Défis à l'horizon
L'adventisme des années 90
George W. Reid

I

l peut être hasardeux et parfois
même désastreux de jouer au
prophète. Pourtant, si l'on considère que le passé est un prologue
de l'avenir, de récents événements
nous permettent de prévoir en
partie ce que l'avenir réserve aux
Adventistes du Septième Jour.
Dans sa sagesse, le Seigneur peut
choisir de conduire notre église
sur des sentiers tout à fait inattendus pour l'achèvement rapide de
son œuvre. Par exemple, peu de
personnes prévoyaient les récents
changements en Europe de l'Est
ou plus près de nous encore,
l'évolution de l'Union Soviétique
vers la liberté économique et religieuse. Ces événements montrent
clairement que de nouveaux facteurs peuvent renverser complètement toutes les prévisions.
En examinant les tendances actuelles, il est cependant possible de
prévoir sept problèmes majeurs
auxquels nous serons probablement confrontés au cours des dix
prochaines années. Ces forces qui
affecteront notre église peuvent
être considérées comme théologiquesou fonctionnelles, bien qu'elles
s'influencent l'une l'autre. Etant
donné que la pratique suit en
général le concept, nous examinerons d'abord les tendances
théologiques puis les dimensions
plus concrètes de la question.

Une nouvelle approche
de la science
Il Y a environ quatre siècles,
l'exploration de la nature était telle que l'on avait généralement recours à la révélation divine pour expliquer notre monde. Depuis, la
science a réussi à s'imposer en satisfaisant notre curiosité et en
prévoyant certains faits. Les
croyants se sont ainsi vus contraints,
soit à faire confiance à des croyan8

ces de plus en plus contredites par
l'évidence, soit à essayer d'intégrer
les enseignements bibliques aux
découvertes scientifiques.
L'impact de la science sur la religion a été tel que la foi a presque
disparu au 18ème siècle. Pourtant,
le 19ème siècle a assisté à un réveil
de la foi religieuse et à un retour à
l'interprétation littérale des enseignements bibliques sur les origines
du monde et leur signification.
L'Origine des Espèces de Darwin,
publiée en 1859, fournissait une explicationmatérialiste àpresque tout
ce que les croyants attribuaient à
Dieu. Les Adventistes, cependant,
ont tenté d'intégrer la vérité révélée
aux phénomènes observés. En fait,
nos premières discussions tournaient autour du problème création/évolution. Cependant, le problème se présente à l'église aujourd'hui de façon beaucoup plus large.
Dans un monde de plus en plus
technique, les Adventistes doivent
expliquer notre croyance au créationnisme. Nous devons aussi décider si nous voulons continuer à
croire à la chronologie plutôt courte
présentée dans la Bible. Par conséquent, il est probable que cela devienne un sujet de première importance.
L'on sait que plusieurs études
scientifiques ont mis en question la
croyance de notre église en une
chronologie courte pour l'apparition de la vie sur la terre. La physique nucléaire présente en particulier des problèmes d'interprétation, car ses calculs suggèrent des
périodes très longues dans la strate
biologique. Dans un effort d'harmoniser la conception créationniste du
monde et la conception scientifique, des positions intermédiaires
sont à l'étude.
En général, pourtant, l'église
reste fidèle au créationnisme et à
une chronologie courte. Les liens
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théologiques entre Genèse 1 et 2 et
le Sabbat, répétés dans le quatrième commandement, continueront à avoir un grand impact. Le
récit de la Genèse dépasse la théologie abstraite. Il présente un rapport précis des origines et de l'activité humaine sur la terre en relation
avec le plan du salut.

