e voici, les yeux grands ouverts
d'excitation et de peur. Saisissant la
corde à pleines mains, il se lance audessus de l'eau du haut d'une falaise de 12
mètres avec la grâce d'un trapéziste. Personne
n'avait encore eu le courage de se lancer
d'aussi haut. Nous étions maintenant tous là à
regarder Calvin, en train de gagner sa vitesse
de vol maximum.
Calvin avait déclaré avec bravoure qu'il
serait le premier à accomplir cet exploit, et
qu'en plus, il le ponctuerait d'un plongeon

L

~. eet
Michael

Ryan

vous
spectaculaire. Nous avions commencé par
nous moquer de sa fanfaronnade, mais nous
voyions bien maintenant qu'il avait parlé
sérieusement. D'une façon ou d'une autre,
deux choses étaient maintenant bien claires:
(1) à ce moment donné, il ne pouvait plus se
désister et dire qu'il avait changé d'avis, et
(2) pendant le reste de l'année, nous devrions
supporter qu'il nous rappelle amicalement le
fait que dans la vie, il y a moins d'aigles
majestueux que de poulets de basse-cour.
Nos yeux étaient donc fixés sur Calvin
tandis qu'il passait à toute vitesse tout près de
l'eau. Etait-iJ bien agrippé à la corde? Il
dépassa le point le plus bas de la courbe, et à
environ sept mètres de l'eau, Calvin amorça
son plongeon, le saut renversé qu'il nous
avait annoncé. Incroyable! Mais Calvin, à
notre grande horreur, avait fait les mêmes
mouvements qu'au bout d'une corde de 5
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mètres. Toujours est-il qu'avant de s'en
rendre compte, il avait tenniné son premier
saut renversé et était en train d'en commencer
un deuxième! Il réalisa à ce moment-là qu'iJ
avait perdu tout contrôle.
Quiconque a fait l'expérience de
quelques plongeons ratés sait parfaitement
que le seul moyen d'éviter un plat, c'est de se
mettre en boule. Et sans perdre sa concentration un seul instant, c'est ce que fit Ca1vin ; et
si l'on ne pouvait peut-être pas décemment
donner un 10 ou même un 9,2 de style à son
plongeon improvisé, nos yeux ont bien dO
admettre qu'à la fin des fins, il ne nous avait
rien fait de moins ... qu'un triple saut
renversé ! BRAVO !
L'exploit de Calvin revint continuellement comme sujet de conversation
pendant des mois. Tout le monde dans la
région en avait entendu parler, et chaque
écolier pouvait raconter l'histoire de A à Z
comme s'il y avait assisté en personne. Calvin
admettait modestement qu'il avait fini par
accomplir bien plus qu'il n'avait prévu au
départ. Il a sOrement dO entendre la question:
« Comment est-ce que tu as fait? » quelques
milliers de fois. Mais il répondait toujours en
disant d'abord simplement: « Il suffit de s'y
mettre. »
Rassemblez toutes vos énergies
spirituelles et passez à l'action. Dites à ceux
que vous visitez que [afin de toutes choses est
proche. Le Seigneur Jésus-Christ ouvrira la
porte des cœurs, et produira sur les esprits
une impression durable. J
Dieu ne nous a pas appelés à faire un
triple saut renversé au bout d'une corde, mais
il affnme que nous sommes « un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple racheté»
