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Comme nous devrions être reconnaissants pour cette 
immense bénédiction qu’est la santé physique ! Ce 
trésor ne doit pas être considéré comme acquis. 
sur la terre, en cet instant même, beaucoup 
vivent l’angoisse des premiers stades de maladies 

terrifiantes. D’autres sont déjà passés par les intenses souffrances 
des maladies aiguës. D’autres encore doivent continuer à vivre 
jour après jour malgré une maladie chronique et invalidante qui 
consume toute leur énergie vitale.
 Le thème de la Semaine de Prière de cette année est 
“Revivifier votre santé”. Il s’agit en fait de lui donner une 
nouvelle jeunesse. Dans la fraîcheur de la jeunesse, l’organisme 
est encore tout nouveau. en général, les choses neuves tendent 
à fonctionner sans heurts. C’est le plan de Dieu pour nous—que 
nous puissions profiter d’un corps fort, vigoureux, libre de toute 
souffrance, qui puisse être un temple accueillant la plénitude 
vivifiante du Saint-Esprit.
 Pour atteindre ce but plus aisément, notre Seigneur 
bienveillant nous a miséricordieusement donné le message de 
la réforme sanitaire. Il désire de tout cœur réconforter la race 
humaine, prévenir et/ou soulager nos souffrances. Cette Semaine 
de Prière doit être un privilège et l’occasion de promouvoir cette 
merveilleuse bénédiction.
 nous vous prions de vous souvenir de partager ces lectures 
avec les croyants qui sont isolés, surtout avec les malades, et de 
les encourager par vos prières et vos visites. Souvenons-nous 
aussi de ces journées spéciales :

 •  Sabbat 8 décembre : jour de prière et de jeûne 
 • Dimanche 9 décembre : offrande spéciale pour les  
 nouvelles missions

 Nous croyons que cette Semaine de Prière sera une occasion 
toute particulière pour “rajeunir” notre santé et celles des 
autres, afin que tous ensemble nous puissions élever l’Agneau 
sacrificiel de Dieu, le Grand Médecin par les blessures duquel 
nous sommes guéris !
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Editor ia l

de Christ il 
est écrit qu’il 
“ p a r c o u r a i t 
toute la Galilée, 
enseignant dans 
les synagogues, 
prêchant la 

bonne nouvelle du royaume, et guérissant 
toute maladie et toute infirmité parmi le 
peuple” (Matthieu 4 : 23). D’après ce 
verset, l’œuvre de Jésus était divisée en 
trois parties essentielles :

 •     Enseigner
 •     Prêcher
 •     Guérir

 Luc, le médecin bien-aimé qui 
portait un intérêt spécial aux questions de 
la santé, compila de nombreux miracles 
de guérison accomplis par Christ. sans 
aucun doute, le ministère de guérison 
de Luc ouvrit de nombreuses portes à la 
prédication de Christ sur l’évangile du 
royaume.
 “le sauveur allait de maison 
en maison, guérissant les malades, 
consolant les affligés, adressant des 
paroles de paix aux abattus.”1

 Ce n’est pas par hasard que 
l’expression “guérissant les malades” 
arrive en premier dans cette liste. en 
fait, Christ se servait du ministère de 
la guérison comme d’une puissante 
ouverture pour atteindre ensuite les 
gens avec le message du salut éternel. 
Il passa beaucoup plus de temps à 
guérir les maladies physiques du peuple 
qu’à prêcher. Ainsi, nombre de ceux 
qui avaient pu profiter de sa puissance 
de guérison ouvrirent leur cœur à la 

réception de la précieuse bonne nouvelle 
du salut.
 “On trouve les principes de la 
réforme sanitaire dans la parole de 
dieu. l’évangile de la santé doit être 
étroitement lié au ministère de la parole. 
C’est le plan de Dieu que la réforme 
sanitaire, qui possède le pouvoir de 
rétablir la santé, fasse partie du dernier 
grand effort de proclamation de 
l’évangile.”2

 “Puisque c’est un moyen de faire 
tomber les préjugés et d’atteindre les 
esprits, l’œuvre missionnaire médicale 
doit être entreprise non pas seulement 
dans une ou deux localités, mais dans 
beaucoup d’endroits où le message n’a 
pas encore été annoncé. nous devons 
travailler en qualité de missionnaires 
médicaux pour guérir les âmes malades 
du péché en leur prêchant le message du 
salut. Cette œuvre fera disparaître les 
préjugés mieux que toute autre chose.”3