Vie spirituelle et
sécularisation
Presque partout dans le monde
pourtant, l'argumentation théologique des critiques de notre dénomination n'est pas la plus grande
menace qui pèse sur notre église.
La tendance à la sécularisation est
un problème beaucoup plus subtil.
Les institutions religieuses ont la
faculté de survivre sous une forme
formelle et fossilisée bien longtemps après avoir perdu leur puissance spirituelle.
Pour ceux qui atteignent cette
profonde expérience, l'église et ses
institutions fournissent un ensemble d'activités qui nourrissent la
vie de l'individu, sous la forme de
rencontres sociales, de soutien moral, d'exposés religieux et intellectuels et d'occasions de service.
Bien que les caractéristiques physiques et psychologiques de l'individu soient dans une certaine mesure héritées, l'élément de choix personnel implique que la spiritualité
ne l'est pas. Par conséquent, certaines personnes naissent dans un
milieu adventiste, grandissent sous
l'influence de ses institutions, mais
n'acquièrent pas une profonde
expérience religieuse. L'expérience
religieuse tient un rôle insignifiant
dans leur vie. En fait, elles sont
guidées par des normes humaines.
Dans les régions du monde où la
croissance de l'église est surtout interne, l'église des années 90 aura le
souci de faire la distinction entre la

foi authentique et la participation à
la culture adventiste, entre unecommunion vivante avec Christ et l'acceptation d'une éducation reçue.
Les études sur les désistements
des membres d'église, négligent
fréquemment le fait qu'indépendamment de l'éducation, la soumission personnelle et consciente à
Christ est essentielle.
C'est presque toujours parce qu'il
ya des lacunes dans ce domaine que
l'on perd la foi, mais ceci est difficile
â évaluer sur le planstatistique. Pour
faire face à ces problèmes, notre
église doit se pencher sur les conceptions du monde actuel; elle doit
apprendre à faire la différence entre
les valeurs chrétiennes et séculaires,
et à introduire ces éléments dans
l'éducation chrétienne.

Le rôle de la révélation
et de l'inspiration
En matière de théologie, le caractère de la révélation et de l'inspiration est le problème le plus délicat que rencontre l'église, car notre
foi est fondée sur l'autorité biblique.
Quand l'autorité biblique est mise
en question, le jugement humain
compense. Des valeurs absolues
sont remplacées par des raisonnements basés sur l'expérience.
Depuis toujours, les Adventistes
croient que Dieu est un Etre raisonnable et que sa Parole doit être
comprise de manière rationnelle.
Tout en reconnaissant le ministère
subjectif du Saint-Esprit, nous
avons donné la priorité à la Parole
écrite plutôt qu'au jugement personnel. A cause de cela, l'approche
adventiste de la communication
avec Dieu fait appel à la raison dans
la mesure où elle recherche Dieu et
non à la raison seule. Notre étude
des passages prophétiques demande une analyse du symbolisme et
une comparaison avec l'histoire.
Comme tous les autres domaines
de la vie moderne, la Bible a été
soumise à l'étude analytique d'érudits utilisant la méthode scientifique. Les Ecritures sont ainsi considérées comme possédant des vérités inhabituelles, mais acceptables

seulement pour la communauté des
croyants.
Dans une telle optique, l'élément
humain prend le dessus sur le divin.
La Bible n'est rien de plus qu'un
recueil de bons conseils et un livre
d'histoire, sans autorité réelle - elle
est un ensemble de cas dont chacun
tire des principes.
Une telle conception pose de sérieux problèmes dans une communauté adventiste qui continue à accepter les déclarations de la Bible
et affmne son inspiration alors que
l'approche scientifique nie la réalité
de la transcendance.
Dans quelle mesure, les Adventistes permettront-ils aux sciences
sociales de leur dicter leur interprétation de la Parole de Dieu ?
Nous commençons tout juste à nous
pencher sur ce problème; pourtant,
la façon dont il sera traité influencera certainement la future orientation de l'église.
Les questions concernant l'interprétation de l'Ecriture s'appliquent aussi aux écrits de l'Esprit de
Prophétie.
Les années 1980 ont été difficiles
pour l'influence d'Ellen White. On
a corrigé des incompréhensions
concernant les méthodes qu'elle
utilisait pour composer ses œuvres.
Ceci semble avoir satisfait la majorité, aussi on verra un retour à la
confiance au cours de la décennie
à venir.

