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Préambule

LE RETOUR 
DU SACRÉ

Lundi 15 avril. 19h49. À ce moment pré-
cis, le monde entier regarde, glacé d’effroi, 
la flèche brisée plonger en quelques se-

condes. Notre-Dame brûle. Rien ne semble arrêter 
les flammes dévorantes qui se propagent à une 
vitesse fulgurante. Ni les quinze lances à incendie 
(2000 litres par minute), les quatre-cents pom-
piers, le drone de surveillance, le robot-canon à 
eau. Notre-Dame brûle. 

Toute la symbolique de la cathédrale en combus-
tion saute aux yeux. Une icône de la civilisation, 
un haut-lieu de la chrétienté est en péril. Un joyau 
architectural et un trésor inestimable vont partir en 
fumée. Le monde a peur.

Ce qui se passe ensuite est inimaginable. À 22h50, 
le brasier est enfin éteint. Les deux tours de la 
cathédrale dédiée à Marie sont sauvées. Contre 
toute attente, tous ses ornements liturgiques et ses 
œuvres d’art sont intacts. Les catholiques y voient 
un signe. Un miracle ! Le monde s’émerveille.

Cependant, cet événement révèle un fait troublant. 
Au pire moment de l’incendie, dix pompiers bravent 
les flammes au péril de leur vie pour capturer l’objet 
le plus sacré de la foi catholique : la Sainte Cou-
ronne d’épines du Christ. En novembre 1238, le 
roi Louis IX (Saint-Louis) acheta à Constantinople 
cette relique (douteuse) à prix d’or, équivalent à une 
année du budget de la France à l’époque.

L’essence même du paganisme est de sacra-
liser des objets, des lieux, des personnes, des 
emblèmes : Saint-Pierre, Saint-Père, Saint-Siège, 
Terre sainte, Sainte Bible, Sainte Communion, 
Saint-Sépulcre, Sainte Vierge Marie, Sainte Église 
catholique, Semaine sainte, Sainte famille, reliques 
saintes et autres sacralités.

La foi chrétienne ne repose pas sur la matérialité 
mais sur la divinité. « Dieu est Esprit et il faut que 
ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en véri-
té. »1 Dieu seul est sacré. Lui seul mérite l’adora-
tion ! Comme nous le verrons dans ce numéro de 
l’Essor, je glorifie Dieu en lui consacrant le seul 
sanctuaire qu’il veut habiter, mon être entier à son 
service dans toutes mes facultés. 

1  Jean 4:24.
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Les écrivains du Nouveau Testament apportent un éclairage original sur le fonctionne-
ment du peuple de Dieu. Les projecteurs de l’Ancien Testament mettaient en lumière 
des leaders charismatiques dirigés par l’Esprit de Dieu (Moïse, Gédéon, Samson), avec 

un culte bien organisé, autour des prêtres et des chantres d’une même tribu. Dans le Nouveau 
Testament, les dons de l’Esprit reçus par chaque croyant mettent en évidence le bon fonction-
nement du corps du Christ. 

Par la belle image du corps, l’apôtre Paul décrit le fonctionnement que Dieu souhaite pour 
son peuple. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le 
même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à 
chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. »1

Plusieurs groupes de mots attirent l’attention. Tout d’abord, la notion d’unité qui prédomine 
et guide l’action de la divinité : « même Esprit, même Seigneur, même Dieu ». Cet adjectif 
«même» se répète à trois reprises avec un nom divin différent, semblant s’emboiter comme 
une poupée russe. Il suggère que les dons qui viennent d’en haut ne peuvent créer le chaos, 
la rivalité, les querelles, le désordre chez ceux qui les reçoivent. Car ils ont la même source 
et le même auteur. 

L’unité est la marque de fabrique de ceux qui reçoivent les dons divins et identifie leur prov-
enance. Quand Dieu équipe chaque membre du corps, l’unité se met en place d’elle-même. 
Soumis à Dieu, chacun accueille le don et la place qui lui est assignée, ainsi que ceux des 
autres.

Deuxièmement, « la manifestation de l’Esprit donnée à chacun » provoque un vrai tsunami. 
Dieu accorde un don à « chacun », et non plus à quelqu’un en particulier ou à des personnes 
choisies. N’est-ce pas extraordinaire qu’il implique chaque membre de son corps sans ex-
ception ? Dieu m’implique et t’implique, pas seulement le pasteur, les anciens, les respon-
sables des divers ministères. Chaque membre est concerné par le fonctionnement et l’unité 
du corps. 

Troisièmement, le but du don de l’Esprit est « l’utilité commune ». Ce « chacun pour tous » 
fait penser à la devise célèbre des mousquetaires : « Tous pour un ! Un pour tous ! ».2 Dieu 
donne des dons à chacun afin que l’unité nourrie par l’Esprit soit visible, et que la relation 
entre membres témoigne auprès de ceux qui regardent. Chacun a sa place et est vital pour 
le bon fonctionnement de l’ensemble. À travers les dons, la parole de Jésus s’accomplit. « À 
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » 3

Puisque le Seigneur nous a ainsi équipé pour la mission, demeurons 
dans l’unité du corps, soumis à notre Dieu. Tous pour un. Tous pour 
Jésus !

Premières lignes

TOUS POUR UN 

 Eddy-Michel CARPIN

 Président de l’Église adventiste 
du septième jour - Fédération de la 

Martinique

1 1 Corinthiens 12:4-7.
2 Devise de la Suisse, l’expression a été    
  popularisée par Alexandre Dumas.
3 Jean 13:35.
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L’ADVENTISME AU 
“TROU-AU-CHAT”

Centenaire de l’adventisme à la Martinique 

En 1957, Ducos est une petite 
localité d’environ 6000 habitants.  
Odette Ténitri est alors la seule adventiste.

 Que peut-il sortir de bon de 
« Trou-au-Chat » ?
« Trou-au-Chat » était le nom de la charmante 
ville de Ducos, au centre-sud de la Martinique. 
Il est aujourd’hui difficile de donner une expli-
cation juste de cette appellation. Cependant, 
l’histoire rapporte que le 14 juin 1954, le con-
seil municipal donna à la commune le nom de 
Ducos.

Odette Estelle naît en 1931 à Ducos, à une 
époque où le catholicisme est majoritaire. Elle 
grandit entourée de sa famille, et se marie à dix-
neuf ans à René Ténitri.

C’est lors d’un séjour à la Guadeloupe en 1955 
qu’elle entend pour la première fois une amie 
parler des adventistes du septième jour. C’est 
une découverte intéressante et riche en émo-
tions : Jésus, le Sauveur qui nous aime, prend 
soin de nous. Ceci retentit comme une nouvelle 
compréhension de Dieu. Elle est subjuguée par 
cette forte intuition qui lui dit : c’est le chemin.

Au pied du Morne Boissard à la Guadeloupe 
chez Sr Jules Berry (décédée en 1990 à l’âge 
de 100 ans), elle étudie et approfondit la Parole 
de Dieu. Les jours de réunion et le sabbat, elle 
l’accompagne au lieu de culte et reçoit cette 
source réconfortante de la Parole de Dieu. Sa 
décision est prise : suivre son Seigneur Jésus.

Première adventiste à Ducos
Quand Odette retourne à Ducos, il n’y a au-
cun adventiste. Le 31 mars 1957 au Marin, elle 
est immergée par pasteur Eugène Berle en té-
moignage de sa foi.

Si l’expérience de la nouvelle vie en Christ lui 
confère la paix intérieure, à l’extérieur c’est autre 
chose. Après son baptême les choses se com-
pliquent, car elle est devenue persona non gra-
ta dans sa ville. Elle affronte seule les quolibets, 
les messes dominicales mettant en garde les 
paroissiens contre l’adventiste de la commune, 
les regards soutenus des voisins, le signe de 
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croix fait en la croisant, le chapelet dans la main de 
la factrice, le curé de la paroisse qui s’approche de 
sa maison le vendredi soir pour l’entendre chanter 
lors de l’ouverture du sabbat, etc. 

Je peux dire que c’est le propre de l’être humain de 
s’interroger sur l’altérité. Il n’est pas toujours facile 
d’accepter la différence. Pourtant, la différence peut 
être une source d’enrichissement. Oui, différence et 
bienveillance devraient aller de pair. Il lui faut là en-
core du courage, et « un grain de sénevé ». 

Convaincue d’avoir fait le bon choix, la maison 
d’Odette devient un lieu de passage pour les pion-
niers de notre œuvre qui se dirigent vers le sud de 
la Martinique. Elle exerce l’hospitalité comme Marie 
qui recevait Jésus et les disciples.

Première église adventiste de 
Ducos
L’adventisme à Ducos progresse. Une école du 
sabbat est fondée en juillet 1957 par Eugène Berle 
au bourg près de la gendarmerie, et à sa fermeture, 
Odette se rend chaque sabbat à l’église adventiste 
la plus proche, au tabernacle du Saint-Esprit, avec 
sa nièce Jocelyne Charlemagne. 

Deux enfants naissent par la suite : Fred et Clau-
dine Ténitri, les premiers-nés ducossais non bapti-
sés de façon traditionnelle. 

C’est un acte révolutionnaire à l’époque. Selon la 
pensée collective, un enfant non baptisé à l’église 
catholique est un « extra-terrestre ». Il est donc à 
craindre. Dieu soit loué, les préjugés ont aujourd’hui 
disparus.  

Quand l’église adventiste de Rivière-Salée s’établit 
à la rue du cimetière, dans la maison de la famille 
Rosier, nous l’avons fréquentée jusqu’à-ce qu’une 
communauté s’organise à Ducos dans les années 
70 chez M. Edouarzy, au centre-ville avec quatre 
familles environ. La petite communauté se déplace 
ensuite chez M. Digonal au quartier Fond Panier. 
Aujourd’hui, elle se trouve à Fond Brulé à Ducos.

Oui, d’un «  Trou-au-Chat  » est sortie une femme 
qui a fait confiance à Dieu, qui avait une foi vivante. 
Une sœur consacrée au service  ! Soixante-deux 
ans plus tard, la gloire revient à Dieu. Il a insufflé à 
cette femme, ma mère, un message éternel qui se 
propage toujours aujourd’hui.

Claudine Ténitri Riviérez

Directrice du ministère  
des femmes de l’UAGF

Centenaire de l’adventisme à la Martinique 

CÉLÉBRATION À MORNE-PITAULT
Sur le thème, « 100 (sans) le sang de Jésus,  

il n’y a point de salut », l’église adventiste    

Hébron du Morne-Pitault (Lamentin) a 

célébré le 25 avril soixante-treize ans 

d’existence, incluant les débuts d’une école 

du sabbat en 1946 à Rivière Caleçon dans 

la maison de  Sidoine et Léonide Vimbot et 

l’inauguration de l’église actuelle à Morne 

Roches le 25 avril 1993, grâce à Philomène 

Galbon (à droite) qui fit don de la propriété. 

De nombreux invités, incluant les présidents 

– pasteurs Alain Angerville (UAGF, à gauche) 

et Eddy-Michel Carpin (FEAM), – et les 

pasteurs qui servirent cette église, ont exalté 

Dieu pour sa bonté et ses bénédictions 

déversées sur son peuple. 
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Le 17 avril 2019, Julie 
Montabord, surnom-
mée « Meïmeïlle », a 
fêté ses 113 ans ! 

Elle est la doyenne de la 
Martinique, et semble-
t-il, l’adventiste la plus 
âgée dans le monde.. 
Actuellement, à 116 
ans, la japonaise Kane 
Tanaka est la personne 
connue la plus âgée 
dans le monde. À cette 
occasion, Julie était 
entourée de sa grande 

famille : depuis son fils unique Raymond, âgé de 92 
ans, jusqu’à ses arrières arrières-petits-enfants. Elle 
a reçu les hommages chaleureux de la Collectivité 
Territoriale de la Martinique, et des communes de 
Saint Pierre et du Prêcheur. 

France-Antilles a titré : « Julie Montabord, super-
centenaire : 113 ans et aucun soucis de santé ! » 

Le 17 avril 1906, elle prend naissance au Vauclin, 
et à 23 ans, elle s’installe à Saint-Pierre comme gé-

rante d’un restaurant. Elle travaillera aussi en France 
pendant de nombreuses années. Elle reçoit le bap-
tême à 62 ans, le 29 décembre 1968. Courageuse 
et déterminée, elle parcourt de longues distances à 
pied pour pratiquer et partager sa foi. 

Cette femme exceptionnelle jouit d’une santé ex-
ceptionnelle. À 106 ans, elle vivait seule dans sa ré-
sidence à Saint-Pierre, cuisinait, faisait ses courses 
et se rendait au marché sans difficulté. 

Cette longévité lui vient de sa mère qui a vécu 
jusqu’à 112 ans, à laquelle il faut ajouter une excel-
lente hygiène de vie, un bon caractère, une vie bien 
remplie et la confiance en Dieu. Nous lui souhaitons 
de la part de l’Église adven-
tiste : Joyeux anniversaire !

Léa Savérimoutou

Directrice du Ministère  
des besoins spéciaux

LA DOYENNE DE LA MARTINIQUE
EST UNE ADVENTISTE

ELLES ONT 100 ANS CETTE ANNÉE

YVETTE MOLINIER (SMYRNE)
Orpheline très jeune de sa chère maman, ceci ne l’a 
pas empêchée d’être une maman aimante et dévouée. 
Aujourd’hui, elle est encore capable de réciter par cœur 
et sans hésitation des poèmes longs comme le bras. 

Louise-Marie Fortas Molinier  

YVETTE FERDINAND (MARIN)
Cette femme battante, courageuse, forte, détermi-
née, n’hésite pas à transmettre la Bonne Nouvelle du 
salut à tous ceux qu’elle rencontre.  

Andrée Zadick

• ESSOR - JUIN 2019 7

Centenaire de l’adventisme à la Martinique 
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Centenaire de l’adventisme à la Martinique

• Un présen-
toir de livres 
usagés.  
Il contiendra 
des ouvrages 
donnés par 
des membres 
à l’église (les 
remettant au 
responsable des 
publications ou 
des ministères 
personnels) afin 
d’être mis à la 
disposition de 
toute personne 
qui souhaite les 
acquérir gracieusement pour 
les lire.  

   

Charles Carpy

Directeur adjoint au  
ministère des publications      

Dans le cadre de la lecture partagée, le ministère 
des publications met en place un nouveau dispositif 
dans les églises locales :   

• Un présentoir de livres en vente.  
Il contiendra des nouveautés et la littérature en 
vente à la Boutique Vie et Santé. De cette ma-
nière, on pourra commander les ouvrages qu’on 
désire auprès du responsable des publications 
ou des ministères personnels de l’église locale.

UNE LIBRAIRIE À DOMICILE 

Écrit dans le cadre du centenaire de l’adventisme 
dans notre île (1919-2019), L’Église adventiste du 
septième jour à la Martinique et la laïcité est pré-
facé par John Graz et Ganoune Diop, deux champi-
ons de la liberté religieuse.

Sommes-nous à la Martinique face à une laïcité ou-
verte et pluraliste, ou face à une laïcité fermée qui 
exclut ou marginalise les minorités ? L’auteur, pas-
teur Daniel Milard, examine le sujet sous trois axes : 
1) retracer l’émergence, le parcours, la pratique et le 
mode de vie de l’Église adventiste dans l’île, 2) cerner 
comment la « laïcité », ce mot d’ordre républicain, 
a été interprétée, vécue, mise en œuvre au travers 
de la survivance de ce groupe religieux minoritaire, 
3) savoir comment les élus, la classe politique, les 
administrations, ont garanti dans ce contexte la lib-
erté de conscience, la liberté religieuse, la liberté 
d’exercice du culte, le sabbat. Comment la laïcité 
s’est tropicalisée, adaptée, comme tout ce qui nous 
vient d’ailleurs ? 

