ou des arbres fruitiers
complètement conservés avec des fruits sous d’immenses
monticules de graviers gelés dans les îles de Nouvelle-Sibérie. Le Sahara était vert et luxuriant. Il y avait des palmiers
partout en Australie et un climat tropical humide.

Ammonite

Scorpion
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Tortue

Les animaux au sang chaud, comme les oiseaux et les
mammifères, brulent les calories de leur nourriture pour
réchauffer leurs corps. Ils doivent maintenir la même
température corporelle, quelque soit leur environnement.
Ils sont plus actifs que les animaux au sang froid, mais ils
doivent se nourrir tout le temps pour générer de l’énergie. Après un repas, les animaux au sang froid peuvent
rester sans nourriture pendant plusieurs semaines. On a
trouvé des fossiles de dinosaures sur tous les continents, y
compris en Alaska, en Australie et en Antarctique – même
des tortues, des marsupiaux et des titanosaures en Antarctique. Ceci suggère un climat semi-tropical sur toute la
terre, idéal pour les dinosaures.90

géants. On estime que deux tiers des dinosaures étaient
herbivores. On peut considérer qu’avant l’apparition du
mal sur terre, tous les animaux étaient herbivores.

LE SUPERCONTINENT PRIMITIF
Dans le monde antédiluvien, la pluie était inconnue mais
un système de rosées et de sources arrosait quotidiennement le sol.92 Apparemment, de nombreuses sources artésiennes, remplies de minéraux, bouillonnaient des profondeurs de la terre et jaillissaient du sol, tels des jets d’eaux,

UN MONDE DE GÉANTS

La faune et la flore de la terre primitive étaient géantes,
même parmi les insectes ou les fleurs ornementales. On
a trouvé des fossiles de coquilles enroulées d’un mètre et
demi de diamètre. L’envergure des ailes des libellules était
de près d’un mètre de long. Certains cafards étaient longs
de 30 cm. Le rhinocéros sans corne était haut de plus de
cinq mètres et long de neuf mètres. Certaines mousses
possédaient 60 à 90 cm d’épaisseur.91 Certains dinosaures
comme le brontosaure et le titanosaure étaient hyper
Source artésienne

pour rafraîchir la terre sur toute la surface du globe.
Sans les effets de l’érosion et de la pluie (les ouragans, les
tempêtes), ces procédés naturels fournissaient au sol les
minéraux nécessaires pour la pousse des plantes les plus
nutritives.93

Dinosaure

Il semble probable que la terre antédiluvienne était un
supercontinent, la Pangée (signifiant « toute la terre »),
entouré d’un océan. Il y avait sans doute des cours d’eaux,
des fleuves, des petites mers intérieures, des petites montagnes et plus marginalement, des montagnes plus élevées
ne dépassant pas 1500 mètres d’altitude.
Tatou

Amphibien
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RÉPLIQUE GRANDEUR NATURE DE L’ARCHE DE NOÉ
(au parc d’attraction Ark Encounter dans le Kentucky aux Etats-Unis)

Dans Genèse 6-9, les mots hébreux pour une inondation
sont mabbul mayim qui signifient « un puissant déluge
par les eaux ». Mabbul est utilisé une seule
autre fois dans l’Écriture au Psaume 29:10 :
« l’Eternel était sur son trône lors du déluge. »
Aucune autre inondation n’est comparable.
Dans le Nouveau Testament, le mot qui désigne
le déluge est également unique, kataklumos,
d’où vient le mot « cataclysme ».

LE BATEAU DE SURVIE

LES ANTÉDILUVIENS

Selon certaines estimations, la population antédiluvienne
s’éleva au moment du déluge entre trois milliards (Henry Morris) et neuf milliards de personnes dans le monde
(Lambert Dolphin).94 Ces chiffres contribuèrent certainement à ridiculiser le message de Noé sur la perspective
d’un désastre planétaire. Un bateau long comme un terrain
de football ne pourrait pas contenir autant de personnes.
Ceci explique aussi pourquoi un déluge local ne serait pas
approprié pour détruire tant de gens.
Cependant, la prophétie de Noé était conditionnelle. C’était
un test de foi. Si les antédiluviens avaient écouté l’avertissement, s’étaient repentis et avaient recherchés Dieu,
il n’aurait pas exécuté son dessein. Le déluge fut un jugement contre le mal et un arrêt à son essor galopant.
« Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la
terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées
mauvaises. Le Seigneur regretta d’avoir fait les humains
sur la terre, et son cœur fut affligé. »95
62
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L’arche de Noé (tehab) signifie quelque chose
comme « bateau de survie ». Il mesurait 150
mètres de longueur, 25 mètres de largueur et
15 mètres de hauteur. Des chercheurs de l’université de Leicester en Angleterre ont réalisé
une recherche sur l’arche face au principe de
flottabilité d’Archimède. Ils découvrirent avec
surprise qu’elle aurait flotté sur l’eau avec 35
000 espèces à bord (70 000 animaux). « Nous ne
prouvons pas dire que c’est vrai mais que le concept aurait
assurément marché », affirmèrent-ils.96
Mais en réalité, le nombre d’animaux fut sans doute
moindre. Une seule paire d’un baramin (une espèce à
l’origine) regroupe plusieurs variétés d’organismes aujourd’hui. Par exemple, le cheval, le zèbre, l’âne et d’autres
variétés animales éteintes d’apparence équine descendent
probablement d’une seule espèce originale des équidés.97
Des recherches en construction navale indiquent que
l’arche avait sans doute la forme d’une péniche, ce qui lui
aurait assuré une stabilité maximale sur les eaux agitées
du déluge. Ce bateau semble avoir été structuré sur plusieurs étages en de nombreux compartiments pour loger
les animaux, avec un système d’évacuation des déchets,
des stocks de fourrage, des réservoirs d’eau, des rigoles de
récupération de l’eau de pluie et des réserves de semences.
À certaines périodes du déluge, certains animaux furent
probablement en état d’hibernation.

FISSURE DE LA CROÛTE TERRESTRE

« L’an six cent de la vie de Noé, le dix-septième jour du
deuxième mois, en ce jour-là toutes les sources du grand
abîme jaillirent, et les fenêtres du ciel s’ouvrirent. »98
Ce qui a déclenché le déluge n’est pas encore très clair. Le
récit génésiaque du déluge semble indiquer une double
rupture (souterraine et atmosphérique) de l’écosystème
antédiluvien. C’est, du moins, ce qui apparaissait aux yeux
d’un observateur à l’époque.
Selon toute vraisemblance, la croûte terrestre primitive se
serait fissurée au milieu de l’océan atlantique actuel. Dans
les profondeurs de la terre, sous une pression extrême,
l’eau souterraine et le magma remontèrent par les failles
jusqu’à la surface. Quand l’eau chaude et le magma entrèrent en contact avec l’eau froide de l’océan, l’eau se vaporisa et se propulsa dans l’atmosphère. L’effet ressembla
sans doute à une éruption de geysers le long des dorsales
océaniques sur plus de 60 000 kilomètres.99

À la surprise des scientifiques, au fond du trou russe, de
l’eau chaude minéralisée (incluant de l’eau de mer) coulait
en abondance, enfermée dans une cavité de granite écrasé.
Pourquoi le granite était écrasé ? Ils ne comprenaient pas.
Dans le trou allemand, l’équipe de forage trouva au niveau
le plus profond plusieurs crevasses remplies d’eau salée.
Le taux de sel y était deux fois plus élevé que dans les
océans. C’était surprenant, car les eaux de la surface terrestre ne descendent pas en-dessous de huit kilomètres à
cause du poids des roches qui compriment tous les espaces
et bloquent le passage même de micro-ruisseaux. Pourquoi trouvait-on de l’eau de mer à cette profondeur ? Ils
étaient mystifiés.100

Walt Brown suggère la théorie de l’hydroplaque pour
expliquer ces découvertes, soutenant qu’avant le déluge,
environ 50% des eaux océanes actuelles était contenues
dans des réservoirs d’eaux douces souterraines interconnectées (les sources du grand abîme), constituant une
sorte d’immense réseau planétaire de réservoirs d’eau à 16
kilomètres sous la surface.
Sous l’effet de la convulPHASE DE RUPTURE DURANT LE DÉLUGE
sion diluvienne, des crevasses se formèrent dans
Sources du grand abîme
la croûte terrestre dans
lesquelles s’engouffrèrent
du magma (les chambres
magmatiques), les eaux
souterraines ou de l’eau
de mer. C’est ce qu’on avait
découvert lors les forages
en Russie et en Allemagne.
Le magma s’échappe parfois de ces chambres magPuies
matiques et produit des
diluviennes
éruptions volcaniques.101

Montagnes
antédiluviennes
Mer antédiluvienne

Eaux souterraines
PHASE DE RUPTURE

LA THÉORIE DE L’HYDROPLAQUE
Les deux trous les plus profonds dans le monde se trouvent
dans la péninsule de Kola en Russie et en Bavière en Allemagne. Les scientifiques creusèrent dans le sol jusqu’à
douze et neuf kilomètres de profondeur respectivement.
Aucun trou n’atteignit la zone de lithosphère en basalte
qui passe en-dessous des continents en granite.

LE GRAND
ABÎME

Entouré d’un océan moins
profond qu’aujourd’hui,
un supercontinent couvrait une grande partie de
la surface planétaire mais
la terre ferme était absente aux pôles. La théorie de l’hydroplaque situe le « grand abîme » entre la croûte continentale de granite et la lithosphère de basalte (en-dessous
de la croûte continentale). Gerhard Hasel détecte deux
sens à ce terme dans la Bible :
1. L’océan planétaire. « Deux passages dans le récit génésiaque du déluge parle des “sources (macyenoth) du grand
abîme.”… Dans Genèse 1:2, le mot tehôm “abîme,” désigne
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1. A la surface de la terre – le supercontinent entouré
de l’océan

2. Sous la surface terrestre – la croûte continentale en
granite

3. Sous la croûte continentale – les cavités d’eaux souterraines

4. Sous les eaux souterraines – la lithosphère en basalte
5. Sous la lithosphère – le manteau de la terre

l’océan mondial. Il est utilisé comme expression pour indiquer que le monde entier était recouvert par les eaux. Ceci
s’accorde spécifiquement avec la déclaration du Psaume
104:6 sur la Terre primitive : Tu l’avais couverte de l’abîme
[t hôm] comme d’un vêtement, les eaux se tenaient sur les
e

montagnes. »
2. Les eaux souterraines. Dans Ezéchiel 31:4, « tehôm
signifie ici la source ou le point de départ des fleuves et

Sans doute poussé par le supercontinent, la croûte océanique primitive s’effondra et plongea rapidement dans le
manteau de la Terre. Ce phénomène s’appelle la subduction. La friction générée par l’effondrement du lit océanique chauffa les parties du manteau en contact, accélérant l’engloutissement et le recyclage du lit primitif.
Durant cet effondrement, le lit océanique aurait poussé
de côté le matériel chaud du manteau de la Terre. Des
recherches ont relevé la présence de plaques relativement
froides sous les zones de subduction, profondément enfoncées dans le manteau. Celles-ci seraient les vestiges de la
croûte océanique primitive.

des canaux, et semble se référer à des eaux souterraines. »
Dans Genèse 7:11 et 8:2, « il apparaît que le jaillissement
des sources du grand abîme se réfère à la montée des eaux
souterraines, qui avec une telle force et violence précipitèrent un déluge mondial, conjointement aux précipitations torrentielles des eaux des cieux atmosphériques. »102

LA CROÛTE TERRESTRE PRIMITIVE
Selon la théorie de l’hydroplaque, la croûte terrestre se
structurait probablement par la superposition suivante :
LA CROÛTE TERRESTRE PRIMITIVE
(SELON LA THÉORIE DE L’HYDROPLAQUE)
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LA DÉPOSITION DES SÉDIMENTS
Au cours de sa plongée dans le manteau de la Terre, la
croûte océanique originale (froide) aurait été surmontée
et remplacée rapidement par le magma (chaud) qui se répandit autour des failles (les dorsales) de l’océan – le plus
notablement au milieu de l’océan atlantique – où la croûte
continentale primitive se serait rompue. Ce grand mouvement de magma chaud forma les crêtes des montagnes
sous-marines et le lit des nouveaux bassins océaniques.103
Durant le déluge, la faune et la flore furent charriées par
les eaux et ensevelies par les sédiments. La capacité de la
puissance hydraulique à transporter des matériaux peut
être phénoménale. Les sédiments au fond des océans sont
déposés par des turbidites (des mélanges de boue et de débris, incluant des roches pesant jusqu’à 100 tonnes), charriées sur de longues distances par les courants sous-marins. La déposition de sédiments peut être rapide, jusqu’à
60 mètres par heure, et atteindre jusqu’à 200 mètres
d’épaisseur par heure.104 Le géologue Andrews Snelling
précise :
« Les indicateurs de courants enregistrés dans les strates
sédimentaires montrent un flot des eaux constant dans la
même direction sur chaque continent dans le sens où les
sédiments furent déposés, un courant unidirectionnel qui
correspond à une catastrophe globale des plaques tectoniques lors d’un déluge. »105

LES DÉPÔTS D’ÉNERGIES FOSSILES
Seul un cataclysme global, rapide et récent, peut expliquer
l’existence universelle des dépôts de charbon, de pétrole,
de gaz (les hydrocarbures) et de fossiles. À cause de l’érosion, ces gisements immenses auraient dû disparaître en
quelques millions d’années. Ces sédiments d’origine végétale et animale sont absents dans les premières périodes
géologiques, antérieures au déluge.106
La plus grande partie du charbon est composée de matière
végétale : troncs d’arbres, branches, écorces, feuilles, aiguilles et fragments de végétaux macérés. Certains charbons contiennent des restes d’animaux, en grande partie
marins. Selon la qualité du charbon, un mètre de charbon équivaut à 5 à 20 mètres de matière végétale. Des recherches en laboratoire ont transformé du tissu végétal en
moins d’une année, et ont révélé le rôle catalytique de l’argile dans le processus de carbonisation. Ceci correspond
remarquablement au scénario d’un déluge universel.107
« Pour la plupart, les géologues admettent que le charbon
et le pétrole proviennent respectivement de la végétation
ancienne et d’anciens animaux marins (les parties molles
des invertébrés et des poissons). Le charbon et le pétrole
ne se forment pas naturellement aujourd’hui. On n’en
trouve pas dans les dépôts du Pléistocène (l’ère glaciaire),
mais ils furent rapidement constitués durant le déluge,
avant que les précipitations de glace ne s’amoncellent…
“Le pétrole se trouve exclusivement dans les roches de
toutes les époques du Cambrien au Pliocène.”… Pourquoi
le pétrole ne se forme pas après l’ère du Pliocène ? C’est un
mystère pour les géologues évolutionnistes, mais ce n’est
pas un problème pour la géologie du déluge. »108
« Les milliards de tonnes de végétation ensevelies, en
grande partie en parfaite condition, même avec des

feuilles et des fleurs, qui ont été découvertes à l’état de
charbon, partout dans le monde et même en Antarctique,
sont encore plus significatives. »109

«

Les immenses forêts enfouies sous terre au moment du
déluge se sont transformées ensuite en carbone, formant
de vastes gisements de charbon et d’approvisionnement en
pétrole. »
Ellen White

Dans des conditions normales, les sédiments durcissent et
deviennent de la pierre en quelques années, voire même
en quelques jours si les conditions sont idéales. Parfois,
cependant, ce durcissement se produit sur des centaines
d’années. Encore aujourd’hui, certaines strates de la colonne géologique sont plus molles que d’autres, n’étant pas
encore de la pierre solide par manque de ciment adéquat.
La plupart des couches sédimentaires se déposèrent au
début du déluge, mais certaines se superposèrent des mois
plus tard, à la fin du déluge.

LA DISPARITION DES ANTÉDILUVIENS
Les humains et les animaux tentèrent d’échapper aux
eaux montantes du déluge. Il en résulta un certain ordre
dans l’ensevelissement des espèces. Durant la montée des
eaux, les humains s’enfuirent vers les lieux les plus élevés,
nagèrent ou s’accrochèrent aux débris flottants aussi longtemps que possible. Les cadavres humains gonflèrent et
donc flottèrent à la surface de l’eau.
En outre, très peu d’humains auraient été ensevelis par
les sédiments. Ils auraient pourris et se seraient désintégrés dans l’eau, sans se fossiliser. On a trouvé des fossiles
humains dans les strates du quaternaire, qui sont postérieures au déluge, mais elles sont notoirement absentes
des autres strates de la colonne géologique.
Logiquement, les créatures marines et les plantes seraient
les premières à être ensevelies et fossilisées. C’est ce qui
ressort des statistiques sur les fossiles :

1. 95% des fossiles sont des organismes marins.
2. 4,75% des fossiles sont des algues, des plantes et des
arbres.

3. 0,25% des fossiles sont des invertébrés, incluant des
insectes.

4. 0,0125% des fossiles sont des vertébrés, en grande
partie des poissons.110

Roche molle et pliable

Les espèces animales les moins mobiles ou qui demeuraient dans les régions les plus basses (les crustacés, les
vers de terre, les poissons, les amphibiens, les insectes)
furent ensevelis avant les espèces les plus mobiles ou qui
vivaient dans les lieux les plus élevés. Ceci suggère que les
montagnes primitives étaient bien moins élevées qu’au-
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jourd’hui car la plupart des reptiles et des mammifères
semblent peu enclins à demeurer sur des hauteurs significatives. Certains animaux périrent dans les flots et furent
dissous dans l’eau ; d’autres furent ensevelis sous les débris et devinrent les vestiges de cet effroyable événement.

LA COLONNE GÉOLOGIQUE
« Dans la plupart des cas, les fossiles ont dû être ensevelis
par le déluge. Dans n’importe quelle localité, une tendance
évidente et certaine serait que des espèces similaires
d’animaux soient ensevelies par ordre de taille et de complexité croissante. Les organismes marins simples seraient
ensevelis en premiers, puis dans l’ordre, les poissons, les
amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères.
Cela correspond à 1) une élévation progressive de l’habitat naturel, 2) une résistance hydrodynamique croissante
à l’enfouissement dans les eaux chargés de sédiments, et à
3) une capacité croissante à s’enfuir face aux eaux envahissantes du déluge. C’est exactement ce qu’on trouve habituellement dans les roches sédimentaires, mais qui a été
mal interprété en enseignant une évolution graduelle à
travers les siècles. »111

«

La plupart des espèces animales éteintes aujourd’hui sont
souvent (mais pas toujours, en aucune façon) dans un ordre
plus ou moins régulier, avec les fossiles simples dans les strates
basses et les fossiles les plus grands et les plus complexes dans
des strates plus élevées. »
Henry Morris

Contrairement à la croyance populaire, la colonne géologique ne décrit pas l’ordre dans lequel les espèces sont
venues à l’existence mais l’ordre dans lequel elles ont
péri durant le déluge. De nombreuses espèces animales
semblent apparaître soudainement, notamment au cambrien, mais en réalité, de nombreux animaux disparurent
soudainement à ce moment-là. La colonne ne documente
pas l’apparition de la vie (l’explosion cambrienne) mais la
disparition de la vie (l’extinction cambrienne).

ESPÈCES SIMILAIRES
Chose étrange, 80% des espèces de la colonne géologique
sont encore vivantes aujourd’hui. Si une espèce apparaît
soudainement et disparaît tout aussi soudainement dans
la colonne, comment explique-t-on l’existence de descendants en tous points identiques aujourd’hui ? Pourquoi
cette espèce n’est pas visible dans toutes les strates de la
colonne depuis l’époque de son apparition à aujourd’hui ?
La théorie de l’évolution exige des formes intermédiaires
entre les espèces mais la paléontologie ne les a pas découvertes. Le paléontologue David Raup constate :
« Les espèces apparaissent dans la colonne très soudainement, montrent peu ou aucun changement durant leur
66
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existence, puis disparaissent abruptement de la colonne,
et il n’est pas toujours clair, en fait il est rarement clair
que les descendants soient plus adaptés que leurs prédécesseurs. En d’autres mots, les améliorations biologiques
sont difficiles à trouver. »112
Durant la phase d’inondation du déluge, les strates sédimentaires se déposèrent sur la terre ferme, se tassèrent
à l’horizontale et se superposèrent. Certaines strates se
formèrent durant la décrue des eaux du déluge et se déposèrent dans l’océan.