Révision des doctrines
fondamentales
En général, les communautés
religieuses réaffirment leur raison
d'être et leurs croyances au cours
du deuxième siècle de leur existence. Les pionniers ont disparu et
la nouvelle génération a pris les
choses en main. Les anciennes idées
sont éprouvées et on examine les
fondations de la foi.
Les Adventistes croient que la
compréhension humaine de la vérité est progressive. Le premier
paragraphe introduisant la déclaration officielle des croyances de
l'église affirme:
Ces croyances, telles qu'elles sont
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exprimées ici, représentent la compréhension de l'église de l'enseignement de l'Ecriture. Ces déclarations peuvent être révisées lors
d'une session de la Conférence Générale, lorsque le Saint-Esprit amènera r église à une compréhension
plus complète de la Bible ou à une
expression plus adéquate des enseignements de la Sainte Parole de
Dieu.
Cependant, ceci étant dit, nous
croyons toujours qu'une nouvelle
vérité ne doit pas contredire la vérité déjà établie. La nouvelle vérité
étend seulement notre compréhension des domaines jusque là
restés dans l'ombre. Finalement,
toute la vérité doit constituer un tout
unifié car elle converge vers un seul
point -Dieu.
C'est dans cette perspective que
notre église est actuellement en
train de revoir la compréhension de
certains enseignements majeurs. Il
n'est pas question de discuter du
jour que nous devons observer. Par
contre, la signification du sabbat est
à l'étude. Le sabbat a traditionnellement été présenté comme un mémorial de la création de Dieu dans
l'histoire du monde. On a insisté sur
sa valeur commémorative : il nous
rappelle l'origine de toute création
et le but de Dieu dans son œuvre
créatrice.
Cet élément était le point fort du
sabbat ; ceci était encore renforcé
par l'attention spéciale que notre
église accorde au message du
premier ange d'Apocalypse 14 : 7.
Au cours des années 90, ce thème
sera débattu, car le Sabbat est davantage étudié en termes d'acte
rédempteur de la part de Dieu. Une
telle approche donne moins d'importance aux origines historiques
du sabbat mais montre comment il
répond aux besoins de l'homme. En
même temps, il perd un peu de sa
signification eschatologique
Actuellement, on discute d'un
autre sujet fondamental : la rédemption. Est-ce que l'œuvre rédemptrice de Jésus est une œuvre
de substitution? Dans cette perspective, l'innocent meurt à la place
Suite à la page 25
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du coupable pour que lajustice soit
préservée et le pardon accordé. Ou
Christ serait-il plutôt un Emissaire
venu des cieux pour goûter à l'expérience humaine et nous enseigner
l'amour de Dieu? Les enseignementssur la rédemption permettent
plusieurs hypothèses théologiques.
Est -ce que la traditionnelle conception de la substitution survivra aux
discussions à venir? Vu les enseignements bibliques et la prise de
position nette d'Ellen White, elle
sera certainement maintenue.
L'interprétation prophétique sera aussi un des points chauds des
discussions théologiques de notre
décennie. Est-ce que les grandes
périodes prophétiques, interprétées traditionnellement sur la
base d'un jour pour une année,
seront modifiées au profit du calcul
un jour égale un jour ? Christ fera
aussi l'objet des controverses théologiques. A-t-il pris la nature d'Adam avant ou après la chute? Cela
engendrera des questions sur la nature du péché et la victoire totale
sur le mal dans ce monde. Toutes
ces discussions, sous l'influence de
Dieu, amèneront le peuple de Dieu
à une meilleure compréhension de
l'Ecriture.
Après avoir parlé de ces diverses
controverses théologiques, voyons
maintenant des questions d'ordre
plus pratique.