Il est certainement nécessaire de repenser la laïcité, 
dans son sens d’origine – sans instrumentalisation, 

radicalisation ou dévoiement – afin de poursuivre une 
coexistence pacifique que pourraient nous envier 
bien des sociétés aujourd’hui.

  Daniel Milard

Docteur en théologie
Diplômé en sciences 

philosophiques et politiques

Le département des affaires 
publiques et de la liberté 
religieuse recommande de 
placer cet ouvrage dans les 
administrations, les biblio-
thèques, auprès de tous les 
politiques, des responsables 
d’établissements scolaires et 
universitaires, et d’un large 
public.

LA LAÏCITÉ À LA MARTINIQUE

ESSOR - JUIN 2019 •8
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À travers toute la Martinique, l’Évangile 
est annoncé dans de nombreuses 
communautés. Gloire à Dieu pour les 
personnes qui se donnent à Jésus. Ne 
relâchez pas vos efforts ! Impliquez-
vous personnellement. Continuez à 
prier, à étudier la Parole de Dieu avec 
une personne de votre entourage. 

Cette première salve évangélique sera 
suivie par de grandes campagnes au 
second semestre, incluant des con-
férenciers de la Guadeloupe, de la 
Guyane et de la Martinique. Puis ce 
sera l’apothéose avec l’évangéliste in-
ternational, Doug Batchelor.       

SEMAILLES ET MOISSON EN 2019

Jacques 
Césaire 
à 
Fond-
Savane 
(Ducos)

Moment d’étude des jeunes avec Philippe Ferjule aux conférences 
bibliques aux Trois-Îlets.

Baptême au Morne-Rouge 
avec pasteur Lambert Onier.

Le prédicateur laïc 
Widgiz Pierre baptise 

une néophyte de l’église 
de Là-haut.

Baptême au Robert 
avec pasteur Patrick Luciathe.

Il n’y a 
pas d’âge 
pour venir 

à Jésus. 
Pasteurs 

Nicolas 
Morteau 

et Moses 
Mitchell 

entourent 
un jeune 

baptisé de 
Carabin.

Baptême au Gros-Morne avec pasteur 
Daniel Lassonnier.

• ESSOR - JUIN 2019 9

Centenaire de l’adventisme à la Martinique 

Baptême à l’Étang Z’abricot avec 
pasteur Alex-Léa Urity.
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Top éducation

L’Église adventiste possède 112 
universités dans le monde offrant 
plus de 500 diplômes différents. 
Visite guidée dans l’une d’entre elles :                                                         
Southern Adventist University.                                       

DANS UNE 
UNIVERSITÉ 
ADVENTISTE

(l’université adventiste du sud), à College-
dale dans le Tennessee. 

1. Devant le bâtiment administratif, un 
grand arbre de Noël illumine l’espla-
nade. Dans les universités adventistes 
américaines, il est habituel de décorer 
un sapin du campus, et même d’y pla-
cer une crèche, à la fin de l’année.

2. Dans le bâtiment administratif, un étu-
diant venu de la Jamaïque reçoit les 
visiteurs à l’accueil. Dans les universités 
adventistes, de nombreux étudiants tra-
vaillent sur le campus.

Bienvenue à 

1

2
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Un lieu  
chargé d’histoire

3. La bibliothèque McKee contient 
165 000 ouvrages, dont une 
collection de 3600 livres sur 
Abraham Lincoln et la guerre 
civile aux États-Unis. De quoi se 
muscler les neurones. L’univer-
sité offre plus de 80 diplômes 
différents. 

4. Dans ce bâtiment, George Col-
corn et son épouse Ada ouvrent 
en février 1892 le lycée de 
Grayville avec 23 étudiants sur 
une propriété de 405 hectares. 
Aujourd’hui, c’est une université 
de 3000 étudiants et 254 ensei-
gnants. Dieu ne méprise pas les 
petits commencements. 

5. Cette minuscule maison est 
l’une des premières construites 
sur le campus. Elle servait d’ha-
bitation à un professeur. 

3

4

5
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Top éducation

L’esprit et le corps

6. On ne fait pas qu’étudier à l’uni-
versité adventiste. Pour entretenir 
la forme, ces étudiants font de la 
musculation. 

7. Southern est réputée pour son ca-
dre naturel avec ses allées invitant 
à la promenade, ses bancs en 
plein air propices à la conversation 
amoureuse, ses espaces verts pour 
pratiquer la marche, le vélo, le ten-
nis, le football et une grande variété 
d’activités sportives. 

 8. Telle une araignée, un étudiant gra-
vit la paroi d’escalade du centre du 
bien-être avec une facilité décon-
certante.

7

8
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Top éducation

Formés pour l’éternité

9. Dans la faculté des sciences, on analyse toutes les théo-
ries scientifiques. Les universités adventistes font des re-
cherches sur le terrain en archéologie, géologie, paléontolo-
gie, biologie, et bien d’autres domaines scientifiques.

10. Southern possède une des meilleures facultés adventistes 
de design et d’art visuel.

11. Les activités extra-scolaires comme les sorties, les voyages 
missionnaires à l’étranger, l’aide humanitaire, la chorale, 
l’orchestre, les clubs par pays, continent, activité sportive, 
métier ou intérêt particulier (photographie, journal des étu-
diants, etc.) ne manquent pas sur une université adventiste. 

 12. Devant la faculté de l’éducation, la magnifique sculpture, I 
am the way (je suis le chemin) représente le plus grand édu-
cateur de l’univers en conversation avec une enseignante 
chargée de transmettre la vraie connaissance. À l’université 
adventiste, on forme les étudiants pour ici-bas et le ciel. 

6

10

11

12

9
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Top éducation

La marche vers le succès

13. Le jour tant attendu est arrivé. En file 
indienne, les diplômés s’avancent vers 
le lieu de rencontre où se déroulera la 
remise des diplômes. 

14. Devant un parterre de parents fiers et 
d’amis enthousiastes, venus de toutes 
parts congratuler les diplômés, un ora-
teur invité rappelle une clé fondamentale 
de la réussite : le succès selon Dieu, 
c’est de servir les autres. 

15. L’honneur revient à David Smith, le pré-
sident de l’université (ici à droite), de re-
mettre en personne le précieux sésame 
à chaque diplômé. 

13

14

15
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Top éducation
Un rayonnement  
dans la région

16. Au supermarché de Southern, on peut 
faire ses courses en produits végétariens 
et d’autres choses saines et délicieuses. 
L’université possède aussi un bureau de 
poste, une banque, un restaurant, une 
piscine couverte, des terrains de sport.  

17. Chaque année à Pâques, Southern pré-
sente une reconstruction historique de la 
crucifixion et résurrection de Jésus. En 
moyenne, 7000 personnes viennent voir 
six scènes de la semaine de la passion, 
réparties sur le campus sur deux kilo-
mètres. À l’aide de décors magnifiques 
et d’effets spéciaux, des animaux et 500 
étudiants en costumes d’époque font 
revivre aux spectateurs l’histoire du salut.    

17

16
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Top éducation

Selon les modèles statistiques, le taux de réus-
site scolaire inclut certaines choses apparem-
ment peu liées à l’éducation, telles qu’avoir une 
vision spirituelle positive, une relation saine avec 
ses parents ou bien prendre soin de sa santé. 
Ces attitudes soulignent l’importance d’une 
approche holistique de l’éducation.1 Adventist 
Education donne dix raisons à la réussite des 
écoles adventistes :

1. L’orientation spirituelle. On prépare les étu-
diants au succès dans cette vie et l’éternité.

2. Le ratio enseignant-élèves. Les enseignants 
ont moins d’élèves qu’ailleurs. Ceci permet 
une instruction et une attention plus person-
nalisées.

3. Le succès académique. Les étudiants sont 
bien formés aux défis de leur carrière future.

4. Un programme académique sur mesure.  
L’éducation adventiste a développé un maté-
riel hautement performant et excellent pour 
chaque niveau d’étude.  

5. L’atmosphère familiale. L’ambiance familiale 
des écoles adventistes est similaire à celle 
qu’ils rencontrent dans le monde réel.

6. L’implication des parents. Les parents ap-
précient l’environnement stable des écoles 
adventistes et une relation plus forte avec les 
enseignants. Ils peuvent être volontaires dans 
la salle de classe, participer à un voyage ou 
servir au conseil d’administration de l’école.

7. Tutorat des pairs. Le bienfait des élèves plus 
âgés qui aident les plus jeunes est confirmé 
par les recherches. Des deux côtés, on ob-
tient de meilleures notes. 

8. Service à la communauté. Les élèves sont 
encouragés à participer à des projets com-
munautaires : programme musical dans une 
maison de retraite, nettoyer la maison d’une 
personne âgée, etc., pour montrer aux gens 
l’amour de Dieu.

9. Éducation tertiaire. Le taux de ceux qui vont 
à l’université est plus élevé quand ils ont fré-
quenté une école adventiste. Aux États-Unis, 
plus de 85% des élèves des lycées adven-
tistes vont à l’université et plus de 80% ob-
tiennent un diplôme universitaire. Dans les 
écoles publiques, ces chiffres sont respecti-
vement de 66% et 15% des lycéens.

10. Rattrapage scolaire. Dans les classes 
uniques ou à niveaux multiples (notamment 
dans le primaire), on peut plus librement 
arranger des séances de rattrapage ou de 
niveau supérieur que dans les classes tradi-
tionnelles.2   

Vous aimerez peut-être faire l’expérience d’une 
éducation chrétienne dans une école adventiste. 
Tout n’est y pas parfait, mais les écoles adven-
tistes de la Martinique sont appréciées pour leur 
excellence. Même des non adventistes, des 
athées et des notables y envoient leurs enfants 
en grand nombre. La page Centres universitaires 
adventistes du site adventiste-martinique.org 
contient la liste de toutes les universités adven-
tistes dans le monde. Vous y découvrirez leurs 
sites Internet et leurs vidéos de présentation. 
L’éducation chrétienne n’a pas de prix. Elle pré-
pare au monde d’aujourd’hui et à l’éternité.

1  Idem.

2  « Ten Reasons Adventist Schools Work », Adventist Education, 
adventisteducation.org/10rhtml. 

Excellence dans l’éducation

L’éducation adventiste est l’une des meilleures du monde. C’est la conclusion des recherches 
effectuées entre 2006 et 2010, par l’étude indépendante, CognitiveGenesis, rassemblant des 
données sur 51 706 élèves de lycées adventistes aux États-Unis. À la surprise des chercheurs, 
ces élèves surclassèrent leurs pairs dans tous les sujets, quels que soient leurs milieux socio-
économiques. 

« « Je ne me fais pas l’avocate de l’inclusion de l’enseignement religieux dans les programmes 
scolaires. Ce que ma recherche indique plutôt, c’est que l’apprentissage holistique – une in-
struction qui n’établit pas de barrières superficielles entre les disciplines, et le corps, l’âme et 
l’esprit – conduit à des résultats scolaires supérieurs », déclare Elissa Kido, la directrice de 
CognitiveGenesis.1

1  Elissa Kido, « For real education reform, take a cue from the Adventists », The Christian Science Monitor, 15 novembre 2010.



• ESSOR - JUIN 2019 17

Pour choisir votre  
programme d’études, 
demandez-vous quel 
type de personne  
vous êtes dans la vie.

Top éducation
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L’UNIVERSITÉ OAKWOOD VOUS 
TEND LES BRAS

Oakwood University occupe une place unique dans 
l’éducation adventiste. C’est une institution à forte 
composante noire au nord de l’Alabama, incluant des 
étudiants du monde entier. Il y règne une ambiance 
exceptionnelle. 

On vient y vivre the Oakwood experience. On est 
baigné dans une atmosphère de régal musical avec 
des chorales célèbres comme The Aeolians (deux fois 
nommée meilleure chorale du monde) et Dynamic 
Praise, et de nombreux groupes et artistes remar-
quables. 

On est transpercé, transporté, transformé par les 
messages puissants de prédicateurs exceptionnels. 
On est soutenu et orienté par des professeurs com-
pétents, chaleureux et proches des étudiants.

Le 3 et 4 mai à Rama et au collège Moutachy, deux 
membres du personnel d’Oakwood, Marie-Claire 
Boutrin (professeure de biologie d’origine martini-
quaise) et Tamara Young (directrice adjointe du bu-
reau d’inscription), ont présenté les avantages et les 
aides offertes par l’université pour ceux qui souhait-
ent y poursuivre leurs études. 

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès du 
ministère des campus publics au siège de la Fédéra-
tion de la Martinique. Oakwood est un lieu de foi, de 
miracle, d’inspiration, d’amitié et de croissance per-
sonnelle.  Son mot d’ordre est « entrer pour appren-
dre, partir pour servir ». 

 Des chefs investis, un chef honoré

Le 16 février, une cérémonie de remise de fourra-
gère aux coordinateurs JA des zones pastorales et 
aux directeurs de clubs de la zone centre-est s’est 
déroulée à l’église Silo de Tracée (Trinité). 

Saisissant cette occasion, le ministère de la Jeu-
nesse adventiste a honoré le service de chef Joseph 
Chafograck, très ému, qui a longtemps œuvré dans 
ce département. 

Guy-Émile Saxémard 

Le bloc- notes
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Les aînés  
ne lâchent rien…

Une fois par mois, les seniors 
continuent vaillamment à dis-
tribuer de la littérature chré-
tienne dans une commune de 
la Martinique (ici au Prêcheur 
et au Marin). L’activité missi-
onnaire, ça vous maintient en 
forme ! 

Daniel Milard

 … et les jeunes non plus 

De leur 
côté, les 
jeunes ne 
restent pas 
inactifs. 
Ils furent 
nombreux 
à présenter 
les mes-
sages de 
la semaine 
de prière 
des jeunes 
du 16 au 
23 février, tel qu’à Carabin. Nul n’est trop jeune pour 
servir Dieu. Mettez-les en action !  

 Mission à la Guyane 

Du 16 au 23 février, un groupe de pasteurs et 
de laïcs des Antilles françaises a participé à la 
semaine de prière de la jeunesse en Guyane. 
Toujours plus loin dans la mission, toujours 
plus haut dans l’engagement !

Jaëlle Valiamé  

 Les pasteurs savent jouer au foot  

On s’est récréé sainement aux journées sportives JA (du 3 au 6 mars) au Lorrain. La joie était sur tous les 
visages. L’objectif n’étant pas de gagner, mais de fraterniser, se détendre et se faire des amis, on a applaudi 
aux exploits de tous les participants. Y compris de l’équipe des pasteurs !    

Le bloc- notes
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Un concert 
humanitaire   

Le 20 avril, un concert de bienfai-
sance s’est déroulé au Palladium 
de Sainte-Marie afin de venir en 
aide aux personnes défavori-
sées. Plus de 660 kilos de den-
rées alimentaires ont été récol-
tés. Merci pour votre générosité.

Secours adventiste en plein essor

Lors de son assemblée générale du 7 avril, pasteur Ju-
lien Régis, le directeur du Secours adventiste, a souligné 
l’essor et les défis du centre qui accueille chaque jour 
des centaines de nécessiteux. Un personnel formé et 
empreint d’humanité met à leur disposition un service 
d’accompagnement et, si besoin est, des produits de 
première nécessité. Ce service citoyen auprès des plus 
démunis, c’est aussi l’action généreuse de nombreux 
bénévoles et donateurs sans lequel le centre n’existerait 
pas sans doute. En 2018, l’activité du Secours adven-
tiste s’est déclinée comme suit :

• Achats alimentaires :  ........................................34 370 €

• Denrées alimentaires distribuées :  ...........46 780 kg

• Colis alimentaires distribués :  ............................... 6392

• Aides financières accordées :  ......................41 368 €

• Vêtements distribués :  .........................................19 000

• Repas chauds :  ......................................................56 000

Le Secours adventiste a besoin de votre aide. De nom-
breux travaux doivent être urgemment effectués sur nos 
infrastructures pour mieux prendre en charge tous les 
laissés pour compte. Faites un don au Secours adven-
tiste de la Martinique et contribuez généreusement au 
mieux être des déshérités de la société. Appelez-nous 
au 0595 72 40 79. Nous serons heureux de vous rece-
voir. 