UNE CATASTROPHE SOUDAINE

De nombreux fossiles (de poissons et de reptiles) bien
préservés et aplatis suggèrent une déposition rapide des
strates. Certains fossiles sont bien préservés, certains
autres sont mutilés, montrant souvent des os brisés et des
corps contorsionnés. Certains spécimens ont même gardés
leur couleur. Des fossiles d’insectes ont le contenu de leurs
aliments encore intact. De nombreux fossiles de reptiles
les montrent en train de marcher, de patauger ou dans la
position recourbée du sommeil.
Fossile d’un poisson avalant une proie

Ces indices suggèrent que les animaux furent enterrés
vivants. Certains fossiles de poissons les montrent en train
d’avaler une proie, donnant ainsi une idée de la violence
et de la soudaineté de l’évènement. Ils n’eurent même pas
le temps de finir leur repas.
La préservation de substances fragiles suggère aussi un
ensevelissement soudain. Les cornes de certains dinosaures contiennent de la kératine, une protéine qui se
désintègre en quelques années, même souterrainement.
L’ensevelissement fut si rapide que les bactéries du sol ne
purent réaliser leurs décompositions complètes. Le chitine
(une substance dure dans le corps des insectes), qui se
décompose rapidement avec l’action des bactéries, existe
toujours dans les fossiles d’euryptérides (des scorpions de
mer géants) dans les strates argileuses de l’ordovicien.113

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Sous la pression de l’amoncellement des eaux du déluge,
les continents se seraient écartés rapidement les uns des

Continent

autres en moins d’une année, permettant aux bassins océaniques de recueillir les eaux diluviennes. Les continents
sont formés d’une matière (le granit) plus légère que le lit
des océans (le basalte), ce qui leur permit de flotter et de
dériver sur ce matériel plus lourd. C’est aussi la raison qui
explique qu’ils ne s’enfoncent pas dans le lit océanique, ni
ne soient recouverts par les eaux.
LA DÉRIVE DES CONTINENTS

Pluie

Pluie

Océan

t
Dorsale du
milieu de l’atlantique

Dorsale du milieu de l'Atlantique

Une évidence de la dérive des continents est l’existence de
fossiles et de roches similaires dans les parties du monde
autrefois rattachées. Par exemple, on a trouvé des fossiles de mésosaures des deux côtés de l’Atlantique qui se
font face, au Brésil et en Afrique de l’ouest. La dérive de
l’Antarctique ne fait aucun doute car aucun arbre ne peut
pousser sur une terre plongée dans l’obscurité six mois de
l’année. Pourtant, on a découvert des forêts fossilisés dans
le sol de l’Antarctique. La Genèse ne fait pas allusion à la
dérive des continents mais ceci s’harmonise parfaitement
avec l’idée d’une catastrophe globale.
FOSSILES SIMILAIRES DANS LES CONTINENTS

LES CHAÎNES DE MONTAGNES

Vers la fin de la dérive des continents, les chaînes de montagnes se seraient formées alors que la roche était encore
molle et imbibée des eaux du déluge, et les îles volcaniques
auraient surgies de l’océan.
Sous une forte pression, les roches peuvent réagir de deux
manières : de 1) manière plastique en se courbant ou en se
tordant, et 2) de manière fragile en se fissurant (les failles)
ou en s’écrasant. Même des roches dures réagissent de manière plastique si elles sont écrasées, effritées et imbibées
d’eau. Si la situation chimique est appropriée, des roches
molles (les sédiments) peuvent se cimenter rapidement. Le
béton, par exemple, se durcit en quelques heures et atteint
sa pleine solidité après un ou deux mois.
La plupart des strates sédimentaires sont bien cimentées.
Un ciment typique est le calcaire – le carbonate de calcium
(CaCO3) – composé de précipitations d’eau de la mer ou
d’organismes marins servant à produire des coquillages.
Dix à quinze pourcents des strates sont composées de calcaire. Aux Bahamas, les strates de pur calcaire ont cinq
kilomètres d’épaisseur.114

LES PLAQUES TECTONIQUES
Durant le déluge, la croûte terrestre se fractura en diverses
plaques tectoniques. Ces plaques continentales glissèrent
rapidement sur les eaux souterraines et la roche dure
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Carte des chaînes de montagnes et des tremblements de terre

du basalte (la lithosphère). À la fin de ce glissement, le
blocage brutal et la collision d’une rare violence entre
les plaques compressèrent, plissèrent et soulevèrent les
roches meubles, encore imbibées d’eau, sur des milliers de
mètres, formant ainsi les chaînes de montagne et des secteurs continentaux très épais. Les strates pliées montrent
rarement des évidences de craquements. Ceci suggère
qu’elles se seraient pliées en peu temps alors que la roche
était encore souple, molle et malléable. Pour Yves Herbo,
c’est le scénario le plus logique :

Terre a continué de tourner sur son axe, mais l’orientation
entière de la planète a été modifiée de façon spectaculaire
par cet événement du passé. Le roulis provoqué par l’Himalaya a déplacé les régions de la planète qui étaient aux
pôles de près de 35° à 45°, et en même temps, il a déplacé
vers le bas les régions de l’Antarctique et vers le haut celles
de l’Arctique, alors qu’il n’y avait pas jusqu’à présent d’Arctique ou d’Antarctique du tout…
Il faut bien reconnaître qu’en plus, cette théorie de l’hydroplaque expliquerait plusieurs anomalies géologiques, ma-

Strates pliées d’une montagne

« La région des montagnes les plus hautes et les plus
épaisses est désormais l’endroit de notre planète avec
les plus hauts sommets - l’Himalaya (la chaîne de l’Everest et de nombreux autres sommets, les plus élevés au
monde). La création soudaine de cette région a entraîné
un bouleversement majeur de l’ensemble de la planète, en
conformité avec les principes connus de la physique. La
68
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gnétiques, non résolues par la théorie classique de la tectonique des plaques… La tectonique des plaques est trop
faible pour former les montagnes… Les calculs montrent
que les plaques ne peuvent se déplacer d’elles-mêmes... Il
devient plus logique de considérer qu’un évènement brutal ayant déchiré la Pangée en une seule fois, par l’épanchement subi d’immenses poches d’eaux chauffées par le

LA DÉCRUE

FORMATION DES ÎLES VOLCANIQUES

À la fin de la dérive des continents, l’eau se retira des terres
immergées. Durant la décrue, les eaux dévalèrent furieusement des montagnes, traversèrent les plaines, creusèrent
les roches tendres, érodant le sol sur leur passage, et se
déversèrent dans les bassins des océans. Ce déchaînement
de la force hydraulique donna naissance à des vallées, des
plateaux, des canyons, des mesas (des tables rocheuses),
des buttes, des cours d’eaux et des lits alluviaux de sable
et de graviers.

la pression exercée par les plaques
tectoniques pousse et plisse les strates vers le haut

magma sous-jacent, créant un soulèvement du manteau à
cette occasion et provoquant une dérive RAPIDE des nouveaux continents créés. Les chocs énormes provoqués par
ces rapides glissements ont créés les chaînes de montagnes
immenses comme l’Himalaya : les vitesses actuelles constatées ne pourraient pas permettre à la plaque indienne de
s’enfoncer sous l’asiatique comme elle le fait actuellement,
à vitesse beaucoup plus lente qu’à l’origine du choc. »115

Bien que la végétation antédiluvienne fut en grande partie enfouie dans les strates qui formèrent les gisements
de charbon, une quantité considérable de graines, de
racines, de branches d’arbres, de plantes, auraient flottés
sur l’eau et se seraient posés durant la décrue sur le sol
riche en alluvions, au contenu minéral maximum pour
les végétaux et la pratique de l’agriculture. En quelques
années, une végétation luxuriante aurait repoussé en de
nombreux coins du globe. Des poissons survécurent dans
les eaux du déluge. Sans doute, des insectes, des reptiles
ou des oiseaux voyagèrent, hors du bateau de Noé, sur les
radeaux de fortune de la végétation flottante.

LES MYTHES DU DÉLUGE
Environ 300 récits de nations et de tribus du monde entier, entres autres à Sumer, Babylone, Syrie, Grèce, Chine,

PLAQUES TECTONIQUES
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Europe de la Grèce à l’Irlande et l’Islande, 17 au MoyenOrient, 23 en Asie, 37 dans les îles de l’Océanie, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande. Ces légendes sont rares en Afrique,
bien qu’on les trouve de l’Egypte au Nigéria, et du Congo
au Cap – Filby en a totalisé sept. Alors que les tribus immigrèrent de plus en plus loin du mont Ararat, les histoires
se déformèrent de plus en plus… Comme on pourrait s’y attendre, les récits les plus détaillés proviennent du MoyenOrient et de l’est de la Méditerranée. »116

Méandres

Les « mythes du déluge » ont une origine commune et ne
seraient pas des exagérations à propos d’inondations locales. Dans une étude sur plus de 200 mythes du déluge,
John Morris nota leurs similarités avec le déluge biblique :

1. 95% disent que la catastrophe était un déluge.
2. 95% affirment que le déluge était universel.
3.
4.
5.
6.
7.

88% rapportent qu’une famille seulement fut sauvée.
82% indiquent que le déluge s’est produit dans leur localité.
75% mentionnent l’apparition d’un arc-en-ciel.
73% affirment que des animaux furent impliqués.
70% soulignent que la survie se produisit grâce à un
bateau.

8. 67% disent que des animaux furent aussi sauvés.
9. 66% rapportent que le déluge résulta de la méchanceté
des humains.

10. 66% indiquent que les humains furent prévenus.
11. 57% affirment que les survivants échouèrent sur une
montagne.
Cours d’eau

Perse, Irlande, dans l’Amérique amérindienne, Toltèque
ou Inca, attestent qu’un déluge global s’est produit. Des
mythes et des légendes de nombreuses cultures rapportent
la mémoire d’un déluge universel.
« Les anthropologues ont identifiés 59 légendes sur le
déluge des indiens d’Amérique du nord et 56 d’Amérique
centrale et du sud, allant de l’Alaska à la Terre de feu, 33
70
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12. 35% disent que des oiseaux furent envoyés en éclaireurs.
13. 13% indiquent que les survivants offrirent un sacrifice.
14. 9% soulignent que huit personnes furent sauvées.
Au-delà de ces similarités, les mythes du déluge diffèrent,
parfois considérablement. Cela n’enlève rien au fait qu’ils
préservèrent la mémoire d’une inondation universelle.
Le souvenir de cet évènement demeura très vivace dans
beaucoup de cultures.

L’ÈRE GLACIAIRE
Le déluge entraîna une série d’évènements en chaîne juste
après la décrue, dont les conséquences se font toujours
voir et sentir aujourd’hui. Durant le déluge, l’atmosphère
se réchauffa à cause de l’intense activité volcanique. Ce
réchauffement planétaire se serait poursuivi après le cataclysme, de façon moins intense de nombreuses années.
Puis l’atmosphère se refroidit fortement parce que la
poussière et les cendres de milliers de volcans voilaient
les rayons du soleil. Il s’écoula au moins trois ans avant
que les cendres, la poussière et les gaz volcaniques ne se
dissipent.
Les géologues voient des évidences d’une activité volcanique intense durant l’ère glaciaire dans les roches volcaniques des sédiments du pléistocène qui se formèrent peu
après le déluge.117 Dans l’ouest des Etats-Unis, on a dénombré une soixantaine de retombées de cendres volcaniques
durant cette période. On a découvert une épaisse couche
de cendres à la suite d’une éruption en Nouvelle-Zélande
sur une superficie de 10 millions km2, qui assombrit probablement la Terre entière pendant plusieurs mois.
À cause du volcanisme intense, l’eau des océans devait
être plus chaude de 15° C par rapport à celle d’aujourd’hui
(en moyenne 4° C). Comme cette eau chaude s’évaporait
et se condensait facilement, les précipitations étaient très
abondantes. Ces conditions climatiques favorisèrent la
repousse rapide de la végétation sur le sol dénudé de la
planète. Avec des eaux océanes chaudes et un air froid à
l’intérieur des continents, les hivers étaient plus doux et
les étés plus froids qu’aujourd’hui. Durant l’hiver, la neige
était très abondante ; durant l’été, sa fonte était limitée.
Au fil des années, les dépôts de neige s’accumulèrent, se
tassèrent et devinrent de la glace.
Avec l’apparition de la banquise et des glaciers, la température globale baissa de 6° C parce que la neige reflète

et renvoie dans l’espace davantage la lumière du soleil.
Trente pour cent des terres du globe furent recouvertes
d’un grand manteau de glace. Selon les estimations,
l’épaisseur moyenne de la glace s’éleva jusqu’à 700 m
dans l’hémisphère nord et à 1200 m dans l’Antarctique. À
travers le monde, les caractéristiques glaciaires sont très
peu érodées, suggérant la réalité historique d’une seule
ère glaciaire à une époque assez récente. On voit très peu
d’évidence dans les roches de conditions glaciaires avant
le pléistocène.118
Les régions côtières et équatoriales demeurèrent tempérées ou chaudes, mais pluvieuses à cause de la proximité
des eaux chaudes océanes. Avec tant d’eau transformée en
banquise, en glaciers, en manteaux neigeux, le niveau de
la mer baissa probablement de 70 mètres, produisant des
ponts de terre, par exemple au détroit de Béring, dans la
Manche, ou en direction de l’Australie, qui favorisèrent la
migration des animaux et de groupes de population.
Les évidences montrent que les régions côtières de l’Alaska, de la Sibérie, et même de l’Arctique, n’étaient pas recouvertes par la glace. De grands animaux, comme le mammouth et le mastodonte, demeuraient dans les forêts et
les vastes étendues herbeuses de ces régions. Au moins un
million de mammouths vécurent en Sibérie et en Alaska.
On a trouvé des peintures représentant des mammouths,
réalisées après le déluge, et des os de mammouth jusqu’au
Mexique, prouvant que cet animal ne s’adaptait pas seulement à un climat froid.

LA DÉGLACIATION
Selon certaines estimations, la glaciation dura entre 200
et 500 ans. Après l’ère glaciaire, l’activité volcanique diminua, les eaux océanes se refroidirent et les précipitations
(neigeuses et pluvieuses) s’atténuèrent. Les hivers devinrent plus rigoureux et les étés plus chauds. La déglacia-

LA STABILISATION DES CONTINENTS
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tion qui suivit, se produisit très rapidement, probablement
en moins de deux siècles. Des inondations locales furent
fréquentes durant cette période. N’étant plus protégé par
la chaleur des eaux océanes, la terre des régions côtières
de l’Alaska et de la Sibérie se congela en pergélisol (le sol
gelé en permanence). Ce changement climatique extrêmement soudain décima des hordes de mammouths, coincés
dans la glace.119
L’écorce terrestre comprend aujourd’hui une triple superposition des roches : 1) les roches antédiluviennes du précambrien, 2) les sédiments du déluge du paléozoïque, du
mésozoïque et du tertiaire, et 3) les strates postdiluviennes
du quaternaire.
Selon Walt Brown, le déluge s’est déroulé en quatre phases :

1. La phase de rupture – l’éclatement du supercontinen
2. La phase du déluge – l’inondation de l’environnement
terrestre

3. La phase de dérive continentale – le glissement rapide
des continents

4. La phase de redressement – la stabilisation des continents120

«

Sans l’histoire biblique, la géologie ne prouve rien. Les vestiges de la terre apportent l’évidence d’un monde qui différait

assez considérablement de celui d’aujourd’hui. Mais le moment
de son existence et la durée de son enfouissement peuvent seulement être compris par l’histoire biblique. »
Ellen White

LA MICROÉVOLUTION
Après le déluge, une dispersion de la faune se produisit sur
la planète. Quand l’arche échoua au mont Ararat (entre la
Turquie et l’Arménie), les animaux se dispersèrent à travers le monde, prenant des directions différentes. Grâce à
leur capacité d’adaptation, de nombreuses espèces se relocalisèrent dans des habitats naturels et des zones écologiques souvent différents de leur écosystème antédiluvien
d’origine.
Durant l’ère glaciaire, certaines espèces animales traversèrent des bandes de terre ou des banquises reliant des
continents et des îles. Les évidences géologiques semblent
l’indiquer entre les îles britanniques et le continent européen, le Japon et la Corée, ou l’Australie et le continent
asiatique. Certains ponts naturels s’écroulèrent à cause
de l’activité tectonique ou durant la déglaciation, ce qui
expliquerait pourquoi les marsupiaux dominent le continent australien et dans une moindre mesure, l’Amérique
du sud.

HISTOIRE GÉOLOGIQUE ET CLIMATIQUE PROBABLE DE LA TERRE121
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Dérive des continents
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7:11-12

40
≈ 1700 ans
6 jours

2

2:4-6
1:20-31
1:9-19
1:3-8

?

1:1-2

Il existe deux types de mammifères : les placentaires et les
marsupiaux. Les femelles placentaires forment leurs petits entièrement dans leurs corps et les alimentent durant
la grossesse grâce au placenta. Les femelles marsupiales
développent et transportent leurs petits dans leurs poches
(marsupium) abdominales. Les marsupiaux se déplacent
plus rapidement que les placentaires. Durant la période
migratoire, ils arrivèrent en Australie, avant que les placentaires n’aient le temps de le faire. Sans la présence
compétitrice des placentaires, les marsupiaux s’accrurent
en Australie, en Nouvelle-Guinée et en Amérique du sud.
En Australie, il existe environ 140 espèces de marsupiaux,
comme le kangourou et le koala, dont la plupart ne se
trouve nulle part ailleurs dans le monde.
Dispersées à travers le monde, certaines espèces se spécialisèrent dans certaines caractéristiques génétiques. Cette
spéciation donne l’impression de produire de nouvelles espèces, mais il n’en est rien. Selon la théorie de l’évolution,
le jaguar et le léopard sont séparés par trois millions d’années d’évolution. Cependant, les femelles de ce croisement
sont toujours fertiles aujourd’hui, démontrant que ces
deux variétés animales appartiennent à la même espèce.
Selon l’évolution, les iguanes terrestres et les iguanes marins des îles Galapagos sont séparés génétiquement de dix

DEUX SORTES D’ÉVOLUTION
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LA GRANDE DISPERSION
Quelques siècles après le déluge, les êtres humains se dispersèrent à leur tour sur la surface du globe. L’évènement
déclencheur de cette grande migration fut la construction
de la tour de Babel, dans la plaine de Shinéar en Babylonie,
un acte de rébellion ouverte contre Dieu. Jusqu’alors, les
humains vivaient sur un même territoire et parlaient la
même langue.

millions d’années. Mais des recherches ont montré que les

La dispersion des êtres humains coïncida avec la fin de

iguanes terrestres et marins se croisent et font des petits.

l’ère glaciaire, à l’époque de Péleg (son nom signifie « le

Ces évidences prouvent la microévolution, non la macroé-

partage ») où il était encore possible de traverser les

volution.

bandes de terre et les détroits recouverts par la glace. Les
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descendants des trois fils de Noé (Sem, Cham et Japhet)
furent les ancêtres fondateurs de nombreux peuples et nations qui se dispersèrent respectivement au Moyen-Orient
et la vallée de l’Indus, en Afrique du nord, et en Europe,
avant d’immigrer dans le reste du monde.
L’idée selon laquelle la couleur de peau des noirs est le
résultat d’une malédiction prononcée sur Cham n’a aucun
fondement biblique. Ce n’est pas Cham qui fut maudit,
mais son fils Canaan. Les descendants de Canaan (les phéniciens et les hittites) étaient vraisemblablement basanés
mais ils n’avaient pas la peau noire. Ces anciens peuples
ont disparus.
Selon Genèse 11, l’origine des langues remonte à la tour
de Babel. La confusion du langage entraîna la dispersion
mondiale de groupes de population linguistiques. On
ignore quelles langues apparurent à ce moment-là, mais
sur la base d’anciens documents, l’archéologie a identifié
certaines des langues écrites les plus anciennes du monde.
Peu après l’épisode de la tour de Babel, l’écriture apparut
en Mésopotamie avec l’écriture cunéiforme des sumériens
sur des tablettes d’argile, suscitée par la nécessité de tenir des comptes pour les récoltes, les taxes et les trésors
royaux, et d’archiver d’autres informations. Assez rapidement dans le temps, diverses formes d’écriture apparurent
en divers lieux du globe.
Sans raison particulière, les langues écrites eurent différentes formes : cunéiformes (le sumérien), hiéroglyphiques
(l’égyptien), logographiques (le chinois), logophonétiques
(l’akkadien) ou syllabiques (l’éthiopien). Les langues pictographiques utilisèrent des logogrammes (exprimant le
sens d’un mot) ou des syllabogrammes (exprimant le son
d’un mot), ou les deux à la fois (le maya). Certaines langues
se lisent en partant de la gauche, d’autres en partant de la
droite, de haut en bas, ou de bas en haut.

Nébuleuse de l’hélice
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LE DIEU-DU-CIEL
Après la grande dispersion, la trace du Dieu créateur
resta ancrée dans la mémoire des peuples de la terre. À
leur grand étonnement, les anthropologues constatent
que « 90% des religions tribales dans le monde sont imprégnés de présuppositions monothéistes.123» On retrouve
une constante dans de nombreuses cultures : l’existence
d’une divinité primitive, le plus souvent appelée le Dieudu-ciel avec les mêmes attributs que le Dieu de la Bible :
créateur de toutes choses, éternel, omniscient, omnipotent, compatissant et juste.
Dans une recherche sur les cultures des tribus amérindiennes, aborigènes et africaines, l’anthropologue Wilhelm Schmidt compila durant la décennie 1930 tous les
« allias du Tout-Puissant » dans le monde. A sa stupéfaction, il dût écrire six livres et 4500 pages pour les détailler
tous. Depuis, plus de mille autres exemples ont été découvert dans le monde.124
Dans une recherche sur les premiers scripts chinois, Ethel
Nelson et Richard Broadberry découvrirent que ces anciens pictogrammes racontent, sept siècles avant l’écriture
du livre de la Genèse, la création du monde, la célébration
du sabbat, la chute, la promesse d’un sauveur et le déluge
dans les mêmes termes que la Bible. Le nom ShangTi,
l’unique divinité en Chine lors de sa fondation en 2205 av.
JC est phonétiquement similaire à El Shaddaï, un des noms
hébreux de Dieu, notamment dans le dialecte cantonnais
qui le prononce ShangDaï.
Depuis des temps immémoriaux, la conscience d’un souverain de l’univers, connu comme le Dieu-du-ciel, exista
parmi les peuples de l’Afrique. De nombreux peuples africains, notamment les Abyssiniens, les Falashas d’Éthiopie,
les Ashantis et les Akans du Ghana, les Yorubas du Nigéria et les Coptes d’Égypte, l’adoraient le sabbat. Les Akans
l’appelèrent Onyamee, qui signifie « le Dieu du samedi ».
En Éthiopie, Senbet, le nom éthiopien du sabbat, fut tenacement observé par les rois chrétiens et leurs sujets.
L’Église chrétienne d’Éthiopie est le seul groupe chrétien
dans le monde à avoir observé le sabbat sans discontinuer
de l’époque des apôtres à aujourd’hui. Certains esclaves
africains déportés aux Amériques et en Arabie étaient des
observateurs du sabbat.
Au cours des siècles, la connaissance du Dieu créateur se
pervertit par l’adoration de la nature (le panthéisme), ce
qui conduisit au culte des éléments naturels, du soleil, des
étoiles, des rois et des héros de l’antiquité (le polythéisme).
On glissa subtilement, mais dangereusement, du théisme
(l’adoration du Dieu créateur) au monisme (l’adoration
du grand esprit, une puissance impersonnelle), et de là au
panthéisme (l’adoration de la nature). Cependant, même
chez les peuples païens et animistes (le culte des esprits
et des ancêtres), la notion de Dieu ne s’estompa pas totalement.

«

«

«

«

Avant le temps et à travers le temps,
il y avait un être auto-existent, éternel, infini, complet, omniprésent… En
dehors de cet être, il y n’avait rien avant
le commencement. »
Lao-Tseu
Il y a un Dieu, le plus grand parmi
les dieux et les hommes, qui n’est
pas similaire aux mortels ni en forme, ni
pensée… il voit comme un tout, il pense
comme un tout, il entend comme un
tout… Il demeure toujours le même, il
ne change jamais… Mais loin d’œuvrer
avec labeur, il gouverne toutes choses
par son esprit. »
Xénophane

«

Je suis le créateur de tout ce qui
existe… qui sortit de ma bouche. Le
ciel et la terre n’existait pas, l’herbe du
sol et les bestioles rampantes n’avaient
pas été créées. Je les fis apparaître de
l’abîme primitif, de l’état de non-être. »
Ancien écrit égyptien de Héliopolis

Seul un fou arrogant imagine qu’il
n’y a rien dans le monde entier
qui soit plus grand que lui. Il doit y
avoir quelque chose de plus grand que
l’homme. Et ce quelque chose doit être
Dieu. »
Chrysippe

Dans les cieux, il n’y a rien d’accidentel, rien d’arbitraire, rien de
désordonné, rien de capricieux… Je ne
peux comprendre cette régularité dans
les étoiles, cette harmonie du temps et
le mouvement de leurs orbites variés de
toute éternité, autrement que comme
une expression de la raison, de l’esprit
et d’une intention… Leurs mouvements
constants et éternels, merveilleux et
mystérieux dans leur régularité, déclarent la puissance d’une intelligence
divine. Si un homme ne ressent pas la
puissance de Dieu quand il regarde les
étoiles, je doute qu’il soit capable de
ressentir quoi que soit. »
Cicéron

LE SAVIEZ-VOUS ?