Forces sociales et
Mission Globale
Au cours de l'histoire, les Adventistes ont développé une mentalité
de tour d'ivoire. Nous avons fait un
travail d'évangélisation là où nous
nous trouvions, puis nous nous sommes retirés dans des endroits isolés
pour jouir d'une protection spirituelle. Les premières écoles et institutions
médicales
encourageaient le retour à la campagne et
à la vie agricole.
Aujourd'hui, à cause du développement de l'urbanisation, beaucoup, si ce n'est la majorité, des Ad-

ventistes vivent en ville ou en banlieue. De plus, comme ils sont de
plus en plus nombreux, les croyants
ont davantage le désir de participer
aux activités sociales de leur communauté telles que le gouvernement, l'enseignement ou les soins
médicaux.
Tout ce processus a été encouragé par la liberté de conscience
accordée par le gouvernement, et
pourtant, nous approchons du moment annoncé par la prophétie où
un pouvoir autocratique dominera
la vie personnelle et les croyances
religieuses de chacun.
Comment l'église des années 1990
réagira-t-elle devant ces changements? Conservera-t-elle son sens
de la mission, et son désir de
préparer un peuple pour une terre
meilleure? Ou privilégiera-t-elle le
service social ? Mobilisera-t-elle ses
forces pour améliorer le monde actuel en mettant l'espoir du retour
de Jésus au second plan? Le choix
entre l'évangélisation ou le service
social est important. Les relations
publiques favorisent la deuxième
option. La proclamation du message, par contre, est prophétique,
dérangeante, et soulève de l'opposition.
Grâce au programme de la Mission Globale, notre décennie verra
une grande expansion des missions
vers des régions que nous n'avions
pas pu atteindre jusque là. De grandes multitudes de gens, surtout en
Asie et au Moyen-Orient, n'ont pas
encore entendu le témoignage adventiste. Les moyens traditionnels
d'évangélisation dans ces régions
ont été tout à fait inefficaces, aussi
de nouvelles approches seront essentielles. Quelle sera la nouvelle
conception de la mission ? Mettrons-nous au premier plan une
évangélisation active, ou nous accommoderons-nous d'une forme de
témoignage passif, accompagnant
le service social, en espérant qu'une
approche plus directement chrétienne se manifeste?
L'implantation de la Mission
Globale aura certainement un effet
sur l'action adventiste partout dans
le monde et concernera des milliers
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de membres. Son approche fondamentale - service social ou
recrutement direct de nouveaux
membres - génèrera beaucoup de
discussions.