Harold Linzau

 Visite aux combattants du feu 

Dans le cadre de la journée mondiale de la jeunesse, les 
jeunes adventistes du Morne-Capot se sont rendus le 16 
mars au centre de secours du Lorrain. Ils ont remis aux pom-
piers une plaque honorifique, les remerciant pour leur service 
auprès de la population. 

Guy-Émile Saxémard  

Le bloc- notes

 Visites de 
courtoisie  

Le 15 mai à Rodolphe 
Désiré, le maire du 

Marin : en présence du 
pasteur Hilary Lucéa, 

Mélina Eustache 
(secrétaire d’église) et 

Daniel Milard (directeur 
des affaires publiques 

et de la liberté  
religieuse). 

Le 23 mai à Gisèle 
Baka, la «maman 

créole », à l’occasion 
de la fête des mères : 
entourée par pasteur 

Daniel Milard (directeur 
des ministères de la 
famille), Eva Dongar 

(associée au ministère 
auprès des aînés) et 

Simone Milard.   
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 Mise au vert    
 des chefs-guides  

Avec le club des chefs-guides de la 
Guadeloupe, dix-neuf membres du 
club homologue de la Martinique ont 
suivi une formation à Saint-Martin (1-6 
mars), incluant des moments forts 
d’amitié, de méditation, d’acquisition 
de distinctions, de service commu-
nautaire et de sorties missionnaires. 
Ces encadrants des clubs des cas-
tors (3-5 ans), aventuriers (6-9 ans) 
et éclaireurs (10-15 ans) sont repartis 
enthousiasmés pour partager leur ex-
périence.

 Visites de 
courtoisie  

Le 15 mai à Rodolphe 
Désiré, le maire du 

Marin : en présence du 
pasteur Hilary Lucéa, 

Mélina Eustache 
(secrétaire d’église) et 

Daniel Milard (directeur 
des affaires publiques 

et de la liberté  
religieuse). 

Le 23 mai à Gisèle 
Baka, la «maman 

créole », à l’occasion 
de la fête des mères : 
entourée par pasteur 

Daniel Milard (directeur 
des ministères de la 
famille), Eva Dongar 

(associée au ministère 
auprès des aînés) et 

Simone Milard.   

POINT
ANNUEL
Les adventistes de la Martinique ont retourné 
7,19 millions d’euros de dîmes en 2018. C’est 
413 130 € de plus par rapport à 2017. C’est 
l’apport de dîmes le plus élevé de ces dernières 
années, après deux années consécutives de 
baisse des dîmes. 

Le total des offrandes globales s’est élevé à 
2,05 millions d’euros en 2018. C’est légèrement 
moindre de 32 059 € par rapport à l’année précé-
dente. 

La baisse des offrandes globales se poursuit 
depuis plusieurs années. En 2018, le ratio des 
offrandes globales est de 35% par rapport aux 
dîmes.  

Loué soit Dieu pour la fidélité et la générosité 
des adventistes de la Martinique.

Tableau de bord
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Le projet global

Ça bouge à Bois-Carré (Le Lamentin) 
et à Rama (Sainte-Luce) avec                                             
trois projets qui se mettent en place.  

LES CHANTIERS 
SONT OUVERTS

ESSOR - JUIN 2019 •22

AU SITE DE BOIS-CARRÉ,  
LE LAMENTIN

Centre Maranatha 
Ce sera un deux en un, ou faire d’une pierre deux 
coups. Choisissez la formule que vous préférez, mais 
après réflexion et concertation, la Fédération de la 
Martinique et l’église Maranatha ont pris une décision 
commune : l’Institut adventiste de formation et 
Maranatha partageront le même édifice. La Fédération 
respecte ici un engagement pris depuis la création de 
Maranatha : reloger cette communauté dans un lieu 
plus propice à ses activités.

Comment va-t-on appeler ce mariage ? On ne le sait 
pas encore. Mais pour nous simplifier la vie, nous le 
prénommons provisoirement le Centre Maranatha.

Un réaménagement du plan initial est actuellement à 
l’étude. Un bâtiment sur deux niveaux sera construit. 
Le centre devrait inclure cinq espaces :

• l’espace accueil – hall d’accueil, salle de docu-
mentation, médiathèque, infirmerie, local tech-

nique, local de rangement, local d’entre-
tien, toilettes.

• l’espace public – salle polyvalente pour 
diverses activités (concerts, projections 
de films, scènes bibliques, plateau de 
tournage, cultes d’adoration, conférences 
publiques), salles annexes (jeunesse, école 
du sabbat, etc.).

• l’espace administratif – salle de réunion, 
bureaux, services, standard, reprographie, salle 
informatique, salle des archives.

• l’espace musique – salles de cours, « caissons » 
pour les répétitions, espaces de cours théoriques.

• Zones de stationnement

Espérance FM
Sur la belle propriété de Bois-Carré au Lamentin, le 
Centre Maranatha s’intégrera dans un ensemble com-
prenant le siège de la Fédération de la Martinique et 
la radio, Espérance FM. Après la longue attente de 
l’obtention du permis de construire, les travaux de la 
salle polyvalente avancent à belle allure. Cette struc-

Fédération

CENTRE
MARANATHA

ESPÉRANCE FMINTÉRIEUR 
CENTRE 
MARANATHA
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SOUTENEZ 
LE PROJET 

GLOBAL PAR 
VOS DONS

Le projet global
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ture résoudra le problème d’infiltration d’eau qui em-
pêchait l’installation d’Espérance FM.

La radio, Espérance FM, quittera ses locaux actuels 
de l’église Morija pour en intégrer de nouveaux à 
Bois-Carré. 

Le bâtiment comporte trois niveaux : 

• rez-de-chaussée – entrepôts. 

• premier étage – radio Espérance FM : salle d’ac-
cueil, standard, toilettes, studio d’enregistrement, 
studio d’animation en direct, salle de contrôle, 
vidéo en direct, salles de montage, bureaux.

• deuxième étage – salle polyvalente (séminaires, 
réunions de travail, animations radiophoniques, 
expositions, lunch, etc.) avec hall d’accueil (rafraî-
chissements, ouvrages), aumônerie, toilettes. 

Fédération

CENTRE
MARANATHA

Le coût du projet global est d’environ 4,9 millions 
d’euros. Selon les estimations, si 4500 membres 
donnent 90 € en moyenne par mois pendant un an, 
cette somme sera recueillie. Faites un don de votre 
choix. Un compte spécial à la caisse d’épargne 
(séparé de toutes les opérations comptables de la 
Fédération) est destiné uniquement au projet global. 
Le paiement s’effectue (CB, espèces, virement, 
chèque) à l’ordre de :

Caisse d’épargne CEPAC
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0123 3650 717
BIC : CEPAFRPP131
Intitulé du compte : Fédération adventiste

Des enveloppes spéciales sont à votre disposition 
dans votre église locale. Si vous le désirez, vous 
pouvez envoyer vos dons en ligne sur le site www.
esdras7.org. Merci pour votre générosité.   

€

www.esdras7.org
UNE SEULE ADRESSE

 DONS EN LIGNE

DIMES 
 OFFRANDES
  INSCRIPTION PROGRAMMES
  DONS AUX INSTITUTIONS

€

www.esdras7.org
UNE SEULE ADRESSE

 DONS EN LIGNE

DIMES 
 OFFRANDES
  INSCRIPTION PROGRAMMES
  DONS AUX INSTITUTIONS

CENTRE MARANATHA
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Le projet global

Production agricole 
adventiste
Cela bouge aussi au village de Rama où la zone sud 
a été défrichée (2). C’est la première étape des divers 
projets prévus sur le site : l’agriculture adventiste, la 
coopérative de consommation (1), le complexe sportif, 
la résidence « espace santé et bien-être » (3), le site 
de camp, le boulodrome, l’espace enfants, la piste 
cyclable. Les images ici ne sont pas contractuelles.   

Un appel a été lancé afin de planter de nombreux 
arbres et plantes dans le village du bien-être. 

Participez à l’embellissement des espaces paysagers 
et au développement agricole en apportant les plants 
suivants :  

• Arbres fruitiers : sapotille, abricot, goyave, 
corossol, pomme cannelle, orange, mandarine, 
avocat, figue pomme, banane, noix de cajou, 
plantain, grosse prune de Cythère.

• Plantes et fleurs : ixoras, bougainvilliers, alpi-
nia, pendula, rose de la Malaisie, rose de porce-
laine, anthurium, vanille, orchidée.

AU VILLAGE 
DU BIEN-ÊTRE, 
À MONÉSIE, 
SAINTE-LUCE

1
2

3
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DOSSIER

DOSSIER PRÉPARÉ PAR  

JEAN-LUC CHANDLER

Docteur en sciences religieuses 
(apologétique)

• ESSOR - JUIN 2019 25

L E S  D O N SSpirituels
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Dossier

Utiliser son don spirituel 
est un facteur essentiel 
de croissance spirituelle 
du chrétien. 
Recherchez le vôtre. 

RECHERCHEZ
VOS DONS

Quel est votre don spirituel ? De nombreux chré-
tiens, de nombreux jeunes, avouent ne pas le sa-
voir. Ils éprouvent de la difficulté à déceler le leur. Ils 
se sentent inutiles à l’église et peinent à y trouver 
leur place. Dans une enquête effectuée auprès de 
1200 chrétiens, 80% des personnes interrogées 
ignoraient quels étaient leurs dons spirituels. Seu-
lement 20% les connaissaient et les exerçaient.

Dieu a un plan spécial pour vous. Chaque croyant 
possède une combinaison unique de dons que 
Dieu veut utiliser pour la gloire de son nom. Dé-
couvrez les vôtres. Une révolution aura lieu dans 
votre vie spirituelle..

1. LES DONS SONT DONNÉS POUR 
ÉDIFIER L’ÉGLISE

« Un charisma est un don fait par charis, c’est-à-
dire par grâce. Dans le grec usuel, on employait le 
mot charisma pour tout ce qu’on avait reçu gra-
tuitement.  »1 Les dons spirituels sont donc des 
dons de la grâce. Le Saint-Esprit les donne gra-
cieusement à chaque croyant pour l’édification de 
l’Église.

1 Alfred Kuen, Dons pour le service (St-Légier, Suisse : Editions Em-
maüs, 1982), p. 12.

2. LES DONS SONT DIVERS
Le passage biblique le plus détaillé sur les dons 
spirituels se trouve dans 1 Corinthiens 12-14. 
L’apôtre Paul commence son exposé en disant 
littéralement ceci : « En ce qui concerne les spi-
rituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous 
soyez dans l’ignorance ».2 

À l’époque, le grand sujet de dispute à l’église de 
Corinthe porte sur le pneumatika (spirituel). Cer-
taines personnes affirment être des pneumatikoi : 
des « personnes spirituelles » sans péché, ni be-
soin de la croix. Selon leurs dires, « leur spiritualité 
n’est pas un don qu’elles ont reçues, mais leur est 
intrinsèque sur la base de leur existence ».3 Elles 
prétendent être nées spirituelles et posséder un 
charisme spécial, le seul don spirituel  au pinacle 
de la sainteté : le don des langues ! 

Dans l’église cosmopolite de Corinthe, certains 
chrétiens parlent des langues étrangères et ne 
se privent pas de le montrer. Ils chantent, prient, 
témoignent ou enseignent dans des langues que 
l’assemblée ne comprend pas. Pour couper court 
à cette pratique absurde et pédante, l’apôtre Paul 

2 1 Corinthiens 12:1.
3 W. Larry Richards, 1 Corinthians, The Abundant Bible Amplifier 
(Napa, Idaho : Pacific Press, 1997), p. 211.
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présente un cours élémentaire de spiritualité chré-
tienne. Il réfute fermement la théorie du don spiri-
tuel unique : 

«  Il y a diversité de dons (charismatôn) mais le 
même Esprit, diversité de ministères (diakoniôn) 
mais le même Seigneur, diversité d’opérations 
(emergematôn) mais le même Dieu qui accomplit 
tout en tous. »4 

3. LES DONS FONT PARTIE  
D’UN ENSEMBLE

Tous les dons sont nécessaires ! 
Pour expliquer cette vérité, Paul utilise l’illustration 
du corps humain. Peut-on se passer d’un organe, 
même le plus insignifiant ? Se délester du cerveau 
ou du cœur, de la main ou du pied, de la langue 
ou de l’œil ? On serait bien embêté ! De même, il 
est grotesque de valoriser un seul don, de le trai-
ter comme supérieur. Une église forte a besoin de 
tous les charismes. Une personne vraiment spiri-
tuelle utilise tous ses dons spirituels.

L’action divine est bien plus diverse que les Co-
rinthiens n’imaginent. À leur vision restreinte des 

4 1 Corinthiens 12:3.

pneumatika, Paul oppose l’ensemble des dons de 
la grâce (charismata), des services (diakoniai) et 
des travaux (emergemata), tous dus à l’action du 
même Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit. Qu’on les 
envisage sous l’angle de leur origine (charismata : 
les dons de la grâce), de leur fonction (diakoniai : 
les ministères) ou de leur effet (emergemata : dé-
ploiement d’énergie), toutes ces manifestations 
ont une même source et un même but.

4. CHAQUE CROYANT  
A UN DON SPIRITUEL

Chaque chrétien a au moins un don spirituel. Le 
Saint-Esprit distribue librement des dons à tous. 
On ne choisit pas ses charismes. Dieu les accorde 
à qui il veut. Cette souveraineté divine préserve le 
croyant de l’orgueil et de la frustration. Il n’a aucun 
mérite d’avoir tel ou tel don. Toute la gloire revient 
à Dieu.

5. LES DONS  
SONT COMPLÉMENTAIRES

Contrairement à ce que les Corinthiens pensent, 
aucun don n’est inutile. Dans le corps humain, les 
organes apparemment insignifiants, fragiles ou ca-

Chaque don spirituel gravite 
autour de certains ministères.
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chés sont essentiels à notre santé. Similairement, 
« Dieu fait la grâce de donner à chacun la possi-
bilité de remplir un rôle dans la communauté ».5 
Les dons sont interdépendants. Par exemple, le 
prédicateur en chaire est tributaire des services de 
d’autres chrétiens à l’accueil, le service d’ordre, la 
décoration, la musique, l’informatique, la sonori-
sation ou la vidéo.  

6. LES DONS  
SONT PERMANENTS

Les dons spirituels ne sont pas des talents natu-
rels. Le talent est une capacité naturelle, une dis-
position héritée de nos parents à la naissance, 
cultivée dans le milieu familial, ou acquise par 
l’éducation. Le don spirituel est une capacité spiri-
tuelle donnée par le Saint-Esprit à la nouvelle nais-
sance (le baptême). Ce charisme ne dépend pas 
entièrement de nos aptitudes génétiques. Il est 
fréquent que Dieu transforme une faculté naturelle 
en une faculté spirituelle, mais ce n’est pas une 
règle absolue. Comme les talents, les dons spiri-
tuels ont une utilisation continuelle. Le croyant doit 
les découvrir et les exercer pour croître et mûrir 
spirituellement.

7. CHAQUE CROYANT EXERCE   
UN MINISTÈRE

« Tous les chrétiens sont appelés au ministère. Si 
vous n’êtes pas un ministre, c’est une autre ma-
nière de dire que vous n’êtes pas un chrétien. »6 
Un don spirituel n’existe pas en lui-même sans un 
ministère. 

5 Max-Alain Chevallier, Esprit de Dieu, paroles d’hommes (Neuchâ-
tel : Delachaux et Niestlé, 1966), p. 147).
6 Elton Truebold, cité par Jonathan Kuntaraf et James Zackrison, 
Spiritual Gifts: Keys to Ministry (Conférence générale de l’Église ad-
ventiste du septième jour), p. 5.