(1 Pierre 2 : 9) destiné à répandre l'espoir de
l'Evangile dans un monde perdu. L'Eglise a
besoin d'un peuple actif, qui a rassemblé
toutes ses énergies spirituelles pour l'action.
Mission Globale est le projet spécia1 de
l'Eglise pour établir une communauté
adventiste partout où elle n'a pas encore
pénétré. Ces territoires vierges sont parfois
aussi vastes que l'Afghanistan (voir tableau 1)
ou aussi peu étendus que le cœur de votre
camarade de chambre. Quelle que soit la
superficie de ce territoire, Dieu a besoin
d'hommes et de femmes qui sont non
seulement bien accrochés à la corde, mais qui
en plus n'ont pas manqué de se lancer - qui
ont commencé à agir.
Dieu nous demande de dOlUler à son
sen'ice la première place dans nos vies, et de
ne pas laisser passer une seule journée sans
une action qui fasse progresser son œuvre sur
la terre. 2
Des douze mètres de la falaise, au-dessus
de l'eau, le saut pouvait bien être intimidant.
Une personne sur cinq dans le monde
appartient à l'islam. Il existe en Chine un
groupe linguistique qui à lui seul est
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numériquemcnt plus importan t quc l'ensembl e du continent américain. mais où il n' y
il encore aucun adven tiste li. ce jour. Toul les
sept ans, 1.1 populmion de l'Inde 'llIgmcllIc
d' un Ilom bre d' habi tants égal à celui de la
lX'l pulation des EtalS-Unis. (Voir la carte cn
coulcur insérée dans ce Iluméro.) Il y a dans
le monde des centaines dc coll èges ct
d'universités non adventi stes, mais sculcmenl
ulle poignée de groupes adventi stes pour les
évangéliser ct y tenir des servi ces de culte. Et
pourt ant. on doit reconnaître la montée d' une
nou velle généralion à l' esprit mi ssionnaire
qui se Illet li rele ver le défi.
Dans plusieurs pays du monde, de
nouve.lUx groupes de croyams s'implantent
parmi Ics Illusulmans. En Chine, 0 11 a bapt isé
en llll jour 2 500 personnes. Pendam les 98
derni ères années, l' Eg lise Cil Inde n'a pu
fonder que huit nouvell es ég lises par an en
moyenne, mais ce chiffre s'es t élevé à 60
groupes par an au cours des deux années
écoulées. Et d'autres rapports encourageants
nous parviennent constamment CQncclllant
plusicurs groupes d'étudiants qui ont
commencé à sc réunir dans feurs universités
publiques.
Cc IlC fu t pas un enchaîne ment périll eux,
acco mpagné de la grande fanfare du cirque de
Moscou. qui catapuha mon ami C ilvin dans
l'air. seulcmentun tout petit pas. Mais les
résultaIS de ce « petit pas )} furent tout
simplement étonnants. Les progri:s
miraculeux décrits plus haut furent accomplis
par J'acti on du Saint-Esprit béni ssant des
programmes aux débuts Lrès Ilumbles,
Quol/d les lIIembres d 'église IO/lt de
sérieux elforts pour./àire (Ival/cer fe lIIe.uage,
ils vivem dal/s fa joie dll Sei~/l eur el il.l'
rellCOllfrellf fe succès. Le.\· ejfort.\' déterminés
JOIJ{ loujours courollllés par le triomphe . ...
UI fJuÎssallt'e nécessaire il f ·acc.:ompfisseme1lf
(j'Ime œuvre iffimitée est dOl/liée li fOut
croya1/t q ui ,\' 'offre .mll ,\' résen'e au se/vice dl/