 En 1863, la lumière sur les 
principes de santé fut apportée à ceux 
qui crurent au triple message angélique. 
Vingt-cinq ans avant les message de 
Christ Notre Justice, Dieu avait donné 
des instruction spéciales concernant la 
réforme sanitaire. Si le peuple de Dieu 
avait suivi cette lumière, il aurait été 

Le Message 
de la Santé 

bien davantage préparé à comprendre le 
message qui lui parvint en 1888.
 Les lectures de la Semaine de Prière 
de cette année dirigeront l’attention de 
manière toute spéciale sur l’exemple de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
et sur le devoir que nous avons en tant 
qu’individus, familles et membres 
d’église de suivre la lumière apportée 
il y a tant d’années au peuple de dieu. 
sans aucun doute, par ce message 
Dieu veut nous préparer à comprendre 
la signification étendue de l’évangile 
éternel par lequel l’ange d’apocalypse 
18 illuminera le monde entier de la 
gloire du seigneur.
 Suivons la précieuse lumière qui 
nous a été accordée il y a si longtemps !

Références

1 Conquérants Pacifiques, page 323.
2 Medical Ministry, page 259.
3 Évangéliser, page 463.
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et le sabbat

Vendredi  30 novembre 2012

B
eaucoup de ceux 
qui font profession 
de christianisme 
n’arrivent jamais 
à une maturité 

chrétienne. Ils admettent que 
l’homme est tombé, que ses facultés 
sont affaiblies, qu’il est devenu 
incapable de perfectionnement moral, 
mais ils affirment que le Christ 
s’est chargé de tout le fardeau des 
souffrances et du renoncement, et ils 
ne demandent pas mieux que de le lui 
laisser porter. Ils disent qu’il ne leur 
reste qu’à croire, alors que le Christ 
a dit : « Si quelqu’un veut venir 
après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix, et qu’il 
me suive. » Matthieu 16 : 24. Jésus 
a observé les commandements de 
Dieu. Les pharisiens l’ont accusé de 
violer le quatrième commandement 
parce qu’il avait guéri entièrement un 
homme le jour du sabbat, mais Jésus 
demanda à ses accusateurs : « Je vous 
demande s’il est permis, le jour du 
sabbat, de faire du bien ou de faire du 
mal, de sauver une personne ou de la 
tuer. Alors, promenant ses regards sur 

eux tous, il dit à l’homme : étends ta 
main. Il le fit, et sa main fut guérie. 
 Ils furent remplis de fureur, 
et ils se consultèrent sur ce qu’ils 
feraient à Jésus. » Luc 6 : 9-11. 
 Loin d’apporter aux pharisiens 
la conviction que Jésus était le Fils de 
Dieu, ce miracle les remplit de rage, 
de voir que plusieurs des témoins 
du miracle glorifiaient Dieu. Jésus 
déclara que son œuvre de miséricorde 
était permise le jour du sabbat. Les 
pharisiens, de leur côté, affirmaient 
que cela n’était pas légitime. Qui 
devons-nous croire ? Le Christ a dit : 
« J’ai gardé les commandements de 
mon Père, et… je demeure dans son 
amour. » Jean 15 : 10. Nous sommes 
donc en parfaite sécurité quand nous 
marchons sur les traces de Jésus en 
gardant les commandements.1

L’appel du moment

 La véritable œuvre médicale 
missionnaire est inséparable de 
l’observation des commandements de 
Dieu, dont fait partie le sabbat puisqu’il 
est le mémorial de l’œuvre créatrice. 

Son observance est liée à l’œuvre de 
restauration de l’image morale de 
Dieu en l’homme. Tel est le ministère 
que le peuple de Dieu doit exercer de 
notre temps. Ce ministère, bien rempli, 
apportera de riches bénédictions à 
l’église.2

 la responsabilité d’accomplir une 
œuvre de miséricorde et de bienfaisance 
repose sur ceux qui observent le 
sabbat de l’Éternel. L’œuvre médicale 
missionnaire doit aller de pair avec le 
message, et être scellée du sceau de 
dieu.3

Le devoir de former des laïques

 L’église du Christ est organisée 
pour le service. Son mot d’ordre 
est : Servir. ses membres sont des 
soldats sous les ordres du capitaine de 
leur salut. les pasteurs, les médecins, 
les professeurs ont une tâche plus 
importante que beaucoup ne le 
supposent. Non seulement ils doivent 
se rendre utiles, mais il faut qu’ils 
apprennent aux autres à les imiter 
à cet égard. Non seulement ils ont à 
faire connaître les principes divins, 