Un ministère est un service, une activité spécifique 
de l’Église qui nécessite l’utilisation d’une variété 
de dons spirituels (activité centrique). C’est un tra-
vail d’équipe. D’un autre côté, un charisme peut 
servir dans plusieurs ministères (activité centri-
pète). 

À la différence d’un don spirituel, votre minis-
tère peut changer au cours de votre vie. On peut 
même servir dans plusieurs ministères à la fois. 
Vous possédez une combinaison unique de dons 
qui contribue de manière unique à édifier l’Église.

8. CERTAINES TÂCHES SONT  
UNIVERSELLES

Ne pas avoir certains dons spirituels ne dispense 
nullement un chrétien du devoir d’accomplir 
les services universels de la vie chrétienne. Par 
exemple, tous les croyants ne possèdent pas le 
don de l’évangélisation, mais tous doivent témoi-
gner pour Christ. Tout le monde ne possède pas 
le don de générosité pour faire des dons maté-
riels exceptionnels, mais chacun doit retourner la 
dîme et donner des offrandes pour la cause de 
Dieu. Les dons spirituels ne sont pas un prétexte 
pour manquer d’engagement. Un jour, un pasteur 
demanda à un membre d’église de l’aider à net-
toyer le lieu de culte. Ce dernier rétorqua qu’il ne 
possédait pas ce don. Donner un coup de main 
fait partie des devoirs universels du chrétien.

9. UTILISEZ VOS DONS
Dieu vous demandera des comptes pour les dons 
spirituels non utilisés ou mal utilisés. Soyez pro-
ductif, créatif, audacieux, innovant. Donnez à Dieu 
le meilleur de vous-même. Donnez-lui toute la 
gloire ! 

n



• ESSOR - JUIN 2019 29

DÉCOUVREZ VOS DONS
Quels sont vos dons spirituels ? Ce questionnaire vous aidera à les découvrir. 
Chaque croyant a au moins un don spirituel. Pour connaître vos dons, suivez sept étapes pour 
les découvrir.  

1. Recherchez vos dons par la prière. Dans un esprit d’ouverture, demandez à Dieu de 
vous aider à identifier les dons que vous pouvez utiliser pour sa gloire.

2. Découvrez vos dons. Remplissez le questionnaire de découverte des dons spirituels. 
Répondez spontanément et honnêtement à chaque affirmation. Cochez une seule réponse 
à chaque question (tableaux A, B et C) dans la case qui correspond le plus à votre situation : 

1. Pas du tout  • 2. Peu  • 3. Assez  • 4. Beaucoup  • 5. Énormément 
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A. J’ai du plaisir à… 1 2 3 4 5
1 élaborer des projets précis, étapes par étapes
2 m’adapter au style de vie de d’autres cultures
3 vivre sans conjoint et sans famille 
4 parler de Jésus à des personnes non croyantes
5 encourager les autres
6 fixer et réaliser des buts que d’autres jugent irréalistes
7 donner généreusement pour l’œuvre de Dieu
8 prier régulièrement pour la guérison des malades
9 développer des méthodes pour aider les autres à comprendre 
10 parler dans des langues étrangères
11 aider les gens à comprendre leur situation
12 me contenter d’un niveau de vie assez simple
13 réparer des appareils ou entretenir des bâtiments 
14 aider discrètement un chrétien engagé dans un ministère
15 héberger des personnes de passage
16 prier pendant au moins une heure
17 acquérir par la lecture de nouvelles connaissances
18 motiver les gens à s’engager dans une cause commune
19 garder une attitude positive dans la souffrance
20 m’occuper de personnes en marge de la société
21 accomplir dans l’église des tâches apparemment insignifiantes 
22 développer constamment mes capacités musicales
23 exprimer mes pensées par des moyens artistiques
24 examiner les fausses croyances pour protéger l’église 
25 m’occuper du bien-être spirituel des autres sur la durée 
26 traduire quelqu’un qui parle dans une langue étrangère 

B. Je serais prêt(e) à… 1 2 3 4 5
27 apprendre à mieux planifier, organiser et déléguer 
28 travailler dans un pays étranger si l’opportunité se présente
29 rester célibataire pour être plus disponible au service de Dieu
30 me consacrer à mettre en garde contre des dangers spirituels
31 me former pour apprendre à amener les incroyants à Jésus 
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(suite) B. Je serais prêt(e) à… 1 2 3 4 5
32 me former le plus que possible sur la relation d’aide
33 accepter une tâche qui comporte des risques importants
34 soutenir régulièrement un projet chrétien par mes dons
35 conseiller les autres dans la prise de décisions importantes
36 me former le plus possible à guérir des maladies 
37 apprendre des langues étrangères pour partager l’évangile 
38 renoncer à un logement confortable 
39 aider à l’entretien des bâtiments de l’église
40 soulager par ma collaboration des chrétiens trop occupés
41 ouvrir mon logement davantage aux autres
42 m’engager régulièrement dans un groupe d’intercesseurs
43 traduire des messages en langue étrangère 
44 chercher de nouvelles idées pour la croissance de l’église
45 s’il le faut, risquer ma vie pour le Royaume de Dieu 
46 être dans un groupe de l’église qui s’occupe des exclus
47 prendre la direction d’un grand nombre de chrétiens
48 m’occuper comme responsable d’un groupe de croyants
49 étudier à bien communiquer des informations au public 
50 consacrer mon temps aux tâches urgentes de l’église
51 participer à un groupe de musique ou de chant
52 apprendre à développer mes capacités artistiques

C. Je suis une personne qui… 1 2 3 4 5
53 exprime sa compassion quand on me parle de ses problèmes
54 ne supporte pas de voir des choses à l’église en mauvais état
55 se sent interpellé(e) quand on parle de problèmes financiers
56 aide les autres à chercher des solutions à leurs problèmes
57 planifie sa journée et ne laisse rien au hasard
58 regrette que des chrétiens aient un niveau de vie si élevé
59 a du plaisir à découvrir de nouvelles cultures
60 accomplit des tâches qui n’intéressent personne d’autre
61 est fasciné(e) par les récits de chrétiens persécutés
62 croit que Dieu tient ses promesses, à priori impossibles 
63 prend les sujets de prière très au sérieux
64 porte immédiatement mon aide face à un besoin 
65 regrette que les membres ne soient pas plus entourés 
66 est heureux (se) de recevoir des visiteurs à l’improviste 
67 apporte une aide pratique à quelqu’un qui en a besoin
68 ne ressent aucune solitude dans le célibat
69 a à cœur d’embellir le cadre de vie des chrétiens
70 s’efforce de transmettre ses connaissances de façon claire
71 réfléchit beaucoup sur le contexte et le sens du texte biblique
72 parle au moins une langue étrangère couramment
73 est attristé si la qualité de la musique est négligée à l’église
74 dans un groupe sans animateur, je prends des initiatives
75 voit des guérirons en résultat de mes conseils et prières  
76 traduit avec aise une langue étrangère
77 décèle des mobiles mauvais derrière des paroles très saintes
78 regrette que des chrétiens ne partagent pas leur foi

Dossier :  Les dons spirituels
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3. Confirmez vos dons. Demandez à un groupe 
d’amis ou de personnes de votre église locale de remplir 
ensemble le tableau D selon le même principe que les 
tableaux précédents. L’avis des autres est très important 
dans la découverte de vos dons. Ils peuvent révéler ce 
que vous avez du mal à percevoir sur vous-même. Le 
groupe coche une seule réponse à chaque question : 

1. Pas du tout • 2. Peu • 3. Assez • 4. Beaucoup •    
5. Énormément
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D. Selon les autres, on peut m’imaginer … 1 2 3 4 5
79 aider avec plaisir d’autres chrétiens dans leurs tâches
80 s’occuper d’un groupe de membres sur une longue période 
81 être une personne épanoui(e) dans le célibat 
82 prendre du temps pour développer de nouveaux projets 
83 s’exprimer avec plaisir par l’art (peinture, théâtre, poésie…)
84 diriger une église, un groupe, un département, etc.
85 connaître les motivations secrètes de certains comportements   
86 accepter de souffrir pour ma foi en Jésus
87 être contacté(e) par des gens désirant une relation d’aide
88 former avec plaisir d’autres chrétiens
89 parler aux incroyants de la foi en Jésus
90 prendre de grands risques personnels pour réaliser ses buts
91 soutenir financièrement des œuvres chrétiennes 
92 obtenir la guérison de malades par des conseils et la prière
93 être plus adroit(e) manuellement que la plupart des gens
94 être plus heureux (se) d’avoir des invités que de rester seul(e)
95 traduire au moins une langue étrangère
96 parler au moins une langue étrangère
97 aider concrètement des personnes en difficulté
98 passer une grande partie de sa vie dans un pays étranger
99 servir Dieu par la musique ou le chant
100 bien organiser une tâche dans tous les détails   
101 être plus heureux (se) avec peu de biens matériels
102 passer beaucoup de temps dans la prière
103 facilité à résoudre les problèmes complexes des personnes
104 accomplir mieux que d’autres les tâches pratiques de l’église
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Points dans 

tableaux 

A, B et C

Points

tableau 
D

1. Pas du tout 0 0
2. Peu 2 3
3. Assez 4 7
4. Beaucoup 7 14
5. Énormément 10 20

Dons spirituels A B C D Total             
des points

Aide 14 40 60 79

Berger 25 48 65 80

Célibat 3 29 68 81

Connaissance 17 44 71 82

Créativité artistique 23 52 69 83

Direction 18 47 74 84

Discernement 24 30 77 85

Disposition à souffrir pour la foi 19 45 61 86

Encouragement 5 32 53 87

Enseignement 9 49 70 88

Evangélisation 4 31 78 89

Foi 6 33 62 90

Générosité 7 34 55 91

Guérisons 8 36 75 92

Habileté manuelle 13 39 54 93

Hospitalité 15 41 66 94

Interprétation des langues 26 43 76 95

Langues 10 37 72 96

Miséricorde 20 46 64 97

Missionnaire 2 28 59 98

Musique 22 51 73 99

Organisation 1 27 57 100

Partage des biens 12 38 58 101

Prière 16 42 63 102

Sagesse 11 35 56 103

Service 21 50 67 104

4. Identifiez vos dons. Le tableau 
sur les dons spirituels répertorie 26 
dons. Le questionnaire n’inclut pas 
les dons d’apôtre, de prophétie et des 
miracles car la manifestation biblique 
de ces dons est évidente. Totalisez le 
nombre de points attribués à chaque 
don. Le maximum possible pour un 
don spirituel est 50 points.    

Dossier :  Les dons spirituels
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5. Faites une liste de vos dons. Les dons manifestés sont les aptitudes que vous exercez déjà 
et qui sont confirmées par les résultats du questionnaire. Les dons potentiels sont les aptitudes 
que vous devriez essayer de pratiquer parce que vos résultats sont élevés dans le questionnaire.

6. Étudiez vos dons. Quatre facteurs révèlent que vous avez un don spirituel. 

1. Vous avez du plaisir à utiliser ce don. 

2. Vous avez une aptitude à exercer ce don. 

3. Vous êtes formé (ou désirez être formé) dans ce domaine. 

4. Des personnes affirment être bénies par votre ministère dans ce domaine.

Dons manifestés

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

5. ______________________________________________________

Dons potentiels

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

5. ______________________________________________________  
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7. Essayez vos dons. Certains résultats du questionnaire peuvent vous surprendre, mais 
soyez ouvert à l’idée d’avoir un don que vous ne soupçonniez pas. Faites des essais. Mettez en 
pratique votre don. Vous serez peut-être agréablement surpris de découvrir que vous éprouvez 
beaucoup de plaisir à l’utiliser.

Attention aux anomalies !

• Certaines personnes ont le complexe du sauveteur. Elles rempliront le questionnaire de telle 
manière que le don d’aide apparaisse comme étant l’un de leurs charismes, ce qui est un 
résultat trompeur. À l’inverse, des chrétiens qui exercent le don d’aide de façon exemplaire 
peuvent être soupçonnés à tort d’avoir ce complexe.

• Certaines personnes qui ont des difficultés relationnelles rempliront le questionnaire de telle 
manière que le célibat apparaisse, à tort, comme l’un de leurs dons. Certaines personnes 
peuvent aussi attribuer à tort le don de célibat à quelqu’un qui souffre simplement de solitude.

• Il existe une pathologie, le syndrome du martyr (où l’on voit la persécution partout), qui n’a 
rien à voir avec le don de disposition à souffrir pour la foi. 

APTITUDE
Je suis capable de le faire

CONNAISSANCE
Je suis formé pour le faire

PASSION
J’aime le faire

IMPACT
On est édi
é quand je le fais
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Quatre preuves 
que vous avez 
un certain don  
spirituel.
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DONS DE PROCLAMATION

D’une certaine manière, tous les dons 
spirituels sont des dons de proclamation 
de l’Évangile de Jésus-Christ, servant à 
témoigner pour lui. Mais de façon plus 
évidente, certains charismes proclament 
explicitement son amour. 

  
Apôtre 
Le don d’apôtre (du grec, apostolos, qui signi-
fie «  envoyé  ») est la capacité particulière à être 
reconnu comme une autorité spirituelle par de 
nombreuses églises (Jean 13:12-17). Ce don 
ne se limite pas aux douze apôtres de Jésus. 
Le Nouveau Testament mentionne d’autres per-
sonnes engagées dans le service apostolique  : 
par exemple, Matthias, Paul, Jacques (le frère de 
Jésus), Barnabas, Jude, Marc, Luc, Andronicus et 
son épouse Junia. 

Comme fondateur de communautés chrétiennes, 
l’apôtre est presque toujours un missionnaire, un 
évangéliste ou un prophète. Aujourd’hui, il serait 
un ambassadeur de Jésus-Christ qui voyage pour 
établir des églises ou encourager les croyants, soit 
comme fondateur d’églises, consultant ou diri-
geant mondial (d’une division ou de la Conférence 
générale dans l’Église adventiste). Par exemple, le 
charisme de Martin Luther était tel que le mouve-
ment de la Réforme protestante se répandit rapi-
dement au-delà des frontières de l’Allemagne où 
il résidait.

Missionnaire
Le don de missionnaire 
est la capacité particulière 
à s’adapter facilement à 
d’autres cultures et à y exer-
cer ses compétences (1 
Corinthiens 9:19-23). Bien 
qu’il témoigne pour Christ, le 
missionnaire n’est pas forcé-
ment un évangéliste. Selon 
les recherches, seulement 
8% des missionnaires sont 
des évangélistes.1 Ce charisme est utile au per-
sonnel missionnaire qui œuvre dans l’éducation, la 
santé, l’humanitaire ou l’environnement dans des 
pays peu évangélisés, le travail parmi les margi-
naux et l’implantation de nouvelles églises. Grâce 
à sa grande faculté d’adaptation, Paul (l’apôtre 
des païens) a fondé de nombreuses églises dans 
l’empire romain.

Évangélisation
Le don d’évangélisation est la capacité particulière 
à présenter l’Évangile de telle manière que des 
personnes trouvent la foi en Jésus-Christ. Dans 
le Nouveau Testament, la rareté de la mention 
d’un spécialiste appelé « évangéliste » indique que 
toute l’Église évangélisait. Cependant, selon les 
recherches, 10% des croyants possèdent ce cha-
risme.2 Tous les chrétiens ne sont pas appelés à 
enseigner la Parole de Dieu (études bibliques, petit 
groupe, classe de Bible, école du sabbat annexe, 

1 Christian Schwarz, Découvrez vos dons (Paris  : Empreinte Temps 
Présent, 1998), p. 108. Dans cet article, la définition des dons spirituels 
est en bonne partie tirée des observations judicieuses de cet ouvrage. 
2  Idem, p. 90.