Seiglleur.J
Le défi est énorme. Mais quand j 'y
pense, je souri s, c<u' les parolcs
d'encouragement de M.mhieu 24 : 14 me
viellnent li l'esprit. (Pour avoir une idée des
progrès de l' évangélisation au ni veau
mondia l. consulLez le tableau 2.) L'Evangile
sera prêché, le travail sera accompli , et Jésus
revic ndra. Alors que l'Eglise revital isée fait
face Il ce défi, chacun doil se p05er les
question s suivantes : « Quelle sera ma lâche?
Aura i-je de l'huile dan s ma lampe el vais-je
in vestir mes talen ts? Au jugement, me
trou verai -je ii la droite du Chri st ?» Ou bien:
« Mc trouvera- t-on à minuit en train de
rrapper aux pones pour essaye r d'acheter de
l' huile, ou la pelle à la main en train d'enfouir
mes talents? Au jugement, m'enverra-t-on
rejoindre les boucs (Mauhieu 25) ? »
D' ulle posilion confol1ablc en haut de la
fa laise, il étail facile de parler des défi s
Dia/oglle 5: /- 1993

aériens du bout de la corde. Nous savi ons
exactement comment calculer la courbe elles
angles. Quand Calvin arri va sur place, nous lui
avons donné les mei lleures instructions
(théoriq ues) sur J'an de sauter d' une fa laise et
de sc balancer au bout de la corde avant
d' amorcer un plongeon. Son seul co mmentaire
fut : (( Et vous, les gars, qu'est-cc qui vous
empêche de vous lancer ? »)
Plusieurs sont désireux dc participer à la
tnche de Mi ss ion Globale. M<lis quell e action
entreprendre? Les staLiSliques de Mi5sion
Globale indiquen t que si vous avez moi ns de
30 ans, vous constiluez la plus grande richesse
de l'Eglise. Plusieurs centaines de nouveaux
groupes de croyants ont été formés de par le
monde depu is 1900. Et c'est grflce li la
jeunesse ct aux jeunes adul tes de l'Eglise que
la plUp'll'l de ces progrès dilns les rég ions
vierges du monde ont été accompli s.
Plusieurs pones sont ouvert es aux jeunes
ad ultes qui veu lem s'engager au service de
Dieu. Le programme des étudi ants
mi ss ionaires, ARMS, les écoles de Ia.ngues,
ADRA, les voloIl tai res pou r 1<1 croissance de
l' Eg lise, et un grand nom bre d'autres
programmes contribuent li atlcinclre les
objec tifs de Mission Globale. Et qu 'est-ce qui
vous empêche de commenccr là Oll vous vous
trou vez? (Vo ir plus bas « Possibilités de
service vo lontaire ».)
Au Soudan. il y a quelques mois ~I peine.
nous n'avions qu'un se ul groupe adve nti ste.
Aujourd 'h ui. nous en avons 14. et nous
sommes en lrain de déve lopper des plans pour
en ronder 12 de plus dans des vil les cl des
villages où il n'y en a pas encore. Lesjeunes
adultes font face au défi . Aprè5 avoir bénéficié
de plusieurs semai nes d'orienwt ion, ils sont
mailllenant di sséminés partout dans le pays.
répandant la bonne nouve lle d' un Sauve ur
vivant.
La Division de l' Extrême-Orie nt a l'ail
démarrer le (( Mouvement des millc
mi ssionaires » - un mOllvemelll de jeunes

engilgés li i.llllloncer l'Evangile au x millions
d' hab itan ts qu i ne l' ont encore jamais ent end u,
sur l'immense territoire de celte di vision. Ils
sont en ce moment au nombre de soixante li
travailler dan s certains des di stri cts ciblés.
Plus dc 300 jeunes ge ns et jeunes filles onl
été placés dans des territoires vierges de l'Inde,
Plusieurs d'enlre eu x n'ontjnmais étudié dans
une école adventiste. A ce jour, Ad vcnti sl
Frollt ier Service a fondé plus cie 100 nouvelles
ég lises.
Un ad venti ste et sa femme onl co mll1cncé
à obteni r des résultats à l'Uni vers it y of
\oVyoming <lUX Etats- Unis. Aidés d' autres
membres d'ég li5e, ils in vitent chez eux des
éwdimns de l'uni versité pour le repas, une
étude bibliq ue ct un cul te. Ils reçoivent en
moyenne 16 étudiants.
Aux Ph il lipines, certains jcuncs étudiants
des institutions non adventistes ont invité leurs
ca marades cie. classe li ét udi er la Bible avec
eux. Ainsi, plusieurs campus ontmaimenant
leur groupe de croyants actifs.
n groupe d'étudiants de not re collège du
nord-est du Brésil on t choisi un e localilé Ol! il
n' y ava it pas encore de présence adve nti ste.
Ces jculles ont co mmencé par y organiser des
acti vités sociales et des causeri es sur la santé.
Il s ont ensui te poursuivi leurs effons en
étudiant la Bible avec des personnes
intércssées. Cinquante-quatre âmes furelll
ba ptisées ct une assemblée se réunit mailllenaJll
dans ce vi ll age chaque sabbat.
Li.! plupart de ces programmes. ainsi que
beaucoup d'autres expériences similaires, ont
cO lllmencé très modestement, mais avec foi .
Permettez moi de vou s suggérer quat re points
pour vous aider fi vous lancer:

1.

2.

3.

Prenez r engagement de travailler
pour Miss ion Globa le. Considérez
quc c'est là le plan de Dieu pour
votre vic. Croyez-y.
Priez le Saint-Esprit de vous guider
et de vous bénir. Croyez qu ' il le fera.
Parlez avec vos camarades étudiants,

Tableau 1
Pays et territoires vierges dans le monde
(En juill Cl 1992. avec l' indication des différentes divisions concemées)
Afghanistan, transeuropéen ne
Andorre, eurafricai ne
Arabie Saoudüe, Moyen-Orient
Bnhreïn, Moyen-Orient
Bhoutan . Asie du Sud
Brunei, Extrême-Orient
Corée du Nord, Extrême-Oricnl
Ues Johnston, Dord-américaine
Iles Maldives, Asie du Sud
LIes Malouines, Amérique du Sud
Ile. Walli. et Furuna, Pacifique Sud
Libye, Moyen-Orient
Mauritanie, AfTique el océan Ind ien