La montagne Pelée

Desmond Doss, qui a sauvé
entre 50 et 100 vies lors
de la bataille d’Okinawa en
1944, était un adventiste.
Le film, Tu ne tueras point,
relate son histoire.
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« Je vais lui donner la
guérison et la santé.
Je les guérirai et je
leur ouvrirai une
source abondante de
paix et de vérité. »
76
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MARC KANOR

LE CHANTRE DE LA SANTÉ TOTALE

D

octeur Marc Kanor n’est pas votre chirurgien ordinaire. Il ne s’occupe
pas seulement de votre santé corporelle, mais de votre bien-être
total, incluant la santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Cette
vision de la santé, qui se focalise sur les causes de la maladie plutôt

que ses symptômes, lui vient au départ de ses convictions religieuses, inculquées
dès l’enfance.
Marc Kanor naît en 1942 dans la commune du Marin. Son existence est marquée
tôt par une tragédie personnelle. Il a seulement six ans quand sa mère est assassinée par Beauregard, un bandit qui sème la terreur à la Martinique. Peu après,
son père se remarie avec la sœur de sa mère qui est une adventiste du septième
jour. Cette dernière l’élève comme son propre fils.
À douze ans, Marc fait alliance avec Dieu par le baptême par immersion. Les adventistes sont à l’époque couverts de ridicule. On les invective de slogans les plus
divers, mais il accepte la situation avec une certaine dose d’humour. Ces slogans
se rapportent souvent au mode de vie adventiste qui préconise des principes de
vie saine : advantis bèta dyab, (adventistes, créatures du diable), advantis boudin
lastic (adventistes au ventre délicat), advantis tètpin rassi (adventistes, mangeurs
de pain sec).
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MARC KANOR

LE CHANTRE DE LA SANTÉ TOTALE

Praticien à l’étranger

sanitaire et de multiples activités : plans anti-

Le mode de vie adventiste influence peut-être le
choix professionnel de Marc Kanor.

végétarienne, randonnées pédestres, parcours du

Il étudie la médecine à Montpellier, puis l’exerce
pendant trois ans (1968-1971) à l’hôpital adventiste de Cosa au Cameroun. Se contentant peu
d’être « un simple prescripteur de médicaments »,
il étudie la chirurgie en Allemagne (1971-1977).
Pendant une quinzaine d’année, il est chirurgien
– et même chef-chirurgien – à l’hôpital adventiste,
Waldfriede (la forêt de la paix), à Berlin.
À l’hôpital Waldfriede, Kanor voit la mise en œuvre
de la philosophie holistique de la santé, axée sur la
prévention. Dans une enquête en 2006, cet établissement est classé sixième pour la satisfaction des
patients et la qualité du traitement médical sur les
2100 hôpitaux du pays.

Promoteur de la santé totale

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dr. Ben Carson, le premier neuro-chirurgien
à séparer avec succès
des enfants siamois,
est un adventiste.

De retour en 1994 au pays natal, Dr. Kanor désire
transmettre ce qu’il a appris. Dans un premier
temps chirurgien à la clinique Saint-Paul, il rejoint
peu après l’hôpital Zobda Quitman de la Meynard
où il exercera jusqu’à sa retraite.
En 1997, Marc Kanor est nommé directeur des
ministères de la santé à la Fédération adventiste
de la Martinique. Sous son impulsion, les adventistes organisent des campagnes de sensibilisation

tabac, colloques, expos-santé, cours de cuisine
cœur, aquagym, camps santé de désintoxication et
de remise en forme, l’hydrothérapie, et d’autres
approches naturelles.
Kanor présente aux enfants une émission hebdomadaire sur les ondes d’Espérance FM, la radio
associative adventiste. Chaque semaine, les auditeurs écoutent avec plaisir ses conseils sur RCI. « Je
n’ai pas ma langue dans ma poche », indique t’il.
C’est un fervent promoteur des huit lois de la santé : la nutrition, l’eau, l’air pur, les rayons du soleil,
l’exercice physique, le repos, la tempérance et la
confiance en Dieu.

De la théorie à la pratique
Dr. Marc Kanor pratique tout ce qu’il enseigne. Ce
végétarien participe à des courses d’endurance
comme les foulées trinitéennes et le semi-marathon de Fort-de-France (plus d’une dizaine de fois).
En 2017, il termine dernier du semi-marathon,
mais à sa grande surprise, il remporte le prix des
vétérans (il est le seul dans sa catégorie).
Dr. Kanor nourrit le rêve de faire de la Martinique
une zone bleue, un des secteurs dans le monde où
les gens vivent le plus longtemps. Les adventistes
en prennent de plus en plus le chemin.

Des ondes de bien-être
« Je veux apporter un message d’espoir aux martiniquais. On peut vaincre des maladies, dites de
civilisation, comme le diabète et l’hypertension.
Nous avons évolué avec le soutien de la science »,
explique Kanor. Un jour, ultimement, la maladie,
la vieillesse et la mort ne seront plus. Dieu recréera
un monde parfait, sans souffrance d’aucune sorte.
En attendant la venue glorieuse de Jésus qui mettra fin au mal, il convient de jouir chaque jour des
sensations de bien-être. « Ce jour qui approche
sera merveilleux. On n’aura plus besoin de mes
soins », déclare Dr. Marc Kanor. Il se nourrit de
cette espérance :
« Je vais lui donner la guérison et la santé. Je les
guérirai et je leur ouvrirai une source abondante
L'hôpital Waldfriede
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de paix et de vérité. »125

ORGANISATION DE L’EGLISE ADVENTISTE, A7J
Contrairement à de nombreuses confessions chrétiennes, l’organisation de l’Église
adventiste du septième jour (A7J) n’est pas
congrégationelle, nationale ou régionale,

EGLISES
ADVENTISTES

mais mondiale. Elle possède une structure
ecclésiale unifiée sur la doctrine, le fonctionnement et la mission, mais décentralisée dans l’utilisation des compétences,
de la prise de décision et des stratégies de
proclamation de la Bonne Nouvelle du salut.
Dans ses modes d’opération, elle vise l’unité

FÉDÉRATION
OU MISSION

dans la diversité. Sa représentation démocratique ressemble au système presbytérien
d’organisation ecclésiale.
Une église locale adventiste n’est pas indépendante mais est rattachée à une Fédération (unité administrative autonome) ou
à une Mission (dépendante d’une Union).

UNION

Dans l’Église adventiste, il existe quatre niveaux administratifs, la Division étant une
branche administrative de la Conférence
générale :

1. Église locale : assemblée de croyants adventistes

DIVISION

2. Fédération, Mission : regroupe des églises locales

3. Union : administration régionale qui regroupe des missions et des fédérations

4. Division : branche administrative de la
Conférence générale, cette administra-

CONFÉRENCE
GÉNÉRALE

tion continentale regroupe des unions

5. Conférence générale : direction mondiale de l’Église adventiste du septième jour

Église Adventiste™
du Septième Jour
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 20904-6600, U.S.A.
: 1 301 680 6000

✉ : info@contact.adventist.org
: www.adventist.org
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ORGANISATION MONDIALE

Quatorze zones continentales
Amériques
Division nord-américaine
Division inter-américaine
Division sud-américaine
Afrique
Division de l’Afrique centre-ouest
Division de l’Afrique centre-est

80

Europe

Division de l’Afrique australe et de l’océan indien

Division trans-européenne

Union de l’Afrique du nord et du Moyen-Orient

Division inter-européenne

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

LE SAVIEZ-VOUS ?
Appréciatif des soins reçus
à un hôpital adventiste,
Eugène Kettering, a financé
la construction d’un centre
médical adventiste qui
porte le nom de son père,
l’inventeur Charles Kettering.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La NASA finance des recherches du centre médical
universitaire de Loma Linda,
un hôpital adventiste, sur
la maladie d’Alzheimer et la
santé de l’être humain dans
l’espace. C’est le premier
hôpital dans le monde qui
utilisa la protonthérapie contre le cancer et réussit des
transplantations cardiaques
sur les bébés.

Asie
Division eurasienne
Division de l’Asie-Pacifique nord
Division de l’Asie-Pacifique sud

Océanie
Division du Pacifique sud

Division de l’Asie du sud
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ORGANISATION RÉGIONALE

Division Inter-Américaine (DIA)
8100 S.W. 117th Avenue
Miami, Floride 33183-4827, Etats-Unis
Adresse postale : P.O. Box 830518
Miami, FL 33283-0518, U.S.A.
: 1 305 403 4700
✉ : mail@interamerica.org
: www.interamerica.org

Mission des églises adventistes de la Guyane
française (MEAGF)
39 rue Victor Schoelcher - 97300, Cayenne, Guyane
: 0594 25 64 26
✉ : meagf@gmail.com
: www.adventiste-guyane.org

Union des Antilles et de la Guyane françaises (UAGF)
29 route de Ravine-Vilaine
97200 Fort-de-France, Martinique
: 0596 79 92 79
: www.adventiste-antillesguyane.org
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Église adventiste de la Guadeloupe (fédération)

Fédération des églises adventistes de la Martinique
(FEAM)

Habitation Lacroix, Morne Boissard
97142, Les Abymes, Guadeloupe
: 0590 82 79 76
: www.adventiste-guadeloupe.org

Habitation Bois Carré - 97232 Le Lamentin, Martinique
: 0596 61 99 99 • ✉ : accueil@feam.org
: www.adventiste-martinique.org
facebook : Fédération adventiste Martinique
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ÉPAR « LA BONNE ESPÉRANCE »
Créée en 1977, l’école primaire adventiste du Robert est ouverte à tous
les enfants de toute origine sociale, culturelle, ethnique ou religieuse.
Sa philosophie est d’instruire et éduquer en intégrant la foi à la
connaissance. Transmettre le goût et le plaisir d’apprendre est notre
ambition.
EPAR La Bonne Espérance - Mansarde
97231 Le Robert, Martinique
: 0596 65 17 18
✉ : epar.direction@gmail.com
: www.ecolepar.fr

ESPÉRANCE TV
La télévision qui vous change la vie
Une fenêtre sur l’espérance dans un monde en désarroi
Studio UAGF PROD
29 route de Ravine-Vilaine
97200, Fort-de-France, Martinique
: 0696 79 92 79
: www.esperancetv.org
✉ : esperancetv@outlook.fr

FESTIVAL
LA COURONNE D’OR

Le festival annuel du film chrétien, la

Couronne d’or, est le rassemblement à Rama
village, Monésie (Sainte-Luce), des cinéphiles
qui regardent des histoires de foi, d’amour et
d’espérance.

HOPE CHANNEL
La chaîne de l’espoir - est le réseau mondial de télévision de l’Église
adventiste du septième jour : une cinquantaine de chaînes en plus de
40 langues. Espérance TV Inter-Amérique est sa chaîne francophone
en Amérique centrale et la Caraïbe.

La Couronne d’or est le rendez-vous incontournable des jeunes chrétiens qui ont la
passion de partager une histoire, une vidéo
musicale, un documentaire, une animation
ou un film promotionnel avec beauté et
créativité.
Filme ta foi
Pour regarder les films de la playlist, tapez
sur Youtube : Festival du film la Couronne
d'or.
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Lutte

TERRE DE
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Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai : « Embrassez-moi sans crainte…
Et si je ne sais que parler, c’est pour vous que je parlerai. »
Et je lui dirais encore : « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point
de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir. »
Aimé Césaire
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l’éden

CRÉATEUR DE

«

Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de
Dieu ; la Parole était Dieu. Elle était au commencement auprès
de Dieu. Tout est venu à l’existence par elle, et rien n’est venu
sans elle… La Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du
Père ; elle était pleine de grâce et de vérité… Personne n’a jamais vu
Dieu ; celui qui l’a annoncé, c’est le Dieu Fils unique qui est sur le
sein du Père. »126
Ces paroles de l’Évangile de Jean font deux affirmations de taille :
1) Jésus-Christ est l’auteur de la création de l’univers et 2) il a fait
irruption dans l’histoire humaine. Si ceci est vrai, cela signifie qu’il
est l’évidence vivante de l’existence de Dieu et de son intervention
dans l’histoire. Jésus de Nazareth est le personnage le plus connu
de l’histoire humaine, mais il demeure étonnamment méconnu de
nos contemporains. A-t-il vraiment existé ou est-il un personnage
fictif sorti de l’imagination fertile de quelques fanatiques religieux
juifs ? Qui est le Jésus historique ? Peut-on faire confiance aux récits
du Nouveau Testament à ce sujet ? Pour répondre à ces questions, il
faut examiner deux choses : 1) les évidences historiques sur la vie de
Jésus, et 2) la fiabilité historique des écrits du Nouveau Testament.
Il existe trois formes d’informations historiques sur Jésus : 1) les
sources secondaires non chrétiennes, 2) les sources secondaires
chrétiennes, et 3) les sources primaires chrétiennes. Ces documents
attestent tous l’existence historique de Jésus de Nazareth.
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JÉSUS DANS LES SOURCES
NON CHRÉTIENNES

En l’an 49, Suétone déclare que l’empereur « Claude
expulsa les juifs de Rome à cause des émeutes qu’ils déclenchaient constamment à l’instigation de Chrestus ». À
l’époque, Chrestus est une faute d’orthographe populaire
du nom de Christ.
Vers l’an 52, l’historien Thallus écrit trois volumes sur l’histoire du monde méditerranéen. Ces livres ont malheureusement disparus mais ils étaient connus du chronologiste
chrétien, Julius Africanus, qui vécut au début du IIIe siècle.
D’après Africanus, Thallus rapporta que l’obscurité à la
crucifixion de Jésus fut une éclipse solaire, une explication
qu’Africanus rejette parce que Jésus fut crucifié à la pleine
lune, à un moment où une éclipse est impossible.
Peu après l’an 73, un prisonnier nommé Mara bar Sérapion
écrit à son fils une lettre en syriaque qui mentionne la mort
d’hommes sages, à savoir Socrates, Pythagore et Christ.
« Quel avantage les juifs gagnèrent en exécutant leur roi
sage ? C’est peu après cela que leur royaume fut aboli »,
observe-t-il.
Dans Antiquités juives, l’historien juif Flavius Josèphe
raconte la chronique des révoltes en Judée durant la gouvernance de Ponce Pilate de l’an 26 à 36 ap. JC. Il indique :
« En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il
faut l’appeler homme, car c’était un faiseur de prodiges, un
maître des gens qui recevaient avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens mais aussi de Grecs ; celui-là était
le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers
parmi nous le condamna à la croix, ceux qui l’avaient aimé
précédemment ne cessèrent pas. Car il apparut le troisième
jour, vivant à nouveau ; les prophètes divins avaient dit ces
choses et dix mille autres merveilles à son sujet. Jusqu’à
maintenant encore le groupe des chrétiens ainsi nommé
après lui n’a pas disparu. »
Cependant, au IIIe siècle, Origène écrit que Josèphe « ne
croyait pas que Jésus était le Christ ». Un manuscrit arabe
contenant la déclaration de Josèphe semble plus proche de
son phrasé original : « À cette époque-là vivait un homme
sage nommé Jésus dont la conduite était bonne. Ses vertus
étaient reconnues. Beaucoup de Juifs et de personnes de
d’autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à mourir crucifié, mais ses disciples prêchèrent sa doctrine. Selon leurs dires, il apparut vivant, trois jours après
sa crucifixion. Ils le considèrent comme étant le Messie
dont les prophètes dirent des merveilles. »
Vers l’an 111, Pline le jeune est nommé gouverneur de la
province romaine de Bithynie. Dans sa correspondance
avec l’empereur Trajan, il rapporte que les chrétiens ont
« l’habitude de se rencontrer avant le lever du soleil à un
88

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

certain jour fixe et de réciter un hymne antiphoné à Christ
comme étant Dieu ».
Dans les Annales romaines (vers l’an 115), l’historien
romain Tacite observe que les chrétiens « détiennent leur
nom de Christ qui fut exécuté par la sentence du procurateur Ponce Pilate durant le règne de Tibère ». Tacite tire
cette information sans doute des archives officielles, peutêtre même d’un rapport de Pilate lui-même.
Lucien de Samosate, un satiriste grec du IIe siècle, reproche
aux chrétiens d’être crédules en croyant en Jésus, qu’il
considère être un charlatan qui prétendit être un rabbin.
« Les chrétiens, vous savez, adorent un homme jusqu’à
présent – le personnage distingué qui introduisit de nouveaux rites et fut crucifié à cause de cela », déclare-t-il.

JÉSUS DANS
LA TRADITION RABBINIQUE

Jésus est mentionné dans la tradition rabbinique sur un
ton plus polémique. Dans le Talmud, compilé entre 70 et
200 ap. JC, il est écrit : « À la veille de la Pâque, Yeshua fut
crucifié. Quarante jours avant cette exécution, un héraut
s’avança et cria : « Il sera lapidé parce qu’il pratique la
sorcellerie et entraîne Israël à l’apostasie. Toute personne
qui peut dire quoi que ce soit en sa faveur qu’il s’avance
et plaide son nom. » Mais comme rien ne fut avancé en sa
faveur, on le crucifia à la veille de la Pâque. »

«

Ce qui est particulièrement important est qu’on dit que Jésus
fut exécuté pour des offenses contre la loi religieuse juive et
non contre la loi romaine. »
F.F. Bruce

On ne trouve aucune allusion dans les sources juives que
Jésus est un mythe, une légende ou une invention des
premiers chrétiens. Durant les deux premiers siècles de
l’ère chrétienne, les dirigeants du judaïsme ne contestent
jamais l’existence historique de Jésus, ni l’évidence de sa
tombe vide. Ils déclarent seulement que les apôtres ont
volé son corps.

JÉSUS DANS LES SOURCES
CHRÉTIENNES SECONDAIRES
Au début du IIe siècle, Papias, l’évêque d’Hiérapolis en
Phrygie, un contemporain d’Ignace d’Antioche et de Polycarpe de Smyrne, rassemble des informations importantes
sur Jésus qui ont été préservées par ses auditeurs.
Il a rencontré plusieurs écrivains des évangiles. Il explique : « S’il arrivait que je rencontre quelqu’un qui avait
été associé aux anciens, je lui demandais de me rapporter
les paroles des apôtres : « Qu’a dit André, Pierre, Philippe,
Thomas, Jacques, Jean, Matthieu, ou n’importe quel autre
disciple du Seigneur ? Qu’a dit Aristion ou l’apôtre Jean,

les disciples du Seigneur ? » Car je supposais que ce que
je pourrais obtenir dans des livres ne me serait pas aussi
utile que ce qui venait d’une voix vivante et éternelle. » Papias rapporte le fruit de ses recherches dans cinq rouleaux
intitulés Explication des sentences du Seigneur. Il n’en
reste que de rares fragments cités par Irénée et Eusèbe de
Césarée.
Après la mort des témoins oculaires de la vie de Jésus et de
leurs associés, un genre littéraire (les textes apocryphes)
visant à ajouter des détails sur la vie de Jésus ou à les
embellir se développa à partir du milieu du IIe siècle. Ces
écrits ne contredisent pas les évènements fondamentaux
de la vie de Jésus (sa naissance, son baptême, sa crucifixion
et sa résurrection) mais ils diffèrent sur des détails historiques secondaires, adaptés à des croyances qui mélangent
l’enseignement biblique à la philosophie païenne grecque.

JÉSUS DANS LES SOURCES PRIMAIRES
La priorité d’un bon historien est d’examiner les sources
primaires. Les documents du Nouveau Testament entrent
dans cette catégorie d’écrits. La plupart des historiens
datent la vie de Jésus entre l’an 4 av. JC et l’an 31 ap. JC.
Dans le Nouveau Testament, les crédos de l’Église chrétienne primitive, les évangiles synoptiques (Matthieu,
Marc et Luc) et les lettres de Jacques et de Paul aux Galates
ont été écrits peu après la vie de Jésus, au cours des décen-

nies 30 et 40. Les écrits pauliniens et l’évangile de Jean ont
été écrits durant les décennies 50 et 60. Autant d’écrits qui
fourmillent d’informations antérieures, de par leur contenu historique, linguistique et géographique, à la chute de
Jérusalem en 70.
L’abondance de documents attestant de la fiabilité des
évangiles est écrasante. Il existe aujourd’hui environ 25
000 copies du Nouveau Testament, écrites entre l’an 125 et
325, et des témoignages des pères de l’Église qui connurent
personnellement les apôtres (Clément, Ignace, Polycarpe
et Papias). Aux premiers siècles de l’ère chrétienne, les
pères citèrent tellement le Nouveau Testament (plus d’un
million de fois) que si l’on avait perdu tous ses écrits, il
serait possible de reconstruire entièrement la vie de Jésus
– et tout le Nouveau Testament, à l’exception de onze versets. Le contenu de tous ces documents et de ceux de la Mer
Morte est remarquablement similaire.

«

La quantité et la qualité des manuscrits du Nouveau
Testament sont inégalés dans le monde gréco-romain
antique. En moyenne, un auteur grec a moins de vingt copies de
son œuvre préservées jusqu’à aujourd’hui, et elles ont été écrites
cinq cent à mille ans plus tard… Empilez toutes les copies du
Nouveau Testament les unes sur les autres, et elles atteindraient
moins de deux kilomètres de hauteur. »
Daniel Wallace

Dans le Nouveau Testament, l’un des crédos de l’Église
primitive affirme les faits historiques de la crucifixion,
l’enterrement et la résurrection de Jésus :
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« Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’ai moi-même
reçu : le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
Il a été enseveli, il s’est réveillé le troisième jour, selon les
Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite,
il est apparu à près de cinq cent frères à la fois : la plupart sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis
dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous
les apôtres. Après eux tous, il m’est apparu, à moi aussi,
comme à un avorton. »127

«

Non seulement ces faits furent rapportés tôt, mais ils furent
rapportés directement par les témoins oculaires euxmêmes. »
Gary Habermas
L’apôtre Paul invita ses lecteurs à examiner les faits et à
questionner les témoins de ces événements. Les dirigeants
juifs ne nièrent jamais l’historicité de Jésus, ni la tombe
vide.