Compilation d'écrits
D’ELLEN G. WhItE

La guérison
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mais leur devoir est d’enseigner à 
leurs semblables à les répandre. Il faut 
vivre la vérité, et la communiquer à 
d’autres, sinon elle perd sa puissance 
vivifiante et sa vertu guérissante. 
Les bienfaits qui l’accompagnent 
ne peuvent être obtenus qu’à 
la condition d’être partagés. 
 Bannissons la monotonie dans 
notre manière de servir Dieu. Que 
tous les membres d’église s’engagent 
dans une branche de travail pour 
le Maître. les uns accompliront 
beaucoup ; d’autres, moins. Mais 
chacun fera son possible pour combattre 
la détresse et les maladies qui ravagent 
le monde. Un grand nombre seraient 
disposés à travailler si on leur montrait 
comment ils doivent s’y prendre. Il 
faut les instruire et les encourager. 
 Chaque église doit être une école 
de travailleurs chrétiens. Ses membres 
apprendront à donner des études 
bibliques dans les familles, à diriger 
et à enseigner les classes de l’école 
du sabbat, à secourir les pauvres, à 
soigner les malades et à œuvrer en 
faveur des inconvertis. Il devrait 
y avoir des cours d’hygiène, des 
cours de cuisine, et d’autres encore, 
où l’on enseignerait les différentes 
branches du service chrétien. Mais 
l’enseignement seul n’est pas suffisant. 
Il faut aussi faire un travail actif sous 
la direction de maîtres compétents. 
Ceux-ci donneront l’exemple en 
s’occupant des nécessiteux ; d’autres 
s’efforceront de les imiter. Un 
seul exemple a plus de valeur que 
beaucoup de préceptes.4

Guérir le corps, l’âme et l’esprit—
une œuvre pour tous

 le message de l’esprit de prophétie 
adressé aujourd’hui à ce peuple est 
un appel à la réorganisation de toute 
l’œuvre médicale missionnaire dont 
la clé est l’unité. Cet aspect particulier 
du message doit tellement se marier 
à toutes ses autres dimensions que 
l’ensemble de notre prédication doit être 
similaire à l’œuvre de Christ afin que 
chaque membre de l’église —laïque, 
colporteur, ouvrier biblique, enseignant, 
ouvrier institutionnel et pasteur— puisse 
répandre à sa place ses enseignements 

et son message de guérison dans le 
monde. L’infirmière ou le médecin ne 
doit pas plus longtemps se contenter de 
répondre aux nécessités physiques mais 
remplir un double ministère. Le pasteur 
et le missionnaire ont pour mission de 
s’occuper à la fois des besoins du corps et 
de l’âme. Les différentes phases de notre 
œuvre doivent ainsi s’unir pour devenir 
une œuvre médicale missionnaire 
évangélique. “nous sommes arrivés 
à une époque où chaque membre de 
l’église devrait se charger d’un travail 
médical missionnaire.” “Christ n’est plus 
sur cette terre en personne pour aller de 
villes en villages guérissant les malades. 
Il nous a confié la charge de poursuivre 
l’œuvre médicale missionnaire qu’il 
avait commencée.”5

Conseils aux étudiants en médecine

 Dans la profession médicale, il 
y a de nombreux sceptiques et athées 
qui exaltent les œuvres de Dieu plutôt 
que le Dieu de la science lui-même. 
Relativement peu de ceux qui entrent 
dans les écoles médicales mondaines en 
ressortent avec leur pureté intacte. Ils ne 
sont pas parvenus à élever, ennoblir et 
sanctifier leur âme. Le monde matériel 
éclipse les choses célestes et éternelles. 
Pour beaucoup, la foi et les principes 
religieux se mêlent à des coutumes et 
pratiques mondaines et il est rare de 
trouver une religion pure et dépouillée. 
Il appartient à tout étudiant d’entrer à 
l’université avec la même détermination 
que Daniel à la cour de Babylone et de 
préserver son intégrité tout au long de 
son cursus. La force et la grâce divines 
nous ont été offertes à un prix infini 
pour que l’homme remporte la victoire 
sur les suggestions et les tentations de 
Satan et en ressorte sans tache. Il n’y 
a pas d’arguments plus irrésistibles, 
ni d’invitation plus solennelle pour 
les négligents, les irrévérencieux et 
les sceptiques que la façon de vivre, 
de parler et de se comporter des 
véritables chrétiens. Que notre vie 
et notre caractère soient le puissant 
argument en faveur du christianisme, 
les hommes seront alors obligés de 
reconnaître que nous avons connu 
Jésus et que nous avons appris de lui. 
 Que l’étudiant en médecine ne se 