Monaco, curaflicaine
Océan Indien Britannique, Afrique et océan
Indien
Qal.1T. Moyen-Orient
Saint-Marin, eurafricaine
Sahara Occidental, eurafricainc
Syrie. Moyen-Orient
Vatican, eurafTicai ne
Yémen, Moyen-Orienr
Nombre de pays du monde (ONU 1992) : 229
Nombre de pays avec présence adventiste: 208
Nombre de pays san 5 presence adve nli ste : 21
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4.

l' aumô nicr, votrc paste ur, vos
pare nts, et e nvisagez Ics d ifrérentcs
possibilités qui vous sont ofrcl1es.
Pui s tracez un pl an, Qu'il soit simpl e.
Les plan s simples sont ceux que Di eu
peul le mi eux utili ser.
Co mmencez. Personne n'ajamai s fa it
un tri ple saut renversé e n restant les
deux pieds plantés pal' tClTe.
Attendez-vo us li être bé ni par Die u
dès le départ.

Q ue vous cO lllme nci ez avec un groupe
d'étude biblique , une équipe de vo lley-ba il , un
programme musical o u un Pl an dec inqjours, le
projet à lo ng tel111e do it refl éter les poi nts
suivants:
•

•

•

•

Di eu S<luve une perso nnc à la fois,
Voll'e plan n' a pas à vi ser cie de
tOllc her lo ute l' uni versité.
Soyez vous- même. Les gens
appréci ent les personnes
sympath iques, honnêtes et de bonne
humeur.
O n obri ent les meill eurs rés ult ats par
des contaclS personnels au cours
desque ls lin échange pro Fo nd et réel a
li eu.
Les ac ti vités de g roupe, en partic uli er
au début, seront davantage de
caractère sociaJ que spirituel ou
reli g ie ux. Vous devrez y do nner un
bon e xempl e par vos princ ipes e l
votre inté grité . Vous de vrez di scem er
le bo n côté de chaque perso nnne.
L'occasio n d' accepte r Jésus co mme
Sa uveur de vra éve ntue ll eme nt ê tre
offerte aux personnes tlvec lesq ue lles
vous êtes en contact.

La plu part des g rands mouvcme nts
rni ssionaires e t de re nouveau spiritue l o nt
débuté dans les mil ieux uni versit aires, à
co mmencer par la ré fo nne protestante au l 6e
siècle . De là, les étudiants qui ttaie nt leurs
éco les et leurs un iversités pour aller o u
reto urner dans to us les co in s du monde. Q ui
est-ce qui « ti ent la co rde » d ans les instituti ons
no n ad ve nti stes d' auj ourd'hui ? C ' est vo us qui
la tenez en main, pas les ouvrie rs de la
dénomin ation. En fait, ces demi ers o nt
d iffi c ilement accès auprès des étud ian ts, e t de
plus, ce ne sont pas eux qui fini ront la tâche
dont il est questi on dans l' appel à la m issio n
évangélique de Matthi eu 28.
L' œ uvre se ra terminée par des chrétiens
dont la premi ère priorité est de ( se lancer ») .
J' ai moi-même fin i par sa isir la corde e t je me
suis lâché du bo ut de la corde de 12 mètres.
Pour faire ce grand saut , un seul petit pas a été
nécessaire, elles résullats furen t fant asLÎques.
Non, je n'ai pas fait un tripl e saut renversé.
M.lis pour mo i, le plus grand résultat a tout
simplement é té de« m' être lancé) ! 0
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Possibilités de service volontaire
Adventist Development and
Relief Agency (ADRA). Les
étudi ants des collèges ct uni vers ités
nd ventistes pe uvent servir comme
volo nta ires dans des proj ets d' ADRA
pendan t six mo is. Auculle q ualificnt ioll
n'est requise si ce n'eslle dés ir
d ' apprendre et de travailler. Médeci ns,
e mpl oyés médicaux, ingéni eurs etc . so nt
auss i e n demande po ur le urs se rvices
comme volo ntaires pendan t L1ne période de
six mo is fi un an. Les volo nta ires paient
le urs propres Frais de vo yage; ADRA
fo urn it le loge me nt , la no urrit ure et J' argent
nécessaire au projet. A présent, les
professio ns sui vantes so nt très de mandées :
techniciens dans le do maine bi o méd ica l,
programmeurs, médec ins, ingé ni eurs,
ouvrie rs de co nstructio n. mécaniciens.
infirmiers, pe rso nnes ,-Iyantune Format io n
dans le do maine de J'aglicullure, des
fin ances el de l' ad mini strat ion, rédacte urs
techniques. Cont acter: ADRA Volunteer
Coord in ator ; 1250 1 O ld Columbi a Pike;
Silver S pring ; Marylnnd 20904-6600 ;
U.S.A.