LA RÉDACTION DES ÉVANGILES
Les évangélistes sont eux-mêmes des témoins oculaires
(Matthieu, Jean) ou des proches associés des apôtres (Marc,
Luc). Marc est un disciple de Pierre, et Luc, un collaborateur de Paul. Jésus appelle les apôtres des scribes. Ils rapportent ses actions et consignent ses paroles. Selon Papias,
Matthieu est le premier à publier son évangile (en hébreu
puis en grec). Eusèbe, un historien du IIIe siècle, date cet
évangile à la troisième année du règne de Caligula (vers
l’an 41). Cosmas, un auteur d’Alexandrie du VIe siècle, le
place aussitôt en l’an 33 – soit très peu de temps après les
événements de la vie de Jésus.
Papias, Justin Martyr et Irénée, affirment que Marc rapporta les sermons de l’apôtre Pierre dans son évangile.
Puisque Pierre visita peut-être Rome entre l’an 42 et 44,
Marc écrivit sans doute son évangile en 45. D’après Eusèbe,
après avoir prêché à Rome, Pierre quitta le pays. Les chrétiens de Rome demandèrent à Marc de mettre par écrit le
témoignage de Pierre, ce qu’il fit peu après. Pierre donna
son approbation à la lecture de cet évangile dans les églises.
Polycarpe, un disciple de Jean, apprit de l’apôtre que Luc
écrivit son évangile, probablement avant 55. Luc rechercha les faits dans les règles de l’art des historiens gréco-romains. Il consigna les témoignages des témoins oculaires,
notamment des femmes disciples de Jésus présentes à la
tombe vide – une mention d’autant plus remarquable qu’à
l’époque le témoignage d’une femme (étant citoyenne de
seconde classe) n’était pas valable dans une cour de justice.
En nommant ces femmes, Luc invita ses lecteurs à vérifier
les faits pour eux-mêmes auprès de ces témoins oculaires.
Papias affirme que l’apôtre Jean écrivit un évangile. Irénée apprit probablement de Polycarpe que Jean écrivit
cet évangile quand il résida à Ephèse. Il aurait été écrit
90
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aussitôt qu’en l’an 50. L’auteur de l’évangile montre une
connaissance des fêtes et des coutumes juives antérieures
à la destruction du temple de Jérusalem. Il utilise de nombreux mots araméens que seulement des juifs du Ier siècle
auraient compris. Il est familier avec des lieux et des détails
topographiques que seulement un palestinien de l’époque
connaîtrait. Sans aucun doute, c’est un témoin oculaire du
ministère de Jésus.

«

L’hypothèse que l’évangile de Jean ait été écrit avant l’an
70 est renforcé par le fait que Jean parle des alentours du
temple au temps présent dans Jean 5:2. Ceci suggère fortement
que le temple existait encore quand Jean écrivit son évangile. Le
temple ayant été détruit en l’an 70, l’évangile de Jean a dû être
écrit à une date antérieure. »
Phil Fernandes

Les sources primaires (les écrits du Nouveau Testament) et
les rouleaux de la Mer Morte sont très fiables historiquement. Tous attestent l’historicité de l’existence de Jésus. Ils
s’accordent tous sur les événements de sa crucifixion, son
enterrement, sa résurrection et ses apparitions.
Les critiques du christianisme prétendent que les récits
des évangiles ne fournissent aucune évidence historique
sur Jésus. Cependant, comme John Lennox observe,
« quand les évidences leur sont présentées, ils refusent de
les examiner… Leur attitude envers l’histoire en général
est caractérisée par des préjugés nourris par une pure

étroitesse d’esprit, à des années-lumière de l’attitude scientifique ouverte qu’ils prétendent tenir en haute estime. »

LA RÉSURRECTION DE JÉSUS
Après un événement, il faut un siècle pour créer une légende. Les écrivains du Nouveau Testament invitent leurs
lecteurs à examiner les faits et à interroger les témoins oculaires. À l’époque de Paul, les témoins qui ont vus Jésus ressuscité sont majoritairement en vie. On connaît les noms
des femmes qui ont vus la tombe vide. On peut questionner toutes ces personnes. Aucune source juive, romaine
ou grecque de l’époque, toutes hostiles au christianisme,
ne conteste l’historicité de Jésus et de la tombe vide.
Il n’existe aucune réfutation crédible contre sa résurrection car il est extrêmement improbable qu’on ait volé son
corps. La lourde pierre qui fermait la tombe de Jésus était
scellée et les gardes romains n’auraient jamais commis
l’erreur de s’endormir. C’eut été l’exécution assurée. En
outre, personne n’accepte de mourir pour un mythe. Or,
les disciples de Jésus acceptèrent d’endurer les pires persécutions – les mines, les galères, la déportation, le bûcher, la
mutilation, les animaux sauvages dans les arènes – pour le
nom de Jésus. Galvanisés par sa résurrection, ces hommes
craintifs se transformèrent en des proclamateurs audacieux de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus. Le cas est
clair comme du cristal. Jésus est Dieu.
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«

La résurrection corporelle de Jésus est la preuve suprême
du christianisme. Si la résurrection n’a pas eu lieu, alors le
christianisme est une fausse religion. Si elle a eu lieu, alors Christ
est Dieu et la foi chrétienne est la vérité absolue. »
Henry Morris
La résurrection n’est pas seulement importante pour
la foi chrétienne historique. Sans elle, il n’y aurait pas
de christianisme. C’est la doctrine singulière qui élève le
christianisme au-dessus de toutes les autres religions. »
Adrian Rogers

Je sais que la résurrection est un fait. L’affaire du Watergate
me l’a prouvé. Comment ? Parce que douze hommes ont
témoigné avoir vu Jésus ressuscité. Ils ont proclamé cette vérité
pendant quarante ans sans jamais la nier. On les a battus,
torturés, lapidés et jetés en prison. Ils ne l’auraient pas enduré si
c’était un mensonge. Watergate a fait craqué douze hommes des
plus puissants dans le monde. Ils ne purent garder un mensonge
en trois semaines. Et vous me dites que douze apôtres pourraient
garder un mensonge en quarante ans ? C’est absolument
impossible ! »
Charles Colson

«

«

«

Quiconque qui lit le Nouveau Testament sérieusement, ou
réfléchit à l’impact des apôtres sur leurs contemporains, doit
admettre qu’un seul événement historique extraordinaire incita
ce petit groupe de onze hommes ordinaires à la tâche colossale
d’évangéliser leur génération. Défiant tous les obstacles, la
perte de leurs maisons, la persécution et la mort elle-même, ils
prouvèrent par la pertinence de leur ministère la résurrection de
Jésus. »
Erling Olsen
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Je ne suis pas devenu chrétien parce que Dieu promit que
j’aurais une vie plus heureuse que lorsque j’étais athée. Il n’a
jamais promis une telle chose. Le suivre serait inévitablement
une rétrogradation divine aux yeux du monde. Je suis devenu
chrétien parce que l’évidence était écrasante que Jésus est
vraiment le seul fils de Dieu qui prouva sa divinité en ressuscitant
des morts. Cela signifiait que le suivre était la décision la plus
rationnelle et logique que je puisse prendre. »
Lee Strobel

ÉCOLE PRIMAIRE DE KER-LYS
Nous avons plus de 60

ANS

d’expérience
Ker-Lys est la première école adventiste à la Martinique. Nous apportons un savoir-faire, savoiréduquer, savoir-aimer les enfants que vous nous
confiez.
10 rue Saint-Christophe • 97200, Fort-de-France,
Martinique •
0596 02 66 46

MARTINIQUE MUSIC CÉLÉBRATION
Un festival de musique international

SECOURS
ADVENTISTE

MARTINIQUE

Un magnifique événement musical annuel ! Martinique Music
Célébration est le rendez-vous incontournable des mélomanes
à Rama village, Monésie, Sainte-Luce.

Changer le monde, une vie
à la fois !

Un festival de musique
chrétienne où se mêlent
programmation variée,
découvertes musicales,
ateliers,
rencontres
avec les artistes. Une
semaine de musique
gospel dans tous ses
états. De la louange à
l’état pur !

Grâce à son réseau international,
ADRA (l’agence adventiste de secours
et de développement) intervient
partout dans le monde auprès
des personnes démunies. Secours
adventiste est l’association caritative à
la Martinique qui distribue le plus de
repas aux personnes dans le besoin.
« 56 000 repas distribués en 2018, soit
250 à 300 repas par jour. »
France-Antilles, 31 décembre 2018

facebook : Martinique
Music Célébration

82 route des religieuses •
97200 Fort-de-France, Martinique •
0596 72 40 79
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Dieu est un Dieu
d’excellence.
Nous devons lui
donner le meilleur
94
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NAOMIE LUAP
CHANTE POUR JÉSUS

N

aomie Luap est une chanteuse très appréciée à la Martinique. Ses
concerts affichent toujours complet. C’est presque l’émeute quand
parfois, par manque de place et des raisons de sécurité, certaines
personnes ne peuvent entrer l’écouter dans une salle de spectacle.

Pourtant, elle ne chante pas du rap, du zouk love, du reggae. Elle chante pour Jésus.

Née dans une famille de musiciens, Naomie est très tôt touchée par la passion du
chant, juste pour le plaisir. De temps à autre, elle chante dans son église adventiste
locale. Mais de son propre aveu, elle reconnaît : « Je ne connaissais pas Jésus ».

La relation avec Dieu n’est pas héréditaire. Elle ne se transmet pas mécaniquement
par la foi de ses parents. Il faut faire sa propre expérience avec Dieu, cheminer avec
lui, le découvrir pour soi-même.
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NAOMIE LUAP
CHANTE POUR JÉSUS

Un chant bouleversant
Jeune adulte, Naomie s’éloigne de la communauté adventiste, déçue par « l’hypocrisie de personnes qui ne vivent
pas ce qu’ils disent ». Ce n’est pas un rejet de Jésus, mais de
la pratique religieuse formaliste, sans vraie relation avec
lui. « J’ai quitté l’Église à ce moment-là, mais je n’ai pas
quitté la foi », indique t’elle. Néanmoins, durant ses études
en France, elle est à la dérive dans sa vie spirituelle. Elle
touche le fond, la drogue, même si dans son cœur, elle n’a
pas quitté Dieu.
Naomie Luap découvre la vraie voie, en la personne de
Jésus-Christ, en entendant la voix de Dieu. Il utilise la musique pour la ramener à lui. Une de ses sœurs lui envoie
un CD, dont un chant, « je t’appartiens », la transperce
au cœur comme une flèche. Elle décèle la profondeur de
l’amour de Dieu, la grandeur du sacrifice de Jésus, mort à
la croix pour sauver les pécheurs. Il a payé le prix de son
salut. Sa vie lui appartient.

La voix de Dieu
De retour à la Martinique, Luap réintègre sa communauté
religieuse. Hélas, elle est atteinte d’une maladie rare des
poumons que les médecins ne peuvent guérir. En outre,
ses yeux sont ultra-sensibles à la luminosité. La moindre
imprudence, infection, la rend malade.

Dans sa souffrance, Dieu lui parle, « Naomie, j’ai besoin
de toi », l’invitant à le servir au ministère du chant. « Seigneur, regarde mon état. Comment pourrais-je chanter ? »,
répond t’elle, surprise. Souvent alitée, fiévreuse, elle perd
régulièrement l’usage de sa voix. « Ma grâce te suffit », lui
est-il répondu. Elle reçoit l’assurance que Dieu l’assistera
dans ses difficultés. Soumise à sa volonté, elle accepte de
s’appuyer sur lui.

Le ministère du chant
Naomie Luap retrouve sa voix sur la voie de Jésus. Elle
considère son ministère totalement comme un don de
Dieu. Elle n’a jamais appris à chanter, ni reçu de formation
spécifique pour la voix. Cependant, sa voix est claire, puissante, mélodieuse.
Elle chante uniquement pour Jésus, partout (dans les
églises, hôpitaux, maisons, stades, salles de spectacles, en
plein air) en toutes circonstances (conférences publiques,
funérailles, mariages, cultes d’adoration, concerts) à
des personnes de toutes les composantes de la société
(enfants, malades, mourants, marginaux, fortunés, étrangers, notables), de toutes les convictions religieuses et
idéologiques. Malgré sa maladie, son peu de ressources,
Naomie se donne à fond. Elle compose ses chants, travaille
ses arrangements, crée son propre studio, se procure du
matériel de sonorisation, soigne la qualité de ses concerts.
« Dieu est un Dieu d’excellence. Nous devons lui donner le
meilleur », dit-elle. Au prix de grands sacrifices, elle présente chaque année un concert gratuit dans une salle de
spectacle. « Nous avons reçu l’Évangile gratuitement. Nous
devons le partager gratuitement », soutient-elle.
À quelques jours du concert, Luap est très souvent aphone.
Un son sort à peine de sa gorge. Sans se désarmer, elle
monte sur scène avec 40 degrés de fièvre. Elle compte
totalement sur Dieu pour partager en chansons l’amour
de Jésus au public. Le miracle se produit ! De manière
inexplicable, le son sort de sa bouche. Infatigable, elle
chante trois heures d’affilée. Avec puissance, dynamisme
et enthousiasme ! Durant ce marathon, on est loin de se
douter qu’elle frisonne de fièvre. « C’est une expérience
extraordinaire. Ce n’est pas moi qui fait cela. C’est Dieu ! »,
rapporte t’elle.

Sur Jésus, le rocher
Quand quelqu’un touche la vie d’un si grand nombre de
personnes pour Jésus, Satan tente rageusement de détruire
son ministère. Luap a été l’objet de critiques, de rumeurs
malveillantes, de menaces personnelles, qui la jettent dans
96
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une profonde détresse. Rien ne l’épargne :
son appartement part en flammes. Que
d’épreuves, de luttes, de souffrances !

La gloire à Dieu seul

À cette sombre période de sa vie, sa seule
bouée de sauvetage est sa confiance en
Dieu. Grâce au soutien de sa famille, d’amis
fidèles, et à la solidarité de sa communauté
adventiste, elle tient bon. À cette période
là, ses compositions musicales reflètent sa
douleur :

tel désespéré, songeant au suicide, qui

« Fais confiance à celui qui te connaît
mieux que toi-même car même s’il ne peut,
parfois, t’éviter les coups bas, Jésus promet
de ne jamais t’abandonner ! Arrête donc de
faire semblant, et laisse couler ton fleuve…
Ca fait du bien tout en purifiant ton âme ! »

Naomie Luap ne veut surtout pas en tirer

Sur scène, un phénomène remarquable se
produit. Naomie Luap, c’est une voix sortie
du plus profond de son être, un cri poussé
vers Dieu. Plus sa douleur est vive, plus son
cri monte, plus le message est puissant,
plus l’auditoire est touché, plus la gloire
revient à Dieu seul. Naomie Luap, c’est une
"rockeuse" spirituelle, une voix roc qui
s’appuie sur Jésus le rocher.

De nombreuses personnes témoignent
d’être réconfortés par ses chants. C’est
reprend courage. C’est cette personne solitaire, endeuillée, cancéreuse, qui ressent

LE SAVIEZ-VOUS ?

une paix immense dans les paroles conso-

L’abolitionniste Sojourner

latrices de la Parole chantée. Gâtés et nau-

Truth, la seule noire améri-

fragés de la vie sont irradiés de l’amour de

caine à avoir son buste

Jésus.

exposé au congrès améri-

un mérite. À Jésus seul l’adoration, la gloire
et la louange. « Il peut m’utiliser comme il
le souhaite », dit-elle. Elle fait tous les jours

cain, était une adventiste.
Elle a été une conseillère du
président Abraham Lincoln.
Sa sculpture fut dévoilée le

l’expérience de sa providence et de sa bon-

28 avril 2009 par Michelle

té. L’ennemi a beau tenter de lui nuire, elle

Obama, Hillary Clinton et

n’a aucune peur. Jésus l’a vaincu. « Un lion

Nancy Pelosi.

édenté ne peut pas te mordre », dit-elle,
radieuse.
Après la pluie, le beau temps ! Portée par
l’espérance du retour de Jésus, Naomie
Luap proclame à tous la délivrance :
« Je louerai l’Éternel en tous temps : sa
louange sera toujours dans ma bouche. »128
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L’ADVENTISME
À LA MARTINIQUE

Q

uand il visite la Martinique vers avril 1919,
le pasteur adventiste Philip Giddings de la
Guyane britannique se trouve plongé dans
un contexte inédit, mélange de chagrin
collectif, d’anxiété politique et de ferveur

religieuse.

La colonie française de 225 000 habitants s’extirpe péniblement de deux traumatismes – l’explosion de la Pelée
et les affres de la Première Guerre mondiale – couplés à
la crainte que l’île devienne américaine. La rumeur de
l’éventualité d’une cession des Antilles françaises aux
États-Unis (jugés peu favorables aux personnes de couleur) en paiement des dettes de guerre suscite une vive
émotion.

PHILIP GIDDINGS
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le sabbat et se joint à l’église de Georgetown, la première
communauté adventiste en Inter-Amérique, fondée en
1887. En 1891, il se rend à 26 ans au collège de Battle-Creek
aux États-Unis pour étudier la dentisterie, mais après un an
d’études, il se sent appelé par Dieu à étudier la théologie.
Giddings retourne en Guyane britannique en 1895 où il
exerce le ministère pastoral pendant deux ans, avant de
sillonner les îles de la Caraïbe comme prédicateur itinérant. En 1902, il épouse Louise Peters de l’île d’Antigua qui
reçut son diplôme d’opticienne à Battle-Creek en 1891. Philip et Louise ne s’y rencontrèrent jamais car ils se ratèrent
de peu, mais Dr. John Harvey Kellogg parla au guyanais
de la jeune femme. Philip développa une correspondance
avec elle et une idylle amoureuse se développa entre eux.
À Sainte-Lucie, le 7 mai 1902, Giddings s’apprête à se rendre
à la Martinique par bateau, une halte dans le voyage qui

Philip Giddings est le premier pasteur adventiste caribéen.

le conduit à Antigua pour rencontrer sa fiancée pour la

Directeur de la poste de Georgetown, il découvre en 1885

première fois. Il l’épousera la même année. De leur union

de vieux exemplaires d’un périodique adventiste, La vé-

naitra trois enfants : May, Philip et Emyth. Une heure

rité présente. Il les emprunte et les étudie attentivement.

avant le départ, l’agence de la compagnie maritime lui

Acceptant Jésus dans sa vie, il démissionne pour observer

signale que le départ est renvoyé à plus tard. Le lendemain,
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il apprend, fort ennuyé, que le bateau partit sans lui au
cours de la nuit. Le même jour, il se rend à la Martinique
sur un autre bateau. En arrivant à Saint-Pierre, il a le choc
de sa vie. Il la voit la ville en flammes et dévastée. Tous les
bateaux dans la rade ont coulés. Les larmes aux yeux, il
fait monter vers Dieu une prière de reconnaissance. Par
une étrange circonstance, il a échappé à l’éruption de la
montagne Pelée.

COMMENCEMENTS
De retour à la Martinique, Giddings visitera l’ile deux fois
en 1919. Il est alors pasteur à la Guadeloupe depuis cinq
ans. Doué pour les langues, il en parle plusieurs, dont le
français, l’espagnol, l’italien, le portugais et l’allemand.
Fidèle au principe protestant de Sola Scriptura (l’Écriture
seule), il partage le message de l’Évangile, tel que la Bible
l’enseigne. Il distribue des périodiques et vend des Bibles
qui s’écoulent en seulement quelques jours, une nouveauté dans l’île où leur lecture est interdite.
Deux hommes et une femme lui rapportent les efforts d’un
pasteur évangélique canadien, un certain H. Poirier, qui
leur avoua que « le vrai sabbat est effectivement le samedi », transféré au dimanche par l’empereur Constantin.
« Comme le monde entier va dans cette voie, autant aller
dans ce sens », leur avait-il dit. Avec Mary Jameson, une
missionnaire anglaise qu’il épousa, Poirier amena une

quinzaine de personnes à la foi en Jésus-Christ. Ils quittèrent la Martinique au début du XXe siècle.
Deux de leurs membres décident d’adorer Dieu le sabbat, mais ce n’est pas, apparemment, avant 1921, que la
première adventiste martiniquaise, la foyalaise Francisca
Dady, est baptisée à cinq heures du matin dans le plus
grand secret dans l’eau froide de la plage de la Française.
L’année suivante, Giddings vient résider à la Martinique
avec sa famille. Dans l’imagination collective, superstitieuse et mal informée, il est le dyab qui se déplace à pied
ou par cabotage, un gros livre noir (la Bible) à bordereau
rouge sous le bras.
Quand Giddings quitte la Martinique à la fin de l’année
1928, dix-sept personnes sont membres de l’Église adventiste du septième jour. Le missionnaire laisse éclater
sa joie : « Dans cette île, nous sommes une trentaine en
comptant les enfants. » Son successeur, le pasteur haïtien
Michel Nord Isaac, double cet effectif en 1929 en prêchant
dans des salles de réunion louées.

STRUCTURES
L’implantation de l’adventisme à la Martinique se fait
par étapes. Le premier souci de la direction adventiste –
à l’époque, l’Union caribéenne – est de mettre en place
une organisation locale. En janvier 1930, elle institue la
mission des Antilles françaises, comprenant seulement 48

Église adventiste de Trinité en 1929
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membres, dont 44 à la Martinique, et place son siège à la
maison du colonel de Copens à Fort-de-France. N’ayant pas
de pasteurs adventistes antillais, ses dirigeants sont dans
un premier temps des missionnaires américains : H.H.
Dexter (1930), Willard Atherly (1931-1933) et Orville Dunn
(1933-1942). Ceux-ci s’appuient sur la fougue et l’énergie
de jeunes martiniquais (comme Aimé Linzau, Louise Legrand, Eugène Berle, Serge Jean-Elie, Irène Victey, Venance
Chafograck ou Jean Carpin) et d’un petit groupe de colporteurs – dont Stéphanie Benoît, Maurice Depinay et Marcel
Péreau – pour propager l’enseignement biblique. Au fil du
temps, la direction deviendra complètement antillaise.

REPRÉSENTANTS ÉVANGÉLISTES
En novembre 1930, H.H. Dexter confie la direction d’une
petite librairie adventiste à Louise Ledran, une ancienne
employée municipale de Fort-de-France. Mais ce n’est
qu’après un congrès en octobre 1931 sur la représentation évangélique, organisé par Willard Atherly, que les
premiers colporteurs sont recrutés : Eugène Berle et Serge

Église adventiste du Marin en 1949

Jean-Elie. Quelques mois plus tard, d’autres personnes se
joignent à eux, dont Stéphanie Benoit. Ceux-ci répandent à
flot des livres dans les foyers sur l’Évangile, la santé, la vie
familiale et une multitude d’autres sujets.

VALEURS
Les adventistes présentent un message holistique qui
touche l’être humain dans sa globalité, considérant chaque
dimension (physique, mentale, sociale et spirituelle)
comme un seul tout indissociable. L’adventisme s’intéresse
à tous les aspects de la vie : la santé, la famille, l’éducation, la gestion, et pas seulement la relation de l’individu
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avec Dieu. Cette approche religieuse globale, contraire au
dualisme (corps mauvais, esprit bon), surprend la population. L’opinion populaire le perçoit de façon négative : les
adventistes ne fument pas, ils ne boivent pas d’alcool, ils
ne mangent pas de porc, ils ne fréquentent pas le carnaval.
Méconnus, ils sont la risée du public.

