STRATEGIE ADVENTISTE
GLOBALE
Quel rôle peuvent jouer les universitaires dans cet ambitieux
projet d'évangélisation?
Humberto M. Rasi et Charles R. Taylor

L

es faits sont inflexibles et les
directions prises implacables:
début 1989 la population mondiale atteignait 5 200 000 000 tandis que l'Eglise Adventiste comptait 5 700 000 membres ; la
population mondiale augmente de
238 000 habitants par jour, et
l'Eglise Adventiste de 1200 membres par jour.
Les observateurs des milieux
religieux ont chiffré la croissance
remarquable de notre église au
cours de son histoire. Ils sont
impressionnés par le bond en
avant effectué depuis nos modestes débuts en 1840 jusqu'à notre
large présence internationale
aujourd'hui. Dans plusieurs pays
nous constituons l'une des plus
importantes et des plus dynamiques communautés religieuses.
Notre enseignement, nos soins
médicaux, notre prédication, nos
publications, nos émissions radiophoniques, notre oeuvre d'assistance sont connus et appréciés.
Compte tenu de notre nombre,
nous soutenons l'une des plus importantes oeuvres missionnaires.
Mais il est clair que nous sommes
loin d'apporter l'évangile éternel à
toute nation, tribu, langue et
peuple comme le précisait Jean
(Ap 14:6).
En octobre 1986 Neal C. Wilson, président de l'Eglise Adventiste mondiale, incitait les responsables de la dénomination réunis à
Rio de Janeiro au Brésil, à mettre
au point une stratégie globale afin
de relever le défi lancé par Jésus à
ses disciples il y a près de 2000
ans: "Allez, faites de toutes les na-

tions des disciples, les baptisant...
leur apprenant à garder IItout ce
que je vous ai prescritll (Mt 28:20).
Il décrivit avec force les régions
sans encore de présence adventiste et les millions de personnes
qui n'ont jamais entendu l'histoire
de l'évangile.
Que s'est-il passé depuis ce rêve
hardi à Rio ? Quels sont les principaux éléments de cette stratégie
globale adventiste qui prend
forme ? Que pourrait être notre
rôle dans ce plan à l'aube du
XXIe siècle?

Les dimensions de
notre tâche
Depuis plus de 120 ans les adventistes ont obéi à l'ordre du
Christ d'annoncer la bonne
nouvelle de sa première et de sa
seconde venue aux habitants du
monde. Nous avons pris au sérieux

ces paroles prophétiques : IICette
bonne nouvelle du royaume sera
proclamée au monde entier en
témoignage à toutes les nations,
alors viendra la fin. 1I Nous avons
investi d'énormes ressources
matérielles et humaines dans ce
but. A mesure que les résultats
sont devenus plus encourageants,
nous sommes devenus plus conscients de la dimension colossale
de la tâche qui reste. (Figure l :
Les adventistes et leur mission
globale - 1989). Considérons les
faits suivants :
1. Des chiffres qui font
rénéchir.
Bien que nous baptisions près
de 1300 personnes chaque jour, la
population augmente dans le
même temps de près de 200 fois
ce nombre. En incluant le travail
d'évangélisation accompli par
toutes
les
autres
églises
chrétiennes, un quart de la
population mondiale, soit 1 300
000 000, reste à évangéliser.
2. Croissance inégale.

Il y a en moyenne 1 adventiste
pour 905 habitants, mais dans certains pays le taux est très inférieur.
Nous sommes totalement absents
de certains pays
comme
l'Afghanistan, la Lybie, le Cambodge, la Somalie, l'Albanie, la
Syrie, la Tunisie, le Yemen. Un
rapide coup d'oeil sur la carte
montre que notre présence est
surtout
visible
dans
les
Amériques, l'Afrique, et dans le
Pacifique Sud (Voir figure 2:
"Population mondiale et présence
adventiste". )
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Figure 1

Les Chrétiens et leur Mission Globale -1989
1970

1900
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1,619,886,800
POPULATION MONDIALE
VILLES
400
Metropoles (de plus de 100,000 hab.)
20
Mégapoles (au-dessus de 1 millon hab.)
REUGIONS
558,056,300
Chrétiens (de toutes les Eglises)
200,102,200
Musulmans
2,923,000
Non-religieux
203,033,300
Hindous
127,159,000
Bouddhistes
225,600
Athées
106,339,600
Religions Tribales
12,269,800
Juifs
2,980,600
Sikhs
CHRETIENTE GLOBALE
Nombre de Chrétiens en % do la pop. mond. 34
521,563,200
Membres d'Eglise
469,259,800
Chrétiens pratiquants
35,600
Nombre de martyrs chrétiens par an
MEMBRES PAR SECTEURS
30,573,700
Anglicans
115,897,700
Orthodoxes
103,056,700
Protestants
266,419,400
Catholiques Romains
MEMBRES PAR REGIONS
8,756,400
Afrique
1,783,000
Asie de l'Est
273,788,400
Europe
60,025,100
Amérique latine
59,569,700
Amérique du Nord
4,311,400
Océanie
18,347,200
Asie du Sud
97,002,000
Union Soviétique
EVANGEUSATION MONDIALE
788,159,000
Populations non-éwngéUsées
Les non-éwngéllsés en % de la pop. mond. 49
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89,963,500
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359,092,100
262,447,600
100,535,900
20,173,600
23,831,700

34
1,131,809,600
884,021,800
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318,064,100
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386,000,000
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106,566,200
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PRESENCE ADVENTISTE DANS LE MONDE
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3. Cinq défis majeurs.
Cinq larges blocs de population
doivent retenir notre attention:
* La Chine avec 1 100 millions
d'habitants et peut-être 60 000 adventistes, c'est-à-dire, 1 pour 20

000.

