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Préambule

UNE INCONNUE
BIEN CONNUE

Ce scénario imaginaire se serait peut-être 
produit si le deuxième but d’Ellen White (la 
joueuse anglaise) avait été accepté contre 

l’équipe de la patrie d’Ellen White (la prophétesse 
américaine) en demi-finale de la coupe du monde 
féminine de football qui se déroula cette année en 
France.

C’est une chose d’entendre parler d’Ellen White 
(la prophétesse), c’en est une autre de connaître 

la vraie Ellen White. Dans les colonnes de l’Essor, 
il est vite apparu qu’explorer le parcours de cette 
femme remarquable est un défi monumental, tant 
le sujet est vaste. Comment faire justice à soixante-
dix ans de ministère prophétique ? 

Arthur White a écrit une biographie de six vo-
lumes sur sa célèbre grand-mère (3000 pages), 
sans épuiser le sujet. L’Encyclopédie Ellen White 
contient 1504 pages d’informations de toutes 
sortes sur le personnage. À l’université Andrews, 
on peut poursuivre des études doctorales en Ellen 
White Studies (recherches sur Ellen White). Au 
siège de la Conférence générale, la fondation Ellen 
White conserve ses documents originaux. On peut 
examiner leurs reproductions dans les centres de 
recherche Ellen White d’une vingtaine d’universités 
adventistes dans le monde. Un bonheur pour les 
historiens !

Entre le monde irréel d’une Ellen White idéalisée, 
telle une « vierge Marie végétarienne » plaisantait 
Roger Coon, et le monde virtuel d’une Ellen White 
accusée de fausseté, vous découvrirez les faits 
bruts, sans maquillage, ni exagérations, d’une El-
len White humaine, femme de son temps, femme 
de Dieu, si pertinente pour notre actualité, étran-
gement méconnue.   

« Ellen White marque 
en finale de la coupe 
du monde ! » 
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I l est curieux d’observer que, Bible en main, certains croyants sont facilement trompés par 
tous les vents de doctrines qui circulent aujourd’hui. C’est surprenant que des personnes 
zélées pour la cause de Dieu soient dupées par toutes sortes de courants passagers. 

Assoiffées de nouveautés, elles n’examinent même pas ce qui est proposé. Elles se laissent 
engloutir sans aucune résistance, faute de racine réelle dans les écrits sacrés.

Oui, c’est cela : elles sont sans racine. Elles ont lu la Bible, appris des choses sur Dieu, croient 
tout savoir sur lui, mais ne le connaissent pas. Les services secrets savent beaucoup de 
choses sur vous, sans pourtant vous connaitre. Lire et étudier la Parole de Dieu sont deux 
choses différentes. Lire, c’est accroître sa connaissance culturelle. Étudier, c’est chercher à 
mieux connaître Dieu – personnellement. 

Certains disent  : « Cette Église ne terminera pas l’œuvre de Dieu, mais les ouvriers de la 
onzième heure qu’il n’a pas envoyé dans la vigne ». Examiné de près, le texte biblique les 
contredit de manière cinglante.1 D’autres disent : « Oui, Dieu a créé toute chose. Jésus est 
mort à la croix. Mais le Saint-Esprit, bof ! Il n’existe pas ». Pourtant, c’est la deuxième personne 
de la divinité citée dans la Genèse, avant que la Parole ne parle.2

Le temps d’une étude sérieuse, on découvre que le doigt de Dieu n’est nul autre que le Saint-
Esprit qui arrête les magiciens du pharaon ou grave les dix commandements sur les tables 
de pierre.3 Par lui, les prophètes proclament  : « Ainsi parle l’Eternel ». C’est lui qui réalise 
les miracles de Jésus, selon les voies de Dieu. « C’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les 
démons », déclare Jésus.4 

Le Saint-Esprit est Dieu. C’est une personne qui pense, agit, communique. On peut lui parler, 
l’attrister ou lui mentir.5 Comment peut-on, Bible en main, se faire jeter dans la poêle à frire si 
le doigt de Dieu vous conduit dans toute la vérité ?

Où sont passés les étudiants de la Bible qui vérifiaient régulièrement ce qu’on enseignait de 
la chaire ? Sont-ils devenus de simples consommateurs de programmes, sans vérifier ce qui 
est raconté ? Croient-ils en Dieu sur la base de l’étude personnelle des écrits sacrés ? En 
l’absence de l’étude personnelle, se pourrait-il que la méconnaissance de Dieu soit à l’origine 
de la peur de partager sa foi qui sévit dans nos rangs actuellement ?

Que faîtes-vous de la Bible entre vos mains : une décoration, un fétiche de protection ou un 
livre de relation constante, verticale et horizontale ? À chacun, Dieu dit : Allez ! Cet « allez » 
fortifie la foi car il incite à recevoir de Dieu pour transmettre sa Parole. Aujourd’hui, laissez-vous 
mouvoir par le doigt de Dieu selon ses pensées et ses voies.

 

Premières lignes

CONNAÎTRE DIEU DE LA MOQUERIE 
      À LA PRÉDICATION

Centenaire de l’adventisme 

Germain Boisfer est un  
sacré gaillard qui n’a pas froid 
aux yeux. 
Parti de rien, il découvre au 
gré de ses aventures un Dieu 
d’amour plus grand que l’océan.

G ermain Boisfer est né en mars 1927 
au Lorrain, 79 ans après la fin théo-
rique de l’esclavage, mais tout le 

monde l’appelle Gessner. C’est le cadet 
d’une fratrie de trois garçons. Heureusement 
qu’ils ont des cousines. Ce sont nos tantes, 
du côté de la famille Boisfer. 

Germain grandit dans un contexte économique 
et social extrêmement difficile. Durant son en-
fance, c’est la Grande Dépression entre les 
deux guerres. Durant l’adolescence, il connaît 
les affres de la Seconde Guerre mondiale (antan 
robè) et la misère de l’après guerre. Au Lorrain, 
ses premières occupations professionnelles sont 
l’agriculture et la maçonnerie. Son seul loisir est la 
musique, qu’il pratique déjà avec ses frères. 

Une conversion pittoresque
Sa conversion est assez pittoresque. À l’époque, 
les adventistes sont harcelés, chahutés, moqués, 
voire persécutés. Avec ses amis, Germain est 
toujours de la partie pour les martyriser. Un soir, 
ils décident d’aller chahuter les adventistes, non 
seulement à l’extérieur de la salle de réunion, mais 
aussi à l’intérieur. « En nou rentré pou mété yo à 
la fet », leur dit-il.

Ils s’installent au fond de la salle en chahutant. 
Gessner leur demande de se calmer et écoute. Le 
discours lui paraît sensé et profond, rien qui puisse 
susciter de la moquerie. Il suit régulièrement les 

conférences et demande finalement le baptême 
biblique. C’est une révolution ! S’écartant du mi-
métisme du religieusement correct, il devient ad-
ventiste, malgré l’opposition de son entourage. 
Aucun de ses amis ne veut le suivre sur cette voie 
car son engagement est à vie avec Jésus-Christ.

L’exode rural
Peu après, vers l’âge de 25 ans, il part à l’assaut 
de la capitale, avec son petit frère Jean-Baptiste, 
alias Suzar, encore adolescent. C’est l’exode ru-
ral. « À l’époque, un adolescent était déjà adulte, 
alors qu’aujourd’hui une personne majeure est 
encore un adolescent », rapportent ses parents.

Il est plus facile de survivre à la campagne car 
on peut y cultiver son jardin, chasser en forêt 
et pêcher à la rivière, si l’on est plus prudent et 
alerte que les serpents, que Germain tue avec 
une «arbalète» qu’il a confectionnée et est seul 
à savoir manier. Néanmoins, il délaisse la vie 
paysanne pour exercer d’autres métiers à Fort-
de-France. Il fera un peu tout : respectivement 
portefaix, maçon, transporteur, commerçant, et 
finalement concierge. 

Grande famille
À Fort-de-France, dans sa nouvelle communauté 
religieuse, il rencontre une jeune femme, Irène 
Cassildé, qu’il courtise et épouse. De leur union 
naissent trois fils et deux filles qui seront tous ac-
tifs dans l’Église adventiste. Désargenté, mais in-

Charles-Henri Coco

Secrétaire exécutif
Fédération de la Martinique

1 Matthieu 20:5-7. 

2 Genèse 1:1-3.

3 Exode 8:15, 31:18.  

4 Matthieu 12 :28. 

5 Ezéchiel 37:9, Actes 8:29, 5:3-4, Ephésiens 4:30.æ
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fatigable et ingénieux, Germain construit sa mai-
son, aidé par sa famille, pendant qu’Irène assure 
le quotidien avec son commerce à la rue Saint 
Louis de Fort de France.

Germain devient très vite le patriarche d’une tribu 
de quatorze bouches à nourrir, composée de 
deux familles. Pour augmenter ses ressources, 
il est aussi commerçant au marché des fruits 
et légumes, servant d’intermédiaire entre les 
maraîchers lorrinois et les clients foyalais.

Après le redoutable cyclone Édith de 1963 qui 
emporta des ponts et ravagea les bananeraies, 
Germain devient vendeur ambulant de boissons, 
principalement de jus de canne. En 1980, il est 
concierge à l’école primaire de Coridon. Dans les 
faits, son expertise consiste surtout à écouter et 
conseiller les petits et les grands.

Il a trois priorités : Dieu, son couple, les enfants. 
Ses valeurs sont le travail, le respect, la rigueur 
et le contentement – on fait avec ce que l’on a. 
« N’enviez pas les autres, faites de votre mieux », 
soutient-il, s’inspirant de l’exhortation divine à 
Gédéon : « va avec la force que tu as. »1  

Sur le chemin de la vie, le bonheur se trouve dans 
les relations franches et l’expression sincère de 
l’amour pour les autres. À cela s’ajoute la cordial-
ité, la retenue, la discrétion et la tendresse. Nous 
sommes riches de ses valeurs qu’il fait rayonner 
chez lui et aux alentours. 

Sauvé en pleine mer
À l’époque où il est transporteur, Germain fait 
l’acquisition d’une barge (une sorte de péniche), 
qu’on appelle sabatte à la Martinique, tiré par un 
bateau remorqueur, pour le transport des maté-
riaux de construction, principalement du sable, 
qu’il achemine depuis le Prêcheur jusqu’à Fort-
de-France. 

Un jour, à cause d’une avarie du remorqueur, la 
barge dérive considérablement dans la Mer des 
Caraïbes. Tous les efforts de l’équipage pour 
alerter les bateaux s’avèrent vains. Ils sont per-
dus en pleine mer. Après deux jours de dérive, 
paniqués et désespérés, les matelots deman-
dent aux trois marins adventistes de l’équipage 
de prier Dieu de les sauver. Ils sont impression-
nés leur sérénité dans ce moment de détresse. 
Apercevant à l’horizon la fumée d’un bateau, ils 
agitent de nouveau un drap pour l’alerter. Rien ne 
se produit ! 

1 Juges 6:14.

Quelques heures plus tard, à leur grande surprise, 
le bateau semble foncer droit sur eux. C’est un 
pétrolier. Ils sont secourus. Alors qu’ils ne savent 
pas où ils se trouvent en mer, ils apprennent qu’il 
se dirige vers la Martinique. Le capitaine leur 
révèle que ses matelots ont vus quelque chose de 
la grandeur d’une main s’agiter avec insistance 
à l’horizon. Convaincu qu’il se passe quelque 
chose, il déroute son navire pour savoir ce que 
c’est. Germain et ses compagnons l’ignorent, 
mais la barge s’est trouvé dans une zone hors 
des routes maritimes. Dieu est bon  ! Dieu est 
amour !

Deuxième sauvetage
Deux ou trois ans après le sauvetage, 
l’embarcation de Germain Boisfer sombre au 
large du Cap enragé, entre Case-Pilote et Belle-
fontaine. Pour ne pas couler aussi, le conducteur 
du remorqueur détache le câble qui le relie à la 
barge. Au prix d’un bel effort, l’équipage monte 
dans le remorqueur et regagne la terre, sain et 
sauf. Ne sachant pas nager, Didier Lamain, un 
membre de l’équipe, gravit un champ d’oursins, 
en se disant : « c’est le seul moyen d’être sauvé. 
Merci Seigneur ».

Nullement découragé, Germain s’achète un ca-
mion, et engage un chauffeur,  l’adventiste Victor 
Tuzo. Après son service militaire, Suzar prend la 
relève au volant du camion. Il exercera comme 
chauffeur jusqu’aux années quatre-vingt. Pour 
gagner son pain, Tuzo ouvre une boulangerie au 
Morne des Esses.

Espérance vivante
Au bout de trente-quatre ans de mariage, la 
maladie emporte la dulcinée de Germain Boisfer. 
Il trouve un réconfort humain auprès de Denise 
Dieudonné Cantinol qu’il épouse l’année suivante 
après avoir terminé la réfection de la maison de 
son enfance. Les enfants de celle-ci trouvent en 
lui un père stable et affectueux et le lui rendent 
bien par leur prévenance attentionnée quand il a 
des soucis de santé. Germain et Denise résident 
vingt-huit ans au Lorrain dans un écrin de verdure. 
Avec gratitude, il remercie Dieu de lui avoir donné 
une aussi bonne épouse que la première. Elle fut, 
elle aussi, subitement emportée par la maladie.

Dans la communauté adventiste, Germain Bo-
isfer est craint et respecté pour ses valeurs. On 
l’appelle le noir, par contraste avec le rouge, son 
frère, Jean-Baptiste. Cependant, une fois que les 
fins psychologues (les enfants et les adolescents) 
le décryptent, il devient leur papa, leur papy, ou 
tout simplement frère Boisfer, comme on l’appelle 
affectueusement.

Leader né, Germain Boisfer a dirigé plusieurs 
communautés adventistes, épaulant de nom-
breux pasteurs. Il a été musicien, diacre, prédi-
cateur et ancien. C’était toujours une aventure 
et un immense bonheur de l’accompagner dans 
ses campagnes d’évangélisation et ses visites 
aux églises. Il nous a quittés un sabbat matin, en 
septembre 2018. Mais son message et son es-
pérance demeurent :

Mon rédempteur est vivant, soyez prêt car 
il arrive !

Centenaire de l’adventisme 

ELLE A 
CENT ANS
CETTE 
ANNÉE
FLORENTINE EUZET  (MARIN) 

Hommage à Florentine Euzet du 
Marin dont on a fêté les cent ans, 
en présence de sa sœur Suzanne 
Servile, sa famille, le club des aînés 
ainsi que les pasteurs Hillary Lucéa 
et Daniel Milard (directeur des 
ministères de la famille). Une vie de 
service et de témoignage !

Daniel Milard

Le centenaire en une image 
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  Jean Boisfer

Pasteur retraité
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Le centenaire en une image 

CÉLÉBRATIONS
DU CENTENAIRE

Centenaire de l’adventisme 

Marin. Le 8 mai 1949, un événement 
historique se produit à la Martinique. 
La première église adventiste est 
inaugurée au Marin, en présence de 
pasteur Marcel Péreau, qui a lancé 
l’évangélisation de la commune. 
L’église actuelle, Goshen, a été 
inaugurée en 1975. Du 21 au 23 juin, 
l’église Goshen du Marin a soufflé les 
bougies de ses 70 ans d’existence 
Lors d’une marche dans la ville, la 
jeunesse adventiste s’est arrêté devant 
l’emplacement de la première église.

Coridon. En 1965, l’église adven-
tiste de Coridon à Fort-de-France 
prend naissance dans une maison 
en tôle, louée par Mr. Zaïre. L’église 
actuelle, Jérusalem, est inaugurée 
en 1977. Ces souvenirs émouvants 
ont été relatés durant le week-end 
de célébration du 26 au 28 juillet.

Racontant les débuts épiques de la 
communauté, Alain Cidolit, pasteur 
à la retraite et enfant du quartier, 
brossa un parcours historique de 
la Jérusalem biblique, actuelle et 
céleste.

Zone Nord-Caraïbe. 
Après Fort-de-France (1922) et Trinité 
(1924), Saint-Pierre est la troisième com-
mune de la Martinique où une personne 
est devenue une adventiste du septième 
jour (1929).

 
Du 12 au 21 juillet, les églises de la zone 
nord caraïbe ont célébré au Millénium du 
Morne-Rouge l’histoire du mouvement 
adventiste mondial et local avec divers 
programmes : exposition sur la Bible et 
Ø l’adventisme (appréciée par la maire 
Jenny Dulys et son mari, Pierre Petit), 
exposés, repas fraternels, activités ré-
créatives.