EXERCEZ 
VOS DONS

Après avoir identifié vos dons 
spirituels, utilisez-les. 
Petit lexique sur le mode 
d’usage de chaque charisme. 
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conférences publiques) mais tous sont appelés à 
témoigner pour lui. Il existe plusieurs types d’évan-
gélistes, touchant des publics différents  : popu-
laire, jeune, intellectuel, grandes foules, ministère 
de la prison, etc. Durant son ministère, Billy Gra-
ham a annoncé l’Évangile devant plus de cent 
millions de personnes à travers le monde (sans 
compter ceux qui l’ont entendu dans les médias). 

Enseignement
Le don d’enseignement est la capacité particulière 
à présenter la vérité biblique d’une façon simple 
et claire, à la portée de chacun (Jacques 3:1). 
«  Rendre compréhensible ce qui est difficile est 
la marque d’un bon enseignant.  »3 Ce charisme 
est varié dans sa pratique. Certaines personnes 
sont douées pour enseigner à une catégorie de 
personnes (les enfants, les jeunes, les personnes 
aux besoins spéciaux, une certaine classe sociale, 
etc.) ou par un média particulier (la presse, le livre, 
la radio, l’audiovisuel). Charles Spurgeon, sur-
nommé «  le prince des prédicateurs  », excellait 
tellement dans ce domaine, qu’on construisit un 
édifice de 6000 places pour contenir son audi-
toire. Sa rhétorique était simple, claire, imagée, 
originale et humoristique.

Connaissance
Le don de la connaissance (ou de l’exégèse, la 
recherche) est la capacité particulière à découvrir, 
rassembler, analyser et formuler des informations 

3 Rick Yonn, Gemeinde lebt von Gottes Gaben (R. Broklaus Verlag, 
1978), p. 69.

et des concepts importants pour la croissance 
spirituelle des croyants (Ephésiens 3:14-19). Il 
est habituellement associé au don de l’enseigne-
ment, utile pour transmettre la connaissance. Ce 
charisme est utile dans les travaux de recherche, 
l’écriture, la théologie, les études bibliques, les 
séminaires de formation, l’élaboration de projets, 
l’évangélisation créative, le service de presse, de 
documentation et d’archives. Par exemple, Alfred 
Kuen (l’auteur de la Bible du Semeur) avait une 
grande capacité à rechercher, analyser et synthé-
tiser une grande somme d’informations bibliques.  

Langues
Le don des langues est la capacité particulière 
à parler des langues étrangères, autres que sa 
langue maternelle, afin de présenter l’Évangile 
dans la langue de celui qui l’écoute (Actes 2:1-
11). Le mot grec, glossa, signifie parler une langue 
étrangère réelle, et non « parler en langue » (incon-
nue ou extatique). Une langue incompréhensible 
est un signe de jugement.4 Le don des langues est 
particulièrement utile aux : missionnaires, prédica-
teurs itinérants, traducteurs de la Bible, exégètes, 
théologiens, archéologues, historiens, commu-
nicateurs, journalistes, écrivains, hôtes qui ac-
cueillent des visiteurs étrangers. William Carey fut 
missionnaire en Inde. Il traduisit la Bible en hindi, 
bengali, marathi, sanskrit, oriya et certaines par-
ties de la Bible en une trentaine d’autres langues.   

Dans des circonstances exceptionnelles, Dieu 
agit surnaturellement afin que l’auditeur reçoive le 
message. Ainsi à la Pentecôte, de manière sur-
naturelle, les cent vingt disciples de Jésus pré-
sentèrent l’Évangile dans les langues des pèlerins 
de quinze nations qui étaient venus à Jérusalem 
(xénolalie, parler une langue étrangère). Puis du-
rant la prédication de Pierre dans sa langue natale 
(l’araméen), les auditeurs l’entendirent dans leurs 
propres langues (akolalie, l’orateur parle dans une 
langue, l’auditeur l’entend dans une autre langue).

4  Deutéronome 28:49, Jérémie 5:15. L’expression «  parler en 
langues » est une mauvaise traduction du terme grec glossaïs qui 
signifie « parler des langues étrangères  ». Dans 1 Corinthiens 14, 
remplacez le terme «  parler en langue  » par «  parler une langue 
étrangère  » et le texte vous paraîtra alors beaucoup plus com-
préhensible.

• ESSOR - JUIN 2019
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Interprétation des langues
Le don d’interprétation des langues (ou de traduc-
tion) est la capacité particulière à transmettre fidè-
lement des messages bibliques en langue étran-
gère aux auditeurs dans leur langue maternelle (1 
Corinthiens 14:26-28). Ce charisme est essentiel 
dans toutes les formes de traduction (simultanée 
ou non) : l’enseignement, la prédication, l’édition, 
l’audiovisuel et l’évangélisation.

Musique
Le don de la musique est la capacité particulière 
à chanter ou à jouer d’un instrument pour louer et 
glorifier Dieu, édifier des autres et témoigner (1 Sa-
muel 16:14-23). Ce charisme n’inclut pas néces-
sairement la créativité artistique (composer des 
mélodies ou écrire des textes). Celui qui possède 
ce don peut l’exercer comme chanteur, choriste, 
musicien, directeur de chorale ou d’un groupe de 
louange au culte d’adoration, en concert ou dans 
tout programme d’évangélisation. Par la qualité de 
sa voix, Mahalia Jackson véhicula magnifiquement 
le message de l’Évangile à des millions de gens.

Créativité artistique
Le don de créativité artistique est la capacité par-
ticulière d’utiliser ce moyen d’expression pour 
édifier l’Église et témoigner aux non croyants 
(Exode 31:1-11). Ce charisme se manifeste sous 
différentes formes  : art plastique, chorégraphie, 
écriture, composition musicale, écriture, dessin, 
scène théâtrale, film cinématographique, mime, 
poterie, etc. Jean-Sébastien Bach, un organiste 
virtuose à l’église, puis à la cour de Weimar, était 
un compositeur remarquable. Il signait toutes ses 
compositions par le terme : « à Dieu soit la gloire ».

DONS DE DIRECTION

D’une certaine manière, tous les dons 
spirituels sont des dons de service, y 
compris les dons de direction. Dans le 
christianisme, diriger, c’est se mettre à 
l’écoute, au service, au diapason des 
besoins des autres. Dans l’humilité ! 

Berger
Le don de berger (ou de pasteur, au sens large 
du terme) est la capacité à assurer l’accompa-
gnement spirituel d’un groupe de croyants (Jean 
10:1-15). Le berger guide, nourrit et protège les 
brebis. Tous les chrétiens doivent prendre soin les 
uns des autres. Cependant, selon les recherches, 
12% des croyants ont spécifiquement cette apti-
tude. 43% de ces personnes ont conjointement 
le don de l’enseignement.5 Au-delà d’une église 
de 150 à 200 membres, un pasteur sera débordé 
pour établir des liens étroits avec un grand nombre 
de personnes. Les grandes églises doivent avoir 
un grand nombre de bergers (anciens, animateurs 
de l’Ecole du Sabbat ou de petits groupes). John 
Wesley, le fondateur du méthodisme, plaça tous 
ses membres dans des petits groupes d’étude de 
la Bible et de partage dirigés par des anciens.

Sagesse
Le don de sagesse est la capacité particulière à 
partager des paroles perspicaces et de bon sens 
résolvant des situations difficiles (1 Rois 3:5-28). 

5 Schwarz, p. 72.
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C’est une « application de la vérité de Dieu à des 
problèmes actuels », puisée de l’expérience et de 
l’intuition pour débloquer une situation, réorien-
ter une vie ou éviter un conflit ou un échec.6 Dieu 
accorda à Salomon une sagesse exceptionnelle 
qui l’aida à résoudre des situations compliquées.

Direction
Le don de direction (ou de présidence) est la capa-
cité particulière à établir des objectifs conformes 
à la pensée biblique et à les communiquer afin 
que tous les croyants coopèrent librement à leur 
réalisation (1 Timothée 3:1-5). Ceux qui ont cette 
faculté possèdent souvent conjointement le don 
d’organisation. Ce charisme est précieux à tous 
les niveaux et secteurs de la vie d’une église : pour 
le pasteur, l’ancien, le responsable d’un départe-
ment ou d’une commission de projets. Il n’est 
pas l’apanage de ceux qui savent prêcher et ne 
réclame pas une éloquence particulière. 

« Présider une réunion exige une grande humilité 
et beaucoup de doigté : il faut parler le moins pos-
sible (en principe, le président ne donne pas son 
propre avis), mettre les autres en valeur, encoura-
ger les timides, réfréner les fortes personnalités, 
faire la synthèse des avis exprimés, pousser à des 
décisions concrètes. »7

Organisation
Le don d’organisation (ou d’administration) est la 
capacité particulière de comprendre les objectifs 
établis par l’église et d’élaborer, planifier, coordon-
ner et gérer des programmes efficaces pour les 
atteindre (Exode 18:13-27). Celui qui administre 
connaît les lois et les êtres humains. Il a le sens de 
l’organisation et de la prospective. Il sait affronter 
les difficultés, travailler avec les autres et prendre 
des décisions. « Joseph, Daniel, Néhémie et Tite 
avaient ce don ».8 Ce charisme est indispensable 
dans toutes sortes activités  : anciennat, biblio-
thèque, médiathèque, informatique, conférences, 
concert, camp de jeunesse, secrétariat, gestion 
des finances.

6 Alfred Kuen, Dons pour le service (St-Légier, Suisse : Editions Em-
maüs, 1982), p. 69.
7 Idem, p. 78.
8 Idem, p. 80.

Foi
Le don de la foi est la capacité particulière de re-
connaître et d’accomplir la volonté de Dieu avec 
une confiance exceptionnelle en lui (Romains 
4:18-21). Chaque croyant doit placer sa confiance 
en Dieu, mais le don de la foi est une confiance 
qui va jusqu’à transporter des montagnes. Ceux 
qui possèdent ce charisme prennent de grands 
risques personnels pour accomplir la volonté de 
Dieu. Ils sont souvent des visionnaires qui mettent 
en œuvre de nouvelles initiatives dans l’Église. Ce 
charisme est essentiel à la direction, dans l’évan-
gélisation, la mission, l’implantation d’églises, 
l’œuvre sociale et humanitaire, dans les comités 
(d’église, nomination, construction, école, projets) 
et dans un groupe de prière. 

George Müller a fondé par la foi cinq orphelinats 
dans lequel il éleva durant une soixantaine d’an-
nées plus de 10 000 orphelins, recevant chaque 
jour de quoi pourvoir à leurs besoins sans jamais 
faire appel à une aide financière. Son journal rap-
porte plus de 50 000 exaucements précis.

DONS DE SERVICE

Les dons de service mettent en action 
l’amour de Jésus. Ils proclament sa 
grâce, sa bonté et sa miséricorde envers 
le perdu. Par l’usage de ces dons, on 
n’aime pas seulement en parole, mais en 
vérité.      

Aide
Le don d’aide est la capacité particulière à mettre 
ses talents au service d’autres croyants afin qu’ils 
soient plus efficaces dans leurs actions (Luc 
10:38-42). Ce charisme soulage et décharge 
d’autres chrétiens – souvent des responsables 
– de certaines tâches. Ceux qui l’exercent sont 
souvent adjoints d’un responsable, standardistes 
ou concierges. Ils réalisent des travaux de secré- 
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tariat ou d’entretien. Ils s’occupent du traitement 
de texte, des archives, de la correspondance, du 
ménage, du gardiennage ou de la garde d’enfants.

Coretta King, l’épouse du pasteur Martin Luther 
King, possédait le don d’aide. Elle fut un réel 
soutien dans le ministère de son mari. Elle arrêta 
ses études de musique pour s’occuper de tous 
les travaux secondaires de son conjoint afin qu’il 
s’engage plus efficacement dans la lutte contre la 
ségrégation aux États-Unis.

Service
Le don de service est la capacité particulière à 
servir un groupe ou une institution de l’Église, et à 
accomplir les tâches pratiques et prioritaires pour 
atteindre ses objectifs (Luc 22:24-27). Ce cha-
risme s’étend à tous les domaines de la vie maté-
rielle : la nourriture, le vêtement, le logement, les 
soins médicaux, etc. Selon les recherches, 81% 
des chrétiens dotés de ce don possèdent aussi le 
don d’aide.9 Ils peuvent servir dans divers minis-
tères : accueil des invités, nettoyage, transport, 
jardinage, garderie, cuisine, secrétariat, nettoyage, 
sonorisation, travaux techniques. 

Albert Schweizer abandonna une brillante carrière 
universitaire pour être médecin en Afrique et fon-
der un hôpital au Gabon. Il défricha le terrain pour 
construire de ses propres mains des cabanes 
pour l’hôpital. Architecte, maçon, intendant, il ne 
reculait jamais devant aucune tâche. 

    

9 Schwarz, p. 126.

Miséricorde
Le don de miséricorde (ou de compassion) est 
la capacité particulière à exprimer une compas-
sion réelle envers les personnes qui éprouvent 
une détresse physique, psychologique ou spi-
rituelle et de les aider par des actions concrètes 
(Luc 10:33-37). Par rapport aux dons d’aide ou 
de service, ce charisme s’engage en faveur des 
exclus de la société, des marginaux et des laissés 
pour compte. Les personnes dotées de ce don 
peuvent s’impliquer comme éducateurs, visiteurs 
de prison, dans la relation d’aide, le travail social, 
l’aide humanitaire, le diaconat, la visite des ma-
lades, l’intercession, les groupes de soutien, dans 
un centre d’accueil ou de désintoxication. Charles 
Péan possédait ce don. Issu d’une famille riche, il 
fut officier de l’Armée du salut. Cet aumônier de 
prison joua un rôle essentiel dans la suppression 
du bagne en Guyane.      

Encouragement
Le don d’encouragement (d’exhortation ou de re-
lation d’aide) est la capacité particulière à encou-
rager, soutenir, réconforter et consoler ceux qui 
sont démoralisés. Tous les chrétiens sont appelés 
à encourager leur prochain, mais certains savent 
mieux que personne trouver les mots et les gestes 
réconfortants appropriés. 41% de ces croyants 
possèdent aussi le don d’hospitalité.10 Ceux qui 
ont le don d’encouragement peuvent servir Dieu 
comme aumôniers de prison, conseillers conju-
gaux et familiaux, dans l’accueil de nouveaux 
chrétiens, un groupe de relation d’aide, un groupe 
de soutien, le ministère de la jeunesse, l’accom-
pagnement des seniors, la visite des malades, la 
cellule d’écoute ou l’œuvre parmi les marginaux. 
Barnabas a été appelé «  le fils de l’exhortation » 
parce qu’il accueillit les convertis indésirables, les 
étrangers et les jeunes déserteurs.

10 Idem, p. 122.
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Hospitalité
Le don d’hospitalité est la capacité particulière à 
ouvrir son foyer pour accueillir chaleureusement 
des personnes ayant besoin d’un logement et/
ou de nourriture (Genèse 18:1-8). Chaque chré-
tien est invité à exercer l’hospitalité, mais certains 
l’exercent avec joie, compassion et «  sans mur-
mures ». Ceux qui possèdent ce charisme peuvent 
l’utiliser dans divers ministères : l’accueil à l’église, 
les camps de jeunesse, les groupes de maison, 
l’hébergement, l’accueil des immigrés, l’hôtellerie, 
le travail social, l’accueil des sans domicile fixe. 

Catherine de Bore, l’épouse de Martin Luther, 
accueillait continuellement dans sa maison des 
étudiants, des pasteurs fuyant la persécution, des 
moines en rupture de vœux, des théologiens, des 
voyageurs pauvres ou fortunés.

Habileté manuelle
Le don d’habileté manuelle est la capacité particu-
lière à servir l’église par un travail pratique et ingé-
nieux (Exode 30:22-31). 

Ce charisme se manifeste sous des formes très 
diverses  comme le jardinage, la maçonnerie, le 
bricolage, la décoration, la couture, la mécanique, 
la couture, l’informatique, l’électronique ou la cui-
sine. Dorcas confectionnait des vêtements et des 
tuniques pour les veuves de l’église de Joppé. 