HOSTILITÉ
Les adventistes sont parfois confrontés à une sérieuse
opposition. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, des individus projettent d’ôter la vie à des adventistes qui résident au quartier Bezaudin de Sainte-Marie.
Un soir, armés de bâtons et de coutelas, ils attendent sur le
passage les adventistes qui rentrent chez eux à pied après
une réunion.
Cependant, ils ne voient personne. Surpris, ils demandent
aux adventistes le lendemain : « Où étiez-vous passés hier
soir ? Êtes-vous rentrés par le même chemin ? » Les adventistes répondent par l’affirmative. En effet, bien qu’ils

Lisette Moutachi (premier rang au centre) et les enseignants de
l'école primaire de Kerlys

traversèrent le village pour entrer chez eux, leurs opposants ne les virent jamais. Dieu les cacha à la vue de leurs
ennemis.

LIEUX DE CULTE
Sans surprise, les adventistes établissent des lieux de
culte, mais aussi des écoles et d’autres institutions. C’est
loin d'être facile. Marginalisés et vilipendés, ils ne possèdent pas de lieu de culte et se réunissent dans des maisons. Craignant l’excommunication, les propriétaires ne
veulent plus leur louer des salles de réunion. En 1947,
Marcel Péreau s’installe au Marin, achète une maison et

À la Martinique, les adventistes sont
les premiers à prôner une alimentation
végétarienne. En 1973, ils sont les premiers à ouvrir une boutique de produits
diététiques, fournie par des fabriques
d’alimentation végétale adventistes
d’Amérique du nord et d’Europe. Grâce
à un important réseau de colporteurs et
l’Association médicale de la Martinique
(une société de tempérance fondée en
1974 par Marcelin Bocaly), ils sont les
premiers à populariser le concept de
santé totale.
En 1982, Radio Espérance (aujourd’hui
Espérance FM) émet sur les ondes sous
la direction de Maurille Linzau, pionnière dans l’espace médiatique de la
Martinique. C’est la première radio libre religieuse martiniquaise, l’une des premières radios associatives.

Église adventiste de Fort-de-France en 1932

transforme une partie en lieu de culte. C’est la première
chapelle adventiste, inaugurée le 8 mai 1949. Malgré leurs
faibles ressources et les dévaluations successives du franc
dans les années cinquante, les adventistes procèdent à
l’établissement de lieux de culte et d’institutions scolaires.

ÉCOLES
La première école adventiste démarre en octobre 1948
« chez Sylvestre », le lieu de culte des adventistes de Fortde-France, avec 25 enfants et l’institutrice Marie-Luce
Saint-Claire (Elysée), la première bachelière adventiste de
la Martinique, avant de s’exporter en janvier 1949 dans un
local de la société des charbonniers à Terres Sainville. Cette
institution éphémère est remplacée le 18 octobre 1954 par
une classe du cours préparatoire de 18 élèves enseignés
par Lisette Moutachi à l’église de l’ouest, au quartier de la
Pointe des nègres à Fort-de-France.
Après beaucoup de recherches effectuées par Samuel
Monnier (alors président de la mission des Antilles et de la
Guyane françaises), une propriété est achetée sur laquelle
est construite un bâtiment scolaire. En octobre 1956,
l’école adventiste de Kerlys ouvre ses portes avec quatre
salles de classe, 180 élèves du primaire et Lisette Moutachi
comme première directrice. Au fil des ans, on ajoutera de
nouvelles salles et de nouvelles classes, incluant le niveau
secondaire.

PREMIÈRES
Peu à peu, les préjugés sur l’adventisme tombent. Les martiniquais entendent un message d’espérance. Ils voient des
vies transformées. Ils apprécient les relations cordiales, le
vivre ensemble pacifique. Autrefois ridiculisé, le mode de
vie sain des adventistes a été toléré, imité, et maintenant
célébré.

Fondé en mars 1957, Secours adventiste Martinique se dote
en 1987 d’un centre à la hauteur de ses multiples actions
humanitaires. Peut-être une des plus anciennes organisations humanitaires de l’île, Secours adventiste intervient
sur de nombreux théâtres d’opérations dans l’île et dans
la Caraïbe lors de catastrophes naturelles : à Sainte-Lucie,
la Dominique, Cuba, Haïti, Saint-Domingue, la Guadeloupe,
Saint-Martin ou Saint-Barthélémy.

AUJOURD’HUI
L’Église adventiste du septième jour est aujourd’hui la
seconde religion à la Martinique. Forte de plus de 16 000
membres et 72 églises locales, cette minorité religieuse
ne passe pas inaperçue. La population adventiste est
probablement plus nombreuse. Étant une Église de chrétiens pratiquants, ses statistiques prennent seulement en
compte les chiffres des membres baptisés. À Dieu seul soit
la gloire.
Les adventistes du septième jour sont très attachés au
principe de la liberté de conscience. Chacun est libre de
croire ou de ne pas croire, d’accepter ou de rejeter l’offre
du Christ. Ils ne prétendent pas être les seuls sauvés, ni
avoir le monopole de la vérité. La religion ne sauve pas.
Seule Jésus sauve.
Cependant, les adventistes croient qu’ils ont un message
spécial pour le monde : présenter Jésus-Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Il vient bientôt. L’adventisme se définit
comme un mouvement biblique, christocentrique et prophétique. La Bible est son seul credo. Jésus est son seul Seigneur. Annoncer son salut est son seul message. Partager
son amour est sa seule mission.
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• Communication : utilise tous les moyens médiatiques
pour informer le public et annoncer la Bonne Nouvelle
du salut.
• Éducation : offre une instruction académique dans 7900
institutions scolaires dans le monde.
• Enfance et adolescence : développe la foi des enfants
de 0 à 14 ans par une relation aimante au service de Jésus.
• Famille : aide les célibataires, les fiancés, les conjoints,
les parents et les séniors à être épanouis, équilibrés et
connectés à Dieu.

À VOTRE SERVICE
À chaque niveau de son organisation, l’Église adventiste du
septième jour offre une variété de services à la population.
Ces « départements » ou « ministères » organisent, coordonnent et supervisent des initiatives et des institutions
très diverses.

• Femmes : s’occupe des besoins holistiques des femmes
et les encourage à développer leur potentiel au service
de Dieu.
• Gestion chrétienne de la vie : forme à gérer tous les
aspects de la vie : argent, corps, talents et temps.
• Jeunesse adventiste : forme, équipe et transmet des valeurs chrétiennes aux jeunes esprits.

• Affaires publiques et liberté religieuse : promeut et
défend les principes de la liberté religieuse pour tous.

• Ministères personnels - École du Sabbat : forme et
équipe les adventistes dans l’étude et la transmission du
message de la Bible.

• Association pastorale : sert les pasteurs, leurs familles,
les anciens (dirigeants) et les diacres des églises locales.

• Mission adventiste : envoie et soutient des missionnaires dans 204 pays.

• Aumônerie : soutient des personnes dans le besoin dans
les milieux scolaires, médicaux, militaires et humanitaires.

• Musique : promeut la musique chrétienne, forme les artistes chrétiens et organise des programmes musicaux.

• Besoins spéciaux : soutient les personnes en situation
d’handicap. Son mot d’ordre est : « nous avons tous des
dons nécessaires et appréciés ».

• Santé : promeut un mode de vie sain, fournit des services médicaux et des programmes pour être en bonne
santé.

• Publications : propose une littérature variée au public.

BOUTIQUE
VIE ET SANTÉ
Un corps sain dans
un esprit sain
Un lieu unique à la Martinique où se mêlent les aliments au naturel, les livres
et un matériel audiovisuel religieux d’excellente qualité.
3 rue de Kerlys
Atelier des berges
97200 Fort-de-France, Martinique
: 0596 63 10 97
: www.boutiqueviesante.com
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« Vous brillez comme des lumières dans le monde. »130 Ceci
est possible par leur entière adhésion et collaboration des
parents et des enseignants.

Elèves, parents, enseignants, éducateurs, tous
partenaires de réussite !
Le CALM accueille des jeunes sans distinction de classe ou
de religion. Sa spécificité et sa mission se déclinent par cet
acrostiche :

Sauver et assister chaque membre de la communauté
Amener le jeune à l’autonomie
Utiliser et développer les dons naturels de chacun
Valoriser sa personnalité pour un plein épanouissement
Etendre au maximum son champ de connaissance
Redonner le goût d’une bonne relation avec son Créateur

ÉTUDIER AU CALM
Le Collège adventiste Lisette Moutachi ouvre ses portes
en septembre 1997 à Acajou sud, le Lamentin, après avoir
pris naissance en 1963 à l’école primaire adventiste de Kerlys à Fort-de-France. Son nom est celui de Lisette Moutachi,
la première directrice de l’école de Kerlys dès 1956.
Le CALM comprend seize divisions, soit quatre classes par
niveau de la sixième à la troisième.

Étudier au CALM
• C’est une vision éducatrice
exprimée dans un logo composé de trois éléments : la
couronne de laurier (symbolise le génie et la victoire),
le flambeau (la lumière pour
guider, éclairer la voie, montrer le chemin) et la bannière C.A.L.M. (le nom de
l’établissement).
« Ce ne sont pas des mauviettes cultivées qui doivent sortir de nos institutions, mais des hommes solides, capables
de penser et d’agir, des hommes qui dominent les circonstances et non qui les subissent, des hommes à l’esprit large,
à la pensée claire, qui ont le courage de leurs convictions. »
Ellen White

Éduqué(e) pour impacter… de manière positive !
Le Collège adventiste Lisette Moutachi prétend former une
élite empreinte « d’humilité puisque c’est Dieu qui travaille
en nous et nous rend capables de vouloir et de faire des
actions qui lui plaisent ».129 Cette élite ne comprend pas
uniquement des intellectuels, mais aussi des êtres moraux,
physiques, sociaux, civiques et spirituels, des êtres épanouis qui impactent positivement la société, influencent
efficacement leur milieu.

SAUVER RÉSUME LA RAISON D’ÊTRE DE CALM.
Témoignage d’un parent d’élève
« Pour notre fils aîné, mon épouse et moi avons cherché
une institution au sein de laquelle il pourrait se retrouver
spirituellement au regard des principes et valeurs que
nous enseignons à la maison. Nous avons entrepris les
démarches au CALM alors qu’il était encore en CM1. Par la
grâce de Dieu, il y a été admis, et nous en sommes si satisfaits que nous y avons inscrit ses deux jeunes sœurs. Nous
y trouvons un enseignement biblique riche et complémentaire de ce que nous pratiquons à la maison. »
24 rue du Courbaril - 97232, Acajou, Le Lamentin, Martinique
: 0596 42 75 42 • : 0596 42 75 40
✉ : collegemoutachy@orange.fr
:www.college-moutachy.org

SAREPTA
RESTAURATION
Une solution saine
Oubliez les repas monochromes servis en cantine.
Sarepta Restauration propose une alimentation
nourrissante, savoureuse, saine et équilibrée pour
la santé des enfants en milieu scolaire et les centres
de loisirs.
124 rue du Courbaril
97232, Acajou, Le Lamentin, Martinique
: 0696 56 20 65
: 0153 01 31 39
✉ : contact@sarepta-restauration.com
: www. sarepta-restauration.com
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Partage

TERRE DE

Crier
Jusqu’à se perdre
Jusqu’à manquer de souffle
Jusqu’à ce que le son remplisse l’abîme en nous
Crier des mots
Crier des silences
Crier le vide et le trop plein
Anne Florentiny
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EN PARTANCE
POUR

l’Eden

C

hacun sur terre recherche
au fond de son être quelque
chose, un Éden perdu dont

il ressent confusément le manque.
Ce vide existentiel, cette soif
intérieure, ce désir insatiable, il
ne sait pas précisément ce que
c’est. Parfois il se perd, dans les
méandres de la quête, dans des
voies sans issues : le pouvoir, la
popularité, l’argent, le sexe, le
savoir, la découverte.
Le pouvoir ne satisfait pas, aussi
agréable qu’il soit. La popularité ne
satisfait pas, aussi excitante qu’elle
soit. L’argent ne satisfait pas, aussi
nécessaire qu’il soit. Le sexe ne
satisfait pas, aussi extatique qu’il
soit. Le savoir ne satisfait pas, aussi
passionnant qu’il soit.
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L

a découverte ne satisfait pas, aussi merveilleuse
qu’elle soit. Salomon, le grand sage, fit cette amère
observation : « Je n’ai rien refusé à mes yeux de tout
ce qu’ils réclamaient, je n’ai privé mon cœur d’aucune
joie… et j’ai constaté que tout n’est que fumée et revient
à poursuivre le vent. Il n’y aucun avantage à retirer de ce
que l’on fait sous le soleil. »131

« J’ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il
fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans
leur cœur la pensée de l’éternité, même si l’homme ne peut
pas comprendre l’œuvre que Dieu accomplit du début à la
fin. »132
Seul Jésus satisfait le vide, la soif, le désir le plus profond
de l’être humain. La soif incontrôlable de l’être humain est
celle de Dieu, de son amour.

PERDU
Sans Jésus, la réalité de la mort rend la vie absurde.

«

La mort n’est pas sensible aux statuts, aux richesses, au pouvoir ni aux titres ronflants ; nous sommes tous égaux à ses
yeux. »
Amos Oz

«

La mort, qui a toujours tort, a raison de chacun. »
Jacques Sternberg

Le mal est manifeste dans la nature (le mal cosmique), le
corps (le mal physique) et l’esprit (le mal moral). Être séparé de Dieu (le péché) est en la cause. La nature humaine
pécheresse en est la conséquence. Les mauvaises actions
(les péchés) résultent de cette hérédité. Dès sa naissance,
l’être humain est condamné à la mort éternelle.
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »133
Le péché est une rébellion contre Dieu, l’indépendance visà-vis de lui, l’exaltation de soi-même.
« J’ai péché contre toi, contre toi seul, j’ai fait ce qui est mal
à tes yeux. »134

SAUVÉ
Le salut est une initiative divine, conçue de toute éternité.
Ayant créé ses créatures libres, Dieu a prévu, dans sa sagesse et son amour, le plan du salut. Jésus a donné sa vie
pour sauver les pécheurs. Sa grâce est totalement imméritée. On ne peut rien y ajouter. La participation humaine au
salut est totalement nulle.
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«

Le salut n’est pas une doctrine ou un livre, mais un fait, ou
plus exactement une personne. Le salut suppose un sauveur
(Jésus-Christ), un objet du salut (l’être humain) et un moyen de
salut par un acte historique (le sacrifice de Jésus à la croix). C’est
dans la nature aimante de Dieu de sauver ses créatures vouées à
la mort éternelle. »
Alfred-Félix Vaucher
L’amour résume toutes ses œuvres et explique toutes ses
voies. »
Adolphe Monod

GRÂCE STUPÉFIANTE

«

Par la mort de Jésus à la croix, Dieu a résolu le problème de
la fausse alternative de choisir entre sa justice et sa miséricorde. De cette manière, il sauve les pécheurs sans violer
les exigences de la loi morale. Ces deux attributs divins ne
se contredisent pas : un Dieu d’amour est forcément juste
et un Dieu juste est forcément aimant.

«

« Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps
présent, car il lui permet d’être juste tout en déclarant juste
celui qui croit en Jésus. »136

Jésus-Christ est mort sur une croix pour notre salut. Nous
n’adorons pas cette croix. Nous adorons le Christ vivant. »
Billy Graham

« C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce
n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se
vanter. »135

« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ. »137

DÉCLARÉ JUSTE
Le salut est un acte légal de justification. C’est être déclaré
juste, acquitté, libéré, purifié. Dieu n’excuse pas les péchés,
mais il pardonne aux pécheurs repentants. Il ne tient pas le
coupable pour innocent, mais il paie la pénalité de sa faute.
Comment Dieu peut-il sauver le pécheur tout en étant juste
et fidèle aux principes de sa loi ? Le raisonnement de Satan
fut le suivant :

«

Dieu ne peut pas être juste et miséricordieux en même temps.
Soit il est juste, et je mourrai, mais pas seul, car tous ces êtres
pécheurs qu’il aime mourront avec moi ; or Dieu n’est pas disposé
à ce que cela arrive. Soit il est miséricordieux, et il annulera sa
loi. Alors ma rébellion sera éternelle. »
Vladimir Polanco
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SUBSTITUÉ
Le salut est une substitution entre le sauveur et le pécheur. Jésus-Christ est mort sur
la croix à ma place parce que mes péchés
ne peuvent être excusés.
« L’Éternel, l’Éternel est un Dieu de grâce
et de compassion, lent à la colère, riche
en bonté et en vérité. Il garde son amour
jusqu’à mille générations, il pardonne la
faute, la révolte et le péché, mais il ne traite
pas le coupable en innocent. »138
« C’est pour nos péchés qu’il a été percé,
c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui et c’est par ses blessures que nous
sommes guéris. »139

RACHETÉ

Comme la rançon de la vie d’un esclave condamné à mort,
le salut est une transaction, un rachat. Par sa mort, Jésus a
payé le prix infini du salut des êtres humains. Il est mort à
la place des pécheurs afin qu’ils aient la vie éternelle. Il n’a
jamais péché, mais il a été fait péché à la croix afin que le
pécheur repentant soit déclaré juste.
« Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traité selon ses mérites. » Ellen White
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la
vie éternelle. »140
« C’est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde
entier, Dieu n’a jamais donné le nom d’aucun autre homme
par lequel nous devrions être sauvés. »141

L’EXPIATION
Dans l’Antiquité, « l’expiation » ou « la propitiation »
désignait le sacrifice offert par les adeptes des religions
païennes pour apaiser la colère des dieux. Mais à la croix,
c’est Dieu qui donne son Fils en sacrifice d’expiation.
« C’est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à
expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. »142
« Dieu n’exige pas une offrande d’expiation des êtres humains,
mais il la procure en échange du salut de l’humanité. Jésus
n’accomplit pas cette propitiation pour apaiser un Dieu irrité,
mais pour démontrer l’immense amour de Dieu pour les êtres
humains. »
Vladimir Polanco
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LIBÉRÉ
L’être humain est l’esclave du péché. Aucune solution
humaine ne peut éradiquer la racine de ce mal (l’égocentrisme). Toutes les idéologies ont échoués devant ce problème. Jésus apporte la liberté totale et véritable en transformant intérieurement l’être humain.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
toute personne qui commet le péché est esclave du péché.
Or, l’esclave ne reste pas toujours dans la famille ; c’est le
fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère,
vous serez réellement libres. »143

RÉCONCILIÉ
Le péché crée une séparation, une barrière, un obstacle
infranchissable entre Dieu et l’être humain. Dieu est la
sainteté parfaite et absolue. Nul pécheur ne peut vivre en
sa présence. À la croix, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il
rétablit la relation entre la divinité et l’humanité.
« C’est au nom du Christ que nous vous en supplions : soyez
réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme un pécheur à notre place
pour que, dans l’union avec Christ, nous soyons justes aux
yeux de Dieu. »144

ADOPTÉ
Dans la société gréco-romaine, un homme pouvait adopter un fils en l’achetant de la main de son père biologique.
Une fois l’achat effectué, le jeune-homme se trouvait sous
la complète autorité de son nouveau père. Il obtenait de
nombreux avantages : l’effacement de ses dettes, l’héritage
des biens de son nouveau père, la suppression d’un statut
d’esclave, la relaxe de toute accusation devant la justice et
l’intégration de ses enfants à sa nouvelle famille. Tel un

CADEAU GRATUIT

Le salut est un cadeau absolument gratuit,
offert gracieusement à celui qui l’accepte.
De lui-même, l’être humain est réfractaire
à cette offre incroyable. Son acceptation est
l’œuvre du Saint-Esprit qui le sensibilise à
l’idée de venir à Jésus. Celui qui vient à lui
est toujours accueilli. N’essayez pas de changer pour venir à lui – vous en êtes incapable.
Venez à lui comme vous êtes. Le Saint-Esprit
vous transformera.

«

Le seul effort délibéré à poursuivre au cours
de la vie chrétienne est de rechercher Dieu.
Il en résultera un effort instinctif pour atteindre
d’autres buts. »
Morris Venden

enfant adopté, le disciple de Jésus obtient une nouvelle
identité. Il devient un citoyen du ciel, un fils ou une fille
de Dieu.
« Vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : « Abba ! Père ! ». L’Esprit luimême rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. »145

TOUCHER L’INACCESSIBLE
De lui-même, l’être humain est incapable de trouver Dieu,
de le rencontrer ou d’avoir la foi. C’est un don du Saint-Esprit. Dieu me cherche, me trouve et m’attire à lui. Cependant, cette attraction n’est pas irrésistible. Dieu ne s’impose
pas à moi, mais il me laisse une liberté de choix totale. La
foi, c’est faire confiance à Dieu. C’est admettre que l’intelligence, la compréhension et la connaissance humaines sont
limitées.
« Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il
faut que celui qui s’approche de lui croie que Dieu existe et
qu’il récompense ceux qui le cherchent. »146

LE GRAND SAUT
Faire confiance à Dieu n’est pas un saut dans le noir, le
vide ou l’inconnu. Dieu donne des évidences de son existence dans la nature, l’histoire et la conscience humaine.
Deux choses sont nécessaires pour accorder sa confiance à
quelqu’un : apprendre à le connaître et le trouver digne de
confiance. On ne peut faire cela en tenant Dieu à distance.
Écoutez-le dans sa Parole, parlez-lui par la prière et regardez-le agir dans le service à l’humanité.
« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par
vous, dit l’Éternel. »147

TOTALEMENT LIBRE
Ne craignez pas de perdre votre liberté et personnalité en
venant à Jésus. Quand Dieu est pleinement souverain de sa
vie, l’être humain est pleinement libre. Dieu lui donne une
nouvelle espérance, raison de vivre et existence. Il a une
vie abondante.
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles. »148

VOLTE-FACE
Dieu donne le don de la conversion qui est une « nouvelle
naissance ». C’est le début de la vie spirituelle, de l’œuvre
du Saint-Esprit qui produit une nouvelle attitude envers
Dieu. C’est une volte-face, un changement de direction.
« À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le
royaume de Dieu… Le vent souffle où il veut et tu en entends
le bruit, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. C’est
aussi le cas de toute personne qui est née de l’Esprit. »149

TRISTESSE SALUTAIRE
Dieu donne le don de la repentance – le regret sincère de
l’avoir attristé. On pleure sur ses péchés qui ont causé la
mort de Jésus. Cette tristesse conduit à renoncer à sa vie
de péché.

«

C’est la nature de Dieu de faire quelque chose à partir de rien.
C’est pourquoi Dieu ne peut rien faire de celui qui n’est pas
encore rien. »
Martin Luther

« Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même,
qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. En
effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra ;
mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. »150
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PARDONNÉ
Au pécheur repentant, Dieu accorde son pardon. C’est à
la fois une action juridique (l’effacement de ses péchés) et
une réconciliation (la relation rétablie avec Dieu). Quels
que soient ses péchés, Dieu ne repousse jamais celui qui
vient à lui.
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. »151

«

Le pardon de Dieu est gratuit, mais pas bon marché. Il a coûté
la vie de Jésus-Christ. Le pardon de Dieu est illimité et d’une
valeur infinie, mais il est inutile au pécheur qui ne l’accepte pas.
Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Il accueille toujours le
pécheur repentant. »
Morris Venden

JOIE DÉBORDANTE
Acceptée par la foi, la mort de Jésus à la croix est la seule
cause de votre salut (la justification). Par la puissance du
Saint-Esprit, votre transformation en est la conséquence
(la sanctification). Elle procure une grande joie : l’assurance de la vie éternelle.
Cette assurance ne se fonde pas sur l’appartenance religieuse, la véracité d’une doctrine ou un bon comportement
(aussi nécessaires qu’ils soient) mais sur une relation suivie avec une personne : Jésus-Christ. C’est une expérience
présente, jamais passée ou future. Elle produit une grande
joie, même quand on rencontre des difficultés.
« Voici maintenant le temps favorable, voici aujourd’hui le
jour du salut. »152
112
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IMMERSION TOTALE
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »153
Dieu ne contraint personne à venir à Jésus. Celui qui vient
à lui est baptisé en toute conscience, connaissance de cause
et en âge de comprendre.