Bélème. 
En 1967, une com-
munauté adventiste 
du Lamentin prend 
naissance au quartier de 
Bélème. 
Cette congrégation 
inaugure le 6 juin 1993 
l’église Bérée, telle qu’on 
la connaît actuellement. 
Du 6 au 8 juin, les 
Béréens ont fêté dans la 
joie leur 52 ans d’exis-
tence, remerciant au 
passage les pasteurs 
qui contribuèrent à son 
éclosion.   

Église adventiste du Marin en 1949

La maison aujourd’hui 

« Nos méthodes 
doivent être étu-
diées avec pour 
objectif d›atteindre 
les classes élevé-
es qui ont besoin 
de la lumière de la 
vérité au même ti-
tre que les classes 

défavorisées… Cherchez à atteindre les classes ai-
sées, et vous ne manquerez pas d›atteindre égale-
ment les classes pauvres. »1  

Nous ne pourrons pas atteindre l’objectif de touch-
er les classes aisées et dirigeantes uniquement 
avec nos Priorités ou nos démarches habituelles. Il 
faut aussi utiliser des outils adaptés. C’est ce que 
le département des relations publiques et de la 
liberté religieuse propose avec l’utilisation du livre, 
L’Église adventiste du septième jour à la Martinique 
et la laïcité, rédigé dans le cadre du centenaire de 
l’Église adventiste à la Martinique.

1  EGW, lettre 14, 1887, dans Evangélisez, p. 132.

Plus de trois-cents exemplaires ont été adressées 
aux autorités – sénateurs, députés, Collectivité Ter-
ritoriale, Ministère de l’outre-mer – par le départe-
ment de la liberté religieuse et trois-cents autres 
aux églises chargées d’en offrir au maire et aux per-
sonnalités de la commune. À la suite des réponses 
positives et des remerciements reçus dont nous 
nous réjouissons ;   nous sommes assurés que le 
Seigneur saura faire fructifier cette démarche.  

Il appartient à chaque membre de prendre part à 
l’action et de la continuer en offrant cet ouvrage 
aux personnalités de leur connaissance (médecin, 
avocat, enseignants de leurs enfants, pharmacien, 
etc.). Permettons aux décideurs d’avoir les moy-
ens de mieux comprendre le merveilleux plan du 
Seigneur.

Daniel Milard
Docteur en théologie
Diplômé en sciences 

philosophiques et politiques

DISTRIBUTION MASSIVE 
DE “Terre d’Éden”

SIX-CENT OUVRAGES 
DISTRIBUÉS AUX NOTABLES

Par la grâce de Dieu, 100 000 exemplaires de 
la magnifique brochure, Terre d’Éden, seront 
distribués en octobre à travers toute la Mar-
tinique. Préparé spécialement  pour le cen-
tenaire de l’adventisme dans notre île, Terre 
d’Éden célèbre l’amour de Dieu pour les êtres 
humains. Tout en couleur, l’ouvrage est riche 
en images, illustrations, témoignages, infor-
mations pratiques et aperçus de l’histoire 
mondiale et locale de l’Église adventiste du 
septième jour.

Terre édénique, la Martinique est un micro-
cosme du conflit cosmique. Terre d’Éden 
dévoile le merveilleux plan de Dieu, de l’Éden 
perdu à l’Éden restauré, pour arracher l’être 
humain à ce monde de souffrance. Cette belle 
réalisation fera le bonheur des petits et des 
grands, des croyants et des incroyants. 

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 2 3

Grande voyageuse que je suis
Voilà que fus éblouie !
Après tout ce que j’ai vu : ces plages, ces criques,
Je n’aurai imaginé cette île fantastique !

J’ai flâné le long de la rivière
Juste avant l’heure de la prière
J’ai fait monter haut dans le ciel
mon cerf-volant
Il a dépassé l’arc-en-ciel.

Evariste Zephyrin 

SÈ BEL PÉYI Péyi tala

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 2 3

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 20

Dans les années 1980, le plus grand champion cycliste de la Marti-

nique est Robert Carotine, de la commune du Gros-Morne. C’est 

un bon grimpeur, un excellent descendeur et le meilleur spécialiste 

martiniquais du contre-la-montre, ce qui fait de lui un coureur com-

plet dans cette discipline. Sa générosité, son goût de l’effort, son panache sur 

la route le rendent extrêmement populaire, à une époque où peu de coureurs 

martiniquais peuvent tenir la dragée haute aux équipes étrangères, telles que la 

Guadeloupe, la Colombie ou la métropole. D’ailleurs, c’est bien simple, si Carotine 

avait été entouré d’une équipe plus forte, il aurait certainement gagné le Tour 

cycliste de la Martinique.

Élevé depuis l’âge de quatre mois par sa mère adoptive, une sœur de sa mère, qui 

s’est occupée de lui comme son propre fils, Robert Carotine a eu la vie dure. Sa 

tante ne sait ni lire, ni écrire, ce qui ne facilite pas les choses pour vraiment avan-

cer à l’école. Il n’a pas réussi son cursus scolaire, et une tentative de se lancer dans 

la vie active ne s’est pas concrétisé. Tout semble se liguer contre lui.

ROBERT CAROTINE
CHAMPION DE LA GRANDE COURSE

Être un champion 
chrétien pour 
l’éternité, c’est le 
plus beau prix.

Martinique, 
TERRE D’ÉDEN 23

ce qu’il essaie ne donne rien, même 

auprès de son ami pasteur évangé-

lique, coureur cycliste comme lui. Il 

visite plusieurs dénominations chré-

tiennes différentes. Au contraire, les 
choses empirent dans une des églises. 
Un jour, une voix intérieure lui dit : « 
Robert, va chez les adventistes. »

Carotine chemine avec Dieu. Il dé-

couvre son amour pour lui. Il dé-

couvre Jésus à la croix, mort pour 

lui, un pécheur. C’est à cause de lui, 
de moi, qu’il a été crucifié pendu au 
bois comme un vulgaire malfaiteur. 
Il a donné sa vie pour me sauver. 

Carotine confesse à Dieu ses péchés. 
Il lui demande pardon pour sa vie 

d’errance, de péché, de rébellion. Il 

ressent une immense paix. Dieu lui a 

pardonné.

Délivré
Un nouveau locataire d’une mai-

son de Carotine l’invite à une série 
d’études de la Bible qu’il présente au 

quartier Bon-Air, à Sainte-Marie. C’est 
un adventiste du septième jour. Avec 

son épouse, Robert étudie la Parole 

de Dieu. Il a toujours été attiré par 

quelque chose d’indéfinissable chez 
les adventistes. Quand on lui de-

mande la raison, il répond : « C’est le 
témoignage. Ils dégageaient quelque 
chose ». 

Grâce au soutien de son épouse, les 
prières de plusieurs adventistes, il est 

délivré de la présence démoniaque. 

Il glorifie Dieu pour cette grande vic-

toire, et continue à cheminer avec lui. 

Jour après jour, Dieu lui fait voir de 

nouvelles perspectives, de nouvelles 

vérités. Une déclaration de Jésus sur 

la permanence de la loi de Dieu (les 

dix commandements) retient toute 

son attention :
« Ne croyez pas que je suis venu abolir 

la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir mais pour accomplir. 

Car je vous dis en vérité, tant que le 
ciel et la terre ne passeront point, il ne 

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 

un seul trait de lettre, jusqu’à-ce que 

tout soit arrivé. »35 

Le sabbat de Jésus
Cette déclaration sonne dans sa tête 
comme une sirène au départ d’une 

course. Le quatrième commande-

ment, le sabbat de Jésus, est un prin-

cipe éternel d’adoration du créateur. 

Carotine applique ce qu’il recom-

mande lui-même : « Sondez les Écri-
tures. Écoutez la voix du Seigneur. 
Suivez celui qui est le chemin, la vé-

rité et la vie. »

Comme Jésus, le maître du sabbat, qui 
a observé le jour de repos de l’Éternel 

au septième jour de la semaine (le sa-

medi), Carotine adore Dieu ce jour là.  
« Il y a beaucoup d’églises, beaucoup 
de doctrines, mais il y a une seule 

vérité », souligne t’il. Comme membre 
de l’église adventiste de Bon-Air, il cé-

lèbre la majesté et la bonté de Dieu au 

jour mémorial de sa création.

La plus belle course
Aujourd’hui, Robert Carotine réalise 
sa plus belle course. Ce n’est pas un 
parcours en ligne droite. Il y a parfois 
des descentes, des virages, des som-

mets dans sa relation avec Dieu, mais 

ce qui compte, c’est de rester dans la 

course chrétienne, d’aller toujours 

plus loin, plus haut, plus fort, jusqu’à 

la ligne d’arrivée. Jusqu’à la victoire 
finale ! 

« Être un champion chrétien pour 

l’éternité, c’est le plus beau prix. C’est 
la plus belle course, dont la récom-

pense à la fin n’est pas périssable. 
C’est la vie éternelle », dit Carotine. 
Cette victoire là est inestimable.

« Je fais une chose : oubliant ce qui 
est derrière et me portant vers ce qui 

est devant, je cours vers le but pour 

remporter le prix de l’appel céleste de 

Dieu en Jésus-Christ. » 36

L’ÉDUCATION HOLISTIQUE
Le développement des facultés physique, 

mentale, sociale et spirituelle, la croissance 

intellectuelle et le service à l’humanité sont 

les valeurs essentielles de la philosophie 

adventiste de l’éducation. Au sein du protes-

tantisme, le système d’éducation adventiste 

est le plus important dans le monde avec 

115 centres universitaires, plus de 8400 

écoles, environ deux millions d’étudiants et 

près de 110 000 enseignants.   
Selon une recherche effectuée entre 2006 
et 2010, CognitiveGenesis, rassemblant des 

données sur 51 706 élèves de lycées adven-

tistes aux Etats-Unis, l’éducation adventiste 

est l’une des meilleures au monde. Selon 

cette étude, ces élèves surclassent leurs 

pairs dans tous les sujets, quelques soient 

leurs milieux socio-économiques. 

«  Je ne me fais pas l’avocate d’inclure une 
instruction religieuse dans le curriculum 
scolaire. Ce que ma recherche indique 
plutôt, c’est que l’apprentissage holistique 
– une instruction qui n’établit pas de 

barrières superficielles entre les disciplines 
et le corps, l’âme et l’esprit – conduit à des 
résultats scolaires supérieurs. »

Elissa Kido, (directrice de CognitiveGenesis)

DLE SAVIEZ-VOUS ?

Julie Montabord, la doyenne de la Martinique 
qui décéda en juillet 2019 à 113 ans, était une 
adventiste.

Bâtiment administratif du Campus adventiste du Salève, France
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Le centenaire en une image Centenaire de l’adventisme 

En souvenir de cette année mémorable, 
le polo collector avec son visuel brodé – 
100 ans de l’adventisme à la Martinique, 
1919-2019 – est en vente à 19 € l’unité au 
siège de la fédération. À partir de trois ex-
emplaires, le prix est à 17 € l’unité, à partir 
de dix exemplaires, il est à 16 € l’unité.

POLO 
COLLECTOR 
DU 
CENTENAIRE

Du 29 novembre au 7 décembre, un grand ras-
semblement à Rama animé par pasteur Doug 
Batchelor conclura Impact évangélisation, une 
vaste opération de conférences bibliques en no-
vembre, conduite par des prédicateurs laïcs et 
des pasteurs, dont deux de la Guyane. 

Doug Batchelor est pasteur de l’église adven-
tiste de Granite Bay en Californie et président 
d’Amazing Facts (faits stupéfiants), un ministère 
à la radio et la télévision de renommée mondiale. 
Son amour à propager la Parole de Dieu avec fer-
veur résulte d’un parcours atypique, de marginal 
à prédicateur célèbre. 

Dans son adolescence, il a tout ce qu’un jeune 
désire. Mais au sein d’un foyer disfonctionnel de 
nantis, il n’éprouve ni paix ni joie de vivre. Il est 
en échec scolaire, fugueur, toxicomane, délin-
quant, et même prisonnier. Dans son désarroi, il 
entretient des idées de suicide. Sa vie est trans-
formée par la découverte d’une Bible dans une 
grotte. Il  y rencontre Jésus-Christ ! 

Orateur dynamique doté d’une capacité unique 
à communiquer l’Évangile aux chercheurs et aux 
non croyants, son humour spontané et vif et son 

approche pratique de la vie chrétienne apportent 
l’espérance aux personnes de toutes origines.

Doug réside à Sacramento avec sa femme, Karen. 
Ils ont cinq enfants. Il pratique la guitare, la plon-
gée sous-marine et le racquetball. Comme son 
père, c’est un pilote, passionné d’aviation. Auteur 
d’ouvrages à succès, il raconte son témoignage 
dans l’ouvrage, De la grotte à l’Évangile, qui 
a été distribué massivement en 2018 à la Mar-
tinique. Priez que Dieu l’utilise avec puissance 
comme porte-parole, que l’effusion de l’Esprit se 
déverse afin que toute la Martinique soit touchée 
par sa grâce.

Harold Linzau                                                                                                 
Directeur des Ministères personnels

 

CONFÉRENCES BIBLIQUES 
AVEC DOUG BATCHELOR

2019 a été une année riche en évènements sur l’anniversaire 
de l’Église adventiste du septième jour à la Martinique. 
Cette célébration s’achèvera par une grande exposition 
sur l’histoire de l’adventisme mondial et local. L’objectif de 
cette action d’évangélisation d’envergure est de briser les 
barrières et de présenter l’Église adventiste à la population 
martiniquaise (croyances, organisations, institutions, val-
eurs). Proposé par une équipe de laïcs, ce projet fédéral se 
déroulera en décembre prochain.

L’exposition permettra à tous les publics de connaître 
l’histoire, le but, l’organisation et la mission de l’Église ad-
ventiste. Des plages horaires seront réservées aux clubs du 
troisième âge et de la jeunesse (éclaireurs, aventuriers et 
castors). Plusieurs programmes se dérouleront durant cette 
manifestation  : des conférences, un grand quizz pour les 
jeunes adventistes et un grand moment d’actions de grâce 
pour remercier Dieu qui a conduit et dirigé son peuple du-
rant ces cent années. 

Joignez-vous à nous en prière pour cette exposition et 
l’équipe qui la met en œuvre.

Si vous possédez des photos (de 
classe, manifestations, églises, 
pionniers de votre église, etc.), des 
livres, des documents anciens, des 
archives audio ou vidéo, n’hésitez pas 
à contacter le responsable de l’expo-
sition du centenaire aux coordonnées 
suivantes :

 +596 696 03 16 26 
@ guy.saxemard@live.fr

PARTICIPEZ AU 
SUCCÈS DE L’EXPO

À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE

EXPOSITION
DU CENTENAIRE

Guy-Émile Saxémard 

Chef de projet
Exposition du centenaire 2019

Le centenaire de l’adventisme à la 
Martinique s’achèvera par une grande 
exposition à Rama en décembre.
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Sois comme Jésus

n’est qu’une représentation de la réalité, de ce qui 
s’est passé. Une représentation qui reste légitime 
puisque c’est la vôtre et que personne ne devrait 
vous dicter ce que vous devez ou pouvez ressen-
tir, ni comment, ni juger de la pertinence de notre 
sentiment. S’il est juste ou pas, utile ou pas, inté-
ressant ou pas, c’est votre ressenti. 
Il est intéressant de partager ce que l’on ressent, 
en concédant que c’est une perception person-
nelle, et d’analyser dans le contexte, pourquoi 
telle impression s’en est dégagée, plutôt qu’une 
autre. 
En tant que citoyens nous faisons tous partie 
d’une communauté et avons tous des droits et 
des devoirs que nous devons respecter, et sur 
lesquels nous pouvons nous appuyer en cas de 
litiges : le meurtre, le vol, l’inceste, c’est-à-dire la 
violence et les abus sous toutes leurs formes. Nul 
n’est censé ignorer la loi. Nous avons le droit de 
faire valoir nos droits. 
Il est à noter qu’il n’est pas question ici de traiter 
des cas d’agression majeure où l’extraction au 
danger et la défense sont vitales et légitimes, et 
bien souvent les seuls recours immédiats. 