Générosité
Le don de générosité (ou de libéralité) est la capa-
cité particulière à donner généreusement et joyeu-
sement des biens matériels pour la cause de Dieu 
(2 Corinthiens 8:2-5). Tous les chrétiens doivent 
manifester de la générosité, mais certains ont un 
désir plus intense de le faire conformément à la vo-
lonté de Dieu. Ce charisme n’est pas à confondre 
avec le choix de vivre volontairement dans la pau-
vreté. Ces deux dons sont distincts, même s’ils 
s’associent parfois. Ceux qui possèdent le don de 
générosité peuvent l’exercer comme trésoriers, 
pour soutenir des projets, les missions, l’évangé-
lisation, les causes humanitaires et dans les co-
mités (financier, fonds d’aide aux pauvres ou aux 
étudiants).

Le riche inventeur et industriel, Robert G. LeTour-
neau, a déclaré : «  Il ne s’agit pas de déterminer 
quel pourcentage de mon argent que je donne à 
Dieu, mais quelle part des richesses de Dieu que 
je garde pour moi. » Il donna 90% de son salaire 
et des bénéfices de son entreprise à une fondation 
chrétienne. Malgré cette gestion inhabituelle, il n’a 
jamais eu de soucis matériels. 

Guérisons
Le don de guérison est la capacité particulière à 
être un intermédiaire que Dieu utilise pour guérir 
et restaurer les malades (Jacques 5:14-15). Les 
trois fois où Paul parle de ce charisme, il utilise un 
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double pluriel : les dons des guérisons.11 Il existe 
différentes sortes de maladies (physiques, psy-
chiques, sociales et spirituelles) et de formes de 
guérison. « Dieu peut guérir avec ou sans méde-
cine, progressivement ou spontanément, par la 
prière, par l’onction d’huile ou par l’application de 
conseils appropriés.  »12 Le charisme des guéri-
sons se rattache souvent à celui de la foi.

Au Moyen-Orient, les gens oignent les malades 
avec de l’huile. Sans la considérer comme la 
panacée à toutes les maladies, les juifs portaient 
toujours avec eux un flacon d’huile comme un 
moyen naturel de guérir. En raison de ses vertus 
thérapeutiques, l’huile serait un signe de guérison, 
comme l’eau pour la purification ou le pain pour la 
nourriture.

Avoir un don de guérison ne signifie pas que les 
malades sont systématiquement guéris par son 
exercice. Pour des raisons que Dieu seul connaît, 
la santé de certaines personnes ne sera pas réta-
blie. Dans une grande mesure, les professionnels 
de la santé (infirmiers, médecins, psychologues, 
nutritionnistes, chirurgiens, etc.), du sport et du 
bien-être chrétiens ont des dons de guérisons. 
Ces charismes s’exercent aussi en groupe de 
prière, relation d’aide et la visite des malades.  

Partage des biens
Le don de partage des biens (ou de pauvreté vo-
lontaire) est la capacité particulière à renoncer à la 
richesse et à la sécurité matérielle pour vivre dans 
la pauvreté (Actes 4:32-37). Ce renoncement 
est délibérément volontaire. La quasi-totalité des 
croyants dotés de ce charisme ont aussi le don 
de générosité. Ils ont la capacité d’œuvrer en ter-
ritoire de mission, avec les marginaux, à accueillir 
des personnes sans domicile fixe ou à opérer en 
vie communautaire. Mère Teresa fonda en 1950 
les Missionnaires de la charité qui accompagnent 
jusqu’à la mort les plus pauvres des grandes ag-
glomérations mondiales. 

Prière
Le don de prière est la capacité particulière de 
prier régulièrement avec une persévérance remar-
quable et de constater des exaucements tan-
gibles (Luc 11:1-13). Chaque croyant est invité à 
prier régulièrement. « Priez sans cesse. »13 Cepen-
dant, certains chrétiens éprouvent un réel plaisir 
à consacrer beaucoup de temps à cette activité  
spirituelle et à prier pour les besoins des autres. 

11  1 Corinthiens 12:9, 28, 30.
12  Kuen, p. 88.
13  1 Thessaloniciens 5:17.

L’exaucement à la prière ne constitue pas leur 
seule motivation. La prophétesse Anne « ne quit-
tait pas le temple, et servait Dieu nuit et jour, dans 
le jeûne et dans la prière ».14  

Discernement
Le don du discernement (ou du discernement des 
esprits) est la capacité particulière de savoir si un 
comportement ou un enseignement est d’origine 
divine, humaine ou démoniaque. Tous les chré-
tiens sont invités à éprouver les esprits et la Parole 
de Dieu fournit les critères pour le faire. « Le juge-
ment est exercé par l’usage à discerner ce qui est 
bien de ce qui est mal. »15 Mais celui qui possède 
le charisme du discernement a un sens spéciale-
ment exercé pour déceler la nature des motiva-
tions, les germes d’une erreur dangereuse, l’ori-
gine d’une manifestation spirituelle ou prophétique 
extraordinaire. 

Ce don est utile dans une variété de domaines : 
direction d’église, service de presse, relation 
d’aide, travail social, prédication, évangélisation, 
intercession, comité de nomination, élaboration 
de projets. L’apôtre Pierre reconnut l’influence du 
diable dans les propos mensongers d’Ananias et 
Saphira. Il démasqua les intentions malsaines de 
Simon le magicien.

DONS SPÉCIAUX

Les dons spéciaux sont à part pour 
diverses raisons. Le célibat n’est pas en 
soi un ministère. Le don de martyr ne sert 
qu’une seule fois. Il est rare qu’un croyant 
possède le don des miracles.     
14  Luc 2:37.
15  Hébreux 5:14.
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Célibat
Le don du célibat est la capacité particulière à vivre 
heureux sans conjoint et à contrôler sa sexualité 
(1 Corinthiens 7:32-35). La personne qui possède 
ce don est plus heureuse dans le célibat que dans 
le mariage. « Missionnaire et célibat sont les deux 
seuls charismes qui ne trouvent leur sens que s’ils 
sont combinés avec d’autres facultés. Le célibat 
permet d’exercer plus facilement ses autres dons 
spirituels. »16 C’est un avantage évident dans les 
ministères qui nécessitent une grande mobilité  : 
l’implantation d’églises, l’activité itinérante ou la 
mission outre-mer. L’apôtre Paul considéra son 
don du célibat comme étant un avantage pour 
servir Christ. Il sillonna l’empire romain pour an-
noncer l’Évangile. 

Disposition à souffrir pour la foi
Le don de disposition à souffrir pour la foi (ou d’ac-
ceptation de la persécution, du martyre) est une 
capacité particulière à accepter les souffrances 
et même la mort pour le nom de Jésus tout en 
gardant une attitude confiante. Chaque chrétien 
rencontre des épreuves et des difficultés à cause 
de sa foi. Mais ce charisme permet de « conserver 
une attitude victorieuse au milieu des pires souf-
frances de la persécution ».17 

Martin Luther King, l’apôtre de la non-violence, 
a été jeté vingt-six fois en prison et fut assassiné 
à trente-neuf ans. Il mit en pratique ses paroles : 
« Nous voulons dire à nos frères blancs qui nous 
oppriment : au mal que vous nous faites, nous op-
poserons notre capacité à supporter la souffrance. 
Vous menacez nos enfants et pourtant, nous vous 
aimons. Jetez des bombes dans nos maisons et 
faites sauter nos églises, nous vous aimerons tou-
jours ! »  

16  Schwarz, p. 74.
17  Idem, p. 86.

Miracles
Le don des miracles est la capacité particulière 
d’accomplir des choses surprenantes qui dé-
passent les lois naturelles. Un miracle est un fait 
extraordinaire que les observateurs reconnaissent 
comme étant une intervention divine. 

Ce charisme ne semble pas lié à un certain niveau 
de foi ou de piété de celui qui le possède, mais à la 
pure volonté divine. Selon Jésus, Jean-Baptiste a 
été le plus grand prophète de l’histoire, mais il n’a 
réalisé aucun miracle. L’apôtre Paul semble avoir 
eu ce don. Il a été délivré de la prison de Philippes 
par un tremblement de terre. Il ressuscita le jeune 
Eutychus à Troas. Il fut mordu par une vipère sans 
avoir le moindre mal. Des malades furent guéris en 
touchant ses mouchoirs.

Délivrance : est-ce un don spirituel ? 
La délivrance (ou l’exorcisme) – la capacité parti-
culière à libérer au nom de Jésus-Christ des per-
sonnes de l’emprise des démons (Luc 10:17-20) 
– fait débat comme don spirituel. Vu son occur-
rence épisodique, ce n’est pas un ministère orga-
nisé qui s’exerce de façon permanente. En prin-
cipe, chaque croyant est en mesure de chasser 
les mauvais esprits. Cependant, cet acte de com-
passion ne doit jamais se réaliser seul, mais avec 
d’autres chrétiens aguerris et mûrs dans la foi. 
Avoir le don de discernement reste fondamental 
pour discerner une emprise malveillante. 

La délivrance ne doit pas être organisée en un 
ministère permanent, et doit seulement s’opérer 
en faveur de personnes sincères qui acceptent 
Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie. Dieu 
délivre toute personne qui fait appel à lui, mais une 
repentance incomplète (une persistance dans le 
péché) expose l’individu au retour renforcé d’es-
prits mauvais. Sa condition est alors pire que la 
première.18  

« Certains chrétiens ont la regrettable tendance de 
voir des liens démoniaques dans certaines situa-
tions qu’ils ne comprennent pas.  »19 Certaines 
maladies ont parfois des symptômes étranges qui 
ressemblent à la possession satanique. 

On doit considérer l’expertise des sciences hu-
maines (psychiatrie, psychologie) pour éviter de 
terribles confusions. Ces erreurs causent beau-
coup de tort aux personnes concernées.

18 Matthieu 12:43.
19 Schwarz, p. 81.
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SI JE N’AI PAS

L’AMOUR
Recherchez le don 
supérieur. 

Il vous faut absolument 
l’avoir. 

Ce sont les paroles les plus sublimes de l’Écriture ! 

« Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore 
vous montrer la voie par excellence.

Si je parle les langues des hommes, et même celle 
des anges, mais que je n’ai pas l’amour, je suis 
un cuivre qui résonne ou une cymbale qui reten-
tit. 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 renverser les mon-
tagnes, 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, je ne suis rien. »1 

1.
La voie par excellence : l’amour

Selon l’apôtre Paul, le meilleur don n’est pas le sa-
voir-agir des pneumatika (les personnes spirituelles), 
ni le savoir-faire des charismata (les dons de la 
grâce), mais le savoir-être agapé (l’amour incondi-
tionnel). « Plus un charisme est capable d’exprimer 
l’amour, plus il est utile et nécessaire. »2 

La tragédie du christianisme moderne, c’est la glo-
rification de l’humain et l’adulation du talent, et non 
l’exaltation de Jésus-Christ. Cependant, la Bible 
met beaucoup plus d’emphase sur le fruit de l’Es-
prit que sur les dons spirituels. La voie par excel-

1 1 Corinthiens 12:31-13:3, Segond 21.
2 G. Delux, La sagesse de Dieu (Neutâchel, Suisse : Delachaux et Ni-
etlé, 1959), p. 223. 

lence est l’amour désintéressé. « Si les chrétiens de 
Corinthe veulent vraiment un don supérieur, qu’ils 
recherchent celui-là », soutient Paul.  

2. 
Le plus grand danger : l’orgueil 

Si un don spirituel est centré sur le moi, mon égo, 
et non la gloire de Jésus-Christ, l’orgueil prendra le 
dessus. Ce danger guette spécialement ceux qui ont 
un don très en vue, où l’on bénéficie d’une grande 
admiration (direction, enseignement, connaissance, 
musique, création artistique, etc.). Ils peuvent avoir 
une perception surestimée de leur importance ou 
une soif démesurée de puissance et de reconnais-
sance sociale. Dans un ministère public, les trois 
tentations principales sont le pouvoir, l’argent et la 
sexualité. Ceci exige une vigilance accrue. 

3.
Ne poussez pas votre don 

à l’extrême
Visez l’excellence avec sagesse. Certains chrétiens 
poussent leur activisme à l’extrême. Ils veulent tout 
résoudre et tout maîtriser (organisation). De par leur 
bonne volonté, ils peuvent être sollicités démesu-
rément (service, habileté manuelle) ou rendre les 
autres dépendants de leurs services par un dévoue-
ment excessif (aide). Ils oublient qu’ils sont des in-
termédiaires au service de Dieu. La croissance de 
l’Église n’est pas l’inactivité, ni le surmenage.

43
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Certaines personnes projettent leurs dons sur les 
autres par des attentes excessives (miséricorde, 
service, hospitalité, guérisons, disposition à souffrir 
pour la foi). Ceci crée de la frustration, des conflits 
et une tension extrême. À force de tout analyser, 
d’autres se laissent envahir par un esprit critique et 
contestataire envers tout ce qui est entrepris (dis-
cernement). Acceptez vos limites, ainsi que celles 
des autres. 

Certaines personnes refusent de sortir de leur 
zone de confort. Les gestionnaires (organisation) 
peuvent freiner les visionnaires (foi) et bloquer les 
projets qu’ils jugent trop ambitieux ou utopiques. 
Par l’ambiance chaleureuse qu’ils génèrent, les 
bergers rendent parfois un groupe hermétique, 
empêchant l’intégration de nouveaux membres. 
Ouvrez-vous à d’autres formes de vision, réflexion 
et action. 

4.
Rejetez les faux dons 

Le diable contrefait tout ce que Dieu fait. Il suscite 
de fausses manifestations : la fausse prophétie, le 
faux enseignement, le faux discernement, le faux 
exorcisme, la fausse guérison, le faux miracle, la 
fausse piété. À l’église de Corinthe, les fausses 
langues (extatiques) se mêlaient à l’exercice véri-
table du don des langues. L’influence païenne se 
fit sans doute sentir. Dans les cultes à mystère, 
l’initié était saisi en extase par les forces démo-
niaques. Ne s’appartenant plus, il prononçait des 
paroles incompréhensibles que le prêtre ou la py-
thie du temple païen interprétait.  

Un vrai don spirituel apporte l’ordre, l’unité, la paix, 
l’amour et l’édification aux croyants. L’usage d’un 
don qui suscite la confusion, la suspicion, la divi-
sion, le trouble et le scandale n’est pas l’œuvre 
du Saint-Esprit mais du diabolos (diviseur). Seul le 
don qui exalte Jésus-Christ est authentique.

5.
Offrez un service désintéressé

Au lieu d’envier et de jalouser les dons des autres, 
réjouissez-vous de leurs succès. Louez Dieu pour 
leurs ministères et exercez le vôtre. Vous possé-
dez une combinaison unique de charismes que 
Dieu veut utiliser pour sa gloire. Vous avez un mi-
nistère unique, une destinée unique, une récom-
pense unique. 

Les dons spirituels et les ministères sont inter-
dépendants. Quand un don brille, d’autres dons 
rayonnent. Quand un ministère croît, d’autres 
ministères grandissent. La jalousie est absurde, 
l’esprit de compétition destructeur, mais l’amour 

désintéressé est génial. Ceux qui ont des dons 
similaires doivent se soutenir, voire travailler 
ensemble, au lieu de se concurrencer. Plus on 
bloque les autres par égoïsme, plus on se bloque 
soi-même. Plus on libère les énergies, plus on 
s’ouvre la voie du succès.

Celui qui veut l’échec des autres, et leur met des 
bâtons dans les roues, veut l’échec du Royaume 
de Dieu. Il déshonore le caractère de Dieu. Celui 
qui veut la réussite des autres veut la réussite du 
peuple de Dieu. Il sera honoré dans les cieux.    