* Le monde Islamique avec 900
millions d'habitants et un petit
nombre d'adventistes éparpillés
dans plusieurs pays.
* L'Inde avec plus de 800 millions d'habitants dont la plupart
sont
Hindous,
Bouddhistes,
Musulmans ou Sikhs.
* Le bloc soviétique avec environ 450 millions d'habitants et
un système socio-politique qui
s'oppose ou, tout au plus, tolère à
peine les chrétiens.
* Le monde sécularisé postchrétien, réprésenté par des millions d'hommes et de femmes qui
vivent pour la plupart dans les
pays riches de l'Ouest et dans les
plus grandes villes. Nous avons
besoin d'établir une solide
présence dans les mégapoles telles
que Tokyo, Calcutta, Bombay,
Moscou, Londres, Le Caire,
Mani~le,
Djakarta,
Téhéran,
Delhi, Shangaï, Kinshasa, Lagos,
Beijing, Istamboul ou Bangkok.
4. Des ressources limitées.
Si l'on compte en moyenne, les
adventistes sont parmi les plus
généreux. Nos dîmes et nos offrandes permettent le maintien de
D.otre oeuvre d'enseignement et
d'évangélisation. Cependant les
revenus de nos membres proviennent en majorité des pays en voie
de développement et des secteurs
les moins riches de la société. Nos
moyens sont aussi utilisés pour
fournir des chapelles et des pasteurs, des écoles et des professeurs, des cliniques et des
médecins et d'autres services
nécessaires
aux
nouveaux
membres et au témoignage. Mais
nos offrandes pour les missions ne
semblent pas augmenter dans les
mêmes proportions que nos besoins. Où trouver les fonds pour
établir une mission là où nous

n'avons pas encore pénétré ?
Faut-il réorienter nos dons pour
accomplir la tâche confiée par le
Christ?
5. Des zones fermées aux missionnaires.
Des barrières politiques et
religieuses empêchent la pénétration de missionnaires chrétiens
dans de vastes zones du monde.
Dans certains pays l'évangile ne
peut être présenté en public sous
peine de sanctions légales. Dans
bien des cas c'est l'inconsistance
des chrétiens qui a conduit à ces
restrictions. Nous avons donc pris
des mesures pour utiliser de
nouvelles méthodes pour partager
l'évangile avec ceux qui vivent
derrière ces barrières. Les
émissions de radio et de
télévision, les cours par correspondance, les publications à
bon marché et l'aide des chrétiens
étrangers qui vivent dans ces
régions semblent les meilleures
approches.

Des facteurs favorables
Nous savons que sur cette
planète le triomphe fmal du bien
sur le mal est entre les mains d'un
Dieu tout puissant, sage et aimant.
En agissant par l'intermédiaire
d'agents humains il fait avancer
son plan de salut. Voici quelques
uns de ces facteurs favorables.