laisse pas séduire par les artifices du 
diable ou par l’un des rusés mensonges 
que de nombreuses personnes adoptent 
pour enjôler et piéger. Accrochez-
vous fermement à vos principes. À 
chaque pas, demandez-vous : « Que 
dit le Seigneur ? » Dites résolument : 
« Je suivrai la lumière. Je respecterai 
et honorerai le souverain de la vérité. » 
 Ceux qui étudient la médecine 
dans les écoles du monde doivent 
particulièrement se garder d’être 
contaminés par les mauvaises influences 
qui les environnent constamment. 
Quand leurs éducateurs ne possèdent 
que la sagesse du monde et que leurs 
camarades sont des incroyants qui n’ont 
de dieu aucune opinion sérieuse, même 
les chrétiens qui ont de l’expérience 
risquent de se laisser influencer par 
de telles associations. néanmoins, 
certains ont suivi le cursus médical en 
demeurant fidèles à leurs principes. Ils 
n’ont pas accepté d’étudier le sabbat 
et ont montré qu’il était possible de 
se préparer au métier de médecin 
sans décevoir les attentes de ceux qui 
les avaient encouragés à se former. 
 C’est à cause de ces tentations 
particulières que rencontrent nos jeunes 
dans les écoles médicales du monde 
qu’il est nécessaire de prévoir des 
formations médicales préparatoires et 
supérieures dans nos propres écoles 
avec des enseignants chrétiens.6

 le sabbat reste le signe qui distingue 
celui qui est obéissant de celui qui ne 
l’est pas. Satan a magistralement œuvré 
à rendre le quatrième commandement 
nul et non avenu afin que l’on perde de 
vue le signe de dieu…
 Un esprit d’irrévérence et de 
négligence dans l’observation du 
sabbat menace nos sanatoriums. C’est 
aux hommes responsables de l’œuvre 
médicale missionnaire qu’incombe le 
devoir de donner des instructions aux 
médecins, aux infirmières et aux autres 
employés en ce qui concerne le saint 
jour du repos. Mais c’est aux médecins 
surtout de montrer l’exemple. Leur genre 
de travail les conduit naturellement à 
se croire justifiés en faisant beaucoup 
de choses le jour du sabbat dont ils 
devraient s’abstenir. Autant que faire se 
peut, qu’ils s’organisent de manière à 
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mettre de côté toute besogne ordinaire. 
 Il arrive fréquemment que les 
médecins et les infirmières soient 
appelés à s’occuper des malades le 
jour du sabbat, et parfois il leur est 
impossible de prendre le temps de 
se reposer et d’assister aux services 
religieux. Il est vrai que les besoins de 
l’humanité souffrante ne doivent jamais 
être négligés. le sauveur, par son 
exemple, nous a enseigné qu’il est bien 
de soulager ceux qui souffrent le jour 
du sabbat. Mais le travail qui n’est pas 
absolument indispensable, comme les 
traitements ordinaires et les opérations 
chirurgicales qui ne sont pas urgentes, 
devrait être différé. Que les patients 
comprennent que les médecins et leurs 
assistants ont besoin d’un jour pour se 
reposer; qu’ils se rendent compte que 
ceux qui prennent soin d’eux craignent 
le Seigneur et désirent sanctifier le 
jour mis à part pour ses enfants afin 
d’être un signe entre Dieu et eux. 
 Les éducateurs et ceux qui sont 
instruits dans nos institutions médicales 
devraient se souvenir qu’une stricte 
observation du sabbat a pour eux et leurs 
patients une grande signification. En 
observant ce jour, qui doit être sanctifié 
selon l’ordre de dieu, ils mettent en 
évidence leur signe distinctif, montrant 
clairement qu’ils sont du côté du Seigneur. 
 Aujourd’hui, comme toujours, 
nous devons être un peuple particulier, 
un peuple qui ne vit pas selon les 
coutumes du monde, et qui ne s’unit 
pas à ceux qui manquent de sagesse 
pour discerner clairement les ordres 
de Dieu formulés dans sa loi. Toutes 
nos institutions médicales doivent être 
connues comme étant des maisons 
fondées par les Adventistes du Septième 
Jour, ayant pour but de représenter les 
différentes caractéristiques de notre 
œuvre médicale, et de préparer ainsi 
la venue du Seigneur. Il faut donc 
chercher à travailler en harmonie avec 
le ciel. nous devons rendre témoignage 
à toute nation, à toute tribu et à toute 
langue que nous constituons un peuple 