«

On ne naît pas chrétien. On le devient. »
Tertullien

Le baptême représente un tombeau liquide. Le mot « baptême » vient du mot grec baptizó qui signifie « plonger,
immerger ». C’est le symbole de la mort au péché et de
la résurrection à une vie nouvelle en Christ. Le vieil
homme (dirigé par le péché) est enseveli et remonte à
la surface en un homme nouveau (dirigé par Dieu).154
Pour servir d’exemple, Jésus a été baptisé. Jean le Baptiste le
baptisa dans un fleuve, le Jourdain, « parce qu’il avait beaucoup d’eau ». « Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau ».155

OUVÈ CHIÈ’W
Lisez la Bible, méditez-la et priez chaque jour. Dieu a promis de se laisser trouver, si on le cherche d’un cœur sincère.
Le but premier de l’étude de la Bible n’est pas de chercher
des renseignements, ni pour la prière d’obtenir l’exaucement à des requêtes, mais de connaître Jésus-Christ.

«

Prier, c’est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son
plus intime ami. »
Ellen White

KOUTÉ BONDIÉ
Connaître Dieu est à la fois une expérience intellectuelle,
émotionnelle et relationnelle. C’est le cœur, plus que l’intelligence, qui perçoit la vérité. Connaître Dieu, c’est le rencontrer et le connaître personnellement.
« O toi, qui écoute la prière ! Tous les hommes viendront
à toi. »156
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »157
L’objectif de la prière n’est pas de dicter à Dieu notre volonté, mais d’entrer dans sa volonté. On cherche Jésus par
amour, et non par intérêt.

AMOUR SINCÈRE
Quand on aime Dieu sincèrement, lui obéir devient continuel. Une obéissance par devoir, en façade extérieure ou
comme condition de salut est une fausse obéissance qui ne
vaut rien pour Dieu. Obéir à Dieu est un don du Saint-Esprit, naturel, spontané et sans effort.
« C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai
suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. »158
« En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. »159

le visage, il faut du savon et de l’eau. Comme un miroir, la
loi me montre mes péchés et me condamne à la mort éternelle. Mais seule la grâce de Dieu sauve.

«

La loi nous envoie à Christ pour être justifiés, et Christ nous
envoie à la loi pour être régulés. »
John Flavel

« Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi,
puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. »162

ANCRE DE L’ÂME
Dans l’ancien Israël, la loi contenait un élément temporaire (les lois cérémonielles) et un élément immuable (la
loi morale). À sa mort sur la croix, Jésus a aboli les lois cérémonielles qui étaient des illustrations du plan du salut.
Son sacrifice parfait a aboli le culte du temple et le service
quotidien des sacrifices d’animaux. Jésus est le véritable
agneau qui enlève le péché.

BOUSSOLE DE L’ÂME
La loi de Dieu est le transcrit de son caractère. Elle énonce
des règles morales absolues sur la base des principes
éternels de l’amour, la justice, la sainteté, la sagesse et la
liberté. En elle-même, la grâce ne résout pas le problème
du péché. Jésus est mort parce que la loi morale éternelle
réclame la mort des pécheurs.
« La loi est sainte, et le commandement est saint, juste et
bon. »160
La loi de Dieu est une loi de liberté. Pratiquée dans la liberté et l’amour, elle est une bénédiction pour l’être humain.

«

L’homme n’est libre que dans la mesure où il choisit le bien.
Tout autre usage de sa liberté consisterait à pécher, à s’aliéner, à se séparer de Dieu. »
Richard Lehmann
« Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de
liberté. »161

MIROIR DE L’ÂME
Le salut est acquis entièrement par grâce et non par les
œuvres ou l’observation de la loi de Dieu. Ce serait comme
se frotter le visage contre un miroir pour se nettoyer. Le
miroir montre la saleté sur le visage, mais pour se laver
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Cependant, la mort de Jésus à la croix n’a pas aboli la loi
de Dieu. Il est la fin de la loi comme moyen de salut, mais il
n’est pas la fin de la loi comme la norme éternelle du bien.
Sans la loi, il n’y a pas de péché, et sans le péché, la grâce
n’est pas nécessaire. Sans la loi, il n’y aurait pas de jugement, de critère objectif pour juger les humains.
« Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes
non ! Au contraire, nous confirmons la loi. »163
« Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui
est écrit dans la Loi ou les prophètes ; je ne suis pas venu
pour abolir, mais pour accomplir. »164

SÉRÉNITÉ DE L’ÂME

Accepter par la foi la grâce de Dieu est la cause de notre
salut ; les bonnes œuvres en sont la conséquence. La justification est ce que Dieu fait pour l’être humain ; la sanctification est ce qu’il fait en l’être humain. Toutes sont attribuables à la grâce de Dieu, aux mérites de Jésus et à l’action
du Saint-Esprit.

«

Comme moyen de salut, les œuvres sont nulles. Elles ne
servent pas à sauver, mais à rendre gloire à Dieu. »
Alfred-Félix Vaucher

DEUX RAMES

La foi et les œuvres sont comme les rames d’une barque.
On ne peut avoir l’une sans l’autre. Il faut les deux pour
avancer. On reconnaît le bon arbre (la foi) à ses fruits (les
œuvres). Il produit toujours des fruits.
« Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas d’œuvres, elle est
morte en elle-même. »165
Dieu n’est pas impressionné par les actes de charité et

de piété sans amour sincère pour lui et son prochain. De
bonnes œuvres sans relation avec Dieu sont en réalité de
mauvaises œuvres.
« Si j’ai le don de prophétie, la compréhension de tous les
mystères et toute la connaissance, si j’ai même toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes, mais que je n’ai pas
l’amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux
pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais
que je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien. »166

GRANDIR

« Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »167
Le disciple de Jésus est invité à grandir spirituellement en
connaissance, sagesse, amour et sainteté. Cette croissance
spirituelle consiste à être en communion avec Jésus-Christ,
à compter sur lui, à regarder à lui constamment, de plus
en plus.
La croissance spirituelle n’est pas toujours ascendante. Elle
comprend des hauts et des bas. Parfois, Satan détourne le
croyant du centre de son attention qui est Jésus-Christ.
Admettez la faiblesse de votre nature pécheresse, votre
impuissance sans Jésus à faire le bien. Confessez à Dieu vos
péchés, laissez-le prendre la direction de votre vie et vous
serez victorieux.
« Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. »168

MARCHER
La vie chrétienne est une marche quotidienne avec Dieu.
Sans Jésus, l’être humain ne peut rien faire ; mais il peut
tout par Jésus qui le fortifie. Une relation constante avec
Dieu crée une transformation progressive du caractère.
« Je peux tout par celui qui me fortifie. »169
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire. »170

COURIR
« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade
courent tous, mais qu’un seul remporte le prix ? Courez de
manière à le remporter ? »171
La tendance naturelle de l’être humain est de vouloir être
son propre maître, plutôt que ce soit Dieu. Le moi égocentrique crée une séparation avec Dieu, ce qui conduit aux
péchés, mais pour remporter la victoire, le croyant compte
sur Dieu.
114
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PALÉ

RIVYÈ KA KOULÉ

« Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon ! »

172

Le premier désir de celui qui rencontre Jésus est de raconter ce qu’il a fait pour lui. On ne garde pas pour soi une si
bonne nouvelle. On la partage. En parlant de l’amour de
Jésus, je me rends un grand service : j’exprime ma joie de
le connaître. Je fortifie ma foi. L’exercice physique fortifie
le corps ; l’exercice spirituel fortifie la foi.

VAN KA SOUFLÉ
Le Saint-Esprit agit comme le vent, de manière invisible,
mystérieuse, irrésistible, variée, puissante dans ses opérations pour amener le pécheur au salut et le transformer.
Invisible comme le vent, sa présence réconforte, apaise,
adoucit, transporte de joie.
« Le vent souffle où il veut ; tu l’entends, mais tu ne sais
d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque né de
l’Esprit. »173

FÉ’W KA CHOFÉ

Le Saint-Esprit est comme un feu. Il consume le péché.
Comme la flamme d’un chalumeau sur une pépite d’or, il
fond les impuretés de la vie, de votre caractère. Il donne
une foi semblable à la solidité, la qualité, la valeur et l’éclat
de l’or pur.
« Lui vous baptisera dans l’Esprit saint et le feu. » 174

Comme l’eau d’une rivière qui lave, nettoie, purifie,
étanche la soif, chasse l’épuisement, irrigue le sol et fait
croître les plantes, le Saint-Esprit booste l’énergie spirituelle du croyant. C’est une source illimitée de satisfaction
et de bénédictions. On se sent revivre, atteindre la plénitude spirituelle.
« Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui
qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de lui,
comme l’a dit l’Ecriture. 175
« Tu me fais connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes
joies en ta présence, un bonheur éternel à ta droite. »176

LAPLI KA TONBÉ
En Palestine, il y a deux saisons pluvieuses : à l’automne
après les semailles du blé (pour la germination) et au
printemps avant la moisson (pour la maturité du grain).
Comme la pluie, le Saint-Esprit conduit le croyant à la
croissance et à la maturité du caractère. On ne suit pas
Jésus par contrainte, par peur d’un châtiment ou pour une
récompense, mais à cause de son amour, l’amour naît dans
votre cœur. On entend sa voix. On le suit.
« Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour
nous, comme une ondée, comme une pluie printanière qui
arrose la terre. »177
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LE RÉCIPIENT

Comme un récipient, l’être humain peut être
rempli, soit de lui-même ou du Saint-Esprit. Le
choix lui appartient. Quand il accueille l’Esprit
dans toute sa mesure, Dieu le vide de son égocentrisme et le remplit de l’amour désintéressé. Il
l’inonde de sa présence, son amour et de sa joie. Il
influence sa façon de penser, sa vision du monde
et son mode de vie.

«

Si Jésus est sur le trône, le moi est sur la croix. »
Leroy Froom

« Ne vous enivrez pas de vin ; c’est de la débauche.
Soyez au contraire remplis de l’Esprit. »178

« Si les croyants ne sont pas encore glorifiés personnellement, ils le sont déjà en la personne de leur chef. Sur
le fondement du fait historique de la croix, ils vivent
dans l’assurance de la glorification. Celle-ci signifie
le triomphe au retour du Christ, un corps glorifié et la
réunion éternelle avec Dieu. »
Alfred-Félix Vaucher

LA RÉCOMPENSE
Les rachetés retrouveront l’Éden. Le monde perdu sera restauré.
« Ceux qui auront été perspicaces brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront
enseigné la justice à beaucoup brilleront comme

GLORIFIÉ
La glorification couronne l’histoire du salut. Le
mal sera éradiqué et Dieu sera exalté. Par Jésus, je
suis justifié (sauvé de la pénalité du péché), sanctifié (sauvé du règne du péché) et glorifié (sauvé
de la présence du péché).
« Jésus, nous le voyons couronné de gloire et
d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte. En
effet, celui pour qui et par qui toute chose existe
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. »179

LE SAVIEZ-VOUS ?
La députée Marianne
Thieme, qui fonda en
2002 le parti pour les
animaux en Hollande dans le but de
les protéger, est une
adventiste.
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les étoiles, pour toujours et à perpétuité. »180
« Il n’y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu
et l’Agneau seront dans la ville (la Nouvelle Jérusalem) ; ses serviteurs lui rendront un culte. Ils
verront son visage et son nom sera sur leur front.
Il n’y aura plus de nuit et ils n’auront besoin ni de
la lumière d’une lampe ni de celle du soleil, parce
que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront
aux siècles des siècles. »181

LE LOGO ADVENTISTE
Le logo de l’Église adventiste du septième jour représente visuellement ses valeurs :
la Bible, la croix et la flamme du Saint-Esprit.
La pointe vers le ciel
La ligne pointée vers le haut symbolise la résurrection et la seconde venue de Jésus-Christ,
le point ultime de l’espérance chrétienne.

La flamme du
Saint-Esprit
Les trois lignes symbolisent
le dernier message à
l’humanité : les trois anges
d’Apocalypse 14 encerclant un
globe invisible.

La Bible
ouverte
C’est le fondement
des croyances
adventistes – qui
acceptent toute la
Parole de Dieu.

La Croix
Ce symbole représente l’Évangile du salut, le thème central de la foi adventiste.

ESPÉRANCE
L’application sur Smartphone, Espérance, regroupe sur une seule plateforme tous
les contenus numériques du réseau Espérance que vous appréciez :
• Espérance FM

• YouTube

• Espérance Jeune

• Facebook

• Espérance TV

• Radio Vie Meilleure (Guadeloupe)

• Eglise en direct

• Radio Joie de Vivre (Guyane)

• Instagram

Branchez-vous sur l’espérance. L’espérance à portée de main

Martinique,

TERRE D’ÉDEN

117

Le fondateur du Tour de la Martinique des yondes rondes, Georges Brival (au centre) en compagnie de Frantz Ferjule (à droite)
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FRANTZ FERJULE
LA LÉGENDE DE LA YOLE

L

e Tour des yoles est la plus grande manifestation sportive de la Martinique. Sa figure la plus légendaire est Frantz Ferjule. Malgré lui, ce marin
pêcheur très humble représente le symbole des valeurs de la yole : générosité, travail d’équipe, effort, courage et détermination.

Dans les années soixante, lors d’un repas au Vauclin, le publiciste Georges Brival,
voit au large deux yoles – la Florida barrée par le robertin Frantz Ferjule et Vini
Wè Sa barrée par Gabriel Melidor – s’affronter dans une kous cannot arété. Un
déclic se fait dans son esprit : organiser des compétitions de gommiers, de yoles
et d’avirons en utilisant les voiles comme supports publicitaires. En 1985, il crée le
tour des yoles de la Martinique.

« J’ai combattu le bon
combat, j’ai terminé la
course, j’ai gardé la foi.
Désormais la couronne
de justice m’est
réservée. »
Martinique,
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FRANTZ FERJULE
LA LÉGENDE DE LA YOLE

L’origine de la yole

veur et Seigneur de sa vie. Elle devient une
adventiste du septième jour.
Dans le passé, les marins martiniquais ont
Ceci surprend Frantz, qui est un fervent
utilisé des « gommiers » – le nom de l’arbre
catholique, mais respectueux de sa liberté
qui sert à construire leur barque. Ils ont
de conscience, il soutient sa famille qui
donné naissance aux premières courses de
s’engage dans cette voie. Chaque vendredi, à
canot à voile : arriver au port le premier
la tombée de la nuit, il rappelle à ses fils de
pour vendre le poisson au meilleur prix susFrantz Ferjule
garder le sabbat de Jésus. Le samedi, il évite
cite une compétition spontanée. Au fil du
même de travailler et délaisse ses activités habituelles.
temps, le gommier devient rare dans l’île. Dans les années
quarante, un charpentier du François conçoit une embarVainqueur du Tour des yoles
cation qui s’inspire du gommier et de la yole européenne.
La grande passion de Frantz Ferjule est la yole. Il gagne de
La yole ronde est née.
nombreuses régates aux fêtes patronales. La création du
Tour des yoles contribue à bâtir sa légende. Il obtient deux
Le mot norvégien jol signifie « canot », c’est-à-dire une
victoires en 1988 et 1991. En une occasion, sa yole coule
embarcation effilée, légère, maniable et rapide, de faible
alors que son équipe est sur le point de remporter le Tour.
tirant d’eau. La yole martiniquaise est tout cela, mais sans
quille, lest, dérive et gouvernail. On la navigue avec une
Tout le monde apprécie Frantz Ferjule pour ses faits
voile (ou deux) et une pagaie.
d’armes et sa sportivité, car il n’hésite pas à porter secours
Dans le monde de la yole, on appelle le barreur « le patron » ou le mapipi (grand, costaud, homme fort). Certains
de ses équipiers sont responsables des écoutes, d’autres
des manœuvres avec les bwa drécé et les cordes. Couchés, assis ou suspendus sur huit ou neuf bois dressés, ces
« coursiers » jouent d’adresse pour équilibrer la yole.

Un foyer adventiste
En 1971, Madeleine, l’épouse de Frantz Ferjule, prend une
décision qui bouleverse le cours de sa vie, de son couple et
de leur cinq garçons. Elle accepte Jésus-Christ comme sau-

à des yoles dessalées. On l’appelle « Monsieur Yole » ou «
notre maître à tous » parmi les yoleurs. Fait exceptionnel,
il barre seul sa yole – il y a habituellement trois barreurs
sur une yole.
C’est le premier patron honoré par une rue qui porte son
nom (au Robert). Habitant au bord de la mer, c’est le seul
vétéran à avoir une bouée à son nom placée devant sa maison au Tour des yoles.
Cette médiatisation et frénésie populaire se déversent sur
lui sans qu’il comprenne réellement pourquoi. Il n’est pas
le patron qui a gagné le plus de courses, ni le plus grand

Images de P. Courtinard, extraites de L’histoire des Yoles Rondes de la Martinique racontée par Georges Brival.
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pas immortel, ni ne changent votre destinée.
Votre filet est vide !

La couronne éternelle

En une belle journée de janvier 2012, Frantz
Ferjule fait alliance avec Jésus-Christ. C’est
une surprise pour ses amis, ses supporters et
les médias. Il est baptisé à l’église adventiste
Galaad, au Robert, en présence de Georges
Brival, de sa famille et de camarades yoleurs. Brival dit de lui : « il est le frère que je
n’ai jamais eu ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jennifer Bolt, la mère du
sprinter jamaïcain, Usain
Bolt, est une adventiste.

Ferjule est très heureux ! Son filet est rempli
du pardon et de l’amour de Dieu. Homme
humble, qui ne se vante jamais de ses exploits, il a pris de la distance avec sa notoriété. Aujourd’hui, il glorifie Dieu. « Obtenir
la vie éternelle est une plus grande victoire
que d’être vainqueur du tour des yoles »,
affirme t’il.

Images de P. Courtinard, extraites de L’histoire des Yoles Rondes de la Martinique racontée par Georges Brival.

Frantz Ferjule avec des personnalités politiques
du Robert et de la Martinique devant le panneau
de la rue qui porte son nom

« J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé
la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée. »182

nombre de Tours des yoles. Mais le public
semble lui vouer un amour indéfectible.

La pêche miraculeuse

Dans une autre mer que celle des Caraïbes,
des marins pêcheurs rentrent fourbus d’une
longue nuit de pêche. Un homme hèle sur
le rivage : « Gamins, n’avez-vous rien à
manger ? » « Non ! », répondent-ils, dépités,
car ils n’ont rien pêchés.
« Jetez le filet du côté droit de la barque »,
déclare l’inconnu. Sans trop y croire, ils
s’exécutent, mais quand ils tirent le filet, il
ne remonte pas. Remplis de poissons, il est
plein à craquer. Ils reconnaissent soudain
Jésus de Nazareth !
Quand Ferjule examine le parcours de sa
vie, son filet est vide. À l’échelle de l’éternité,
tous les trophées sont dérisoires. Ils n’effacent pas vos péchés. Ils ne vous rendent
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LES BIENS DE LA TERRE
« L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Éternel des armées. »183
En matière de richesses, Dieu est le seul propriétaire du
contenu total de la banque terrestre. Il possède tout et peut
en disposer comme il l’entend. Dans la Bible, le mot « avoir »
ou « posséder » n’existe pas en hébreu. En léguant la gestion de la Terre à l’être humain, Dieu le rend gestionnaire
(et non possédant) de ses richesses, plaçant Jésus-Christ au
centre de son rapport à l’argent et aux biens matériels.184

L’ARGENT N’EST PAS
UN CONCURRENT DE DIEU
Jésus présente le cumul et l’amour des richesses comme
étant le dieu Mammon qui se pose en concurrent de Dieu.
C’est la seule idole personnifiée de la sorte par Jésus. L’adoration de Dieu est exclusive. L’argent s’oppose à la grâce

qui, par définition, est une gratuité. C’est une prétention
humaine à occuper la place de Dieu. Faites de l’argent votre
serviteur et non votre maître.

UN MOYEN DE REFLÉTER
LE CARACTÈRE DE DIEU
« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni
argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; ni sac pour le
voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car l’ouvrier
mérite sa nourriture. »185
À l’instar du salut gratuit de Jésus, mes possessions doivent
me permettre de ressembler à Dieu en portant secours
aux plus démunis pour alléger leur détresse et retrouver
la dignité. Jésus lui-même bénéficia du soutien financier
de personnes nanties qui contribuèrent à la réalisation
de l’œuvre de Dieu, comme « Marie, dite de Magdala, de
laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui
l’assistaient de leurs biens. »186

UNE QUALITÉ DE RELATION AVEC DIEU
Mon rapport avec l’argent détermine la qualité de ma
relation avec Dieu. Comment l’être humain utilise son
122
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argent intéresse Dieu davantage que la somme qu’il
possède. Deux petites pièces nécessaires à la vie d’une
famille offertes à Dieu de bon cœur lui sont plus agréables
qu’une somme importante donnée nonchalamment.187
Si mon rapport à l’argent est compris comme Dieu le veut,
sa bonté se reflètera en moi.

UN MINISTÈRE DE LA BONTÉ
Posséder beaucoup d’argent doit m’inciter à développer
la bonté. Dans une parabole, Jésus rapporte que le maître
d’une vigne recruta des ouvriers saisonniers à différentes
heures de la journée mais leur versa le même salaire.188
Il manifesta de la générosité et de la bonté envers ceux qui
trouvèrent tardivement un emploi au cours de la journée.
Avoir des richesses donne l’opportunité extraordinaire
d’exercer de la bonté.

UNE GESTION GRATIFIANTE
Bien gérer son argent est gratifiant. L’argent n’est rien
en lui-même, mais le gérer est tout. Dieu s’attend à ce qu’on
accroisse les ressources qu’il nous donne. Thésauriser des
biens par crainte de tout perdre n’est pas une perspective
biblique de la gestion chrétienne. Jésus félicite l’audace
et l’esprit d’initiative de celui qui gère ses ressources
(économies, investissements) et les fait prospérer pour
accomplir honorablement les missions qu’il lui confie.189

LA VERTU DE L’HONNÊTETÉ
Utiliser à son profit de l’argent et des biens dont on vous
a confié la responsabilité est un manque d’honnêteté.190
Sur les questions d’argent, le chrétien doit agir avec droiture et loyauté, être très scrupuleux, selon les règles de
l’éthique et de la probité. Rien ne doit ternir le caractère de
Dieu que je suis sensé refléter.