Adventist Resource Manage.
ment Service (ARMS). Ceue
orga ni satio n pour vo lonta ires ad venti stes
publi e la li ste des besoins de l'Eg li se e n
personne l dans le mo nde entier et repo nd
aux demandes en envoyant des vo lo ntaires
de la Division nord-amélica ine (NAD) . Les
q uali ficatio ns les plus de mandées son t da ns
les cOlllmunicatio ns, les services
informatiques, la constructi on,
l'évangé lisatio n, les progr:l ll1mes méd icaux
ct le l'r ava il missionnaire personne l. Les

Michael Ryan (Ed. D .. University of
MiJ.\·OIll'i) IW le secrétaire excécllf({ rie Mission
Glalxl le ci hl Conférence Gill/lm /c de),'
Adl'emi.\·lc.\· tlu Sepûème Jour. il Si/I'er Spr i /lg.
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me mbres de la NAD son l encouragés il
entre r en co ntact avec : ARM S, 1250 1 O ld
Co lumbia Pi ke ; Sil ver S pring; r\!l aryland
20904-6600 ; U.S .A . Télépho nes: (800)
33 1-2767 ou (30 1) 680-6479.

Adventi st Youth Servic e s (AYS).
Les me mbres bapti sés entre 18 et 30 ans
intéressés à servir l' Eglise dans leur pays ou
à l' étranger so nt inv ités à entrer cn conlact
avec le d irecte ur de jeunesse de leur mi ssion
ou de leur rédératio n. La durée du te mps de
ser vice dans le cad re de A YS va de q uelques
se maines il deux HilS. O n peUl o btenir plu s
d ' inform atio ns en s' adressant à Richard
BalTOn, Ad venti st Youth Service Director ;
125 01 O ld Co lu mb ia Pike ; Si lvcr Spring ;
Maryland 20904-6600 ; U.S.A . Fa x: (30 1)
680-6 155. Té lépho ne (appel depu is les
Etats- Uni s) : (800) 252-7363.

Int ernational Teache r Service
(ITS). L' occasio n est offel1e aux
ad venlÏ stes d'ense igner des langues
étrangères à des professionne ls ou à des
étudian ts uni vers itai res en Chi ne, Russ ie et
Turq uie . Vo tre langue maternell e do it être
J' a llemand, l' ang lais, l' espagno l, le français
ou le j aponais, ct VOli S devez avo ir obtenu le
bacca lauréat . Vous se rez empl oyé pour un
an ell es fra is de voyage so nt à volre charge.
Si vous répo ndez aux q ua li fications requi ses
et si vous êtes intéressé, co ntactez Dr M . T .
Basco lll ou Mme T reva Burgess, Intern atio nnl Teacher Service : 1250 1 Okl Columbi a Pike ; Sil ver S pring ; Mm'y lancl
20904-6600; U.S.A. Té léphone : (30 1) 6806028 . Fax: (30 1) 680-603 1.

Tableau 2
Rapport entre le nombre de
membres adventistes et la
population mondiale
Almée NO/librede memhres Rappon
Population /nom/iale
1888
26000
1:58 000
1 500000000
1929
300 000
1:6 837
2 000 000 000
1940
50S 000
1:4 549
2 300 000 000
1960
1 200 000
1:2 425
3 000 000 000
2 000 000
1: 1 280
3 700 000 000
1970
1980
3 500 000
1: 1 279
4 400 000 000
1989
6 183 585
1:846
5 234 000 000
1990
6 661 462
1:798
5 32 1000 000
Croissance: 7. 7%
CroÎssance: 1,6%
199 1 7 09766 1
1:758
5 384 000 000
Croissance ,' 6,5%
Croissance ,' l, J%
1992
72741 8 1 1:745
5 4200000110
(Ell juillet) Croüsum:e : 2.5% Croissance: 0,90%
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