Choisissez de pardonner
En tant que croyants et chrétiens, nous faisons, 
en plus, partie d’une communauté religieuse, 
avec son système de valeurs, ses principes, ses 
règles.  L’être humain, qu’il soit croyant ou non, 
chrétien ou non, adventiste ou non, est capable 
de bien des choses afin de protéger les êtres qui 
lui sont chers. 
Quelle serait la différence si j’agis pacifiquement 
uniquement quand tout va bien ? Tout le monde 
fait pareil. Cela ne nécessite pas une foi spéciale 
ou une religion en particulier. Mais dans l’adver-
sité, dans l’injustice, réagirai-je uniquement par 
les émotions brutes ou puiserai-je dans mon ré-
servoir supplémentaire « d’être chrétien » pour les 
canaliser ? 
Un peu comme un humain « hybride » ayant à la 
fois un moteur émotionnel (universel) et spirituel 
(individuel), prônez la justice sans la vengeance, 
pour réparer de manière équitable, aussi bien 
pour soi que pour l’autre que je considère être en 
tort. Prônez le pardon sans l’amalgamer à la fai-
blesse, car qu’est-ce que le pardon si ce n’est de 
permettre à l’autre de rencontrer Dieu, puisque je 
prie pour que Dieu lui pardonne aussi. 

Réfléchissez avant d’agir
Une autre manière de faire est peut-être celle-
ci : je gère avec l’aide de Dieu de manière réfléchie 
(en 10 secondes). 

« Dieu est seul juge, il va gérer : puisse-t-il per-
mettre à l’Esprit Saint de changer nos cœurs et 

nos comportements, et m’aider à adopter la meil-
leure conduite à suivre. » 

Dès les deux premières secondes du conflit, dans 
le contexte du moment, je suis conscient(e) des 
enjeux spirituels de la fin des temps et des forces 
à l’œuvre. Je me rappelle que je ne suis pas for-
cément le déclencheur, ni la cible réelle d’une telle 
animosité ou de telle action malfaisante, bien que 
je sois là et que j’en prenne « plein la tête ». Je 
comprends que cette personne qui me blesse 
n’est pas conduite par Dieu, en tout cas, pas à 
ce moment-là. 

Je me protège en m’extirpant de l’attaque phy-
sique ou morale, en profitant de trois secondes 
de silence pour prier intérieurement à Dieu, qu’au 
nom de Jésus, le Saint Esprit me donne le calme 
et la clairvoyance. Ensuite, je profite de trois autres 
secondes pour une analyse rapide de la situation 
en me posant ces trois questions : 
• Ai-je mal ou ai-je honte ?
• Quels sont les bénéfices, les risques ?
• Quel est mon objectif ? 

Et enfin, je prends deux secondes pour choisir ma 
façon de répondre. Soit je réagis en laissant la 
situation, la personne, manipuler mes émotions 
et jouer avec la sensibilité de mon caractère. Ou 
j’agis en maîtrisant mes actions selon ce petit 
plus qui me caractérise « être un(e) enfant de Dieu 
», avec les attentes et les contraintes que cela 
m’impose. Bien sûr, je m’appuie sur le soutien de 
mes proches, ainsi que sur les autorités compé-
tentes (en fonction du lieu et l’espace). 

• Avantages  : maîtrise de soi, prise de 
recul face à l’événement, paix intérieure 
conservée. 

• Inconvénients  : ceci n’empêche pas la 
douleur ou la déception, ni la torsion de 
notre amour propre et peut susciter l’in-
compréhension des autres. 

Comme le roi Salomon, prions Dieu qu’il nous 
donne un cœur sage et intelligent pour discerner 
le mal et ne pas nous tromper d’adversaire.1

1 1 Rois 3:9.

Qui n’a jamais pensé qu’être chrétien, 
engagé dans une relation spirituelle 
quotidienne et sincère avec Dieu, serait 

un peu comme d’être auréolé de grâce, d’une 
sorte de lumière particulière, qui nous protège-
rait – porté(e)s si haut dans les mains de Jésus 
– comme un parapluie magique, de tout événe-
ment fâcheux, par exemple, d’une contraven-
tion, une rupture, un licenciement, une mau-
vaise note, un échec, un conflit, etc., autrement 
dit de toute chose désagréable ? 

Il est tout à fait possible, que vous ne vous sen-
tiez pas concerné, car votre vie est une réussite, 
uniquement ponctuée d’événements heureux. Si 
tel est le cas, c’est merveilleux. Rendons grâce à 
Dieu. Mais nous sommes loin d’être intouchables. 
Car le plus souvent, nous ne sommes pas seuls 
sur une île déserte. En côtoyant les autres, nous 
vivons des relations interpersonnelles qui, si 
elles peuvent être agréables et épanouissantes, 
peuvent aussi être source de chagrin, voire de 
malentendus. 

Nous avons tous au moins une expérience, où 
nous avons le sentiment d’avoir été – justement 
ou injustement – pris(e) à partie, où la tension 
dans l’air était palpable et où l’on s’est peut-
être laissé(e) déborder.  Dans ces conditions, en 
concédant qu’une part de nous, même si elle est 
chrétienne, reste néanmoins humaine, comment 
réagir ? Comment gérer la situation ? 

Notre perception est partielle
Dans toute situation, il y a toujours, au moins deux 
versions, deux façons de voir les choses. Il y a la 
réalité, qui est l’émergence et la chronologie des 
faits. Et il y a la perception : la réalité telle qu’elle 
est vécue, par les personnes qui – présentes ou 
non – sont impactées de manière, consciente ou 
non, par la situation. Nous percevons notre envi-
ronnement avec les sens dont nous disposons 

(vue, ouïe, odorat, toucher et goût) mais avec 
leurs limites également. 

Des études ont montré que le traitement de 
la vision par l’œil est partiel. Un point aveugle 
est reconstruit par le cerveau.  D’autres études 
montrent aussi que nous appréhendons le monde 
grâce à nos cognitions, nos modes de pensées. 
Autrement dit, mes préoccupations du moment 
influent sur l’interprétation que je vais donner des 
situations que je rencontre. C’est ce que l’on ap-
pelle la distorsion cognitive. 

Par exemple, j’ai attrapé un coup de soleil. Mon 
nez pèle inexorablement. Je croise deux per-
sonnes qui se mettent à rire. Ma première réaction 
sera de déduire qu’elles se moquent de moi parce 
que mon nez ressemble à une pomme de terre au 
four. Si en plus, je suis quelqu’un qui doute faci-
lement de moi, le manque de confiance viendra 
encore accentuer ce phénomène et induira cer-
taines de mes réactions, des plus pacifiques aux 
plus défensives. 

Notre personnalité conditionne notre manière de 
voir le monde, l’explication que nous choisirons 
pour donner du sens à ce qu’il s’est passé, à ce 
qui nous a été dit ou rapporté. Chaque individu 
construit sa propre réalité, sa propre manière de 
percevoir son environnement en fonction de son 
histoire, et de son expérience de la vie. 

On comprend mieux pourquoi dans une même 
situation, il peut y avoir, quand il y a plusieurs per-
sonnes qui en témoignent, plusieurs versions de 
la réalité. Ma réalité est donc personnelle et émo-
tionnelle. Ma réalité n’est pas toujours la réalité 
telle qu’elle est, mais telle que je la perçois, telle 
que je la ressens. Cela ne veut pas dire que ma 
réalité soit fausse pour autant. 

Partagez votre ressenti
Dorénavant, quelle que soit la situation que vous 
vivrez, vous saurez que votre vécu de la situation 

LE CHOIX DE 
LA PAIX
Comment réagissons-nous   
        quand nous nous sentons  
            offensé(e)s ?

Christelle Valiamé                                                                                      

Psychologue
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Deux ans après l’assemblée générale de la 
Fédération adventiste de la Martinique, où en 
est-on sur l’application des plans et résolutions ? 
Le point sur la situation.

DEUX ANS APRÈS,
OÙ EN EST-ON ?

Les projets pour la Martinique Les projets pour la Martinique

Association pastorale
• Créer un centre de production  

audiovisuelle .........................................

• Accélérer le processus de  
consécration des prédicateurs  
autorisés ........................................  

Une cérémonie de consécration était envi-
sagée pour le début de l’année 2019, mais 
la nomination en novembre 2018 d’un nou-
veau président de l’Union des Antilles et 
Guyane françaises (pasteur Alain Angerville) 
a entraîné un renvoi à plus tard cette année.     

Communications
• Réfléchir à une meilleure gestion de la 

radio, à de nouvelles émissions et  
à un apport nouveau de musique ...  

• Créer des émissions radio- 
phoniques pour les jeunes ..............  

• Mutualiser toutes les ressources 
audiovisuelles pour créer un centre de 
production audiovisuelle avec  
des plateaux modulables ................  

• Mettre en place une commission  
pour la diffusion des émissions de  
télévision locales ................................

Peu à peu, Espérance FM opère sa mue pour 
devenir une radio dynamique, entraînante, édu-
cative et captivante pour les jeunes et les non 
adventistes. On y croit ! On ne peut pas en dire 
autant pour l’audiovisuel où tout reste à faire.     

Jeunesse
• Former un groupe de jeunes  

observateurs qui assistera à  
l’assemblée générale  
de la Fédération en 2021 ....................

• Inciter des membres à suivre une variété  
de formations dans l’animation,  
la direction des camps, la sécurité  
aquatique ou le secours civique .........

• Terminer l’aménagement du site  
de camp.............................................

La direction de la Jeunesse adventiste forme 
des cadres régulièrement et les travaux du site 
de camp devraient démarrer au début de l’an-
née 2020. On y croit !   

Musique
• Faire des plans pour que les fanfares   

soient présentes aux enterrements .....        

Le manque de musiciens disponibles pour des 
funérailles demeure un problème, mais cer-
taines fanfares forment des jeunes. Il faut conti-
nuer dans cette voie.

Général
• Envoyer aux délégués un document 

comprenant l’ensemble des plans et 
résolutions après chaque assemblée 
générale de la Fédération ...................

• Mettre en place une structure  
capable d’accueillir des personnes  
âgées .................................................

• Réfléchir à un aménagement global  
de l’espace Vie et Santé à Rama avec  
piste cyclable, espace ludique et  
plateau sportif ....................................       

• Réfléchir à la sécurité des lieux de  
culte en ce qui concerne les risques  
sismiques ...........................................                        

• Réfléchir à un nouvel emplacement,  
mieux approprié, pour la Boutique  
Vie et Santé, associé à Sarepta  
Restauration .......................................  

• Créer une commission permanente  
pour la valorisation du patrimoine .......    

• Créer une réserve financière  
supplémentaire pour les travaux  
à venir du parc immobilier de  
la Fédération ......................................

• Recruter un responsable  
administratif pour la gestion de  
la Fédération ......................................

• Assurer une présence adventiste 
systématique lors des manifestations  
pour la défense des grandes causes  
du territoire .........................................    

Le premier aménagement du projet global de 
construction (l’agriculture adventiste) est en 
train de se réaliser, mais la contribution finan-
cière des donateurs est encore dans les star-
tings-blocs. 

À la rentrée scolaire, on enclenchera active-
ment sur la campagne de récolte des fonds. 
On y croit !        

14

Hangar

Deux ans après l’assemblée générale 
de la Fédération adventiste de la 
Martinique, où en est-on sur l’application 
des plans et résolutions ?  
Le point sur la situation.

À l’assemblée générale de la Fédération de la Mar-
tinique en juin 2017, les délégués ont voté 19 plans 
et résolutions, dont six qui incluent des travaux de 
construction ou de rénovation. Conformément à leur 
souhait, l’Essor présente un point annuel sur la mise 
en œuvre des suggestions et l’avancée des projets.   

Signification des icônes  

• Projet abandonné  ............................................                          

• Projet en attente  ...............................................                                           

• Projet à examiner  ............................................                          

• Projet actuellement à l’étude  ....................           

• Projet élaboré et voté  ....................................                    

• Projet en cours de réalisation  ...................           

• Projet réalisé  .......................................................                                 

14 ESSOR - SEPTEMBRE 2019 
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Ce qui va démarrer : le complexe 
sportif et le site de camp 
Le temps d’acheminer les matériaux et d’obte-
nir les permis nécessaires, la fédération lancera 
les travaux du site de camp ou du complexe 

sportif au début de l’année 2020 (on 
verra dans quel ordre). Pour réaliser cet 
objectif, il faut les fonds nécessaires. 
Plus ils afflueront vite, plus les travaux 
avanceront vite. C’est possible ! 

Nous le rappelons : le plan idéal serait 
de faire avancer tous les travaux en 
même temps. Ceci se traduirait par 
un gain de temps et une économie 
d’échelle considérables. Des achats 
groupés ferait faire des économies très 
appréciables. 

Faites monter  
le thermomètre

Le coût du projet global est d’environ 4,9 mil-
lions 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, quelque soit la 

Il y a exactement un an, l’Essor présenta pour 
la première fois les projets de l’Église adventiste 
à la Martinique. Nous n’avions pas la moindre 
idée comment ils seraient accueillis. Était-ce 
trop ambitieux ou pas en phase avec les be-
soins sur le terrain ? La question se posait. À 
ce jour, l’ensemble du projet global comprend 
les éléments suivants :

À Rama, Sainte-Luce : 
le village du bien-être
1. Coopérative de consommation
2. Agriculture adventiste biologique
3. Complexe sportif, incluant une salle 

polyvalente de 4000 places pour les 
rassemblements

4. Terrain de football
5. Piste cyclable
6. Boulodrome
7. Espace musical en plein air
8. Deux espaces de jeux pour les 

enfants (2-5ans et 6-11 ans)
9. Résidence espace santé et bien-être 

(32 chambres), priorité aux seniors

À Bois-Carré, le Lamentin : 
Centre Maranatha
10. Institut adventiste de formation

11. Église Maranatha

Une adhésion de principe
Disons-le d’entrée. Vous adhérez au projet glo-
bal ! C’est ce que révèle les consultations et 
les discussions. Certes, il y a eu des interro-
gations, des négociations et des ajustements. 
C’est normal ! Mais globalement, le projet vous 
plaît ! 

Il a fallut un an pour concevoir le projet global, 
puis un autre pour le mettre sur les rails : l’expli-

quer, l’amender, l’amélio-
rer, lancer les démarches 
administratives. Mainte-
nant, il faut le financer, 
passer à l’action. Jusqu’à 
présent, la collecte des 
dons a été faible  : seu-
lement quelques milliers 
d’euros. 

Ce qui a démarré :  
l’agriculture adventiste
Depuis plusieurs mois, le projet de production 
agricole se met en place. Sur le versant de la 
cité scolaire de Rama, la zone sud a été dé-
frichée. Un grand réservoir naturel a été créé 
pour recevoir l’eau de pluie et irriguer le sol. La 
plantation a démarrée. On s’attaquera aussi à 
l’autre versant, de l’autre côté de la route, pour 
y faire pousser divers légumes, arbres fruitiers, 
fleurs. Merci à ceux qui ont contribué au déve-
loppement du projet par leurs dons de plants.

Le projet global

ÇÀ BOUGE,
ÇÀ COINCE

Production agricole

Site de camp

Terrain de football

Complexe sportif

réservoir à Rama, 
créé pour recevoir l’eau de pluie

Les travaux du projet 
global se poursuivent, mais 
son financement n’a pas 
démarré. 
Les dons tardent à arriver.
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ESSOR - SEPTEMBRE 2019 19ESSOR - SEPTEMBRE 2019 18

Le projet global

Tamara Young, la directrice du bureau des ins-
criptions à l’université Oakwood (États-Unis), 
nous a entretenu sur le développement person-
nel, une clé pour laisser éclater le don de Dieu 
en nous, avec des slogans chocs : 

1. Je ne suis pas trop jeune pour construire 
un empire. 

2. Dieu est dans ton équipe. Il veut de 
bonnes choses pour toi. 

3. N’abandonne pas ton rêve par manque 
d’argent mais mets en place une straté-
gie de financement pour y arriver. 

Mettez Dieu au centre de votre vie et de vos 
projets. Faites-lui confiance. Rien n’est impos-
sible quand Il est à la barre. 

Le pasteur trinidadien, Cordelle Williams, a sou-
ligné combien Jésus-Christ est grand et digne 
d’adoration. Il transforme des vies aujourd’hui 
encore. Une vie centrée sur Dieu n’est nulle-
ment incompatible avec le fait d’être jeune.

La citation phare à Festi JA fut celle de Martin 
Luther King  : «  Si vous ne pouvez pas voler, 
courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. 
Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais 

quoi que vous fassiez, continuez à avancer. » 

Reprenant cette déclaration, pasteur Yohann 
Gaveau de la Guadeloupe, responsable du 
ministère auprès des campus publics dans l’île 

aux belles eaux, invita les jeunes : 1) à avancer 
malgré les embuches qui se dressent sur leur 
route, 2) à ne pas abaisser leurs critères dans 
le choix de leur partenaire de vie et 3) à main-
tenir une relation de respect mutuel. Comme 
créatures de Dieu, notre valeur est inestimable, 
notre dignité précieuse. 