RENDRE À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. »191
Même dans le cas d’un impôt qui bafouerait le droit et
le bon sens, Jésus invite ses disciples à payer l’impôt
réclamé par les autorités pour ne pas créer de scandale et ne donner aucune occasion d’être incriminé.192
« Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habilleronsnous ? En effet, tout cela ce sont les membres des autres
peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que
vous en avez besoin. Recherchez d’abord le royaume et la
justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. »193
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CSARAMA
Monésie
97228 Sainte-Luce, Martinique
: 0596 62 51 93
✉ : ramadoc@wanadoo.fr
: www.csarama.org

CITÉ SCOLAIRE DE RAMA
L’excellence de l’approche éducative
Fondée en 1974, la cité scolaire adventiste de Rama (CSARAMA) offre à ses élèves un enseignement académique,
éducatif et spirituel dans la perspective d’une conception
citoyenne et chrétienne du monde.
Situé dans un cadre naturel enchanteur à Sainte-Luce, cet
établissement de plus de 700 élèves comprend un collège,
un lycée général et technologique, un lycée professionnel,
un internat de garçons et un internat de filles.
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LES SENTIERS DU
BONHEUR
L’actualité décryptée par la Bible
Chaque samedi
sur Martinique la 1ère, 92.0 FM à 7h45
sur Espérance FM, 91.6 FM à 13h00
Chroniqueur : Pasteur Daniel Milard
Docteur en théologie
Diplômé en sciences philosophiques et politiques

LA VOIX DE L’ESPÉRANCE
Lisez la Bible
Pour vous aider à la découvrir, la Voix de l’Espérance propose ses cours par correspondance. Des cours gratuits, que
vous suivrez à votre rythme, chez vous, tranquillement.
La clé du véritable trésor enfin à votre portée !
Institut d’Etude de la Bible par Correspondance
La Voix de l’Espérance
BP 50 – 97282 Le Lamentin Cédex
: 0596 61 99 99
✉ : communications@feam.org
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Rires

TERRE DE
Man pè tonné,
Man pè zéklè,
Man pè chouval,
Man pè chyen,
Man pè bèf,
Man pè volkan,
Man pè siklòn,
Man pè latè tranblé,
Man pè la fin-di-monn,
Man pè lanfè,
Man pè révòlvè,
Man pè millpat,
Man pè sèpan,
Man pè eskòwpyon,
Man pè matoutou-falèz,
Sa ki pè mwen ?
Anti papiyon jòn man sé lé karésé.
Gilbert Gratiant
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L’ÉDEN

D

ans la Bible, le mot hébreu yasa signifie « guérison » et « salut ». Le
mot grec sotēria veut dire « délivrance » d’une maladie ou d’une
possession démoniaque, « sauvetage » d’un danger physique et

« salut » spirituel. Le salut et la guérison sont étroitement liés parce que
lorsque Dieu guérit, lorsqu’il sauve, il le fait complètement. Le salut est la
guérison de l’âme, du corps et de l’esprit. Dieu restaure l’être entier.
L’être humain est une créature holistique aux diverses facultés : physique,
mentale, sociale et spirituelle. Ces dimensions s’influent mutuellement.
Un esprit sain dans un corps sain permet de mieux s’acquitter de ses
responsabilités familiales, sociales et professionnelles, et de développer une
meilleure relation avec Dieu.
« Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints et vous garde
parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de
la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. »194

Le National Geographic a identifié cinq zones bleues dans le monde, soit
cinq groupes de population – dont les adventistes du septième jour – qui
vivent le plus longtemps : jusqu’à dix ans de plus que la moyenne de la
population. Le taux d’incidence de n’importe quelle maladie est moins élevé
chez les adventistes. Par exemple, le taux de cancer est moins élevé de 60%
chez les hommes adventistes et de 76% chez les femmes adventistes.195
Les huit lois de la santé – aussi appelées les huit remèdes naturels – sont des
principes de prévention qui ont une valeur curative : la nutrition, l’eau, l’air
pur, la tempérance, l’exercice physique, le soleil, le repos et la confiance en
Dieu. C’est un mode de vie holistique, équilibré, tempérant et proche de la
nature.
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L’EAU PURE
Le corps est une usine à eau. L’eau est essentielle au fonctionnement des organes, de l’ouïe, de la vue et de la digestion. Elle représente 65% du poids du corps, 93% du sang,
70 à 85% du cerveau, 75% de la masse musculaire, 60%
des cellules et 50% des os. L’eau tue les microbes, oxygène
le sang, régule le poids, inhibe le cancer et baisse la tension, le cholestérol et le taux de sucre. Elle permet de lutter
contre la fatigue, la fièvre, la grippe, l’insolation, les infections, l’irritabilité et la dépression. En buvant de l’eau, le
foie élimine les graisses de l’organisme.

L’ALIMENTATION SAINE

«

Que ton aliment soit ton remède, et que ton remède soit ton
aliment. »
Hippocrate

L’hydrothérapie utilise le pouvoir curatif de l’eau dans
divers traitements : le bain de pieds chaud, les inhalations,
les compresses, l’application de glace, l’enveloppement
partiel ou complet, le bain de siège, la douche alternée

L’alimentation est le facteur qui influence le plus la santé.
90% des maladies sont liées à l’alimentation. Une nutrition
saine permet de jouir d’une bonne santé, allonge la durée
de la vie (7 à 10 ans de plus), maintient le poids et favorise
la beauté de la peau, des cheveux, des ongles, des yeux et
du sourire.
« Je vous donne toute herbe à graine sur toute la surface
de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec des
pépins ou noyau : ce sera votre nourriture. »196
La nutrition à base de fibres (légumes, céréales, végétaux,
oléagineux, pois) est une alimentation anti-cancer. Elle
lutte efficacement contre les maladies cardio-vasculaires,
le cholestérol, l’hypertension, l’obésité, le diabète, l’ostéoporose et la constipation. Les végétariens ont une plus
grande longévité, endurance et résistance à la fatigue. Evitez la viande. Elle contient des excès d’acide gras saturé et
de cholestérol qui sont à l’origine du cancer et d’infections
diverses.
Pour développer une santé robuste, consommez de préférence une alimentation végétarienne équilibrée, incluant
des fruits, des légumes, des céréales complètes, des oléagineux et une source de vitamine B12.
chaude ou froide, les frictions chaudes ou froides. Elle est
efficace pour soigner la sinusite, les inflammations, les
troubles de la circulation, l’arthrite, l’enflure, les douleurs
musculaires, l’insomnie et les migraines.
Ne buvez pas au moment du repas pour ne pas ralentir
la digestion. Buvez un quart d’heure avant et une heure
après les repas. Buvez au moins un litre d’eau par jour.
Evitez les boissons nocives, irritantes ou excitantes comme
l’absinthe, le café, le thé, les boissons sucrées, alcoolisées,
avec des colorants et des additifs (colas et sodas).
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L’AIR PUR
L’être humain est une créature aérobie. Il peut vivre des
semaines sans nourriture, plusieurs jours sans eau, mais
seulement quelques minutes (8 à 10) sans air. L’oxygénation permet aux cellules, liées au glucose de la nourriture,
de fournir au corps de l’énergie.
Elle améliore la mémoire, la créativité, la concentration,
la qualité du sommeil, la force mentale du cerveau et la
stimulation sexuelle. Une mauvaise respiration conduit à
la fatigue, l’épuisement, l’anémie et la dépression.
Aérez votre habitat. Aérez votre lieu de travail, votre maison et votre chambre à coucher.
Respirez par le nez. La respiration par le nez (et non par
la bouche) réchauffe l’air inspiré, le filtre des impuretés et
lui ajoute de l’humidité.

juste proportion de calcium, de phosphore et de minéraux.
Notre besoin quotidien s’élève à 400 unités. Une exposition
du visage au soleil de 15 minutes satisfait ce besoin.
L’hormone du bonheur. La lumière du soleil augmente
la production d’endorphine dans le cerveau et relaxe
le système nerveux. L’air électrifié du soleil (les ions)
détend et tonifie les muscles. On se sent envahi d’un grand
sentiment de bien-être.

LA MAÎTRISE DE SOI
La maîtrise de soi (ou la tempérance) est fondamentale
à la santé. Elle favorise une plus grande force physique,
l’équilibre mental, l’épanouissement sexuel, la longévité et
la croissance spirituelle. La tempérance inclut l’abstinence
des choses nuisibles (le tabac, l’alcool, la drogue, etc. qui

Respirez profondément. La respiration abdominale est la
manière la plus convenable de respirer. Normalement, on
inspire environ 16 fois par minute et on absorbe 7,5 litres
d’air. On expire par la bouche, en vidant les poumons le
plus possible. Puis en inspirant par le nez, laissez l’abdomen se gonfler, et non uniquement les poumons.

LES RAYONS DU SOLEIL
Le soleil est indispensable à la vie sur terre. Sa lumière
donne de l’énergie au corps, maintient la température et
l’humidité de l’environnement naturel. Il renforce le système immunitaire contre les infections, tue les bactéries,
stimule le transport de l’oxygène dans le sang, inhibe le
développement du cancer, stimule la production d’insuline dans le pancréas (utile contre le diabète) et baisse la
tension, le cholestérol et le taux de sucre des diabétiques.
La vitamine du soleil. La vitamine D est une hormone
produite par le corps grâce à l’action de la lumière sur la
peau. Elle garantit des os droits et résistants, contenant une
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sont des poisons lents et insidieux) et la modération en
toutes choses. L’excès en tout nuit. On ne doit pas abuser
des meilleures choses pour le corps, mais respecter une
certaine limite et quantité.
« Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bienêtre serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les
flots de la mer. »197

L’EXERCICE PHYSIQUE
Bouger est une source illimitée de plaisir et de santé.
L’exercice ralentit le vieillissement, accroît la résistance
aux maladies, combat l’insomnie, améliore la circulation
sanguine, fortifie le cœur, oxygène le sang, prévient de l’infarctus du myocarde, réduit la fatigue, facilite la digestion,
stimule les glandes, réduit la cellulite, fortifie les muscles,
les os et les ligaments. Il embellit le teint, la silhouette, détend les nerfs et affine les facultés intellectuelles.
Le corps a environ 600 muscles différents, qui se tendent
sous le stress physique (surmenage, maux de tête) ou émotionnel (chagrin, colère, culpabilité). Plus de 50% des maladies sont dues au stress musculaire que seul l’exercice peut
résorber. L’exercice soutient le travail du cœur en faisant
participer les muscles qui fonctionnent comme une sorte
de second cœur, limitant les risques cardiaques.

LE REPOS
Le repos est un élément essentiel au rythme de la vie. Il
permet de reconstituer les énergies dépensées. Il améliore
la qualité de la vie et permet de la prolonger. Il a un pouvoir curatif dans la lutte contre les infections, la grippe, la
pneumonie, les fractures, les déchirures musculaires, les
entorses, la fatigue, le stress et le surmenage.
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Repos cardiaque. Sans repos, le cœur ne fonctionne pas
plus de 70 ans. Un cœur en bonne santé se contracte en un
dixième de seconde (systole) et se repose durant le reste de
cette seconde (diastole). Ceci lui permet de s’alimenter en
oxygène et en substances nutritives.
Repos cérébral. Le cerveau ressemble à une centrale
informatique électrico-chimique. Pendant le sommeil, il
réduit ses dépenses en oxygène et en glucose et produit des
hormones pour la croissance, la mémoire, la locomotion,
la sexualité et l’état d’éveil. Sept à huit heures de sommeil
sont réparateurs, surtout les heures avant minuit.

LA CONFIANCE EN DIEU
Selon les recherches, on peut vivre quarante jours sans
nourriture, trois jours sans eau, huit minutes sans air, mais
seulement une seconde sans espoir. La confiance en Dieu

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui
ne manque jamais dans la détresse. »199
Selon les recherches, les personnes qui croient en Dieu
vivent plus longtemps, ont des mariages plus stables, des
systèmes immunitaires plus robustes, de plus hauts taux
de satisfaction dans la vie et utilisent moins de substances
qui entraînent une dépendance chimique. Leur foi en Dieu,
la prière et la méditation de la Bible les soutiennent mieux
dans les moments d’épreuve.200

LA TERRE DÉVASTÉE
Un des signes de l’imminence du retour de Jésus est la
dégradation continuelle de l’environnement naturel terrestre. À sa venue, la Terre sera dévastée.
« Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue ; et voici venu le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui
craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui
détruisent la terre. »201
Les savants ont trouvé neuf évidences d’un changement
climatique :

1

. LA DISPARITION DES FORÊTS. Autrefois, couvrant
les deux tiers de la surface terrestre, les forêts ne

couvrent plus qu’un tiers des continents. À cause du ré-

chauffement climatique, le nombre d’incendies de forêts
augmente partout.

2

. L’EXPANSION DES DÉSERTS. Quand les forêts sont

détruites, la terre s’érode rapidement. Comme le désert

du Sahara qui a remplacé des jungles d’Afrique de l’ouest,
des déserts avancent en divers lieux dans le monde : Gobi
en Chine, le Sahel en Afrique, ou le centre de l’Espagne.

et une vision positive de la vie permettent de vivre mieux,
plus longtemps, et de lutter plus efficacement contre
n’importe quelle maladie. Les émotions positives sont des
pilules de bonheur et de bien-être. Elles favorisent un bon
sommeil, une bonne circulation sanguine et la relaxation
des nerfs.
« Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu
assèche les os. »198
La pensée est aux commandes du corps. Les émotions
négatives (culpabilité, méfiance, tristesse, anxiété, colère,
chagrin, frustration, pessimisme) peuvent produire l’ulcère de l’estomac, l’hypertension, la palpitation, l’asthme
et d’autres effets néfastes sur l’organisme. Les émotions
positives (joie de vivre, cordialité, espérance, courage,
confiance, calme, optimisme, le pardon) favorisent le bon
fonctionnement des organes.
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3

. LA FONTE DES GLACIERS.

Les glaciers
sont de la neige amassée et durcie durant
l’ère glaciaire. Aujourd’hui, ils fondent à vive
allure dans le monde entier à cause de la hausse
de la température.

4

. L’ASSÈCHEMENT DES LACS ET LES
COURS D’EAU. De nombreux lacs et cours

d’eau s’assèchent à cause du réchauffement climatique et de l’activité humaine, avec la création des barrages. Dans la vallée du fleuve Yanzi en Chine, plus de 800 lacs ont disparus en un
demi-siècle. Plus de la moitié des cinq millions
de lacs dans le monde sont menacés.

5

. LE RÉCHAUFFEMENT DE L’ATMOSPHÈRE. La température moyenne globale

a augmentée entre 0,74°C et 1,1°C depuis la fin
du XIXe siècle, mais de façon inégale. 1) L’hémisphère nord se réchauffe plus vite (surtout
entre la latitude 40°N et 70°N) que l’hémisphère
sud parce que les étendues de terre sont plus
importantes et qu’il émet davantage de gaz d’effets de serre. 2) Les continents se réchauffent
plus vite (0,25°C de plus par décennie) que les
océans (0,13°C).

6

. LA FONTE DES CALOTTES GLACIAIRES.

À cause du réchauffement planétaire, la
température augmente plus vite aux pôles
qu’à l’équateur. Depuis un demi-siècle, la
calotte glaciaire fond au rythme de 9% par
décennie dans l’océan Arctique (le pôle nord)
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et de 20% dans l’océan de l’Antarctique. Selon
des observations scientifiques, le permafrost
de l’océan Arctique est perforé aujourd’hui et
laisse échapper beaucoup de méthane, ce qui va
augmenter considérablement la température
de cet océan.

7

. LA VIOLENCE DES OURAGANS. Les cy-

clones sont devenus plus puissants depuis
un demi-siècle. Il faut au moins 24°C à la surface de l’eau pour créer un cyclone.

8

. LA RÉGRESSION DES RÉGIONS CÔTIÈRES. Plus de 70% des côtes sableuses

régressent. Le niveau global des océans s’est
élevé entre 12 et 22 cm durant le dernier siècle.

9

. LES MOUVEMENTS DE LA CROÛTE TERRESTRE. Le poids des calottes glaciaires et

des glaciers met une énorme pression sur les
volcans et la croûte des continents. Leur fonte
relâche cette pression, et cause des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des
glissements de terrain et des tsunamis.
« Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de
même au retour du Fils de l’homme. En effet,
dans les jours précédant le déluge, les hommes
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé est
entré dans l’arche. Ils ne se sont doutés de rien
jusqu’à-ce que le déluge vienne et les emporte
tous. Il en sera de même au retour du Fils de
l’homme. »202

LA NOUVELLE TERRE
Dans le livre de l’Apocalypse,
l’apôtre Jean déclare, « je vis un
nouveau ciel et une nouvelle
terre », en référence aux premiers
mots de la Genèse : « au commencement, Dieu créa le ciel et
la terre ». L’expression « le ciel et
la terre » désigne la Terre dans sa
globalité : le sol terrestre et le ciel
atmosphérique.
« Il me montra le fleuve d’eau de
la vie, limpide comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de
l’Agneau. Au milieu de la place
de la ville et entre les deux bras
du fleuve se trouvait l’arbre de
vie qui produit douze récoltes ; il
donne son fruit chaque mois et ses
feuilles servent à la guérison des
nations. »203
Dieu créera un Nouveau Monde,
apportant une guérison totale. Sa
présence permanente chassera
toute trace du mal. Elle apportera
la guérison spirituelle (la relation
parfaite avec Dieu), morale, sociale, physique et cosmique. Dans
la Nouvelle Terre, on se sentira
enfin chez soi.
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L’APPORT DE
L’ADVENTISME À LA
SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE

100 ans déjà !
Il y a de quoi faire
la fête !

D

’une poignée de quelques habitants de
cette île paradisiaque, Madinina, surnommée l’île aux fleurs, convertis en
1919 presque incognitos par le premier
missionnaire adventiste en mission en
Martinique, Philip Giddings, originaire de la Guyane
britannique (le Guyana), les adventistes sont aujourd’hui plus de 16 000 chrétiens baptisés, sans compter les enfants et les nombreux sympathisants. Qui n’a
pas aujourd’hui à la Martinique, au moins un membre
de sa famille qui est membre de l’Église adventiste du
septième jour ?
Il y a de quoi faire la fête ! Non pour le nombre, mais parce
que, comme le dit l’Écriture, il y a beaucoup de joie pour
« un seul pécheur qui se repent »204

L’IMPLANTATION DE L’ADVENTISME

L’Église adventiste du septième jour qui est une branche du
protestantisme issue du mouvement de réforme millérite
du XIXe siècle aux États- Unis (après que ce pays fut luimême gagné par l’arrivée des protestants chassés par les
persécutions religieuses de la vieille Europe) n’est pas une
136
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église multitudiniste, qui s’appuie sur le nombre ou qui rassemble selon la Tradition, mais une église de convaincus.
Elle est une église catholique (non pas romaine) car sa
mission est universelle, son message correspond à l’injonction de Jésus lui-même lorsqu’il confia à ses disciples cette
urgente mission en Marc 16 :15 : « Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ».
Pour tous ceux qui ont été baptisés, apportés sur les fonts
baptismaux par Marraine et Parrain, on a quelques notions
concernant la foi chrétienne après avoir suivi son catéchisme, mais si on n’a pas poursuivi l’étude de la Bible, on
sait par ses parents qu’on a été baptisé, inscrit d’office sur
les registres de l’Église catholique, mais rien de tout cela
n’est un engagement conscient, personnel et volontaire.
Ceci ne transforme en rien radicalement votre vie. On
s’est engagé à notre place, à l’insu de notre plein gré ! À
moins d’être vraiment volontaire pour une confirmation
ultérieure.
On devient membre de l’Église adventiste du septième jour
par le baptême, c'est-à-dire par la manifestation d’un enga-

gement fort, personnel, volontaire, de libre adhésion à la
Parole de Dieu seule. Ce baptême n’est pas un rite magique,
mais l’expression d’un choix et d’un engagement. C’est un
acte de foi public qui manifeste sa volonté ferme à changer
de vie et à marcher dans la lumière de la Parole de Dieu. Si
on demeure fidèle, ceci représente une marche en avant,
expression d’un véritable changement, une réelle transfor-

CLIVAGE ET OPPOSITION
C’est cette différence dans l’expression de la foi, résultat
de cette transformation, qui au début de l’implantation de
l’Église adventiste à la Martinique a produit quelques clivages, quelques affrontements, un antagonisme entre les
adventistes nouvellement baptisés et le reste de la popu-

mation.

lation.

« Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la pu-

À ses débuts, le message de l’Église adventiste fut mal reçu,

rification des souillures du corps, mais l’engagement d’une

parce que mal compris.

bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous

L’expression de la foi du nouveau converti tranchait trop

sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ ».

avec son obédience d’origine. Il n’allait plus danser, il ne

205

fumait plus, ne prenait plus le Ti Punch, il ne courait plus
les femmes, il ne mangeait plus de porc, ni de crustacés,
il ne portait plus de bijoux, il n’allait plus se confesser, il
se baptisait adulte en se laissant plonger dans la rivière,
etc. Tout cela devenait étrange pour ses anciens coreligionnaires. Cela était tellement étrange et détonnait tellement
avec la culture ambiante que cela interpelait et provoquait
au-delà de l’étonnement, de la crispation puis de l’opposition et bien souvent le rejet.
Une telle différence suscitait de vives réactions car, ce
changement de vie, cette conversion, étaient vécus par
les autres comme une trahison remettant en cause le
fonctionnement communautaire. La différence interpelle
toujours, surtout dans une société si fermée et exiguë où
tout le monde connaît tout le monde sur l’île et où chacun
se sent redevable de sa conduite, mis en demeure d’en répondre auprès des autres. Le mimétisme social dont parle
les sociologues et les anthropologues joue à plein dans une
société aussi interconnectée. La commune, le quartier,
constituent une grande famille où les liens de parenté et
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de connaissance vous lient les uns aux autres. Toute moun
connét zafé toute moun. Une vague de représailles s’est
mis en place, allant du quolibet moqueur et disqualifiant,
à cause des interdits alimentaires de cette nouvelle minorité religieuse – du genre « alventis boudin lastic » – aux
brimades à l’école, au travail, quand ce n’était pas le clergé
de l’église majoritaire qui mettait de l’huile sur le feu en
excommuniant et en alimentant la contre-offensive par
des prêches incendiaires à l’encontre des hérétiques, des
brebis perdues, égarées ou séparées, qui osaient partager
les nouvelles idées.