qui aime et craint dieu, un peuple qui 
sanctifie le mémorial de la création, le 
signe entre Dieu et ses enfants fidèles 
indiquant qu’il est celui qui les sanctifie. 
Confessons franchement notre foi en la 
venue prochaine de notre sauveur sur 
les nuées des cieux…
 Que notre peuple ait bien soin de ne 
pas minimiser l’importance du sabbat en 
s’unissant aux incroyants. Qu’il craigne 
de se détourner des principes de notre 
foi, avec l’idée que ce n’est pas mal de 
se conformer au monde. Qu’il se garde 
bien d’écouter les conseils d’un homme, 
quelle que soit la position qu’il occupe, 
qui aillent à l’encontre de ce que le 
seigneur a opéré pour que son peuple 
soit séparé du monde.7

  les médecins doivent cultiver un 
esprit de renoncement et de sacrifice. 
Il se peut qu’il soit nécessaire de vouer 
même les heures du saint sabbat au 
soulagement de l’humanité souffrante. 
Mais les honoraires d’un tel travail 
doivent être mis dans le trésor de 
l’éternel pour les pauvres qui ont besoin 
d’une aide médicale qu’ils ne peuvent 
financièrement se permettre.8

L’œuvre des sanatoriums

 Glorieuse est l’œuvre que Dieu a 
l’intention de réaliser par le concours 
de ses serviteurs afin que son nom soit 
glorifié. Il fit de Joseph une source de vie 
pour tout le peuple égyptien qui, grâce 
à lui, fut préservé au sein de la famine. 
Par Daniel, il sauva la vie des sages 
de Babylone. Toutes ces délivrances 
sont des leçons de choses, illustrant 
aux yeux des peuples les bénédictions 
spirituelles qui leur étaient offertes grâce 
à la communion intime de Joseph et de 
daniel avec le dieu qu’ils adoraient. 
Aujourd’hui encore, le Seigneur désire 
déverser ses bénédictions sur le monde 
par l’intermédiaire de ses enfants. 
 Chaque ouvrier, dans le cœur 
duquel le Christ habite et qui révèle son 
amour au monde, est collaborateur de 
Dieu en faveur de l’humanité ; tandis 

qu’il communique aux autres la grâce 
reçue du Christ, un courant de vie 
spirituelle procède de son être tout entier. 
Le Sauveur vint ici-bas pour panser 
les blessures faites par le péché dans 
la famille humaine ; son Saint-Esprit, 
agissant par ses serviteurs, communique 
à ceux qui souffrent à cause du péché 
une puissance de guérison pour le 
corps et pour l’âme. « En ce jour-là, 
nous dit l’écriture, une source sera 
ouverte pour la maison de david et les 
habitants de Jérusalem, pour le péché et 
pour l’impureté. » Zacharie 13 : 1. Les 
eaux de cette source ont des propriétés 
médicinales capables de guérir à la fois 
les infirmités physiques et spirituelles. 
 Un jour, en vision, le 
prophète Ézéchiel aperçut le fleuve 
majestueux qui prend naissance à 
cette source. [Ézéchiel 47 : 8-12]. 
 dieu désire que nos sanatoriums 
soient semblables à des fleuves de vie et 
de guérison grâce à sa puissance agissant 
en eux. Nos sanatoriums doivent révéler 
au monde la bienveillance divine et bien 
que le Christ ne soit pas visiblement 
présent, les personnes à l’œuvre peuvent 
se réclamer de sa promesse : « Voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde. » Matthieu 28 : 20.9

Le grand Médecin et Maître vous 
appelle !

 l y a plus d’espoir pour les 
publicains et les gens de mauvaise vie 
que pour ceux qui connaissent la parole 
de dieu et n’acceptent pas de lui obéir. 
Celui qui se reconnaît pécheur et n’essaie 
pas de dissimuler son péché, qui se sait 
corrompu, corps, âme et esprit, craint 
de se trouver éternellement banni du 
royaume des cieux. Il se rend compte de 
son mal et cherche la guérison auprès du 
grand Médecin qui a dit : « Je ne mettrai 
pas dehors celui qui vient à moi. » C’est 
celui-là que le Seigneur peut employer 
comme ouvrier dans sa vigne.10