Gaveau énuméra les quatre leçons de l’amour 
: l’amour n’est pas un sentiment que je garde 

pour moi, l’amour ne se donne pas comme 
je veux, l’amour répond aux besoins de 
l’autre, l’amour n’est pas aveugle. Il mit 
aussi en lumière cinq principes de l’amour 
conjugal : les paroles valorisantes, les 
moments de qualité, les cadeaux, les ser-
vices rendus et le contact physique. 

Durant le festival, les jeunes ont laissé 
éclater les dons de Dieu en eux par des 
initiatives spontanées : chants composés 
et dessins réalisés sur place, stratégies de 
développement durable, slams, psaumes, 
communication sur les réseaux sociaux. 
Ce fut merveilleux de voir le courage et la 
créativité de tous. Dieu donne des dons 
différents à chacun. La jeunesse adven-
tiste martiniquaise a du talent ! 

Quels talents à FESTI JA !
« Laisse éclater le don de Dieu qui est en toi. » C’est le thème 
merveilleux présenté par trois intervenants au Festi JA du 31 mai au 
2 juin à Rama village. 

Le bloc- notes

somme, régulièrement ou ponctuellement, 
pour soutenir le projet.

Par la visualisation de deux thermomètres, 
l’Essor vous tiendra informé chaque trimestre 
de l’évolution du financement et de la mise en 
œuvre des travaux. De toutes les manières 
possibles, faites monter le thermomètre par 
vos dons généreux. Cé grenn diri kafè sak diri 
(chaque grain de riz finit par faire un sac de riz). 
Votre don, grand ou petit, sera une aide pré-
cieuse.

Soutenez le projet global
Un compte spécial à la caisse d’épargne (sé-
paré 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 dési-
rez, vous pouvez envoyer vos dons en ligne sur le site www.esdras7.org. 

Merci pour votre générosité !
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«  Cette jeunesse peut être une lumière dans 
tous les domaines  », a déclaré Gaveau, en 
étant par exemple des leaders pour endiguer 
la pollution des sols, des banquiers solidaires 
pour développer l’économie du pays, et bien 
d’autres choses encore. 
Festi JA, c’est aussi la récréation, avec une 
équipe de choc qui a assuré le moment festif 
du samedi soir. « Trois pas en avant, trois pas 
en arrière. » La jeunesse adventiste s’est bien 
amusée ! Les stands de nourriture ont forte-
ment contribué à la satiété de chacun  ! Mal-
gré une nuit assez courte, les jeunes revinrent 
nombreux le dimanche matin pour terminer le 
festival en beauté avec les conseils de Tamara 
Young, un temps fort de prière et un super mo-
ment de convivialité autour d’un pain au beurre 
chocolat. À lui seul, le chant thème résume le 
thème du week-end : 

Dieu a de riches missions, 
il souhaite que tu les accomplisses, 
si seulement tu veux les accepter. 
Il t’a doté de précieux dons 
pour faire de toi un jeune actif, 
car tu es pour lui un super héros. 
Laisse éclater le don qui est enfoui en toi, 
pendant ta vigoureuse jeunesse. 
Dieu a besoin de toi, alors sois fier de toi, 

laisse éclater le don qui est en toi.   

Qu’est-ce que j’entends à l’oreillette ? La jeu-
nesse adventiste de la Martinique demande la 
création de d’autres programmes pour se ras-
sembler, évoluer ensemble et se préparer pour 
l’éternité ! 

Jémina Louis-Ferdinand

Le bloc- notes

Dossier préparé par  

JEAN-LUC CHANDLER

Docteur en sciences religieuses 
(apologétique)

Festi louang’ réussi 

À sa deuxième édition du 22 mai, 
Festi louang’ est déjà un classique et 
un rendez-vous annuel incontourn-
able des petits et des grands : une 
multiplicité d’activités ludiques, sport-
ives, culturelles et musicales pour le 
plus grand plaisir de ceux qui aiment 
faire bouger la tête et les jambes.     

La photo  insolite

Le 9 juin, les castors et les 
aventuriers du Marin visitent le 
studio d’Espérance TV Inter-
Amérique. 

Aux manettes de la régie de 
contrôle, ceci a peut-être sus-
cité de nouvelles vocations. 



ESSOR - SEPTEMBRE 2019 23ESSOR - SEPTEMBRE 2019 22

Le prophète est le porte-parole de Dieu. 
Il est sa « bouche », sa voix auprès des 
êtres humains. Selon le mot hébreu 

nabi, il est « l’appelé » qui parle de sa part, à 
effectuer une certaine tâche. D’après le mot 
grec prophètès, il le « porte-parole » inspiré 
directement par Dieu. Pour se révéler à l’être 
humain, Dieu utilise des porte-paroles char-
gés de transmettre la vérité et sa volonté.
Le prophète parle aux humains, « les édifie, les 
encourage, les réconforte  ».1 Assurément, la 
prophétie n’énonce pas des généralités, des 
banalités spirituelles. «  C’est une parole par-
ticulière inspirée par Dieu, donnée à une per-
sonne précise ou à un groupe particulier, dans 
un but particulier, à un moment particulier. »2

La prophétie n’est pas un talent naturel, hérédi-
taire ou acquis par l’éducation, mais une pure 
grâce de Dieu, un don spirituel surnaturel attri-
bué par le Saint-Esprit. L’être humain n’a aucun 
contrôle sur ce don, ni pour l’obtenir, ni pour le 
garder. 

1  1 Corinthiens 14:3.
2  David Watson, I believe in the Church (Grand Rapids : Eerd-
mans, 1978), p. 258.

«  Le prophète qui oublie qu’il a besoin de la 
puissance de Dieu dans son œuvre et qui com-
mence à se fier à ses capacités cessera bientôt 
de fonctionner effectivement. »3

1. Le don de prophétie est 
subversif
L’être humain normalement constitué et équi-
libré, sain de corps et d’esprit, ne rêve jamais 
d’avoir un tel don, tant cette responsabilité est 
écrasante et effrayante. Comme Moïse, Gé-
déon, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel (et Ellen White), 
il éprouve la plus grande réticence à se jeter 
dans la gueule du loup.

Être prophète n’est pas un concours de beau-
té, ni de popularité. C’est courir le risque de 
se faire copieusement détester, torturer, enfer-
mer derrière des barreaux ou découper en ron-
delles. Qu’il le veuille ou non, le prophète doit 
présenter le message tel quel, très souvent 

3 Donald Bridge et David Phypers, Spiritual Gifts and the Church 
(Londres : Inter-Varsity Press, 1973), p. 41.

impopulaire. Cette fonction est si dangereuse 
pour l’intégrité physique de son heureux réci-
piendaire que désirer être prophète, ou s’auto-
proclamer comme tel, est un signe de fragilité 
mentale.

2. Le don de prophétie est rare
Par définition, très peu de personnes sont ap-
pelées au ministère prophétique, le plus sou-
vent un ou deux par siècle – et encore. Cer-
taines périodes sont riches en manifestations 
prophétiques (l’exode, l’exil, l’Église primitive), 
d’autres paraissent creuses (l’époque du grand 
prêtre Éli, la période intertestamentaire). La pro-
babilité de posséder personnellement le don de 
prophétie est donc extrêmement faible. Ceci 
devrait sérieusement refroidir les ardeurs des 
aspirants prophètes qui pensent avoir un mes-
sage particulier pour le peuple de Dieu.

Occasionnellement, Dieu peut parler audible-
ment à quelqu’un, ou lui transmettre une vision 
ou un rêve, mais ceci ne signifie nullement que 

cette personne est prophète. Sans qu’on sache 
forcément pourquoi, Dieu peut choisir ce mode 
de communication pour véhiculer un message 
personnel d’encouragement ou une révélation 
de la vérité. Recevoir un message de Dieu ne 
prouve pas qu’on soit soi-même prophète, ni 
qu’on doive nécessairement le transmettre à 
d’autres personnes.

3. Le don de prophétie  
est exclusif 
La prophétie est à la fois un don spirituel et 
un ministère. Les deux ici sont indissociables. 
Contrairement aux dons spirituels qui sont at-
tribués souverainement par le Saint-Esprit aux 
croyants (qu’ils le veuillent ou non), Dieu appelle 
quelqu’un au ministère prophétique. On ne 
choisit pas son don spirituel, mais on choisit 
son ministère. Dieu ne force personne à être 
apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou an-
cien. On peut accepter ou rejeter l’appel à ser-
vir au ministère prophétique. Dieu veut qu’on le 
serve avec joie, amour et liberté.           

Non seulement le don de prophétie est extrê-
mement rare, il est aussi extrêmement exclu-
sif. Le Saint-Esprit l’attribue à des personnes 
qui ne sont pas meilleures que les autres, mais 
qui ont certaines qualités  : écoute, ouverture, 
soumission, audace de la foi, esprit de prière. 
On appelle le prophète « l’homme de Dieu » ou 
« l’homme de l’Esprit », des surnoms lourds de 
sens. Il n’est pas un être parfait, mais sa per-
sona doit refléter le caractère de Jésus-Christ 
(l’amour parfait). Sa vie est le message de Dieu. 
Elle ne doit pas le décrédibiliser. 

4. Le don de prophétie est 
indispensable
Le prophète est un ambassadeur de Dieu. Il 
le représente devant les humains. Cet envoyé 
proclame les nouvelles les plus réjouissantes et 
les avertissements les plus sérieux. Sa mission 
ne consiste pas à être politiquement correct, 
à bercer le monde d’illusions. Son souci n’est 
pas la respectabilité, mais la véracité.

«  Nous tenons pour d’autant plus certaine la 
parole prophétique, à laquelle vous faites bien 
de prêter attention, comme à une lampe qui 
brille dans un lieu obscur. »4

La prophétie guide, instruit le croyant dans un 
monde enténébré et en désarroi. Sans elle, 
nous ne saurions strictement rien des origines 

4  2 Pierre 1:19.

LE DON DE
PROPHÉTIE
Qu’est-ce que le don de prophétie ? 
Est-il encore nécessaire au XXIe siècle ?    

Je m’apelle Ellen
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et de l’avenir, de la réalité cosmique et du plan 
du salut, du sens de l’histoire et du sens de la 
vie.

5. Le don de prophétie varie dans 
ses opérations
Le prophète révèle le message de Dieu orale-
ment ou par écrit. Certains prophètes comme 
Hénoc, Noé, Abraham, Saül, Élie, Élisée, Jean-
Baptiste, Agabus et Silas, n’ont jamais écrit. 
Certains écrits inspirés sont consignés dans la 
Bible, d’autres pas (principalement parce qu’ils 
ont disparus). Nous ne savons pas pourquoi 
certains écrits ne se trouvent pas dans le canon 
biblique. Dieu n’a pas jugé utile de les préserver. 
Leurs instructions s’appliquaient sans doute à 
des situations plus locales et temporaires. Un 
écrit inspiré n’est pas forcément inséré dans le 
canon.

Livres inspirés non consignés dans la Bible
Livre Référence 

Le livre des guerres de l’Éternel Nombres 21:14

Le livre du Juste 2 Samuel 1:18

Annales du prophète Nathan

1 Chroniques 29:29
Annales du prophète Gad

Actes du prophète Nathan

2 Chroniques 9:29
Prophétie d’Ahija de Silo

Révélations du prophète Yéedo

Actes du prophète Chemaeya

2 Chroniques 12:15
Actes du prophète Ido

Mémoires de Jéhu 2 Chroniques 20:34

Actes de Hozaï 2 Chronoiques 33:19

Lettre de Paul aux Corinthiens,

antérieure aux deux autres 
lettres

1 Corinthiens 5:9

Lettre de Paul aux laodicéens Colossiens 4:16

6. Le don de prophétie présente 
la vérité présente
Le prophète s’adresse toujours aux gens de 
son époque. Même les livres prophétiques 
apocalyptiques qui parlent de l’avenir (Daniel, 
l’Apocalypse de Jean) s’adressent à des audi-
toires contemporains. Ils utilisent des images, 
des illustrations et des expressions que les lec-
teurs de l’époque comprennent clairement. Par 
exemple, dans l’antiquité, un général victorieux 
galopait sur un cheval blanc. Dans l’Apoca-
lypse, Jésus est présenté ainsi quand il revient 
sur les nuées.

La révélation divine est progressive. Dieu ne 
charge jamais les croyants de fardeaux inu-
tiles, de révélations incompréhensibles et de 
conseils inapplicables à leur époque. Il existe 
une vérité contemporaine à chaque époque, la 
vérité présente, qui ne peut pas être présentée 
avant le temps.

À chaque époque majeure de l’histoire, Dieu 
suscite des prophètes pour soutenir la foi des 
croyants. Il n’y a aucune raison de penser que 
le don de prophétie s’est éteint à l’époque des 
apôtres, ni qu’il ne se manifeste pas aujourd’hui. 
En vérité, il est plus que jamais nécessaire au 

XXIe siècle, plus qu’à aucun autre moment de 
l’histoire. Le ministère prophétique a préparé le 
monde à la première venue de Jésus. Il le pré-
pare aussi à sa seconde venue.

7. Le don de prophétie est actif 
aujourd’hui
Les adventistes du septième jour voient une 
manifestation du don de prophétie dans le 
ministère d’Ellen White. James White a déclaré 
explicitement que les écrits de son épouse ne 
sont pas des ajouts à la Bible, ni une source 
de doctrine, mais une manifestation du don de 
prophétie au temps de la fin :

«  La Bible est une révélation complète et 
parfaite. C’est notre seule règle de foi et de 
conduite. Cependant, ceci n’empêche pas 
Dieu de montrer l’accomplissement de sa 
Parole, passée, présente et future, par des 
visions et des rêves dans les derniers jours. 
Les visions authentiques sont données pour 
nous conduire à Dieu et sa Parole écrite. Celles 
qui présentent une nouvelle règle de foi et de 
conduite, contraire à la Bible, ne peuvent venir 
de Dieu et doivent être rejetées. »5 

Sans le don de prophétie, l’adventisme n’aurait 
jamais vu le jour. Il n’aurait jamais surmonté des 
défis impossibles : survivre à la déception du 22 
octobre 1844, naître à partir de rien, s’étendre 
au monde entier. L’Église adventiste du sep-
tième jour est un miracle, une preuve vivante 
de la manifestation du don de prophétie. 

5  James White, A Word to the Little Flock, 30 mai 1847, p. 13.

James White

Je m’apelle Ellen

Ellen G. White
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ELLEN WHITE EN ABRÉGÉ
Tout ce que vous aimeriez savoir sur 

Ellen White sans jamais oser le demander. 

Naissance
Les sœurs jumelles Ellen et Elisabeth (Lizzie) 
Harmon naissent le 26 novembre 1827 dans le 
village de Gorham dans le Maine, à vingt kilo-
mètres de Portland.

Parents
Le 11 juillet 1810, Robert Harmon (1786-1866) 
épousa Eunice Gould (v.1786-v.1863) à Port-
land. Le Maine faisait alors partie de l’État du 
Massachussetts (jusqu’en 1820). Expulsés 
de l’église méthodiste en 1843, ils acceptent 

le sabbat vers 1848 et 
deviennent adventistes. 
Robert est chapelier, et 
parfois fermier. 

Fratrie
La famille Harmon com-
prend huit enfants : 

• Caroline (1812-1883)  : 
méthodiste, épouse du 
révérend Mace Clough 
au Kansas, sa fille Mary 
fut une assistante littéraire d’Ellen.

• Harriet (1814-v.1875) : méthodiste, mariée au 
révérend Samuel McCann, six enfants, elle 
vécut à Poland Springs dans le Maine.

• John (1815-1883) : il devint riche en Illinois, se 
maria trois fois (avec Dorcas Gould, Abigail 
Bagby et Lucy Bagby) et eut six enfants.

• Mary (1821-1912) : mariée à Samuel Foss (un 
millérite), cinq enfants, elle vécut à Poland 
dans le Maine. 

• Sarah (1822-1868) : la sœur la plus proche 
d’Ellen, adventiste, mariée à Stephen Bel-
den, cinq enfants, elle travailla avec Ellen et 
James White à l’imprimerie Review and He-
rald. Elle mourut à 45 ans de la tuberculose.

• Robert (1825-1853)  : méthodiste, il devint un 
adventiste aux cours des derniers mois de 
sa vie.

• Elisabeth (1827-1891)  : mariée à Reuben 
Bangs (quaker non pratiquant), trois enfants, 
elle vécut à Gorham dans le Maine.

• Ellen (1827-1915) : jumelle d’Elisabeth.   