La question de l'unité
structurale
La tendance moderne à défendre les droits individuels encourage l'esprit d'entreprise et d'indépendance. Grâce àla technologie
moderne, une seule personne ou un
petit groupe peut attirer assez de
sympathisants pour lancer ce qu'on
appelle communément un "ministère indépendant", Il existe à peu
près 75 de ces groupes en Amérique
du Nord et beaucoup d'autres se
multiplient dans d'autres parties du
monde.
En général, ces groupes se di-sent
Adventistes du Septième Jour; ils
sont fidèles à la foi, mais ils entreprennent des actions qui n'existent
pas au niveau de l'église organisée.
Plusieurs sont en désaccord sur certains points de doctrine; ils accordent une grande importance à des
questions considérées en général
comme secondaires par l'église.
D'autres s'occupent de petites institutions consacrées à des actions
spéciales; d'autres, encore, sont
d'anciens pasteurs attirés par le
mouvement charismatique, qui se
sont éloignés de l'église pour enseigner des méthodes spéciales
d'évangélisation, de financement,
ou d'autres objectifs.
De telles organisations drainent
les ressources fmancières de l'église
et représentent un mouvement
parallèle séparé de l'ensemble. Certaines coopèrent activement avec
l'église organisée et soutiennent sa
mission; d'autres ne le font pas.
Beauboup distribuent une grande
quantité d'imprimés, dont le volume
total dépasse certainement les publications de l'église elle-même. La
multiplication de ces groupes sera
certainement un des problèmes de
cette décennie.
De plus en plus, on parlera dans
l'église de la question de l'unité
Suite à la page 32
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* Organiser des débats sur les
droits des enfants dans votre église,
dans les associations de parents et
professeurs et dans des organisations locales.
* Recommander aux responsables d'établissements scolaires de
faire étudier ce document en classe.
:1< Participer à un programme pour
les enfants, au niveau de votre église
et aider ceux qui travaillent à
l'amélioration de la vie des enfants.
* Soutenir les meilleures organisations nationales et internationales pour Penfance.
Et rappelez-vous des paroles
d'Isaïe:
"Voilà le jeûne auquel je prends
plaisir : détache les chaînes de la
méchanceté. Dénoue les liens de la
servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce
de joug; partage ton pain avec celui
qui a faim, et fais entrer dans ta
maison les malheureux sans asile;
si tu vois un homme nu, couvre-le,
et ne te détourne pas de ton semblable.
Alors ta lumière poindra comme
l'aurore, et ta guérison germera
promptement. .. (Esaie 58 : 6-9).
Si vous désirez plus d' informaion
ou une copie de la Convention sur
les Droits de l'Enfance, écrivezà
Vicld Graham, ADRA International,
12501 Old Columbia Pilee, Si/ver
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Spring, MD 20904, U.SA. Fox: (301)
680-6380.
NOTES
1. Time, 8 octobre, 1990.
2. Kay Castelle, In the Child's Best
Interest.
3. WorldPress Review, octobre 1989.
4. USA Today, 12 juillet 1990.
Vicki Graham est assistantedirectrice au développement des ressources humaines d'ADRA.
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opposée à l'uniformité dans la
pratique religieuse. On discutera
aussi de la tendance au congrégationalisme dans certaines régions,
du rôle des membres laïques dans
le fonctionnement de l'église, ainsi
que des différentes conceptions
concernant le mariage et le
divorce, le rôle des femmes dans
l'église. Est-ce que l'église permettra la diversité régionale ou
cherchera-t-elle à maintenir l'uniformité dans nos pratiques partout dans le monde?
Pour atteindre les objectifs ambitieux de la Mission Globale, il
faudra certainement que notre
église toute entière rassemble ses
forces et ses ressources.
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Vers une église plus
internationale
Pourquoi parler d'une église plus
internationale, puisque sur le plan
géographique, les Adventistes sont
le plus répandu des groupes protestants ? Comme l'église s'est
beaucoup développée en dehors de
l'Amérique du Nord, il ya un grand
nombre de membres sur chaque
continent.
Etant donné son ancienneté et les
avantages économiques et éducatifs dont elle jouissait, l'église
d'Amérique du Nord a fourni des
ressources en hommes et en argent,
disproportionnées par rapport au
nombre de ses membres. Cependant, on s'oriente vers une plus
grande répartition. Au rythme actuel, bientôt la majorité des membres sera largement non américaine. L' équilibre économique suivra, mais plus lentement.
Comme de plus en plus maintenant, on peut faire des études
avancées partout dans le monde, il
sera possible d'avoir un évantail de
dirigeants d'église, beaucoup plus
international. L'enjeu sera l'unité
de l'église.
L'un des objectifs de la nouvelle
décennie sera de renforcer le respect mutuel dans l'église. Nous
devons nous considérer les uns les
autres cl' abord comme frères et
sœurs. Les différences raciales, ethniques, linguistiques ne doivent pas
nous séparer. Comme Jésus le disait à ses disciples querelleurs, "un
seul est votre Maître, et vous êtes
tous frères" (Matthieu 23: 8). Tout
Adventiste, de quelque nation qu'il
soit, doit se considérer comme
membre de la famille de Dieu pèlerin sur terre avec une mission
et une destinée communes.
George W. Reid (Th.D., Southwestern Baplist Seminary) est directeur
de 1'[nslÏhll de Recherche Biblique de
la Conférence Générale depuis 1984.