6.
Formez une équipe  

En gastronomie, un chef qui garde égoïstement le 
secret de ses recettes demeure inconnu, mais celui 
qui les partage devient célèbre dans le monde en-
tier. Plus vous formez des croyants à exercer leurs 
dons, plus vous multipliez votre ministère. Le diri-
geant ordinaire travaille seul. Le dirigeant extraordi-
naire travaille en équipe. Le plus grand prophète a 
déclaré : « il faut qu’il croisse, et que je diminue ». 

Le plus grand homme de la Terre a dit à ses dis-
ciples : « celui qui croit fera les œuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes ».3 Plus vous formez des 
successeurs, plus votre ministère étincellera. 

Moïse prépara Josué à lui succéder. Élie en fit de 
même avec Élisée. Paul forma Timothée, Tite et 
beaucoup d’autres disciples. À son tour, Timothée 
forma des « hommes fidèles » comme Épaphras, 
qui formèrent d’autres personnes encore, abou-
tissant à la création de dizaines d’églises en Asie 
Mineure. 

3 1 Jean 3:30, Jean 14:12.
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Le dirigeant ordinaire prépare son avenir. Le diri-
geant extraordinaire prépare l’avenir du peuple de 
Dieu.

7.
Placez les dons à leur juste place

Pour réaliser sa mission, l’Église adventiste est 
structurée en plusieurs unités administratives  : 
l’église locale, la direction nationale (mission ou fé-
dération), régionale (union), continentale (division) 
et mondiale (Conférence générale). Ceci réclame 
une grande variété de ministères. 

Chaque unité administrative requiert  des facul-
tés particulières. Être à la fois un visionnaire (foi, 
prière) et un gestionnaire (direction, organisation) 
est le profil idéal à l’administration d’une fédéra-
tion et d’une union. Sans être une règle absolue, 
une erreur commune est de placer à la présidence 
un pasteur performant à l’évangélisation ou dans 
d’autres domaines. Ce ne sont pas du tout les 
mêmes dons.  

Chaque département nécessite des compétences 
spécifiques. Un directeur de département doit 
aussi former, mobiliser et équiper les adventistes 
(enseignement, connaissance, foi, organisation). 
L’église locale soutient la foi des croyants et évan-
gélise sa localité. Un département produit et lui 
fournit du matériel.  

8.
Utilisez votre don pour témoigner
Tous les dons spirituels servent à témoigner pour 
Christ, mais leurs approches sont différentes et 
complémentaires. 

Paradigme Aide Aide Mentor Guide 
spirituel

Ensei-
gnant Prophétique

Style Service Relationnel Invitation Témoignage Intellectuel Confrontation

Modèle Dorcas Abraham Barnabas Priscille Paul Pierre

Méthodes Contact 
amical

Entraide

Amitié

Dialogue

Témoignage

Séminaire 
pratique

Petit groupe

Médias

Etudes 
bibliques

Livres

Conférences 
publiques

Dons  

spirituels
Dons de 
service

Dons de 
service

Dons de 
service

Berger, foi,  
prière

Dons de  
proclamation

Dons de  
proclamation

Processus Contact Relation Enseignement

Transmission  

de l’Évangile
0 +1 +2

Découverte
+3

Expérience
+4

Connaissance
+5

Mise en pratique

Réceptivité 

de l’Évangile
-5 -4 -3 -2 -1 Converti

Chercheur Incroyant Faible  
intérêt

Recherche
spirituelle

Recherche
diversifiée

Recherche 
traditionnelle

Conversion

Attitude Veut se 
libérer de 
ses besoins 
spirituels

Ne fait pas 
appel à 
Dieu

Cherche une 
connexion 
avec Dieu

Cherche un 
sens à sa 
vie

Cherche la 
paix avec 
Dieu

Applique la 
Parole de Dieu 

L’utilisation des dons spirituels dans l’acheminement spirituel d’une personne
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Certains dons excellent à créer un rapport ami-
cal avec un incroyant et à l’amener progressi-
vement à s’intéresser aux choses spirituelles. 
Par leur orientation relationnelle (coaching, 
mentorat), certains charismes conduisent le 
non religieux à une pratique holistique de la vie 
(santé, famille, nature, action humanitaire) qui 
est une porte d’entrée neutre, douce et positive 
au message de l’Évangile. Plus directement, 
certains dons servent à enseigner la Parole de 
Dieu.

Dans notre témoignage pour Christ, il faut tenir 
compte du niveau de réceptivité d’une per-
sonne. On n’aborde pas de la même manière 
une personne fermée et une personne ouverte 
à l’Évangile. Il existe sept styles de témoi-
gnage pour attirer quelqu’un à Jésus :

1. Prière – prier pour ses besoins : 
santé, famille, finances, salut.  

2. Amitié – créer un lien relation-
nel avec lui.

3. Service – l’assister dans ses 
besoins pratiques.  

4. Témoignage – lui raconter votre 
expérience avec Dieu.

5. Invitation – l’inviter à des activi-
tés : concert, séminaire, exposi-
tion…

6. Conversation – lui parler de 
Jésus de façon informelle.

7. Proclamation – présenter la Parole de 
Dieu sans porter de jugement. 4 

« Si Dieu permet à chacun de nous de pratiquer 
un style de témoignage préféré, nous ne devons 
pas limiter notre témoignage à un seul style », 
estime David Hartman. 

Essayez de sortir de votre zone de confort. En 
fonction du niveau de réceptivité de quelqu’un, 
utilisez le style de témoignage qui correspond le 
mieux à son étape de cheminement spirituel.  

9. 
Cultivez le fruit de l’Esprit

Le meilleur don n’est pas une compétence (les 
dons spirituels) mais une façon d’être (le fruit 
de l’Esprit). 

4  David Hartman, « Sept styles de témoignage pour attirer les 
gens au Christ », in Ministry (édition francophone), 1er trimestre 
2019, p. 4.

Celui-ci comprend neuf vertus indissociables : 

«  Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
foi, la douceur, la maîtrise de soi. »5

L’amour vient uniquement de Dieu. Il est incon-
ditionnel et désintéressé.6 Toutes les autres ver-
tus découlent de ce don. La joie est l’amour 
exalté (se réjouir en Dieu). La paix est l’amour 
triomphant. La patience est l’amour persévé-
rant. La bonté est l’amour compatissant. La 
bienveillance est l’amour cordial. La foi est 
l’amour fidèle. La douceur est l’amour humble. 
La maîtrise de soi est l’amour sublimé. 

Tous les croyants ne reçoivent pas les mêmes 
dons spirituels, mais le fruit 

de l’Esprit est accordé à 
tous. 

Les charismes disparaîtront, mais l’amour est 
éternel.7 Les dons sont ce que nous faisons 
(pour stimuler la foi des autres et servir Dieu), 
mais le fruit est ce que nous sommes (notre 
caractère) – le don supérieur.   

Dieu utilise mes qualités pour faire avancer son 
œuvre, mais le diable utilise mes défauts pour 
la paralyser. Sans le fruit de l’Esprit, les dons 
spirituels n’ont pas de valeur. Si l’usage de mon 
don n’est pas motivé par l’amour, acté avec 
amour et reçu dans l’amour, il fera plus de tort 
que de bien. Seule la grâce de Dieu en fait une 
bénédiction pour les autres.       

5  Galates 5:22, Segond 21.
6  « Dieu est amour. » 1 Jean 4:8 ; 1 Corinthiens 13:4-7.
7  1 Corinthiens 13:8-13.
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est un seul 
fruit : l’amour
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Le ministère des besoins spéciaux accorde une at-
tention spéciale à nos frères et sœurs en situation 
de handicap ainsi qu’à leurs familles. Il participe ac-
tivement à leur inclusion dans l’Église et la société 
par l’écoute, l’information et l’éducation. Il met en 
place différentes actions pour atteindre ces objec-
tifs : ateliers, séminaires, visites, cercle d’études 
de la Bible, émissions radiophoniques, journées 
spéciales, groupes de paroles, activités sociales et 
récréatives. 

Le 14 avril à l’église Horeb, Sabine Rosamont, 
psychologue clinicienne et neuropsychologue, a 
présenté un séminaire sur la vieillesse et le handi-
cap qui s’adressait aux responsables du ministère 
des besoins spéciaux et aux aidants familiaux, en 
grand nombre dans notre communauté. À la Mar-
tinique, plus de 75% des adventistes en situation 
de handicap visible sont des personnes âgées à 
mobilité réduite. L’aide indispensable d’un accom-
pagnement à domicile est le plus souvent appor-
tée par un membre de la famille, un ami, un voisin. 
C’est l’aidant familial !

Partant du principe, «  si les aidants vont bien, 
lleurs proches iront mieux ! », Sabine Rosamont a 
présenté les caractéristiques des maladies neuro-
dégénératives, dont la maladie d’Alzheimer. Puis 
les questions du public se sont focalisées sur la 
prévention des risques encourus par les aidants 
familiaux : le manque de formation et d’information 
sur les pathologies, l’accessibilité aux structures 
associatives, le manque d’écoute, la nécessité 
d’une vigilance permanente, le sentiment de cul-
pabilité ou le fait de tout assumer et de se sentir 
indispensable. Des points de vue qui conduisent 
rapidement à l’isolement et à l’épuisement. 

Cette première rencontre avec les aidants familiaux 
rend indispensable la mise en place d’une structure 
permanente constituée de professionnels et de 
personnes ressources, pouvant offrir information et 
écoute à tous les aidants familiaux. Le Ministère 
des besoins spéciaux partage et soutient la vision 
d’une Église solidaire, fraternelle et humaine !

Léa Savérimoutou                                                                                         

Aidons les aidants 

Le bloc- notes

Le jardin de l’amour

Comment s’est déroulé le séminaire pour les couples 
du 5 au 7 avril sur le thème, « S’aimer encore comme en 
Éden… C’est encore possible » ? Demandez-le à ceux qui y 
étaient ! C’était MAGNIFAIK ! Un décor de charme qui vous 
plonge en plein jardin d’Éden  ! Des attentions tout plein  ! 
Des enseignements distillés par Daniel Milard, Jean-Michel 
Martin et Pierre Dufait, véritables sources d’énergies ! Des 
plats gastronomiques amoureusement préparés. Banquet, 
son, musique et douce lumière ! Ne laissez plus jamais ça 
vous arriver… de rater un tel événement. Daniel Milard

• ESSOR - JUIN 2019 47



ESSOR - JUIN 2019 •48

Lwoué Bondié antoutan

Je bénirai le Seigneur en toutes cir-
constances – bonnes ou mauvais-
es. Sa louange sera toujours dans 
ma bouche. À l’Heure de Morija 
du 7 avril, la chorale Gospel Célé-
bration Singers de la Guadeloupe 
a conduit l’auditoire à vivre cette 
expérience. Même à l’heure la plus 
sombre, la gratitude envers Dieu 
apporte la guérison, la délivrance et la victoire.  

Le bloc- notes

Une bergère  
dans les hauts 
pâturages

Le 11 mai, Marie-Luxène 
Perricaud a été consacrée 
ancienne à l’église Sichem 
de Morne-Poirier (Trinité) 
en présence de pasteur 
Patrick Luciathe. 

Que Dieu bénisse son 
ministère !

Enfants et ados bougent pour 
vivre
Pour leur deuxième édition, les journées 
« Bouge pour vivre » des castors et aventuriers 
(le 21 avril à Rama) et des éclaireurs (le 8 mai au 
François) sont rapidement en train de devenir un 
classique, les parents n’étant pas les derniers à 
participer à la fête. On s’est bien récréé dans les 
dizaines d’activités proposées.

L’homosexualité 
est une blessure
Le 8 avril, professeur Jean-
Michel Martin, psychothéra-
peute, docteur en histoire 
et docteur en éducation, a 
présenté à la salle Maranatha 
une conférence sur le thème : 

« Théorie du genre et homosexualité : comment en 
parler d’un point de vue biblique ? » Il précisa la dif-
férence entre l’homophilie (la tendance, la préférence 
ou l’attirance homosexuelle) et l’homosexualité, qui 
est un passage à l’acte et une pratique contraire au 
plan de Dieu original.

Éclairage tout aussi intéressant, c›est de com-
prendre l’homosexualité comme étant, non une 
maladie, une tare ou un péché, mais avant tout 
une « blessure ». Jean-Michel Martin n›a pas man-
qué de souligner le rôle incontournable du sang du 
Christ pour l’individu qui malgré cette blessure a 
le désir de vouloir correspondre au plan inchangé 
du Créateur. Réflexion à poursuivre tant le sujet est 
complexe et les enjeux multiples. Daniel Milard

La box ensoleillée

Le 13 mars, France-Antilles 
publia un article sur Lynn 
Mazarin, une jeune adventiste originaire du Lamen-
tin qui travaille en région parisienne dans le market-
ing. Assistée des coaches chrétiennes diplômées, 
Élodie Williams en France et Déborah Pineux à 
la Martinique, elle alimente un blog sur le coach-
ing spirituel, mysunnybox.com, à l’attention de 
ceux qui recherchent un changement spirituel et un 
développement personnel. Depuis, elle a lancé « My 
Sunny box », une box de méditation, une deuxième 
box sur l’amour et une troisième sur le réveil. Un 
moyen original de partager sa foi avec les autres.
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Lwoué Bondié antoutan

Je bénirai le Seigneur en toutes cir-
constances – bonnes ou mauvais-
es. Sa louange sera toujours dans 
ma bouche. À l’Heure de Morija 
du 7 avril, la chorale Gospel Célé-
bration Singers de la Guadeloupe 
a conduit l’auditoire à vivre cette 
expérience. Même à l’heure la plus 
sombre, la gratitude envers Dieu 
apporte la guérison, la délivrance et la victoire.  

Revigorés au camp santé 
Au camp santé à Cap Macabou, les 
participants ont pleinement profité de 
dix jours de bien-être (17 au 28 avril) 
incluant des conseils sur la nutrition, 
les remèdes naturels et la confiance en 
Dieu, ainsi qu’une remise en forme avec 
une alimentation saine et détoxifiante, 
la relaxation, la méditation, l’aquagym, 
la kinésithérapie, l’hydrothérapie et 
l’exercice physique. Venu d’Angleterre, 
Dr. Chidi Ngwaba (traduit par Pascale 
Linzau) a partagé sa longue expérience 
sur la guérison naturelle des maladies 
de la civilisation comme le diabète ou 
l’hypertension.

Formés pour servir
Dans le cadre de la formation en relation d’aide mise 
en place par les Ministères de la famille, six étudiants 
ont achevé leur cursus en présentant leur mémoire ou 
leur projet professionnel. Le 9 avril, ils ont reçu de Daniel 
Milard (le responsable de la formation) et de professeur 
Jean-Michel Martin (le formateur) leur diplôme de Mas-
ter en relation d’aide. 

Cela porte à quatorze le nombre d›étudiants diplômés 
en Master en relation d’aide et en accompagnement. 
Nous leur souhaitons de pouvoir pleinement réinvestir 
ces connaissances dans leur vie professionnelle et au 
bénéfice de l’Église. 

Daniel Milard

Dynamisés au week-end de 
la santé
Au week-end de la santé de l’UAGF (22 
au 24 mars) à l’église Elim du Lamentin, 
Belkis Archbold (la directrice du ministère 
de la santé à la Division inter-américaine) 
et Dr. Herbert Roël Cea Carias (profes-
seur à l’université de Montemorelos au 
Mexique) ont présenté les bénéfices des 
huit lois de la santé : l’air pur, l’eau, la 
nutrition, l’exercice, le repos, le soleil, la 
tempérance et la confiance en Dieu. 

Qu’as-tu à l’esprit ?

Le festival des laïcs du 
12 au 14 avril a eu pour 
thème « Seigneur, trans-
forme-moi pour accom-
plir ta mission ». Pasteur 
Andy Manzano (traduit 
par pasteur Joël Vaïty), 
a invité chaque adven-
tiste, malgré ses limites 
personnelles, à apprécier le privilège d’être choisi 
par Dieu pour accomplir sa mission. S’appuyant 
sur l’exemple de plusieurs personnages bibliques, 
il invita à s’engager totalement dans la cause ur-
gente du Seigneur. Avez-vous à l’esprit le salut 
des pécheurs ? 