Enfance
Ellen grandit dans une famille méthodiste 
pieuse. Ses parents prient beaucoup pour le 
salut de leurs enfants. Elle démarre l’école en 
1833, deux mois avant ses six ans. Vers 1836, 
elle ramasse un morceau de journal froissé rap-
portant le récit d’un homme en Angleterre qui 
prêche que la Terre sera détruite en une tren-

Je m’apelle Ellen

taine d’années (1866). Cette information, qu’elle 
partage avec ses parents, la remplit de terreur 
car on lui a enseigné que Jésus reviendra après 
mille ans de paix. Peu après, elle se met à lire la 
Bible en cachette dans sa chambre.

Accident
Probablement vers la fin de 1836, à neuf ans, El-
len et Elisabeth sortent un après-midi de l’école 
de Portland. Une camarade plus âgée les suit, 
vociférant des paroles de colère. Cherchant à 
éviter un affrontement, elles essaient d’entrer 
rapidement à la maison. L’écolière les poursuit 
en s’emparant d’une pierre. Quand Ellen se re-
tourne pour juger de la distance qui les sépare 
de leur poursuivante, celle-ci lance sa pierre 
qu’elle reçoit en plein visage. Elle saigne abon-
damment du nez. Elle est dans le coma durant 
trois semaines. Pendant trois ans, elle souffre 
de faiblesse chronique, et ne peut plus suivre 
une scolarité normale. Pendant deux ans, elle ne 
peut pas respirer par le nez.

Conversion
En été 1841, à un camp meeting méthodiste à 
Buxton dans le Maine, Ellen entend une présen-
tation du salut tirée d’Esther 4:16, « je pénétrerai 
chez le roi : j’enfreindrai la loi, et si je dois mourir, 
je mourrai ». Le pécheur n’a rien à perdre, ni à 
avoir peur de venir à Jésus, car s’il ne vient pas 
à lui, il mourra de toute façon. Après huit mois 
de préparation dans l’église méthodiste, Ellen est 
baptisée le 23 mai 1842 à 14 ans.

Sa plus grande crise 
William Miller prêche à Portland du 4 au 12 juin 
1842, deux mois avant le baptême d’Ellen. Elle 
accepte la doctrine du retour de Jésus, mais 
son triple problème – son manque de sanc-
tification, la terreur de l’enfer et en raison de 
cela, son incapacité à aimer Dieu et lui faire 
confiance – produit une crise majeure, incluant 
des sentiments de condamnation, de désespoir, 
d’angoisse et d’impuissance. Ellen pense avoir 
commis le péché impardonnable contre le Saint-
Esprit. Sa mère lui fait rencontrer Lévi Stockman, 
un pasteur méthodiste millérite. En quelques 
minutes, il lui apporte «  plus de connaissance 
de l’amour de Dieu et de sa tendresse que tous 
les sermons et exhortations que j’avais jamais 
apprise », constate t’elle.

Sa plus grande découverte
Entre 1841 et 1843, Ellen a une conversation sur 
l’enfer avec sa mère. Elle l’a entendu dire que 
l’âme est mortelle. Grandement alarmée, elle lui 
demande : 

– Mère, croyez-vous vraiment que l’âme som-
meille dans la tombe jusqu’à la résurrection  ? 
Pensez-vous qu’à sa mort, le chrétien ne va pas 
directement au ciel et le pécheur en enfer ?

 – La Bible ne présente aucune preuve qu’il y 
a un enfer qui brûle éternellement. Si un tel lieu 
existe, il devrait être mentionné dans le Livre 
sacré.

– Mère pourquoi ? C’est une étrange parole qui 
vient de vous. Si vous croyez en cette étrange 
théorie, ne laissez personne le savoir. Se sentant 
en sécurité, je crains que les pêcheurs ne cher-
cheront plus le Seigneur.

– C’est une saine vérité biblique. Au lieu d’em-
pêcher le salut des pêcheurs, c’est un moyen de 
les gagner à Christ. Si l’amour de Dieu n’incite 

Ellen G. White (debout) et 
sa sœur jumelle, Elisabeth Banks, 

vers 1878

Ellen G. White et sa soeur Caroline Clough, juillet 1872

Robert F Harmon 
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pas le rebelle à se convertir, les terreurs de l’en-
fer ne le forceront pas à se repentir. Ce n’est 
pas non plus une bonne manière de gagner des 
âmes à Jésus que de faire appel aux plus bas 
attributs de l’esprit, à la peur abjecte. L’amour 
de Jésus attire. Il fond le cœur le plus dur.

Cette conversation transforme la vision d’Ellen 
sur le caractère de Dieu qu’elle se représentait 
en juge intransigeant et sévère. Dieu est amour 

deviendra le thème central de son message et 
de son ministère.

Année la plus heureuse
Ellen White appelle 1844 « l’année la plus heu-
reuse de ma vie ». Semblant avoir la tubercu-
lose, elle est heureuse à l’idée de voir Jésus 
revenir sur les nuées du ciel. Malgré la décep-
tion du 22 octobre 1844, elle est surprise de se 
sentir « libre dans le Seigneur, soutenue par sa 
force et sa grâce ». 

Première vision

À un culte matinal en décembre 1844 chez Eli-
sabeth Haines à Portland, entourée de quatre 
jeunes filles, Ellen est ravie en vision. Elle voit 
les 144 000 (le peuple de Dieu) sur un sentier 
escarpé en direction de la cité céleste. Ceux 
qui ne regardent pas la lumière sur le sentier, 
appelée «  le cri de minuit » (les millérites nom-
ment ainsi leur mouvement), tombent dans un 
précipice dans les ténèbres. Conduit par Jésus, 
les autres entrent dans la Nouvelle Jérusalem. 
Cette vision confirme que l’espérance du retour 
du Christ n’est pas usurpée.

Appel au ministère prophétique
Une semaine plus tard, probablement en jan-
vier 1845, Ellen reçoit une deuxième vision où 
Dieu l’invite à raconter ce qui lui a été révélé. 

Cet appel au ministère la trouble profondément. 
Elle est jeune, frêle, malade, et une femme de 
surcroît. Son père, Robert Harmon, l’assure 
que si Dieu l’appelle, il ouvrira la voie pour elle. 
Plutôt que d’être une prophétesse, elle préfère-
rait mourir de la tuberculose. Après une intense 
lutte intérieure, elle supplie l’ange de la vision 
de la préserver de l’orgueil. Dieu lui assure que 
sa prière est exaucée.

Époux
Lors de ses visites aux millérites en 1845, Ellen 
rencontre James White (1821-1881), un pas-
teur de la connexion chrétienne, à une réunion 
à Orrington dans le Maine. Ce qu’il entend le 
persuade qu’elle est une messagère de Dieu. 
Plus d’un an plus tard, James (25 ans) et Ellen 
(18 ans) se marient civilement (les millérites 
n’ont pas de lieu de culte, le 30 août 1846 à 
Portland. Dans une pauvreté extrême, ils n’ont 
pas de lune de miel (un luxe à l’époque). Ils 
résident dans la maison familiale des Harmon. 
Pour subvenir aux besoins de sa famille, James 

coupe du bois ou transporte des pierres pour 
la construction de chemins de fer. Des travaux 
durs et pénibles !

Des problèmes aux yeux, et peut-être la dys-
lexie, ont privés James de lire jusqu’à la fin de 
son adolescence, mais ceci ne l’empêchera 
pas de fonder l’Adventist Review et  Signs of 

the Times, et d’être trois fois président de la 
Conférence générale (1865-1867, 1869-1871, 
1874-1880).

Épouse
Quand on a la forte personnalité de James 
White, être le mari d’une prophétesse est loin 
d’être évident. Dans de nombreuses situa-
tions, Ellen charge James d’exécuter les ins-

Je m’apelle Ellen

tructions qu’elle a vues en 
vision, même quand cela 
lui semble impossible. Au 
XIXe siècle, la femme vic-
torienne a quatre vertus  : 
« piété, pureté, soumission 
et domesticité  ».1 Ellen ne 
correspond pas tout à fait à 
la norme de l’époque.

Au départ timide, la per-
sonnalité d’Ellen s’affirme 
progressivement. Elle aime 
la nature, le jardinage, le 
raccommodage, monter 
à cheval. C’est une bonne 
cavalière. Ses occupations 
font qu’elle a à son service 
une cuisinière, des secré-
taires, et même une infir-
mière à un certain âge. Elle 
est frugale, parfois excessivement.

Enfants
De leur union, James et Ellen White auront 
quatre fils :

• Henry (1847-1863) : baptisé en janvier 1863 
(avec son frère Edson), il meurt le 8 dé-
cembre 1863 d’une pneumonie à 16 ans.

• Edson (1849-1828) : pasteur adventiste, 
marié à Emma McDearmon, pionnier de 
l’évangélisation des noirs américains.

• William (1854-1937) : surnommé Willie par 
sa mère, pasteur adventiste, marié à Mary 
Kelsey qui meurt de maladie à 33 ans (deux 
enfants : Ella et Mabel), puis à May Lacey 
de Tasmanie (trois enfants : les jumeaux 
Herbert et Henry, et Evelyn).

• John (1860) : né le 20 septembre, ce bébé 
meurt le 14 décembre d’une maladie 
infantile. Ressentant une grande douleur et 
solitude, Ellen White s’évanouit durant le 
service de funérailles. 

Mère
En raison de ses nombreux voyages, Ellen 
White est contrainte, le cœur lourd, de confier 
la garde de son premier fils, Henry, au couple 
Stockbridge et Louisa Howland, pendant envi-
ron cinq ans. « Le plus grand sacrifice que j’ai dû 
faire en rapport avec l’œuvre fut de laisser mes 

1  Barbara Welter, « The Cult of True Womanhood », American 
Quaterly, vol. 8, 1966, p. 155.

enfants au soin de d’autres 
personnes  », dit-elle. Elle 
est si souvent absente, 
qu’un de ses fils dira : « j’ai 
eu de nombreuses mères, 
et elles étaient toutes ex-
cellentes ».

Aimant beaucoup ses 
enfants, Ellen veut faire 
de son foyer «  le lieu 
le plus agréable  » pour 
eux. «  De nombreuses 
fois je me pose la ques-
tion  : mes chers enfants 
seront-ils sauvés dans le 
royaume ? », avoue-t-elle.

Edson est le rebelle de la 
famille. Il s’installe confor-

tablement à l’église pour 
dormir, ou joue avec un revolver. « Il a une ten-
dance naturelle à la désobéissance », remarque 
Ellen, se demandant si elle n’en est pas la 
cause. Contrairement à ses conseils de ne pas 
faire de comparaison entre les enfants, elle lui 
reproche  : «  Pourquoi tu ne comportes pas 
comme Willie ? », le bon garçon de la famille. 
Quand Edson décide à 40 ans de vivre comme 
un mondain, elle lui écrit : « Cà m’est égal d’être 
sauvée si mes enfants ne le sont pas ». Cette 
missive d’une mère angoissée produira une 
conversion sincère dans le cœur d’Edson.  

Visions les plus importantes
Le nombre de visions et rêves d’Ellen White 
est estimé à environ 2000 en soixante-dix ans 
de ministère prophétique. Les visions les plus 
significatives incluent :

• 3 avril 1847 : la vision du sanctuaire céleste

• 18 novembre 1848 : le lancement des publi-
cations  

• 24 mars 1849 : l’avènement du spiritisme 
moderne

• 14 mars 1858 : la grande controverse entre 
Christ et Satan

• 12 janvier 1861 : la guerre civile aux États-
Unis d’Amérique

• 6 juin 1863 : la réforme sanitaire et les huit 
lois de la santé

• avril 1874 : l’œuvre missionnaire dans le 
monde entier

Henry Nichols White

Famille White, 
(Ellen, William, James, Edson)

Première vision d’Ellen White
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Lieux de résidence
James et Ellen White sont constamment en 
voyage. Au cours de son existence, Ellen tra-
verse 36 fois le territoire des États-Unis d’est en 
ouest. Elle change souvent de domicile :

• Maine : Portland (1827-1840), Gorham 
(1840-1847) et Topsham (1847-1849)

• Connecticut : Rocky Hill (1849)

• État de New York : Oswego (1849), Port 
Byron (1849-1851), Ballston Spa (1851-
1852) et Rochester (1852-1855)

• Michigan : Battle-Creek (1855-1872)

• Californie : Oakland (1872-1882) et Healds-
burg (1882-1885)

• Europe : Bâle (1885-1887), à partir d’où 
Ellen visite l’Angleterre, la Suisse, la France, 
l’Italie, l’Allemagne, le Danemark, la Suède, 
la Norvège et la Finlande

• Californie : Healdsburg (1887-1891)

• Australie : Cooranbong (1891-1900), d’où 
Ellen visite la Nouvelle Zélande (1893)

• Californie : Elmshaven (1900-1915) 

Écrivaine
Quand elle n’est pas en voyage, Ellen White 
passe la plupart de son temps à écrire. C’est 
sa principale activité. Elle écrit énormément. 
Ceci représente 75 000 pages de manuscrits, 
incluant 26 ouvrages, 200 brochures et impri-
més, 5000 articles dans des revues, des lettres 
et son journal personnel.

Entre 1868 et 1909, elle se plaint de fréquents 
maux de tête qui parfois l’empêchent d’écrire 
plus d’une demi-journée. À partir de 1890, lors 
de son séjour en Australie, alors que les autres 
dorment, elle écrit, à partir de 11h30 du soir, 
mais le plus souvent entre 3h00 et 7h00 du 
matin (l’heure du petit-déjeuner). 

Assistants littéraires
James White est l’assistant littéraire principal 
d’Ellen White. «  On examinait les choses en-
semble. Mon mari corrigeait les erreurs gram-
maticales et éliminait les répétitions inutiles », 
explique t’elle. Un an après la mort de James 
en 1881, Dieu déclare à Ellen dans un rêve  : 
«  J›ai déposé mon esprit sur ton fils, William 
White, afin qu›il soit ton conseiller. Je lui ai 
donné l›esprit de sagesse, un esprit perceptif 
et de discernement  ». Wiiliam succède à son 
père comme assistant littéraire principal de sa 
mère. Il organise ses voyages et supervise le 
plan littéraire de ses ouvrages.

Ellen White est aussi assisté par des secré-
taires et des copistes, notamment  Lucinda 
Abbey (1860), Adelia Patten (1861), Adeline 
Howe (1863), Julia Burgess (1867-1868), 
Emma Sturges et Annie Hale (1869-1870), 
Mary Clough (la fille de sa sœur Caroline, 1874-
1875), Eliza Burnman (années 1880), Marian 
Davis (1879-1904), Mary White (l’épouse de 
son fils William, 1885-1887), B.L. Whitney 
(1887-1889), Fannie Bolton (1887-1896), Sa-
rah Peck (1898-1903), Clarence Crisler (1901-
1915) et Dores Robinson (le mari de sa petite 
fille Ella, 1905-1915). 

Conflit conjugal
James et Ellen White s’apprécient, mais leur 
relation n’est pas un roman à l’eau de rose. 
En juin 1963, Ellen voit en vision que dans son 

couple, «  chaque cœur est particulièrement 
sensible. Par conséquent, on doit faire très at-
tention à ne pas causer une ombre de tristesse 
ou d’angoisse chez l’autre ». Plus facile à dire 
qu’à faire. 

Le plus grand test de leur mariage se produit 
entre 1874 et 1876. Chacun pense que l’autre 
veut le dominer. Inquiète pour sa santé, Ellen 
essaie de tempérer l’activité furieuse de son 
mari, qui fait communément le travail de trois 
ou quatre personnes (administrateur, rédacteur, 
évangéliste). Sans trop de succès  ! Au cours 
de sa vie, James aura quatre congestions céré-
brales. Il est de plus en plus irritable et autori-
taire envers ses collègues, sa femme et ses en-
fants. Par moments, il est exigeant, suspicieux, 
voire paranoïaque.