 Nous vivons à une époque où 
chaque adventiste devrait faire un 
travail missionnaire médical. le monde 
est un vaste hôpital, rempli des victimes 
de maladies physiques et spirituelles. 
Partout des gens se meurent parce 
qu’ils ne connaissent pas les vérités 
qui nous ont été confiées. Aussi les 
membres de l’Église doivent-ils se 
réveiller et comprendre qu’ils ont la 

"Nous vivons à une époque où chaque 
adventiste devrait faire un travail missionnaire 
médical. ... Il n’est pas nécessaire d’être 
appelé dans quelque pays lointain pour faire 
du bien à ses semblables. Où que vous soyez, 
vous pouvez commencer immédiatement."
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responsabilité de répandre ces vérités. 
Tous ceux qui ont été éclairés par celles-
ci sont pour le monde des porte-lumière. 
Cacher aujourd’hui cette lumière 
serait une faute grave. Le message 
que le Seigneur adresse à son peuple 
est celui-ci : “Lève-toi, sois éclairé, 
car ta lumière arrive, et la gloire de 
l’Éternel se lève sur toi.” Ésaïe 60 : 1. 
 Partout l’on voit des gens, qui ont 
connu la vérité, choisir le mal plutôt 
que le bien. Ne cherchant pas à se 
réformer, ils deviennent plus mauvais 
chaque jour. Mais le peuple de Dieu ne 
doit pas vivre dans les ténèbres. En tant 
que réformateur, il faut qu’il marche 
dans la lumière. Or, l’œuvre médicale 
ouvrira devant lui de nombreuses portes. 
 Il n’est pas nécessaire d’être 
appelé dans quelque pays lointain pour 
faire du bien à ses semblables. Où que 
vous soyez, vous pouvez commencer 
immédiatement. de nombreuses 
occasions s’offrent à vous. Acquittez-
vous d’abord du travail qui doit être fait 
dans votre foyer et dans votre entourage. 
Mettez-vous à l’œuvre dans la crainte 
de dieu, en vous souvenant que vous 
êtes responsable devant celui qui est 
mort pour vous. Agissez comme si le 
Christ vous appelait personnellement 
à faire tout ce que vous pouvez à son 
service. Ne vous inquiétez pas de 
savoir si d’autres sont prêts à le faire. 
si vous êtes réellement consacré, le 
Seigneur vous emploiera pour amener à 
la vérité d’autres âmes qui, à leur tour, 
communiqueront la lumière à une foule de 
gens tâtonnant encore dans les ténèbres. 
 tous peuvent se rendre utiles. 
D’aucuns diront, pour s’excuser : “Mes 
devoirs domestiques, mes enfants 
réclament mon temps et mes moyens.” 
Parents, vos enfants devraient vous 
aider à décupler vos forces et vos 
capacités au service du Maître. Ce sont 
les plus jeunes membres de la famille 
de Dieu. Encouragez-les à se consacrer 
au seigneur auquel ils appartiennent 
par droit de création et de rédemption. 
Qu’ils sachent que toutes les énergies 
du corps, de l’esprit et de l’âme sont 
au divin Maître. Qu’ils apprennent à 
servir dans les différentes branches 
de l’œuvre. Ne permettez pas qu’ils 
soient des obstacles, mais qu’ils 
partagent au contraire avec vous les 
responsabilités spirituelles aussi bien 
que matérielles. en se dévouant pour 
leurs semblables, ils verront s’accroître 

leur propre bonheur et leur utilité. 
 Nos frères et nos sœurs 
devraient manifester un intérêt tout 
particulier pour l’œuvre médicale. 
Qu’ils se préparent à se rendre 
utiles en étudiant les ouvrages 
qui traitent de ce sujet. Ceux-ci 
méritent une plus grande attention 
que par le passé. Tous ont intérêt à 
les connaître, car ils ont été écrits 
spécialement pour nous instruire sur 
les lois de la santé. Ceux qui mettent 
en pratique ces lois seront richement 
bénis physiquement et spirituellement. 
la philosophie de la santé sera pour 
eux une sauvegarde contre le mal 
qui va sans cesse en augmentant. 
 Beaucoup de ceux qui aimeraient 
acquérir des connaissances dans la 
branche médicale missionnaire ont des 
devoirs domestiques qui les empêchent 
parfois de se joindre à d’autres pour 
l’étude. Mais ils peuvent apprendre 
bien des choses à la maison en ce qui 
concerne la volonté de Dieu à l’égard de 
ce travail, et se développer ainsi pour se 
rendre utiles à leurs semblables.11