1. Un meilleur accès à la Bible
Le travail de traduction, de
publication et de distribution des
Ecritures s'est accéléré ces 25
dernières années. Le travail efficace de l'Alliance Biblique
Universelle est complété par celui
de la Société Wicliff et d'autres
associations. La Bible est accessible à des milliards de lecteurs
dans toutes les langues principales
et la plupart des langues
mineures. Même l'Eglise Catholique Romaine, par un remarquable
volte face, a recommandé l'étude
des Ecritures à ses fidèles. Rien
que l'an dernier 50 millions de
Bibles et 73 millions de Nouveaux
Testaments ont été distribués
dans le monde.
2. Des zones fermées sont en
train de s'ouvrir.
Forcés
par
des facteurs
économiques et sociaux, certains
gouvernements opposés idéologiquement au christianisme, permettent actuellement aux croyants
de pratiquer leur foi et même de
la partager avec d'autres. Leurs
dirigeants réalisent que beaucoup
de chrétiens sont d'excellents
citoyens et des travailleurs fiables
qui peuvent contribuer au bienêtre de la société. Des pays qui
jusqu'à présent interdisaient la
libre circulation de la Bible,
comme la Chine ou l'URSS, collaborent aujourd'hui à sa publication pour la distribuer à l'échelle
nationale. En dépit du grand
nombre de gens qui sont encore
confrontés à la persécution et au
martyr, on voit apparaître en des
endroits inattendus de nouvelles
occasions de servir le Seigneur et
de témoigner.
3. Notre monde se rétrécit
Les moyens actuels de transport
permettent à un grand nombre de
voyager à travers le monde
comme touristes, travailleurs
étrangers, ou émigrants. Des occasions de témoigner sont ainsi offertes. D'ici 1990 entre 400 et 500
millions de touristes auront
sillonné le monde dans l'année.
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remportèrent un remarquable
succès. Depuis lors, la tâche a
grandi démesurément. Pour les
adventistes maintenant cela représente 2 milliards de personnes
dans les zones où l'église n'est pas
présente sans compter les millions
dans les autres zones. Mais
l'Esprit de Dieu est aussi disponible et aussi puissant que
lorsque nos ancêtres spirituels
secouèrent l'Empire romain par
leur témoignage.
Comment pouvons-nous, nous
étudiants et universitaires adventistes, coopérer avec cet ambitieux
projet ? Voici quelques possibilités.
* Se familiariser avec le défi
d'une évangélisation globale.
Lisez tout ce que vous pouvez sur
les hommes et les zones non encore touchés; adoptez l'une de ces
zones ou l'un de ces peuples pour
une étude approfondie. Commencez peut-être à apprendre la langue d'une de ces populations
ciblées.
* Priez régulièrement pour la
zone ou le peuple que vous avez
adopté. Soumettez vos talents à
Dieu. Demandez lui de vous
du
utiliser
à l'avancement
royaume du Christ sur la terre.
Nourrissez votre vie spirituelle et
fortifiez votre esprit par une étude
régulière de la Bible. Restez attentifs aux directives du Saint
Esprit et soyez prêt à lui obéir.
Souvenez vous que des missionnaires adventistes à plein temps
peuvent ne pas être admis dans les
1 500 segments qui ne connaissent
pas de présence adventiste. Cela
veut dire que nous avons à utiliser
des méthodes de remplacement
pour le travail missionnaire.
* Développez des moyens personnels pour partager votre foi
avec au moins un de vos collègues
étudiants ou collaborateurs. Si
vous découvrez quelqu'un qui
vient de l'une des zones ciblées or24

ganisez
une
petite
cellule
évangélique pour commencer à
exercer une influence chrétienne
là où vous étudiez (voir l'article
IIVin nouveau, outres neuvesll ,
dans
DIALOGUE
1-1989).
Comme le dit le dicton "penser
globalement, agir localement".
* Consultez le Comité de
Stratégie Globale de votre division
ou union (les adresses indiquées
en page 2) ou le secrétaire de la
Conférence Générale pour CSG,
Charles R. Taylor, 12501, Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904, USA. Partagez avec eux
vos idées sur les moyens
d'accélérer l'évangélisation mondiale ou d'une zone particulière.
Soyez volontaires pour l'étude de
l'un des 2 000 segments de
population Don encore atteints.
Préparez un bref résumé de ses
caractéristiques et faites la liste
des facteurs qu'il faudrait prendre
en compte pour le pénétrer.
Dans le dernier livre de la Bible,
Jean le prophète a rapporté une
vision du triomphe final du Christ
et de ses disciples. "Devant moi,
écrit -il, était une foule immense
que nul ne pouvait dénombrer, de
chaque nation, tribu, peuple et
langue, ils se tenaient debout
devant le trône et devant
l'agneau." (Ap 7:9). Cette vision
prophétique nous assure que la
stratégie globale de Dieu sera accomplie avec succès, et que des
millions
de
personnes
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représentant tous les peuples du
monde, seront sauvés pour
l'éternité. En attendant, alors que
nous prions, planifions, travaillons, il promet que son Saint
Esprit sera toujours avec nous
IIjusqu'à la fin des âges" (Mt
28:20).
NOTES
1. Tous les textes bibliques de cet
articles sont traduits de la New International Version.
2. Tiré de David B. Ba rrett, "AnnuaI Statistical Table on Global Mission, 1989" in International Bulletin of
Missionnary Research (janvier 1989),
p.21.
Humberto M Ras; (PIr.D. Université
de Stanford) est co-directeur du
département de l'éducation à la
Conférence Générale. Charles R.
Taylor (Ph.D. Univserité du Maryland)
est secrétaire du Comité pour une
Stratégie Globale à la Conférence
Générale.

Discussion
1. Comment réagissez vous
aux idées principales de cet article ? Pourquoi ? Avec-vous
trouvé des omissions importantes?
2. Que signifient pour le pays
dans lequel vous vivez les
orientations et les statistiques
données? Que"es sont à votre
avis les nouvelles approches
pour la présence et la
prédication adventiste dans
votre pays? Que"es formes de
service missionnaire recommanderiez-vous?
3. Votre église a-t-elle parmi
ses objectifs la pénétration des
zones non encore atteintes?
Devrions-nous laisser cette
tâche à d'autres chrétiens et
nous concentrer sur les zones
où les gens sont plus accessibles ? Quel pourcentage de
nos ressources financières
consacrer à pénétrer de
nouveaux territoires et à
soutenir nos activités habituelles? Pourquoi?