N’en pouvant plus, Ellen et James se séparent 
brièvement en 1876. «  Je ne pense pas que 
mon mari désire vraiment ma présence », écrit 
Ellen à Lucinda Hall, sa meilleure amie. Elle se 
plaint qu’il veut « le contrôle total de moi, corps 
et âme, mais cela, il ne peut l’avoir ». Une pen-
sée affreuse lui traverse l’esprit : « parfois je me 
demande s’il n’est pas devenu sénile, mais je 
ne sais pas ».2

À sa femme qui lui reproche de ne pas répondre 
à ses lettres, James rétorque  : «  Je pense 
qu’il vaut mieux œuvrer séparés qu’ensemble 
jusqu’à-ce que tu abandonnes tes efforts 
continuels de me condamner. Quand tu as un 
message du Seigneur pour moi, j’espère que je 
tremblerai devant sa parole. Mais en dehors de 

2  EGW, lettre 65, 12 mai 1876, à Lucinda Hall. 

cela, tu dois me traiter en égal, ou nous ferions 
mieux de travailler seuls ».3

Après deux mois de séparation, Ellen réalise 
qu’elle fait une erreur. Elle écrit une lettre d’ex-
cuse à James  : « Je souhaite que le moi soit 
caché en Jésus. Je souhaite qu’il soit crucifié. 
Je ne prétends pas être infaillible ou parfaite de 
caractère. Je ne suis pas exempte d’erreurs 
dans ma vie. Si j’avais suivi mon sauveur plus 
étroitement, je n’aurais pas à déplorer autant 
mon manque de ressemblance à lui…

 Je n’écrirai plus une ligne ou une expression 
dans ma lettre qui te fasse de la peine. Encore 
une fois, pardon pour chaque mot ou acte qui 
t’a blessé ».4 

James et Ellen se réconcilient. À la mort de 
James en 1881, elle éprouve beaucoup de 
chagrin. Elle déprime pendant une année. 
« Le meilleur homme qui ait marché dans des 
chaussures de cuir », dit-elle. « Ma couronne de 
réjouissance », disait James à son sujet.

Fin de vie

Ellen White décède le 15 juillet 1915. « Je sais 
en qui j’ai cru  » sont ses derniers mots. La 
presse salue unanimement sa vie, son œuvre et 
son héritage spirituel. Son plus farouche oppo-
sant, Dudley Canright, déclare ému devant sa 
dépouille : « une noble dame est partie ». 

3  Gerald Wheeler, James White (Washington DC : Review and 
Herald, 2003), p. 221. 
4  EGW, lettre 27, 

Je m’apelle Ellen

Ellen G. White et sa famille, "Elmshaven", Sainte-Hélène, 
Californie, le 24 août 1913

Maison d’Ellen White (Battle Creek)

Ellen G. White à Elmshaven Sainte-Hélène, Californie, 
1915

Ellen G. White dans un cercueil, Battle Creek, Michigan, 
23-24 juillet 1915
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« Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverse-
rai de mon esprit sur tout être humain ; vos fils 
et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 
auront des visions et vos vieillards auront des 
rêves. »1

Sur la base de cette prophétie du prophète 
Joël, les adventistes du septième jour ont ac-
cepté deux évidences bibliques : 1) le don pro-
phétique se manifeste au temps de la fin et 2) Il 
ne se limite à aucun sexe particulier. Aux temps 
bibliques, plusieurs femmes ont été prophé-
tesses : Miriam, Déborah, Hulda, la femme du 
prophète Ésaïe et les quatre filles de Philippe. 

Au début de leur mouvement, les adventistes 
sont réticents à accepter des révélations au 
moyen de visions. Ils considèrent la Bible 
comme la seule autorité. Ces penseurs indé-
pendants acceptent difficilement les conseils 
des premiers venus, et à plus forte raison ceux 
d’une adolescente de 17 ans. Cependant, Ellen 
Harmon, qui devient l’épouse de James White 
le 30 août 1846, ne s’autoproclamera jamais 
prophétesse, mais se désigne comme «  la 
messagère du Seigneur » :

« J’ai reçu l’instruction que je suis la messagère 
du Seigneur… Pourquoi je n’ai pas clamé être 
un prophète ? Parce qu’à cette époque-là, la 
plupart de ceux qui prétendaient être des pro-
phètes étaient un opprobre pour la cause du 
Christ. C’est aussi parce ce que mon œuvre 
inclut bien plus que le mot prophète. »2

Le phénomène des visions
Les adventistes observent plusieurs phéno-
mènes quand Ellen White est en vision. Pre-
mièrement, certaines visions sont publiques 
(à des réunions ou des camp-meetings). Elles 
le seront jusqu’en 1884 au plus tard. Après 

1 Actes 2:17.
2 Ellen White, Manuscrit, 26 mai 1906.

cette date, elles seront uniquement privées – 
souvent des songes durant la nuit. Ellen White 
ne peut contrôler, ni savoir le moment, où elle 
aura une vision. Mais beaucoup de personnes, 
y compris des opposants, des théologiens, des 
médecins, des historiens et des journalistes, 
peuvent se faire une propre opinion. Ils ont 
la possibilité de la voir en vision, de l’écouter, 
de l’examiner et de la questionner au moment 
opportun. 

Deuxièmement, des phénomènes physiques 
accompagnent les visions. Quand Ellen White 
est en vision, elle tombe parfois sur le sol dans 
un sommeil profond. Elle ne respire pas, ne 
prononce pas un mot, mais à d’autres mo-
ments, elle relate ce qu’elle voit et marche dans 
la pièce. Ses mains bougent gracieusement. 
Même à plusieurs, des hommes forts sont 
incapables de bouger les membres de cette 
jeune fille frêle, d’un mètre cinquante-sept pour 
une quarantaine de kilos. 
Transportée ailleurs en esprit, elle est incons-
ciente de ce qui se passe autour d’elle, alors 
que ses yeux sont ouverts. Elle entend et voit 
des événements dans d’autres lieux (dans le 
passé, le présent ou dans l’avenir). Quand la 

vision s’achève, l’environnement terrestre lui 
semble sombre. Progressivement, sa vue lui 
revient. Occasionnellement, elle a un trauma-
tisme post-visionnaire temporaire (un épuise-
ment physique).

Troisièmement, ces phénomènes physiques 
sont d’un intérêt secondaire. La Bible ne leur 
accorde pas d’importance. Comme les mi-
racles, ils ne constituent pas un test sûr d’iden-
tification d’un prophète car Satan contrefait 
les œuvres de Dieu par diverses illusions. Les 
adventistes se plongent dans leurs Bibles pour 
savoir si les visions d’Ellen White sont norma-
tives. Classiquement, quatre critères bibliques 
permettent d’identifier un vrai prophète :

1. L’enseignement du prophète s’accorde avec 
les enseignements des autres prophètes, 
c’est-à-dire de toute la Bible (Esaïe 8:20). Il 
ne les contredit pas. 

2. Le prophète reconnaît Jésus de Nazareth 
comme le Messie, le Dieu-homme, sauveur 

du monde (1 Jean 4:2). Il accepte par la foi 
sa préexistence et son incarnation.

3. Le prophète n’est pas parfait et infaillible, 
mais le parcours général de sa vie ne doit 
pas contredire les enseignements de la Bible 
(Matthieu 7:20). Les fruits de son ministère 
doivent être positifs.

4. Les prédictions du prophète doivent se réa-
liser (Jérémie 28:9).     

Opposition aux visions
Au début du ministère d’Ellen White, certains 
critiques suggèrent que ses visions sont une 
dissimulation, une influence hypnotique ou dia-
bolique. C’est le cas de Sargeant et Robins, 
deux prédicateurs de Boston dans le Massa-
chussetts. Souhaitant réfuter leurs attaques, 
Otis Nichols les invite en 1845 à une réunion 
dans sa maison, mais quand ils aperçoivent El-
len Harmon et sa sœur, Sarah, ils quittent pré-
cipitamment la salle, bredouillant une excuse 
confuse. 

À la sortie, Nichols 
propose qu’Ellen 
présente son témoi-
gnage à leur pro-
chain service de 
culte. Ils acquiescent. 
Cependant, Ellen 
voit en vision qu’ils 
convoquent leurs 
adeptes dans un 
autre lieu de ren-
contre, à vingt kilo-
mètres de Boston. Elle s’y rend avec Sarah et 
Nichols. Sargeant et Robins sont stupéfiés de 
les voir mais ils ne peuvent se défiler. En aparté, 

LA MESSAGÈRE 
DU SEIGNEUR
Pourquoi les adventistes attribuent le don 
de prophétie à Ellen White ? 
Et comment écrivait-elle ses ouvrages ?

Je m’apelle Ellen

Otis Nichols 1798-1876
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Robins dit à Sarah qu’Ellen ne recevra jamais 
une vision en sa présence. Défi perdu ! Durant 
la réunion, elle a une vision. Par une série de 
textes bibliques, elle révèle les faux enseigne-
ments de Sargeant et Robins. Consternés, les 
deux hommes chantent et parlent à haute voix 
pour couvrir sa voix.  

Certains personnes leur demandent de se taire. 
Robins réagit : « Vous vous prosternez devant 
une idole ». Thayer, le propriétaire de la mai-
son, a alors une « brillante » idée. Il a entendu 
dire qu’une influence satanique cesse quand 
on place une Bible ouverte sur une personne 
en vision. Il prend une grosse Bible de 9 kilos, 
rarement utilisée, et la dépose dans les bras 
de la jeune-fille. Aussitôt, Ellen la soulève d’un 
seule main, les yeux levés vers le ciel, et dé-
clare : « C’est la Parole inspirée de Dieu ». Les 
yeux fixés vers le ciel, elle tourne les pages de 
la Bible de l’autre main et pointe du doigt les 
textes qu’elle rapporte. Piqués par la curiosité, 
les gens se lèvent pour regarder les textes dans 
la Bible. À leur stupéfaction, elle les cite tous 
correctement. Sargeant et Robins sont démas-
qués.

Le mécanisme de l’inspiration
Les adventistes refusent de placer les visions 
au-dessus de la révélation biblique. Bien au 
contraire, ils édictent un principe, résumé par 
George Butler (un président de la Conférence 
générale), qui les remet à la bonne place :   

«  Les Écritures sont notre règle pour tester 
toutes choses, les visions aussi bien que toute 
autre chose. Cette règle est de la plus haute au-
torité, la norme plus élevée que la chose qu’elle 
teste. Si la Bible montre que les visions ne sont 

pas en harmonie avec elle, la Bible demeurera 
mais les visions seront abandonnées. »3

Les adventistes placent les écrits d’Ellen White 
dans la catégorie des écrits inspirés non consi-
gnées dans le canon. Ses conseils ne sup-
plantent pas la Bible, ils ne la remplacent pas, 
mais ils guident la communauté de foi adven-
tiste naissante. Le processus d’inspiration de 
ses écrits comporte trois étapes : 

1. Révélation. C’est le contenu surnaturel de 
la vérité aux êtres humains. Dieu se révèle par la 
nature (la révélation générale) et par une com-
munication directe à ses porte-paroles (la révé-
lation spéciale). 

3  Supplément de Review and Herald, 4 août 1883, p. 12.

Le Saint-Esprit révèle le message de Dieu. 
Il choisit le moment, le lieu, le contenu et le 
moyen de transmettre son message. 

2. Inspiration. C’est le procédé surnaturel 
par lequel Dieu communique ses révélations 
à ses porte-paroles. Le Saint-Esprit guide le 
prophète dans la réception et la transmission 
du message. L’inspiration n’est pas une dictée 
mécanique verbatim des paroles de Dieu, mais 
une collaboration divino-humaine dynamique. 
Le prophète n’est pas le stylo de Dieu. L’inspi-
ration inclut les pensées de Dieu, mais pas les 
mots de Dieu. Ses pensées s’expriment dans 
un langage humain. Ellen White précise :   

« Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont 
inspirés  ; ce sont les hommes. L’inspiration 
agit non pas sur les mots ou les expressions, 
mais sur l’auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit 
communique des pensées. Quant aux mots, il 
porte l’empreinte de l’individualité. L’Esprit divin 
se répand. Il s’unit à l’esprit de l’homme, si bien 
que les déclarations de l’homme sont la Parole 
de Dieu. »4

     

4  EGW, Messages choisis, vol. 1, p. 24

Pour être compris, Dieu descend au niveau de 
l’être humain. Il utilise des mots humains, les 
seuls que nous puissions comprendre.  

3. Illumination. C’est le mode surnaturel par 
lequel Dieu aide les êtres humains à com-
prendre sa Parole. Le Saint-Esprit éclaire l’es-
prit du lecteur qui lit son message.

Ellen White n’est pas une exégète, une lin-
guiste, une historienne, une nutritionniste ou 
une scientifique. Elle ne prétend pas être une 
experte dans ces domaines. Elle est plus que 
cela  : plus qu’une prophétesse, c’est-à-dire 
une messagère de Dieu, une guide spirituelle 
qui oriente l’Église adventiste du septième jour. 
Mais il ne faut pas exagérer son importance. 
C’est une consultante, pas une dirigeante. Elle 
ne siège pas dans des comités. Elle ne déter-
mine pas la doctrine adventiste. 

 Les sources littéraires
Le processus d’écriture des ouvrages 
d’Ellen White comprend trois éléments 
distincts  : les visions, les sources litté-
raires et les assistants littéraires. Submer-
gée par les scènes qu’elle voit en vision,  
elle est parfois incapable de les décrire et de 
trouver les mots pour véhiculer le message de 
Dieu. En réponse à sa prière, sa maison est 
remplie d’une «  sainte présence  ». Le Saint-
Esprit guide ses pensées pour comprendre et 
transmettre son message. 

Dans ses livres, Ellen White utilise des sources 
littéraires pour décrire les scènes qu’elle a 
vues en vision. En général, une vision ne dure 
pas longtemps  : les scènes historiques sont 
brèves, les instructions succinctes (les grands 
principes). Comme les auteurs bibliques, Ellen 
White effectue des recherches. Elle lit beau-
coup. Sa bibliothèque personnelle contient 
1100 ouvrages d’auteurs non adventistes. 

Je m’apelle Ellen
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Certains ouvrages lui permettent de situer le 
temps et le lieu d’une scène vue en vision, d’ob-
tenir des détails. Elle utilise aussi ses archives, 
publiées ou non  (lettres, manuscrits, sermons, 
articles, livres, journal), dans des formats diffé-
rents. Prophétiser ne signifie pas forcément être 
original, ni prédire uniquement l’avenir. Seule-
ment 2% des écrits d’Ellen White se rapportent 
à des prédictions.      

Les assistants littéraires
Consciente de ses lacunes grammaticales et 
littéraires, Ellen White emploie (à l’instar de Jé-
rémie, Paul ou Pierre) les services d’assistants 
littéraires pour copier, relire, corriger, arranger et 
compiler son abondant flot d’écrits. Introduire 
de nouvelles idées ou changer le sens de ses 
phrases leur est strictement interdit. Parfois, elle 
consulte des théologiens, des historiens ou des 
scientifiques adventistes sur certains détails. 

Le travail des assistants littéraires comprend 
quatre tâches : 1) retranscrire une présentation 
orale par sténographie, 2) copier les écrits à la 
main ou à la machine à écrire –  cet outil appa-
raît dans leurs bureaux au cours des années 
1880, – 3) corriger les fautes, éviter les répéti-
tions, améliorer la syntaxe, 4) compiler des ex-
traits d’écrits et de documents pour un article 
ou un ouvrage. Deux groupes d’assistants lit-
téraires aident Ellen White dans son ministère : 
les secrétaires (ou les copistes) qui s’occupent 
des trois premières tâches, et les compilateurs. 

Ellen White correspond sur beaucoup de sujets 
avec beaucoup de monde  : des jeunes, des 
couples, des pasteurs, des non adventistes, 
ou des présidents de la Conférence générale. 
Pour maximaliser son temps et ses écrits, les 
assistants littéraires rangent soigneusement 

ses documents dans des dossiers par thème. 
Chaque lettre d’Ellen White est écrite en deux 
exemplaires : une pour le destinataire et l’autre 
pour les archives.  

Les compilateurs
Trois secrétaires d’Ellen White ont particulière-
ment contribué à la création de ses ouvrages : 
Marian Davis, Fannie Bolton et Dores Robin-
son. Ellen White a appelé Mary Ann (ou Marian) 
Davis (1847-1904), ma bookmaker (créatrice 
de livres), parce qu’elle organise le plan de ses 
ouvrages. 

Cette correctrice de l’imprime-
rie Review and Herald devient 
sa secrétaire en janvier 1879. 
Ellen White est ravie. « Marian 
est juste ce qu’on a besoin. 
C’est une aide splendide  », 
écrit-elle à son fils, William.

Grâce à sa bonne mémoire et 
organisation, Davis retrouve 
les extraits des écrits d’Ellen 
White sur des sujets spéci-
fiques et les collent dans des 
cahiers. Elle suggère l’arrangement littéraire 
d’ouvrages majeurs comme Jésus-Christ et 
Ministère de la guérison. Ellen White modifie, 
enlève ou ajoute des paragraphes pour rendre 
le texte fluide. 