Conclusion

 Christ était médecin tant du 
corps que de l’âme. Il était ministre, 
missionnaire et médecin. depuis son 
enfance il s’intéressa à chaque aspect de 
la souffrance humaine qu’il observait. 
Il pouvait dire avec certitude : « Je ne 
suis pas venu pour être servi mais pour 
servir ». Il apportait du soulagement à 
chaque malheur. ses bonnes paroles 
étaient un baume curatif. Bien que 
personne n’aurait pu dire qu’il avait 
fait un miracle, il était clair qu’il avait 
communiqué sa vertu à ceux qu’il 
voyait dans la souffrance et le besoin. 
durant les trente ans de sa vie privée il 
fut humble, bon et modeste. Il avait une 
relation vivante avec dieu, car l’esprit 
de Dieu était sur lui et il démontrait à 
tous ceux qu’il connaissait qu’il vivait 
pour plaire, honorer et glorifier son Père 
dans les choses communes de la vie.
 Jésus est venu vivre dans le monde 
une vie que tout être humain sur terre 
aurait intérêt à vivre —celle de l’humble 
obéissance. Christ a mis à la disposition 
de tous un temps de grâce pendant lequel 
former des caractères appropriés pour 
les demeures qu’il est allé nous préparer 
et il demande à tous de suivre son 
exemple. Ceux qui étudient vraiment à 

l’école 
de Christ 
n’auront pas une haute opinion d’eux-
mêmes parce qu’ils possèdent des 
maisons et des terres, parce que dans sa 
providence l’Éternel leur a confié des 
biens à gérer…
 si tous imitaient Christ dans leurs 
rapports humains, s’ils étaient fidèles 
en bonnes œuvres, en actions nobles 
et élevées empreintes de gentillesse 
et de prévenance ; s’ils suivaient son 
exemple dans toutes les voies de leur 
vie, l’unissant à celle de Christ, ils 
ne négligeraient pas leurs devoirs. 
tous seraient considérés, comme par 
Christ, avec la même importance et 
recevraient la même attention. la 
loyauté envers un souverain humain 
peut conduire un homme à la pauvreté 
et à la dévalorisation ; mais l’allégeance 
au Roi du ciel leur permettra de forger 
des caractères à la ressemblance divine. 
lorsque les couronnes et les honneurs 
humains seront réduits en poussière, 
une couronne de vie qui ne dépérira pas 
sera donnée à tous ceux qui seront restés 
loyaux.12
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médecin
ne pouvons rien résoudre et remplir aucun 
devoir correctement. En nous maîtrisant 
nous-mêmes ainsi que nos enfants, nous 
apprenons ensemble comment croître 
et devenir plus matures spirituellement. 
Différer une satisfaction est la plus sûre 
technique de parvenir à la discipline. Un 
enfant est bien mieux éduqué en renonçant 
à ses désirs —surtout à ceux qui touchent 
à l’appétit— qu’en les satisfaisant. Des 
parents sages sauront comment associer la 
discipline et la compassion, unir la justice 
et la miséricorde.
 « Tous ceux qui désirent être ouvriers 
avec dieu doivent se discipliner. Cela leur 
apportera davantage que l’éloquence ou 
les donc les plus brillants. »6

 3. DILIGENCE Et PERFECtION. 
« Le travail contribua à développer le corps 
et l’esprit de Jésus pendant son enfance et 
sa jeunesse. Il n’employait pas ses forces 
physiques d’une manière téméraire, 
mais savait les maintenir en santé, afin 
d’accomplir le meilleur travail dans tous 
les domaines. Parfait comme ouvrier 
et comme homme, il n’admettait pas 
d’imperfection, même dans le maniement 
des outils. Par son exemple il a montré 
que nous devons être soigneux, et qu’un 
travail accompli avec exactitude est digne 
d’estime. … Il s’attendait à beaucoup, et il 
entreprenait beaucoup. »7

 « Quiconque désire être ouvrier 
avec Dieu doit chercher à perfectionner 
toutes les aptitudes de son corps et de 