Dieu met à notre disposition les moyens de réussir 
la tâche qui nous est assignée. Ceux qui ensei-
gnent dans l’Église doivent faire nettement mieux 
en rehaussant la qualité de l’enseignement. Une 
formation solide est indispensable pour atteindre 
la maturité spirituelle et contribuer significative-
ment à la mission de l’Église. Harold Linzau
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LE MINISTÈRE DE LA 
     RÉCONCILIATION

Qui n’a jamais entendu parler du ministère de la 
réconciliation ? Ce serait regrettable qu’il soit per-
çu comme une nouvelle invention de l’Église. Car 
bien compris, le plan du salut est la démarche de 
réconciliation initiée par Dieu en faveur de l’huma-
nité dès les temps anciens. La réconciliation est 
au cœur de la mission de l’Église.1 C’est un sujet 
incontournable, voire inamovible.

Jésus est le bon berger. Il recherche constamment 
la brebis perdue : la samaritaine, Zachée le publi-
cain, Marie de Magdala (la prostituée récidiviste 
possédée de sept démons), Pierre qui l’a renié. 
Il veut se réconcilier avec ceux qui s’éloignent de 
Dieu.    

En dépit du fait que nous ayons une notion plus 
ou moins acceptable du ministère de la réconcilia-
tion, nous ne lui avons pas accordé toute l’atten-
tion nécessaire pour accomplir efficacement notre 

1 1 Corinthiens 5:18.

mission salvatrice : rechercher tous ceux qui ont 
abandonné la foi pour une raison ou une autre. 

Cette démarche peut paraître comme du déjà-
vu. Mais en fait, des actions ponctuelles dans les 
églises locales rappellent le peu d’intérêt porté 
aux refroidis. Ces programmes élaborés, cou-
plés de chants, de poésies ou de scènes jouées 
à merveille, ont pour but premier d’inciter nos 
ex-membres à reprendre leur course chrétienne. 
Cependant, il est triste de constater qu’après tous 
les efforts consentis, en l’espace d’une journée la 
monotonie succède à la ferveur.

Renouez le contact avec  
l’ex-membre  
Cette année l’Église adventiste propose une nou-
velle approche relative au ministère de la réconci-
liation. Cette démarche de rédemption ne se ré-
sume pas à une simple invitation à un programme 
ponctuel préparé en l’honneur des ex-membres, 

Comment participer avec 
Dieu au ministère de la                                                            
réconciliation des ex-membres ?
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mais à une implication active de l’Église dans un 
processus régulier auprès d’eux. Plusieurs as-
pects doivent être pris en compte pour que cette 
démarche soit concluante : 

1. L’amour de Dieu pour l’ex-membre.  
Le ministère de la réconciliation est une initia-
tive dans laquelle Dieu s’engage, nous appe-
lant à réconcilier les ex-membres avec lui et son 
Église.

2. La prière.      
La prière d’intercession est l’outil adéquat que 
Dieu met à notre disposition pour atteindre les 
cœurs les plus hostiles. Elle attendrit les cœurs, 
tant de ceux qui prient que de ceux pour qui on 
prie. 

3. Un groupe de réconciliation.    
Ce ministère nécessite des personnes investies 
de la puissance du Saint-Esprit pour mener 
avec sagesse toute démarche auprès des ex-
membres. 

4. La liste des ex-membres.    
Nos ex-membres sont nombreux. Chaque égli-
se doit les identifier et savoir où ils résident. 
Munie de cette information fiable, une équipe 
de personnes entamera la démarche de récon-
ciliation. 

5. L’art de la réconciliation.    
Le ministère de la réconciliation requiert d’être 
familiarisé avec la théologie de la conversion, le 
discipulat, la résolution des conflits, l’empathie, 
l’écoute, la guérison émotionnelle et spirituelle.

Aimez inconditionnellement 
l’ex-membre
Ces différents éléments aideront dans une large 
mesure à établir un bon contact avec ceux que 
nous souhaitons atteindre. 
En outre, les qualités suivantes  seront d’une 
grande aide : 

u congrès EDS de l’U.A.G.F. (7-10 mars), pasteur  Samuel 
Télémaque, directeur de l’EDS à la Division inter-américaine 
(traduit par pasteur Joël Vaïty), fournit des instructions sur le 
ministère de la réconciliation. 

Cindy Toussaint 
joua le rôle d’un 
ex-membre qui 
exprime ses sen-
timents de colère 
et de déception.

La joie de la réconciliation
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1. Savoir écouter. L’écoute, c’est cette capacité 
d’entendre les émotions et les significations im-
plicites dans la communication verbale et non 
verbale. Cette écoute identifie les différences 
d’intonation, d’accent, de langage, de volume, 
et accueille les significations et les sentiments 
qui se cachent derrière les mots. L’écoute ré-
flexive facilite la guérison émotionnelle.

2. Reconnaître. Reconnaissez dans les ré-
ponses verbales ou non verbales les expres-
sions émotionnelles d’un ex-membre. Dans 
vos réponses, affirmez ses expressions émo-
tionnelles. Une telle approche l’encourage à 
dépasser sa colère ou à partager sa joie.

3. Empathie. Exprimer de l’empathie signifie 
identifier et refléter les sentiments d’une per-
sonne pour l’assurer que vous l’aimez. Tentez 
de comprendre et de ressentir ce qu’elle vit. 
L’objectif est de se rapprocher de l’autre.

4. S’excuser. S’excuser signifie endosser la 
responsabilité de la douleur causée à une per-
sonne. Vous n’êtes pas forcément à l’origine 
de la douleur de votre interlocuteur, mais vous 
présentez des excuses au nom de ceux qui ont 
causé la douleur car il y a eu un problème qui a 
engendré bien des dérangements et des frus-
trations.

5. Rassurer. Rassurer signifie donner à l’ex-
membre des certitudes de l’amour de Dieu. 
Certains ex-membres peuvent être conscients 
de son amour envers eux, mais hésitent à re-
tourner dans une église adventiste. À ce stade, 
il est nécessaire de transmettre à l’ex-membre 
un sentiment d›appréciation et d›appartenance 
à la famille de Dieu. Rassurez-le qu’en dé-
pit de circonstances malheureuses, Dieu et 
l’Église tiennent toujours à lui. Votre commu-
nication verbale et non verbale doit englober 
l›appréciation, l›acceptation et l›appartenance 
des ex-membres.

6. Tester. Tester est une évaluation informelle de 
la volonté d’un ex-membre de se réconcilier 
avec l’Église. Décelez ses dispositions favo-
rables ou défavorables envers Dieu ou l’Église, 
et adaptez-vous aux circonstances.

7. Défendre. La défense consiste à protéger 
ou à expliquer le comportement des membres 
d›église, du pasteur ou de l›église locale. Elle 
nécessite des conditions favorables pour être 
bien accueillie. La décision de l’église de dis-
cipliner un ex-membre peut avoir été correcte 
mais peut avoir créé de la souffrance ou de 

l’animosité. Il faut user de sagesse, prendre le 
temps d’apaiser l’ex-membre avant de rétablir 
tout pont utile pour l’avenir.

8. Anticiper. Anticiper signifie instiller chez l’ex-
membre une motivation intérieure à se récon-
cilier avec Dieu et l’Église. Faites naître en lui 
le désir de se réconcilier avec Dieu et l’Église. 
Ceci l’aide à faire un ajustement mental pour 
retourner à l’Église. 

9. Accueillir. L’accueil consiste à recevoir ou à 
s’occuper d’un ami dans votre église ou ail-
leurs. Plus que jamais, développez votre apti-
tude à accueillir. Ceci nécessite une préparation 
sérieuse. 

10. Réconciliation. La réconciliation signi-
fie rétablir une relation brisée avec un ami ou 
une communauté. Dieu prend l’initiative de se 
réconcilier avec l’ex-membre. Il donne un mi-
nistère et un message à l’église locale pour 
cette réconciliation. Il initie personnellement le 
retour à la maison. 

11. Réintégration. La réintégration signifie la 
restauration de l’ex-membre dans la fraternité 
et les ministères de l’église locale. Ce proces-
sus prend du temps. Préparez l’ex-membre à 
réintégrer la communauté, puis les ministères 
de l’église.

Temps fort : le sabbat des 
retrouvailles du 7 septembre 
2019 

Ce sera le point culminant du ministère de 
réconciliation, un acte de célébration du 
retour des ex-membres dans leur église 
locale pour adorer. À travers la Martinique 
et l’Inter-Amérique, l’amour de Dieu sera au 
cœur de cette célébration. 

Harold Linzau                                                                                                

Directeur de l’École du Sabbat                                                                                    
et des Ministères personnels

Sois comme Jésus
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EUGÈNE VADO 
(1935-2019)

Eugène Félix Vado 

est un pionnier de la 

musique chrétienne 

qui contribua à fon-

der trois fanfares 

à la Martinique : la 

Voix de l’Espérance 

(1955), Sud Harmonia (1994) et Mélodie 

Caraïbe dans le nord qui n’existe plus au-

jourd’hui. 

Cet électro-technicien de la mairie du Saint-

Esprit devient adventiste à dix-sept ans. 

Selon son témoignage, la Voix de l’Espé-

rance démarre à des funérailles à l’église 

de l’ouest (Morija) avec le guitariste Eugène 

Dalu, le violoniste Félix Boqué et les clarinet-

tistes Clairicia et lui-même. Grâce au soutien 

de pasteur Samuel Monnier, qui leur donne 

un chèque de 300 francs, Boqué et Vado 

achètent à des enchères du Fort Saint-Louis 

douze instruments de la fanfare de l’infante-

rie de marine. En novembre 1955, « la Voix 

de l’Espérance » est déclarée à la préfecture 

de Fort-de-France.

Après une période de découragement, Eu-

gène Vado reprend sa course chrétienne. Il 

réside pendant dix ans en région parisienne 

(1973-1983) et participe aux arrangements 

musicaux de l’émission, Les sentiers du bon-
heur, enregistrée à Radio 13 pour la diffusion 

à la Martinique. Homme de foi, il a surmonté 

de nombreuses difficultés pour former des 

musiciens à travers toute la Martinique. Mal-

gré la maladie et la souffrance, il a passé ses 

dernières années à louer Dieu, parler de lui 

et contempler en visions la splendeur de la 

Nouvelle Jérusalem. 

À son épouse Simone, et à ses enfants, 

Daniel, Marie-Josée, Joël, Pascal et Michaël, 

nous exprimons nos condoléances frater-

nelles. n

HENRI BERLE  
(1934-2019)

Henri Constant Berle est le fils 
de pasteur Eugène Berle et Léonie 
Hirep. Il a été le premier médecin 
adventiste martiniquais. Sur une 
suggestion de son père, il se rend 
en 1955 au Séminaire du Salève 
pour étudier la théologie, mais les 
autorités françaises le contraignent 
à effectuer son service militaire 
durant la guerre d’indépendance 
de l’Algérie. De retour de ce pays trois ans plus tard, il change d’orientation 
et étudie la médecine à Clermont-Ferrand, puis s’installe en 1967 à Fort-de-
France comme médecin généraliste. 

Dr. Berle a été directeur du ministère de la santé à la Fédération de la Marti-
nique, médecin contrôleur de la Sécurité sociale, médecin scolaire, pour les 
pompiers et les gendarmes, vice-président de la Croix-Rouge, et président de 
la ligue de handball de la Martinique. Son ouvrage, Fidèle à tout prix, est un 
puissant témoignage de son engagement chrétien et de son mot d’ordre : Dieu 
d’abord.

Cet homme énergique a au moins trois autres passions : le chant choral, la 
prédication de l’Évangile et l’art, en particulier la peinture. En 2007, il fonde 
au Carbet la maison de retraite « le temps de vivre ». À son épouse Stéphanie, 
ses enfants Christine, William (nés de sa première femme, Paulette) et Rhonny, 
ainsi qu’à tous les membres de sa famille, nous exprimons nos condoléances 
affectueuses.  n     

RACHEL  
PIERRE-CHARLES
(1914-2019)
Les adventistes du septième jour de 
la Martinique battent des records de 
longévité. Rachel Pierre-Charles de 
l’église du Carbet s’est éteinte à 105 
ans. 

Cette célibataire fut l’une des rares 
adventistes (25 avril 1914) à naître 
avant le début de l’adventisme à la 
Martinique. Elle exerça la profession 
de secrétaire en France métropoli-

taine, puis prit sa retraite à la Martinique. Sa conversion fut antérieure à son 
retour dans l’île, mais on ignore la date exacte. On garde d’elle le souvenir d’une 
personne courageuse et dévouée au service de l’Église. Nos condoléances vont 
à son neveu qui s’est occupé d’elle et à sa famille. n 

In memoriam
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Le matériel 
de l’Ecole biblique

DE VACANCES
• Affiche 

• Manuel du directeur 

• Manuel de l’animateur 

• Manuel d’activités I 

• Manuel d’activités II 

• Manuel d’activités III 

• Chant-thème

• Bandes vocale et instrumentale 

• PowerPoint 

L’espace enfants

MISSION DE SAUVETAGE
École Biblique de Vacances 2019

À vous, chers directeurs et 
moniteurs, appartient l’immense 
privilège et la grande responsabilité 
de révéler les merveilles de la Parole 
de Dieu à l‘esprit curieux et au cœur 
d’un petit enfant ou d’un adolescent. 
À vous est confiée la tâche agréable de conduire 
votre petit troupeau, du connu vers l’inconnu, par le 
travail manuel, les images, les histoires, les chants, 
les jeux et les mîmes. À vous est accordé le merveil-
leux privilège en même temps que le défi sans égal 
d’ouvrir de jeunes cœurs et des esprits malléables 
à la connaissance de l’amour de Dieu et de guider 
des volontés inexpérimentées dans l’obéissance à 
sa Parole. 

À vous qui acceptez ce défi, est faite la promesse 
que « nous pouvons amener des centaines et des 
milliers d’enfants et d’adolescents à Jésus, si nous 
travaillons pour eux ». « Quand vous dirigerez les en-
fants vers Jésus comme vers leur Sauveur personnel 
vous aurez des anges à vos côtés. » 

Bien des jours de travail vous attendent, le défi est 
à relever aujourd’hui, mais la récompense est éter-
nelle. 

Rose-Marie QuionQuion
Directrice du Ministère 

de l’enfance et de 
l’adolescence
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Mots mêlés

Relie les points, 
puis colorie la poule et les poussins

Recherche 
les mots ci-dessous 

dans la grille
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Recherche les mots ci-dessous dans la grille 

 

U Y H X L G J E W Y K I G W H U O R Q Ç   
I E Ç M Z M G F L R U H U Q R Ç N L Y S   
V Ç D X M L G E Z O N Z W V Z N Ç A Ç C   
X T N A F N E S I S C Z M O W D Ç V O H   
F L X M X B P A Y E Y U V P Z K F D X E   
K L W Z Q K X V E R L M S L G Q T R D T   
V P U Ç Y C R E A T E U R H C P F D D G   
M Q F F W I T H I M N T Ç Ç A J X B E U   
L V F T C U Ç P R E C I E U X K T F V R   
B X F F T J L F H M P Y R I D N A R G I   
M T X R V E C I M W O O I E W D E F U P   
H B X X K D J J M K C N M G S X K T J Z   
V W S S I K J C Ç L I D F Y T A A K X U   
J Z B S Y Z O O F V P R B P N L Q O R A   
A V N R Y M M Q U X G T L W E C F Q P F   
Y G V G R H Q V Q U X O O N K J Y E T D   
Y D P V Q Q J O Y E U X T W G G R L M U   
N Z C Z D E D V I S P E S E D F N P V P   
V E Z H R Z T C U S G C A R B Q S D V T   
Y K I B Q I P W E F P H G D X A N P K P   
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