Frances (ou Fannie) Bolton (1859-1926) est 
l’assistante la plus controversée d’Ellen White. 
Cette écrivaine très douée quitte à trois reprises 
sa fonction entre 1888 et 1896. Au départ, 
Ellen White est enchantée de l’accueillir dans 
son équipe. « Fannie Bolton est un trésor pour 
moi  », écrit-elle à Stephen 
Haskell. Mais insatisfaite de 
son rôle, Bolton souhaite 
écrire sa propre œuvre. Mal-
gré l’interdiction formelle, elle 
ajoute à plusieurs reprises ses 
idées aux écrits de la prophé-
tesse et réclame d’être recon-
nue comme écrivaine. Après 
plusieurs tentatives pour l’ai-
der à changer, Ellen White est 
forcée de s’en séparer.

Dores Robinson (1879-1957) est le dernier 
compilateur des écrits d’Ellen White (1905-
1915). Il supervise la révision de La tragédie 

des siècles en 1911. Il écrira plusieurs ouvrages 
sur le ministère d’Ellen White, dont The Story 

of our Health message (l’histoire du message 
sanitaire) en 1943.  

Une inspiration dynamique
Ellen White a autorisé et recommandé la publi-
cation de ses écrits sous différentes formes  : 
compilation, révision, traduction, adaptation, 
paraphrase, condensé ou abrégé. Cette vision 
des choses rebute la conception rigide des 
idéalistes  : comment peut-on changer des 
écrits inspirés ? « Ce serait changer la vérité », 
pensent-ils.

Une compilation contient de nombreuses 
courtes citations sur le même sujet. Une révi-
sion est un livre mis à jour dans le fond et la 
forme. Par exemple, La tragédie des siècles 
(1888) a été révisée en 1911. À la demande 
d’Ellen White, William Prescott a suggéré 
105 modifications. Certaines ont été incluses, 
d’autres pas. 

Ellen White exhorte à traduire ses 
livres dans toutes les langues 
possibles. C’est aujourd’hui 
l’auteure la plus traduite au 
monde. Une traduction lit-
térale est souvent incompré-
hensible. Pour que le lecteur 
comprenne, les traducteurs 
transcrivent plutôt l’idée de 
l’auteur, au lieu de faire du 
mot à mot. En outre, certains 
mots de la langue originale 
peuvent n’avoir aucun équiva-
lent dans une autre langue. Dans 
ce cas, on choisit un idiome qui 
se rapproche de l’idée originale. 
La traduction des écrits d’Ellen 
White contredit la croyance en 
des mots inspirés. Ce n’est 
pas un problème pour ceux qui 
acceptent le mode d’inspiration par la pensée.       

Une adaption modernise certains mots d’un 
livre. Le langage de l’époque d’Ellen White 
n’est pas celui du XXIe siècle. Certaines expres-
sions sont archaïques ou n’ont plus le même 
sens. Dans les écrits d’Ellen White, un exemple 
célèbre est le mot anglais, intercourse (com-
munication, commerce, correspondance par 
lettre). Il signifie aujourd’hui « rapport sexuel ». 
Tant pis pour ceux qui ne veulent rien modifier ! 

Une paraphrase modernise l’ensemble du lan-
gage d’un ouvrage, particulièrement pour les 
jeunes et les non adventistes. On reste fidèle 
au fond (le message), mais la forme change 
(le plan du livre, le langage). C’est parfois une 
édition condensée, comme l’ouvrage pour les 

enfants, Christ, notre sauveur (1896), adapté 
par Edson White du livre, Jésus-Christ, avec 
un vocabulaire approprié pour les enfants. Ellen 
White en personne l’autorise.  

Une édition abrégée contient un nombre de 
pages ou de chapitres moindres pour rendre 
le livre accessible aux populations les plus 
pauvres ou réaliser une diffusion massive. Les 
idéalistes hurlent à la fraude ou au complot, 
mais c’est mieux que rien du tout. L’essentiel 
est d’annoncer l’Évangile aux perdus.      

Annoncer Jésus aux perdus     
Dans l’histoire de l’adventisme, les idéalistes 
ont inventé une Ellen White qui n’a jamais exis-
té : infaillible, inflexible, sans défaut, commen-
tateur suprême de la Bible, une autorité dans 

tous les domaines (histoire, science, 
théologie, etc.) aux mots dictés par 

Dieu, sans sources extérieures 
aux visions, cent ans en avance 
sur les autres. Ellen White n’a 
jamais prétendu ces choses, 
et ne les a jamais crues. Plus 
humble que ceux qui veulent 
l’élever, elle exalte seulement 
Jésus-Christ.

La réalité est beaucoup plus 
simple. N’ayant pas le féti-

chisme des mots, elle procède 
continuellement à améliorer sa syn-

taxe, moderniser son lan-
gage et réviser son texte afin 
d’atteindre tous les publics, 
présenter l’Évangile au plus 
grand nombre possible. Elle 

craint de « diminuer le plan du salut par l’emploi 
de mots médiocres ».5 

Comme Martin Luther et William Miller, Ellen 
White adhère au principe de la vérité progres-
sive. Dans ce cheminement, elle comprend 
toujours plus, toujours mieux, les révélations di-
vines. Cependant, Dieu ne lui explique pas tout. 
De nouvelles frontières de la vérité sont toujours 
à franchir. Comme elle le dit elle-même, « la vé-
rité est capable d’une expansion constante… 
Notre exploration de la vérité est incomplète. 
Nous avons rassemblé seulement quelques 
rayons de lumière ».6   

5  EGW, lettre 40, 1892, à Ole Olsen.
6  EWG, lettre à P.T. Magan, 27 janvier 1903.
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enfants lors du pique-nique église-école 
du Sanitarium, Sainte-Hélène, Califor-

nie, 15 juin 1913
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LA VRAIE 
ELLEN WHITE
C’est une chose de lire les écrits 
d’Ellen White. C’en est une autre 
de les comprendre. 

Certaines personnes comprennent les écrits 
d’Ellen White de travers, parfois à l’opposé de 
ce qu’elle veut dire. Par exemple, elle recom-
mande de raccourcir sa jupe. Cela ne s’invente 
pas ! Prise à la lettre, une telle déclaration crée 
un fâcheux contresens. Ellen White est-elle en 
faveur de la mini-jupe ? Ce n’est pas ce qu’elle 
veut dire. À son époque, les femmes portent 
des robes de crinoline qui causent des infec-
tions et des morts prématurées. Ce vêtement 
balaie les saletés du sol. Lire Ellen White est 
une chose, la comprendre est autre chose. 
Quelques principes peuvent vous aider à la lire 
avec bon sens.   

 1. Ses écrits ne sont pas un com-
mentaire biblique.
Certaines personnes sont tentées d’étudier 
la Bible à travers les yeux d’Ellen White. Par 
exemple, au début du XXe siècle, certaines per-

sonnes rejettent une interprétation nouvelle du 
«  perpétuel  » dans Daniel 8, arguant qu’Ellen 
White soutient dans une déclaration de Pre-

miers écrits l’interprétation adventiste tradition-
nelle. Stephen Haskell affirme que le moindre 
changement détruirait l’autorité d’Ellen White. 
«  Nous devons comprendre une telle expres-
sion avec l’aide de l’Esprit de prophétie… 
Toutes nos positions doivent être réglées de 
cette manière », déclare-t-il.1

Ellen White désapprouve totalement cette ap-
proche. Elle demande de ne pas utiliser ses 
écrits pour résoudre ce problème. La Bible a 
le dernier mot, jamais ses écrits. « Je demande 
aux frères Haskell, Loughborough, Smith, et 
aux autres frères dirigeants, de ne pas se ré-
férer à mes écrits pour soutenir leur point de 
vue sur le perpétuel… Je ne peux consentir à 
ce que mes écrits soient utilisés pour résoudre 
cette question. »2

Ellen White réclame constamment d’étudier la 
Bible pour elle-même. Ses écrits ne sont pas 
le commentaire divin, l’arbitre final, de la Bible. 
Ils ne sont pas un raccourci ou un substitut à 
la recherche biblique. On ne doit pas les uti-
liser pour trancher les questions de doctrine, 
d’histoire, de prophétie, de santé, ou d’un autre 
sujet. Elle ne se considère pas comme une au-
torité dans ces matières. Ses écrits (la petite 
lumière) servent seulement à inciter à étudier la 
Parole de Dieu (la grande lumière).

2. Recherchez le contexte de ses 
écrits.
Comme pour la Bible, étudiez le contexte histo-
rique et littéraire de tous les écrits d’Ellen White. 
Contrairement au mythe du prophète inflexible, 
ses écrits ne sont pas gravés rigidement dans 
le marbre. Elle tient compte de la diversité des 
situations, de la réalité des contextes culturels. 

Par exemple, Ellen White a appelé le collège 
d’Avondale (en Australie, où elle résida pen-
dant neuf ans) «  l’école modèle  » pour son 
éducation holistique. En 1900, elle déclare : 
«  l’école d’Avondale doit être un modèle pour 
les autres écoles établies par notre peuple ».3 
Mais l’année suivante, elle écrit : «  le Seigneur 
n’a pas établi aucun plan spécial, exact, précis 
sur l’éducation ».4 

1  Stephen Haskell à William Prescott, 15 novembre 1907.
2  Ellen White, « Our Attitude Toward Doctrinal Controversy », 
manuscrit 11, 31 juillet 1910.  
3  EGW, Life Schetches, p. 374.
4  EGW, manuscrit 92, 1900.
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En 1907, Ellen White écrit au sujet du lycée 
Madison  qui s’efforce de suivre avec zèle le 
modèle d’Avondale : « Aucun modèle  précis 
ne peut être donné pour l’établissement des 
écoles dans les nouveaux champs. Le climat, 
l’environnement, les conditions de vie du pays 
et les moyens à disposition doivent être pris en 
compte dans le développement de l’œuvre ». 
Pourtant, dans le même article, elle déclare  : 
« Dieu bénira les écoles qui suivent son plan. 
Quand nous avons œuvré pour établir l’œuvre 
de l’éducation en Australie, le Seigneur nous a 
révélé que cette école ne devait pas être fondé 
d’après le modèle de d’autres écoles dans le 
passé ».5

Que faut-il comprendre de ces déclarations ap-
paremment contradictoires ? Selon Ellen White, 
le collège d’Avondale peut servir d’inspiration 
en matière d’éducation, mais n’est pas un 
modèle à suivre rigidement dans les moindres 
détails. 

D’une manière générale, elle déplore l’atti-
tude de ceux qui «  sélectionnent des témoi-
gnages les expressions les plus fortes sans 
tenir compte des situations dans lesquelles les 
instructions et les avertissements sont don-
nés… Forcer certains points des témoignages 
sur chacun dégoutera les âmes au lieu de les 
gagner ».6  

3. Focalisez-vous sur les thèmes 
essentiels.
Ellen White met en garde ses lecteurs contre 
la tendance à s’écarter des doctrines centrales 
de l’Écriture. On peut lire la Bible et ses écrits 
de deux manières : en étudiant les thèmes cen-
traux de la pensée de l’auteur ou en se focali-
sant sur ce qui est nouveau, étrange, insolite. 
« La première approche conduit à une théologie 
du centre. La deuxième produit une théologie 
de la bordure », observe George Knight.7  

Centrer son attention sur des points secon-
daires, et non essentiels, produit des déséqui-
libres doctrinaux, intellectuels, psychologiques 
et spirituels. Ces vues marginales conduisent 
au fanatisme. « Le thème central de la Bible, le 
thème autour duquel tous les autres sujets du 
livre se regroupent est le plan de la rédemption, 
la restauration de l’image de Dieu en l’âme hu-
maine », soutient Ellen White.8 Son sujet favori 
est Jésus, car le centre du christianisme est une 

5  EGW, 3 Selected Messages, p. 227. 
6  Idem, p. 285-286.
7  Merlin Burt, dir. Understanding Ellen White, p. 68.
8  EGW, Education, p. 125.

personne. Elle lui consacre plusieurs ouvrages 
: son chef d’œuvre Jésus-Christ, Vers Jésus, 
Paraboles, Une vie meilleure ou Ministère de 

la guérison. 

4. Examinez toutes ses 
déclarations sur un même sujet.
Une déclaration isolée ne fait pas une théologie, 
c’est-à-dire un enseignement équilibré et com-
plet sur un sujet particulier. Il faut lire la totalité 
des déclarations sur un sujet pour connaître la 
pensée véritable d’un auteur. Au sujet des té-
moignages (cette expression désigne les écrits 
d’Ellen White), Arthur White observe qu’ils 
doivent être lus dans leur globalité :     

« De nombreuses personnes ont errées dans 
l’interprétation des témoignages en prenant 
des déclarations isolées ou sorties de leur 
contexte comme bases de leurs croyances. 
Certains le font même quand d’autres pas-
sages rendent intenable leur position, basée 
sur une déclaration isolée… Il n’est pas difficile 
de trouver certaines phrases dans la Bible et 
les écrits d’Ellen White qu’on peut utiliser pour 
soutenir ses propres idées au lieu de la pensée 
de l’auteur. »9  

Par exemple, Ellen White déclare : « Dans notre 
adoration publique et privée, c’est notre devoir 
de nous agenouiller devant Dieu quand nous lui 
adressons nos pétitions. Cet acte montre notre 
dépendance envers lui ».10 Se basant sur cette 
déclaration, certaines personnes acceptent 
seulement la prière à genoux. Cependant, cette 
déclaration ne dit nulle part qu’il faut toujours 
s’agenouiller. En outre, Ellen White déclare 
plus loin : « Il n’est pas toujours nécessaire de 
s’agenouiller pour prier. Cultivez l’habitude de 
parler avec le Seigneur quand vous êtes seul, 
quand vous marchez, quand vous êtes occupé 

9  Arthur White, Ellen G. White  : Messenger to the Remnant 
(Washington DC : White Estate, 1959), p. 88.
10  EGW, 2 Selected Messages, p. 311-312.

Ellen G. White à Sunnyside, Cooranbong, Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie, juillet 1899
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à votre labeur quotidien  ».11 Les déclarations 
modérées équilibrent les déclarations isolées. 
Évitez les interprétations extrêmes.

5. Soyez conscient des problèmes 
de communication. 
Les prophètes ne s’expriment pas dans un 
langage parfait. De ce fait, leurs déclarations 
peuvent parfois être mal comprises. Ellen 
White utilise parfois des déclarations fortes 
pour véhiculer un message. Malheureusement, 
certaines personnes poussent parfois ses 
déclarations à l’extrême. James White a expliqué 
les difficultés de sa femme à communiquer à 
des personnes différentes de par leur vécu, 
éducation et tempéraments : «  Ce qu’elle 
pouvait dire l’égard des nonchalants était pris 
par les zélés comme un appel à dépasser les 
limites. Et ce qu’elle pouvait dire pour avertir les 
impatients, les zélés et les imprudents, étaient 
pris par les indolents comme une excuse pour 
rester loin en arrière. »12  

Quatre auteurs du Nouveau Testament ra-
content la vie de Jésus. Aucun ne rapporte un 
même événement de la même manière. Pour-
quoi ? Parce qu’aucun n’a vécu et  compris cet 
événement exactement de la même manière. 
Différentes choses retiennent l’attention de dif-
férentes personnes.

«  La Bible a dû être donnée dans un langage 
humain. Or, tout ce qui est humain est impar-
fait. Un mot peut avoir plusieurs significations ; 
on ne trouve pas toujours un mot distinct pour 
exprimer une idée. La Bible se propose un 
but essentiellement pratique… Tous ne com-
prennent pas de la même manière une expres-
sion ou une déclaration. »13 

6. Différenciez l’idéal de la réalité.
Ellen White présente souvent l’idéal avec le 
plus de force possible. Pour être entendue, elle 
parle d’une voix forte. Par exemple, elle affirme 
que le ministère des publications est l’œuvre la 
plus importante de l’Église adventiste. Or, elle 
dit la même chose sur l’éducation chrétienne, 
l’œuvre de la santé ou l’École du Sabbat. De 
toute évidence, tout est important.