APPORT ALIMENTAIRE
Ne buvant pas d’alcool, les adventistes ont été des pionniers
à la Martinique dans la fabrication et la commercialisation
des jus de fruits. Ils ont vulgarisé la consommation de jus
de canne à sucre et d’autres jus de fruits, ainsi que l’importation du jus de raisin, dont Monsieur Bayez, un expatrié
vénézuélien, officier, exilé politique qui se convertit à l’adventisme lors de son établissement en Martinique, connu
aussi pour ses fameux biscuits dont la vente et la réclame
se faisait à la criée dans les rues de Fort de France : mi biscui ya… Biscui espagnol la… bon pour les enfants… ya
du beur dedan, qui devint par la suite une ritournelle bien
connue, et autrement ponctuée !
Les adventistes furent à l’origine de l’ouverture des premiers magasins de produits diététiques, de bio à la Martinique, bien avant les grandes surfaces d’aujourd’hui . Une
vie saine et équilibré, l’hygiène corporelle était au centre de
leurs intérêts. C’était une pratique de leur foi, la Bible, considérant le corps comme étant le temple du Saint-Esprit.206

Le mode de vie adventiste invite à prendre soin de sa
santé en pratiquant de préférence le végétarisme. Il prend
au sérieux le problème des toxines et de la graisse dans
la viande, notamment la consommation des « viandes impures » (c’est-à-dire impropres à la consommation) listées
dans la Bible, comme le porc, une viande excessivement
grasse et indigeste. De nombreuses campagnes d’éducation
à la santé, des plans antitabac et autres programmes proactifs de santé sont proposés à la population.

OUVERTURE ET CHANGEMENT

Vers les années 70 et 80, on vit progressivement une ouverture, un changement se dessiner au sein de la société
martiniquaise envers les adventistes du septième jour. Les
conversions furent de plus en plus nombreuses, touchant
différentes classes sociales. De nombreux martiniquais
embrassèrent la foi adventiste. Le mouvement gagna progressivement en visibilité et respectabilité.
Grâce aux sacrifices et à l’engagement de ses membres
avec des coups de mains et des dons généreux, l’Église adventiste put construire de nouveaux lieux de culte, plus représentatifs dans pratiquement chaque commune de l’île.

LA LECTURE DE LA BIBLE

L’augmentation du niveau d’instruction de la population
favorisa la lecture de la Bible, privilège presque exclusivement réservé à une élite, notamment au clergé de l’Église
romaine qui s’en était arrogé la prérogative et qui, jusqu’à
Vatican II, défendait aux fidèles de posséder ce livre ou
d’en faire une lecture personnelle.
Les adventistes proposèrent la lecture et l’étude la Bible au
peuple martiniquais, ce qui permit aux uns et aux autres
d’établir leur propre jugement et de se déterminer par rapport aux offres religieuses, en dehors du monopole d’une
seule confession religieuse. Cette offre de lecture et d’étude
de la Bible se multiplia par la présentation de conférences
publiques, de rassemblements sous des chapiteaux ou de
rencontres dans les maisons. Ayant accès aux informations
bibliques, de nombreux martiniquais acceptèrent Jésus
comme leur sauveur personnel et se firent baptisés en
toute connaissance de cause.

APPORT PSYCHOLOGIQUE

Le message adventiste se veut être une redécouverte des
valeurs bibliques, en dehors des traditions, qui s’adresse à
tous les aspects de la vie humaine. Il se fonde sur la Bible,
véritable lumière sur le chemin des êtres humains.207
De nombreux martiniquais acceptèrent ce message holistique, équilibré et libérateur qui libère des chaînes de l’oppression de l’esclavage physique aussi bien que mentale.
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APPORT CONTRE
LE MAGICO-RELIGIEUX

La conception biblique de la mort, comme étant un sommeil (un état d’inconscience totale) jusqu’à la prochaine
venue en gloire de Jésus, aida, et aide toujours, beaucoup
de martiniquais à se sortir de l’emprise du magico-religieux
et du quimbois. Quand on croit qu’un mort est réellement
mort, qu’il n’y a pas de survie de l’âme, comme le présente
le texte biblique, on n’a plus peur des mauvais sorts.208
On est libéré de la superstition. Ce message aida de nombreux martiniquais à retrouver leur autonomie d’acteurs
de leur vie et de leur destinée.

APPORT LITTÉRAIRE

S’intéressant aux besoins de l’être tout entier, les colporteurs adventistes diffusèrent non seulement des ouvrages
religieux, mais aussi de la littérature socio-éducative et sanitaire au grand bénéfice de la population martiniquaise.
Qui ne possède pas aujourd’hui dans sa bibliothèque, où
celle de ses parents, une belle grande Bible familiale illustrée, un guide sur la santé, la diététique ou le bien-être par
les plantes ?
Dans ce même ordre d’idées, la revue mensuelle La sentinelle, remplacée aujourd’hui par le magazine Priorités,
offrit un choix de sujets, allant de l’étude de la Bible à la
présentation de thèmes sur la vie familiale, l’éducation et
la santé.

APPORT À LA CONDITION FÉMININE

L’augmentation du niveau d’éducation du peuple, permettant à chacun de lire la Bible pour soi-même, le pluralisme
religieux instauré par la loi de séparation de l’Église et de
l’État de 1905, et surtout le style de vie proposé, conquit
des milliers de nouveaux convertis, prioritairement les
femmes.

APPORT DANS L’ÉDUCATION
Conformément à sa vision holistique de l’être humain,
l’Église adventiste du septième jour se dota d’institutions
scolaires, dont plusieurs sous contrat d’association avec
l’État. Ses écoles profitent bien au-delà de la jeunesse adventiste, avec plus de 60% d’élèves non adventistes inscrits :
• 5 écoles maternelles et primaires (Kerlys, Saint Joseph,
Robert, Horeb et Morne des Esses au tout début)
• 2 collèges (Moutachy au Lamentin et Rama à Sainte Luce)
• Une cité scolaire polyvalente (Rama, à Monésie, Sainte
Luce)
L’accent mis sur l’éducation, tant pour les filles que pour
les garçons, permit à de nombreux jeunes adventistes d'atteindre un niveau appréciable d'instruction. Ils n'y étaient
pas brimés par des difficultés pour l’obtention de la liberté
de culte le samedi. Aujourd’hui, on les retrouve dans toutes
les strates de la société martiniquaise à des postes de responsabilité.
Sur vingt-neuf établissements recensés à la Martinique,
le lycée général et technologique du lycée adventiste de
Rama à Sainte-Luce occupait en 2018 la troisième position
dans le classement des lycées à la Martinique, avec un taux
de réussite au bac de 95,4 %. En 2019, cet établissement
a obtenu 100% de réussite aux bacs généraux et technologiques, pour le diplôme national du brevet – DNB, et le
ASSR niveau 1 et 2.
Que de chemin parcouru depuis la création 1949 du premier embryon d’école adventiste à la Martinique par
Marie-Luce Sainte-Claire (Elisée), la première bachelière
adventiste vers 1945 (qui devint par la suite professeur
des sciences de la vie et de la Terre au Lycée de Bellevue),
jusqu’aux phalanges de jeunes bacheliers qui sortent avec
mentions des institutions adventistes aujourd’hui.

Le style de vie de l’Église adventiste du septième jour qui
prône une vie saine, notamment l’abstinence de l'alcool,
fut très bien reçu par les femmes, très souvent et trop souvent victimes malheureuses de violences conjugales, attisées par la consommation d'alcool de leurs partenaires.
L’accent mis sur les valeurs familiales du couple et sur la
fidélité fut bien accueilli par les femmes martiniquaises
qui trouvaient dans ce message un allié objectif, vu la
sociologie dans ce domaine aux Antilles, encore sous l’influence de ce fâcheux dicton : coq moin ladjé maré poul
zot209 Ce nouveau message enjoignait aux hommes, à la
grande satisfaction des femmes, d’être des maris et des
pères plus responsables, et battait en brèche ce faux idéal,
très insidieux et trompeur, de la femme poteau Mitant.210

École primaire adventiste de Saint-Joseph
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APPORT ÉCONOMIQUE
La création de tous ces emplois, et de la masse salariale
générée par les opérations de l’ensemble des activités de
l’Église adventiste dans une économie très sensible, avec
un taux de chômage de près de 18% et près du double de
celui de l’Hexagone, apporte une contribution positive à
l’économie de la Martinique.

APPORT MUSICAL
Dans le domaine de la musique, l’Église adventiste en fit
la promotion par sa fanfare bien connue, la Voix de l’Espérance, et par d’autres orchestres, pour l’accompagnement des enterrements et d’autres programmes cultuels
ou civils, ainsi que la promotion du chant choral avec ses
premiers festivals de la musique dans les années 70, sous
l’égide de Paul Toussaint, qui invita de nombreuses chorales étrangères. De nombreux adventistes chantent, font
de la musique ou composent avec excellence.

APPORT MÉDIATIQUE ET CULTUREL
Fondée en 1972 par Luc Chandler, l’émission hebdomadaire radiophonique, Les sentiers du bonheur, sur Martinique la 1ère, est diffusée le samedi à 7h45, juste après
l’interview de la bien connue Tatie Gisou (Giselle Baca).
Cette émission présente une variété de sujets d’actualité,
sociaux, éthiques, spirituels, avec une perspective biblique.
La station de radio adventiste, Radio Espérance, appelée
aujourd’hui Espérance FM, fut en 1982 l’une des premières
radios libres de la Martinique. Émettant sur les 91.6 Mhz
pour « le développement des énergies morale, physique,
mentale et spirituelle », elle apporta une sonorité musicale
jusqu’alors inédite et une approche unique aux thématiques dans l’univers médiatique de la Martinique.
Plusieurs conférenciers et auteurs adventistes ont publié
dans les colonnes du quotidien des Antilles, le FranceAntilles, différents thèmes de société. Durant plusieurs
années, ils ont pris part aux conférences du Cénacle à l’occasion des festivals culturels de la ville de Fort de France.

APPORT HUMANITAIRE
Au fil des ans, le travail efficace de Secours adventiste Martinique, bien connu de tous les CCAS, et particulièrement
des nombreuses familles aidées dans leurs besoins, ne cessa de s’amplifier. Aujourd’hui, c’est l’une des plus grandes
organisations caritatives de l’île.
La Jeunesse adventiste s’impliqua dans une variété d’actions humanitaires. Cette organisation est formée pour
faire face aux diverses problématiques de la jeunesse actuelle, notamment en termes de violence et d’addiction en
tous genres.
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Denrées du Secours adventiste envoyées à un pays sinistré

L’action adventiste s’est remarquée aussi par son aumônerie en milieu carcéral, contribuant au centre pénitentiaire
de Ducos à réhabiliter et à réinsérer des détenus. Plusieurs
ont changé de vie. Plus d’une vingtaine ont été baptisé,
suite à l’étude de la Bible en cellule, et mènent une vie paisible.

DE LA GHETTOÏSATION À LA
RECONNAISSANCE DE L’ADVENTISME
Dans un ouvrage récent, Daniel Milard a observé l’évolution de la religiosité martiniquaise où chacun est
beaucoup plus libre de faire ses propres choix de vie.211
On est à l’époque du pluralisme religieux : à l’époque du
« c’est mon choix ».
Comme courant religieux émergeant, l’Église adventiste à la Martinique fut obligée de survivre en autarcie.
Aujourd'hui, l’adventisme n’est plus rejeté ou ridiculisé,
mais est toléré, accepté, voire parfois célébré. Il est célébré
quand on se met au végétarisme, au jogging ou au pétillant
(champagne sans alcool). Qui sait aujourd’hui que le boudin blanc nature est une invention adventiste pour remplacer le boudin noir aux réceptions de mariage ?
Considérées étranges au départ, les valeurs adventistes
sont aujourd’hui recherchées : l’éducation chrétienne, la
santé holistique, l’harmonie conjugale, l’amour de la nature (la préoccupation actuelle pour l’écologie), le goût de
l’excellence, la liberté de conscience, l’étude personnelle
de la Bible, les relations courtoises, la gestion intelligente
de ses ressources. Ces valeurs influencent positivement la
société martiniquaise.

LIBRAIRIE CHRÉTIENNE
LES OLIVIERS
Le plaisir de la lecture
La librairie chrétienne, les Oliviers, offre une variété d’ouvrages aux personnes de toutes obédiences religieuses, enfants et adultes, sur l’actualité, la foi, la prière, la psychologie, l’harmonie du couple, la relation avec
Dieu… On peut y acquérir des Bibles d’étude, en plusieurs versions ou en
gros caractères, des CDs, des DVDs, des mugs et des idées cadeaux pour les
petits et les grands. Un accueil chaleureux vous est réservé.
73 rue Schoelcher
97215, bourg de Rivière-Salée (près de la BNP)
: 0596 60 44 58
✉ : lesbeatitudes@hotmail.com

DOUG
BATCHELOR

TV FAMILLE
Il vient… tout œil le verra !
Sur la chaîne 148 du bouquet numérique SFR, TV Famille
présente l’espérance à toute la famille.
: www.tvfamille.org

Des programmes sains pour la famille
Transvision Network est un opérateur TV religieux qui
fournit des chaînes de télévision, de radio et d’églises adventistes en direct, connectés à votre téléviseur et Smartphone.
203 Boulevard Pointe des nègres,
Fort-de-France, Martinique
: 0696 07 29 40

Fils d’un millionnaire et
d’une artiste brillante,
Doug Batchelor possède
tout ce qu’on peut rêver : l’argent, la position
sociale, la popularité…
sauf le bonheur. Il se
drogue, se bat à l’école
et fugue. Sale, hippie, délinquant, SDF, il s’installe
dans une grotte de Californie. Il y trouve un vieux
livre qui bouleverse sa vie.
Tous les soirs à 18h45
29 novembre au 07 décembre 2019
aux chapiteaux de Monésie, Sainte-Luce
Doug
Batchelor,
auteur de
l’ouvrage,
De la grotte
à l’Évangile,
raconte son
incroyable
aventure et
sa rencontre
avec Dieu.

✉ : contact@transvision.fr
: www.transvisionwork.fr
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Si dans cette vie, je suis sans richesse
Bientôt dans la gloire, j’aurai ma maison.
Bien qu’âme perdue des plus pécheresses
De moi le doux Maître a eu compassion.
Au-delà du soleil, au-delà du soleil,
J’aurai un foyer, foyer, beau foyer
Au-delà du soleil.
Chant interaméricain
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rencontre

A

ussi édénique qu’elle soit, la Martinique
est une terre de lutte et de malheurs.
On ne peut s’y sentir totalement bien.

Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur
Terre, cherchant une meilleure patrie. Ce désir
de citoyenneté céleste est enfoui profondément
en chacun de nous. C’est la soif d’immortalité, de
félicité, de convivialité.
La Martinique est une terre de rencontre, un
carrefour de cultures, un métissage de langues,
un brassage d’êtres humains. Nous sommes
des chercheurs de l’amour, des explorateurs de
l’espérance. Seul Jésus donne tout cela.
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l’heure
de son jugement est venue. Adorez celui qui
a fait le ciel, la terre, la mer et les sources
d’eaux. »212
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ANNEXES
L’ÂGE DE LA TERRE
Le récit génésiaque de la création n’indique pas quand la
Terre fut créée. Il ne sert à rien de spéculer sur ce point.
Néanmoins, certaines données scientifiques laissent entendre que la Terre est jeune.
Les scientifiques ne savent que faire de ces informations.
Des recherches plus poussées sont nécessaires, mais cela

Erosion des sédiments des continents

14 000 000 ans

Terre

Age maximal de
l’océan

62 000 000 ans

Terre

La Voie lactée n’est plus 700 000 000 ans
une galaxie spirale

Galaxie de la Voie
lactée

Récession lunaire

Système solaire

900 000 000 ans

ne change pas le fait essentiel qu’un concepteur surnaturel créa l’univers.

LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

ESTIMATIONS MAXIMALES DE DURÉES DE VIE
Processus
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Durée

Zone

Diminution du champ
magnétique terrestre

10 000 ans

Terre

Dégradation des comètes de courte durée

10 000 ans

Système solaire

Durée de vie maximale des pluies de
météores

10 000 ans

Système solaire

Age maximal de l’atmosphère terrestre

30 000 ans

Terre

Matière organique
enfouie

50 000 ans

Terre

Durée de vie des
étoiles les plus
massives

100 000 ans

Univers

Diffusion de l’hélium
hors du zircon

100 000 ans

Terre

Instabilité des
anneaux de Saturne

114 000 ans

Système solaire

Accumulation de la
poussière de la lune

200 000 ans

Système solaire

par un courant circulaire dans le manteau liquide de la
planète, mais comme toutes choses dans la nature, ce puissant aimant se détériore avec le temps. En 1835, la valeur
du champ magnétique était de 86,5 x 1023 ampères au
ponentielle. Sa demi-vie est de 1400 ans. En 1973, sa force
était 37% moindre à ce qu’elle était à l’époque du Christ.
La magnétosphère d’une étoile magnétique est d’environ
100 gauss. Par conséquent, le champ magnétique terrestre
n’est pas antérieur à 8000 ans av. JC. Il aurait été trop fort
10 000 ans auparavant pour soutenir la vie. En termes de
chaleur produite par la magnétosphère, 20 000 ans serait
la limite extrême de l’âge de la terre organisée. Sa force
aurait été 1,8 tesla – ou 18 000 gauss, une force supérieure

Terre

Dégradation des
comètes de longue
durée

1 000 000 ans

Système solaire

Dégradation des filaments des galaxies

10 000 000 ans

Univers

Dissipation du gaz
interstellaire

10 000 000 ans

Univers
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tosphère) ne cesse de diminuer. On pense qu’il est produit

mètre carré. La diminution du champ magnétique est ex-

Durée de vie maxi580 000 ans
male des protéines de
dinosaure
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Le champ magnétique de la Terre (aussi appelé, magné-

au champ magnétique des pôles des aimants des radars les
plus puissants.213

LA FORCE (HYPOTHÉTIQUE) DE LA MAGNÉTOSPHÈRE
TERRESTRE DANS LE PASSÉ214
Date

Champ magnétique
terrestre (Gauss)
1970

0,62

1000

1

1

1,7

1000 av. JC

2,8

2000 av. JC

4,7

Champ magnétique
astronomique
(Gauss)

1-2 Champ solaire
général

5000 av. JC

20

8000 av. JC

98

100 Etoile magnétique

10 000 av. JC

240

3000 Taches du soleil

20 000 av. JC

36 000

30 000 av. JC

5,4 x 106

106

50 000 av. JC

1,2 x 10

10 -10

11

100 000 av. JC

8 x 1021

1 000 000 av. JC

6 x 10219

10

Naine blanche
12

Pulsar

INVERSIONS MAGNÉTIQUES
Les géophysiciens identifient une succession de 26 inversions du champ magnétique dans les strates fossilifères
allant du Haut Miocène à aujourd’hui. Une inversion
géomagnétique est un changement de polarité : le nord
magnétique et le sud magnétique de la Terre sont inversés. Aussitôt qu’une strate se dépose ou est recouverte
par une autre strate, et que la lave refroidit à moins de
500° C, la direction du champ magnétique est enregistrée
dans la strate, et habituellement ne change pas. Puisque
les inversions de la magnétosphère sont enregistrées dans
les strates fossilifères, les inversions ont dû se produire au
moment où les strates furent déposées. Selon Genèse 7 et 8,
le déluge global aurait produit la plupart des strates fossilifères en une année. Les inversions du champ magnétique
terrestre se sont sans doute produites chaque semaine ou
deux en moyenne durant le déluge. De telles fluctuations
furent extrêmement rapides.215

LA LUMIÈRE DES ÉTOILES

La seule objection sérieuse au récit génésiaque de la création est le problème de la lumière des étoiles. Les théoriciens présupposent que la lumière voyage toujours en ligne
droite à une vitesse constante (la vitesse de la lumière)
sur une distance constante en un temps constant. Or, ceci
n’est pas prouvé. Les astronomes utilisent la géométrie
d’Euclide dans leurs calculs de la vitesse-distance de l’univers et présupposent que l’univers est plat. C’est étrange
parce que, comme Jobe Martin observe, « les scientifiques
ignorent quel est le moyen valable de mesurer l’espace…
Ils n’y ont pas été et en ignorent la forme. »216

Entre autres choses, si l’espace est courbe (la géométrie de
Riemann), il faudrait peut-être seulement 15,71 années à
la lumière pour aller du point le plus éloigné de l’univers à
la terre.217 « Vingt-sept systèmes binaires ont été observés
et il apparaît que la lumière se déplace dans des tracés
courbes à travers l’espace. »218 Un espace courbe est sans
doute logique si l’univers est concentrique (comme les
données semblent de plus en plus l’indiquer). De plus, la
théorie du big bang a aussi un problème de lumière des
étoiles : « Dans le modèle du big bang, on demande à la lumière de voyager sur une distance beaucoup plus grande
[93 milliards d’années-lumière dans l’univers observable]
que ce qui est possible dans le temps global du big bang
d’environ 14 milliards d’années. Cette sérieuse difficulté
est appelée le problème de l’horizon. »219
Le premier mesurage précis de la vitesse de la lumière
fut réalisé par l’astronome danois, Ole Rømer, en 1675.
Les données indiquent que la vitesse de la lumière était
cette année-là supérieure de 2,6% à aujourd’hui, et qu’elle
continua à décliner jusqu’en 1960. Ainsi donc, la vitesse
était peut-être (beaucoup) plus élevée dans le passé.220
Un ralentissement de la vitesse de la lumière expliquerait
bien des choses.
Il expliquerait pourquoi dans les galaxies très lointaines,
les objets se déplacent à une célérité plusieurs fois supérieure à la vitesse de la lumière actuellement observée.
Ce ne serait pas parce qu’elles s’éloignent de nous mais
parce que le plus longtemps que la lumière aurait quitté sa
source, la plus élevée aurait été sa vitesse. 221
Une vitesse de la lumière plus élevée dans le passé expliquerait mieux aussi les conditions de vie du monde antédiluvien et réduirait l’âge de la terre basé sur les datations
radiométriques. Colin Mitchell remarque :
« Une vitesse de la lumière plus élevée accélérerait les
réactions chimiques et l’efficacité de la croissance des
plantes, ce qui expliquerait la luxuriance de la végétation
dans le passé et les vastes gisements hydrocarbonés qui
en résulta. Les feuilles des plantes n’auraient pas besoin
d’être si grandes pour capter l’énergie du soleil. Il est intéressant de noter que de nombreux fossiles de plantes, particulièrement dans les roches du carbonifère, ont peu de
feuilles, ou de plantes à piquants.
Une vitesse plus élevée de la lumière signifierait aussi que
les liquides étaient moins visqueux et coulaient plus rapidement dans le passé. Cela aurait facilité la respiration et
la circulation sanguine, et aurait accéléré les impulsions
nerveuses des animaux et des humains, augmentant ainsi
l’apport d’oxygène et réduisant le travail du cœur. Les effets
sur le corps auraient été durables et expliqueraient mieux
les dimensions géantes de certaines créatures. Les insectes
étaient énormes et les ptérosaures possédaient une envergure d’ailes de 7,5 mètres. Cela pourrait aussi expliquer en
partie la longévité des patriarches bibliques. »222
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