Certaines déclarations d’Ellen White paraissent 
absolues. Elle déclare par exemple : « La bonne 
éducation ne devrait jamais être apportée aux 
jeunes de ce pays, ou de n’importe quel pays, 

11  Idem, p. 316.
12  James White, Review and Herald, 17 mars 1868.
13  EWG, Messages choisis, vol. 1, p. 23.

sans être bien éloignée des villes. »14 Ceci ne 
semble souffrir d’aucune contestation. Cepen-
dant, une autre déclaration n’est pas si caté-
gorique : «  Autant que possible… les écoles 
doivent être établies hors des villes. Il y a de 
nombreux enfants qui ne peuvent pas fréquen-
ter une école hors d’une ville. À leur profit, il 
faut offrir des écoles dans les villes, comme à 
la campagne. »15 

Ellen White présente l’idéal, mais demeure réa-
liste. L’idéal n’est pas toujours possible. Agis-
sez avec bon sens (flexibilité) dans l’application 
de ses conseils. « Dieu désire que nous agis-
sions et raisonnions avec bon sens. Les cir-
constances altèrent les conditions. Les circons-
tances changent la relation des choses. »16

De la petite lumière à la grande 
lumière
Ellen White n’a jamais souhaité attirer l’atten-
tion sur ses écrits (la petite lumière), mais sur 
l’Écriture seule (la grande lumière). Elle n’a ja-
mais encouragé la vénération de sa personne, 
ni de ses ouvrages. Elle ne savait pas tout et 
Dieu ne lui a pas tout montré. Sa théologie était 
pratique, non pour tout révéler ou tout expli-
quer, mais pour conduire l’être humain à exalter 
Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié. C’est 
cela la vraie Ellen White.  

14  EWG, 1 Selected Messages, p. 44.
15  EGW, lettre 208, 1906.
16  EGW, 3 Selected Messages, p. 214.

Je m’apelle Ellen

Ellen White, avec son fils, William White, et son épouse, May,  
à la session de la Conférence générale de 1905

JULIE MONTABORD (1906-2019)

Julie Montabord, la doyenne de la Martinique et de la Ca-
raïbe, et sans doute de l’Église adventiste du septième jour, 
s’est éteinte le 18 juillet dans son sommeil à l’âge de 113 
ans à l’Éphad du Prêcheur, sans aucune maladie. Elle for-
mait avec sa mère l’une des deux seules filiations de super 
centenaires mères-filles. En effet, sa mère décéda à l’âge de 
112 ans. 

À cette prédisposition génétique exceptionnelle, il faut ajou-
ter comme facteurs de longévité, une excellente hygiène de 
vie, un bon caractère, une vie bien remplie, la confiance en 
Dieu et le partage zélé de sa foi. 

Meimeille (pour les intimes) naît au Vauclin le 17 avril 1906. 
Cette célibataire s’installe à Saint-Pierre à 23 ans comme gé-

rante d’un restaurant et travaille en France pendant de nombreuses années. Elle reçoit le baptême 
à 62 ans, le 29 décembre 1968, et n’a jamais cessé depuis de glorifier Dieu. 

À son fils Raymond, ses petits enfants, et jusqu’à ses arrières arrières-petits-enfants, nous adres-
sons nos condoléances affectueuses.

Léa Savérimoutou

In memoriam

LINE-ROSE GABET (1962-2019)

Line-Rose Zoé Gabet, est la fille de Frédéric et Émilia Lupon, une fa-
mille adventiste de neuf enfants. Après sa scolarité à Kerlys et Rama, 
elle poursuivit sa formation dans le domaine qu’elle affectionnait : la 
restauration à l’école de préparation de la cuisine de Paris et l’hôtel-
lerie à Anthony. 

Line-Rose Gabet a été une précieuse collaboratrice dans la réussite 
de nombreux programmes de la fédération de la Martinique en réga-
lant de nombreux martiniquais par l’excellence de sa gastronomie. 

Sa nourriture apportait la bonne nouvelle, car avec elle, il y avait souvent davantage d’évangile 
dans une miche de pain, ses repas, ses généreuses barquettes, que dans bien des sermons. Bien 
des personnes se sont tournées vers le végétarisme, vers une vie plus saine grâce à ses menus, 
et ont vus l’Évangile et l’Église adventiste, d’une toute autre façon.

Liline, l’artiste, voulait toujours étonner en poussant son art culinaire au-delà de son imagination 
débordante et créatrice. Elle faisait des merveilles qui étaient une explosion jubilatoire en bouche, 
une féerie de saveurs, un ravissement et une farandole d’arômes pour les papilles extasiées. 

Nous attendons le moment où très bientôt, nous serons rassemblés à la grande table des rache-
tés. On peut imaginer le Seigneur, tenant Liline par la main. Il lui fera faire le tour des cuisines 
célestes, goûter des plats fabuleux dont les saveurs n’ont jamais titillés les palais les plus exi-
geants, les plus fins gourmets, les plus subtils cordons bleus. Il l’assiéra aux places d’honneur, 
elle qui a toujours servi les autres, qui était si humble et ne mettait en avant que son art culinaire, 
un véritable don.

Nous adressons nos plus vives et sincères condoléances à son époux Jean-Paul, sa fille Valinda 
et à la famille Lupon. 

Daniel Milard
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Opération (trois) mille savons

Après « l’opération mille savons » de l’an dernier, l’église Élim du Lamentin 
a renouvelé l’initiative, associée cette année aux autres églises adventistes 
de la commune et à d’autres associations (Team Lam-Trail 972, centres de 
loisirs du Lamentin, Simply Four-à-Chaux). France-Antilles a titré : « Plus de 
3000 savons récoltés pour les Ehpad ». De nombreux produits d’hygiène 
corporelle (savons, gels douche, crèmes, shampoings, dentifrices, brosses 
à dent, parfums) ont été récoltés en juillet et août en faveur des résidents des 
quatre Ephad du Lamentin. « Nous répondons à un besoin réel », déclare 
Virginie Michel, la responsable de l’opération. 

Merci aux généreux donateurs. Soutenez cette œuvre humanitaire remar-
quable. 

Le bloc- notesLe bloc- notes

Les adventistes donnent leur sang

Le 8 juillet au lycée Lisette Moutachi, une centaine de 
personnes a fait don de son sang pour venir en aide 
à ceux qui en auraient besoin. Selon les estimations 
de la Croix rouge, il faudrait collecter en moyenne le 
sang de soixante donneurs par jour pour satisfaire les 
besoins quotidiens à la Martinique. Merci à l’église 
Maranatha et aux donneurs pour cet acte de com-
passion. 

Le Festival Meeting Pan régale 
l’auditoire

Du 2 au 6 août, la vingt-et-unième édition 
du Festival Meeting Pan 2019 s’est déroulé 
à Rama village pour louer Dieu par un instru-
ment de musique authentiquement caribéen. 
En présence de plusieurs personnalités poli-
tiques et de nombreux invités et amis non 
adventistes, quinze orchestres de Steel Pan 
et une dizaine de solistes de cet instrument, 
notamment NGC Libra N de Trinidad (sur 
notre photo), Gemmy Bailey et Ivan Smith de 
Sainte-Lucie, ont régalé l’auditoire de sons 
mélodieux. 

« Autrefois, les adventistes martiniquais as-
sociaient la clarinette aux piano-bars. Ils n’en 
voulaient pas dans leurs églises. De la même 
manière, les adventistes trinidadiens associ-
aient le steel pan à la musique du carnaval », 
rapporta Paul Toussaint. Néanmoins, il fit 
une découverte remarquable : à Trinidad, 
on jouait de la musique classique avec cet 
instrument. 

Dans la musique chrétienne, «  le problème 
n’est pas l’instrument, mais le musicien. 
Tout dépend de l’utilisation qu’il fait de 
l’instrument », conclut Paul Toussaint. De ce 
fait, il invita pour la première fois un orchestre 
de steel pan adventiste de Trinidad à jouer à 
la Martinique. N’ayant pas de préjugés en-
vers cet instrument qu’ils ne connaissaient 
pas, les adventistes martiniquais lui firent 
un accueil enthousiaste. « Louez Dieu avec 
tous les instruments de musique », déclare 
le Psaume 150.  

Opération lecture partagée 

Le 4 août, sur la place André Aliker, de nom-
breux habitants du Lamentin et des environs ont 
fait le plein de livres gracieusement offerts en 
visitant l’Expo Bible. L’événement a fait l’objet 
d’un reportage de Via ATV au journal télévisé 
de 19h. Cette nouvelle forme d’évangélisation 
par la littérature sera itinérante dans chaque 
commune de la Martinique. Merci à Dieu, à la 
municipalité et à ceux qui nous ont soutenu par 
leur présence et la prière. Charles Carpy 

Un camp génial !

Du 15 juillet au 4 août, le camp itinérant 
2019 s’est baladé de la Martinique à la 
Guadeloupe, en passant par la Domi-
nique. À la découverte des îles, nous 
avons nagé, fait du kayak, du cheval, 
visité des lieux historiques, des chutes 
d’eau, dégusté de bons petits plats – 
entre autres choses – dans des cadres 
enchanteurs. Au lever les colons pré-
sentaient le culte, et au coucher chan-
taient « abrite-moi » et « merci d’un cœur 
reconnaissant ». Le tout ponctué de dis-
cussions autour de la Bible !

Témoignages de colons :

« J’ai aimé la colonie. Les activités étaient 
géniales. Je me suis fait des amis très 
facilement. J’ai beaucoup aimé la Gua-
deloupe. J’aurais aimé que cela dure 
plus longtemps. En plus, Jason et Yas-
mine sont très gentils. Merci beaucoup, 
j’ai passé de très bonnes vacances. »

«  J’ai bien aimé la colo. Les activités étaient 
très cool. Je me suis fait de bons amis, mais 
je n’ai pas aimé les conflits. Tout le monde va 
me manquer. Je vous aime tous. Yasmine a 
été une bénédiction pour la colonie, ainsi que 
Jason. Je reviendrai certainement une autre 
fois. »

Yasmine Boisfer
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D ans la prière, Dieu se penche pour em-
brasser l’être humain, le bénir et l’aider 
dans tous ses besoins. Dialoguer ou 

parler avec Dieu signifie non seulement que je 
prononce des prières, mais qu’il me répond.  

« Invoque-moi et je te répondrai ; je t’annonce-
rai de grandes choses, des choses cachées, 
que tu ne connais pas. » « Car quiconque invo-
quera le nom du Seigneur sera sauvé. »1

La prière est un fondement de la vie chrétienne. 
Mettre en pratique ce fondement signifie appe-
ler Dieu son ami. C’est dialoguer, venir vers 
lui avec des paroles 
sur mes lèvres, dans 
mon cœur ou mes 
pensées. C’est parta-
ger avec lui ma joie et 
ma peine, mon espé-
rance et ma décep-
tion, mon succès et 
mon échec, ma certi-
tude et ma crainte. 

Dieu est mon père. 
Je lui demande des 
choses utiles, expo-
sant tous mes be-
soins  matériels, phy-
siques, financiers, 
émotionnels, senti-
mentaux, sociaux et 
spirituels. Cette demande s’accompagne tou-
jours de la foi. En principe, je reçois ce que je 
demande, mais pas toujours dans le sens que 
j’espère. Nous ne demandons pas toujours ce 
qui convient. Dieu donne seulement ce qui est 
bon.

1  Jérémie 33:3, Romains 10:13.

Prier selon la volonté de Dieu
Nous prions pour entrer dans la volonté de 
Dieu, et non pour qu’il entre dans la nôtre. La 
prière est le fin nerf qui actionne les muscles de 
la toute-puissance de Dieu afin qu’il intervienne 
comme il l’entend. Sans être une puissance en 
elle-même, la prière fait mouvoir le bras de Dieu 
afin qu’il me façonne comme il le souhaite.2 

Quand Josué pria, il entra dans la volonté de 
Dieu que le soleil s’arrête dans le ciel pendant 
plus d’une journée jusqu’à-ce que la bataille 
contre l’ennemi soit gagnée. Quand Elie pria, 

il entra dans la volonté de Dieu qu’il ne pleuve 
pas pendant trois ans et demi. Quand le pro-
phète pria à nouveau, il entra dans la volonté de 
Dieu que le ciel donne de la pluie et que la terre 
produise son fruit. Quand l’église de Jérusalem 
pria, il entra dans la volonté de Dieu de briser 

2  Jérémie 29:11-14 ; Matthieu 8:8, 21:22.

Plifôss épi JésiPlifôss épi Jési

CONTACT 
AVEC DIEU
La prière est le contact de l’âme avec Dieu.

les chaînes de Pierre, de sorte qu’il se lève et 
sorte de prison.3 

Prier pour être fort
La prière est une arme sûre dans notre com-
bat spirituel. « Demeurez en communion avec 

3  Josué 10 :12-14, Jacques 5 :7, 1 Rois 17 :1, Jacques 5 :18, 
Actes 12:6-9.

l’Esprit par une prière persévérante, car l’effica-
cité des armes spirituelles dépend d’une inter-
cession qui ne se relâche point. Restez donc 
alertes et vigilants, attentifs aux occasions fa-
vorables, remplis de l’Esprit, plaidant avec une 
insistance infatigable pour tout ce qu’il vous 
aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à 
Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. »4

La prière est la respiration de l’âme. « Persé-
vérez dans la prière et prier avec fidélité. »5 La 
respiration est automatique et constante. De 
même, on ne peut vivre sans prier sans mettre 
sa vie spirituelle en danger.

En conclusion
• Prier, c’est crier à l’Eternel.
• Prier, c’est invoquer le nom du Seigneur. 
• Prier, c’est élever son âme vers le Tout-

Puissant.  
• Prier, c’est chercher le roi des rois. 
• Prier, c’est s’approcher du trône de grâce. 
• Prier, c’est entrer dans l’intimité de Dieu.6

4 Romains 15:30-31, 
Ephésiens 6:18-20.
5  Romains 12:22.
6  Psaume 3:5, Genèse 4:26, 
Psaume 25:1, Esaïe 55:6, 
Hébreux 4:16, 10:22.

Jacques Athanase
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Dessin 
Reproduis l’éléphant, puis colorie-le.

Jeu de mémoire 
Règle du jeu N°2
Peut se jouer seul ou à plusieurs :
1. 12 cartes sont étalées et montrées aux joueurs.
2. Puis le tout est remué et disposé du côté du numéro.
3. À tour de rôle, les joueurs doivent deviner quelle église se trouve sous chaque carte.

Jeu de cartes 
Règle du jeu N°1
6 personnes ou plus :

1. Chaque joueur prend une carte.

2. Le lot de cartes est placé au centre.

3. Un lancer de dés indiquera le premier 

joueur qui demandera une église (la 

liste de toutes les églises devra être 

établie).

4. Si la réponse est positive, il conti-

nuera, sinon, la personne suivante 

continuera.  

Et ainsi de suite.

Le gagnant sera celui qui aura entre les 

mains le plus d’églises.

L’espace enfants

J’m’ennuie plus à l’église  est un lot de 50 
cartes (une carte est distribuée chaque sab-
bat).

J’m’ennuie plus à l’église est une carte inter-
générationnelle qui relie à plusieurs niveaux :

• entre l’enfant et l’intervenant, et l’in-
tervenant et l’enfant (valorisation). 

• entre l’enfant et ses parents (re-
cherche commune). 

• entre les enfants (échange sur le 
nombre d’items trouvés à l’issue du 
culte).

• entre membres des autres églises 
(centenaire de l’Église adventiste à la 
Martinique – date d’inauguration des 
églises).

J’m’ennuie plus à l’église  se veut être un 
des facteurs qui aideront au changement 
– le regard des adultes, la valorisation des 
enfants, sensibilisation à la présence  des 
enfants, message véhiculé aux plus jeunes, 

souplesse des adultes à adapter leur dis-
cours.

J’m’ennuie plus à l’église a pour vocation de 
susciter chez l’enfant le plaisir de se rendre 

à l’église, de garder en mémoire un sou-
venir inoubliable : « J’m’ennuyais pas à 

l’église ».

J’m’ennuie plus à l’église  est une for-
mule ludique pour les enfants qui veut 
rappeler aux adultes que les espaces, 
les lieux où l’on se rend souvent, les 
personnes avec lesquels on a des 
affinités, etc., proviennent du  plaisir 

que l’on éprouve.

J’m’ennuie plus à l’église  peut être utilisée 
par les aînés et les parents, qui peuvent se 
procurer leur propre lot de cartes. À la fin de 
l’année l’enfant aura 50 cartes.

Au mois de décembre un moment spécial 
sera réservé, tous les enfants reviendront 
avec  leur lot de 50 cartes, ou recevront 
leurs cartes gardées précieusement par le 
responsable MEA durant toute l’année. Une 
fête sera organisée en leur honneur. 

Le jeu de cartes, J’m’ennuie plus à l’église, 
pourra trouver sa place le soir à l’heure du 
culte, ou à l‘ouver-
ture du sabbat, lors 
d’un voyage... 
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«J’m’ennuie 

plus à l’église »  est 
un concept créé  pour 

les enfants qui s’ennuient  
à l’église, plus précisé-

ment à l’heure du 
culte.
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Rose-Marie QuionQuion

Directrice du Ministère 
de l’enfance et de 

l’adolescence

J’M’ENNUIE PLUS
À L’ÉGLISE !
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