A ucun être humain 
sur terre n’a échappé 
à l’expérience de 
la douleur ou de 

la souffrance. Outre le fait que nos 
ancêtres nous aient légué un corps 
mortel et une âme avilie, chacun de 
nous, consciemment ou non, accroît 
ses souffrances par ses transgressions 
personnelles des lois naturelles et 
divines. Les gens sont plus que jamais 
accablés par la maladie et en souffrent 
comme s’ils s’agissait d’une calamité 
inévitable. a chaque virage nous 
rencontrons des personnes jeunes ou 
âgées aspirant à quelque soulagement, 
à quelque remède qui supprimerait 
leurs douleurs. Au sein de leurs maux, 
les hommes crient : « Misérable que je 
suis ! Qui me délivrera de ce corps de 
mort ? » (Romains 7 : 24).
 On trouve la réponse chez notre 
Sauveur Jésus-Christ dont la mission 
fut annoncée par les paroles du 
prophète. Veuillez lire Ésaïe 61 : 1-3. 
« [Notre Seigneur Jésus-Christ] est 
venu ôter le fardeau de la maladie, 
de la misère et du péché. Restaurer 
totalement l’homme, telle était sa 
mission. Il vint pour lui rendre la santé, 
la paix et la perfection du caractère. »1

La préparation de Christ pour le 
service

 1. MÉthODE 
D’APPRENtISSAGE. « [Jésus] 
tirait de nombreuses connaissances 
scientifiques de la nature. Il étudiait 
la vie des plantes, des animaux et 
celle de l’homme.… Tout enfant peut 
s’instruire comme Jésus l’a fait. »2

 « Le médecin qui désire collaborer 
avec le Christ s’efforcera d’acquérir de 
l’expérience dans toutes les branches 
de son art. Il … cherchera à atteindre 
un niveau plus élevé de connaissances, 
d’habileté et de discernement. »3

 Il est du devoir de tout individu 
d’apprendre à connaître les lois qui 
gouvernent notre être et d’obéir à 
ces lois. Tous devraient connaître 
l’anatomie et la physiologie, ainsi que 
les relations existant entre la santé 
mentale, la santé physique et la santé 
spirituelle.4

 2. DISCIPLINE PENDANT 
la JEUNESSE. ChRISt A FAIt 
PREUVE D’UNE DISCIPLINE Et 
D’UNE FORCE DE CARACtÈRE 
MERVEILLEUSES PENDANt SA 
JEUNESSE. de même pour nous, 
« une des premières choses que doit 
apprendre un enfant, c’est obéir. »5 la 
discipline est une règle essentielle pour 
résoudre les problèmes de la vie et 
remplir ses devoirs. sans discipline nous 

Le grand
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son esprit. … Le Seigneur exige de tout 
croyant une croissance en capacité et 
en efficacité sous tous les rapports. … 
N’oubliez pas que vous ne parviendrez 
jamais à un idéal plus élevé que celui 
que vous vous serez fixé vous-même. 
Placez-le donc le plus haut possible, 
et pas à pas, même si cela devait vous 
demander un effort pénible, par le 
sacrifice et le renoncement, gravissez 
l’échelle jusqu’au dernier échelon. »8

 Gardons-nous de la fausse humilité, 
car la véritable humilité « ne rabaisse ni 
le niveau intellectuel, ni les aspirations 
de ceux qui la possèdent réellement ; 
elle ne les rend pas lâches et ne les 
amène pas à fuir toute responsabilité 
dans la crainte de ne pas s’en acquitter 
convenablement. » « Une personne 
vraiment humble accomplit les desseins 
de dieu en comptant sur son secours. » 
« [Dieu] veut que ses serviteurs aient une 
plus grande intelligence et un jugement 
plus sain que les gens du monde. »9

Les caractéristiques du grand 
Médecin

 1. SÉRIEUX, FORCE Et 
SANtÉ. « Jésus était un travailleur 
constant et consciencieux. … Jamais 
personne n’a peiné pour le bien des 
hommes avec autant de zèle et d’esprit 
de sacrifice. Cependant, il était en 
parfaite santé. »10

 2. BIENVEILLANCE Et 
COMPASSION. « [Christ] aidait tous 
les affligés, les malheureux, par des 
méthodes bien à lui. Avec tendresse, une 
grâce courtoise, il œuvrait en faveur des 
âmes malades du péché, répandant santé 
et force. » « Personne ne repartait sans 
avoir reçu son aide. … Sa compassion 
était illimitée. »11 « Sympathisons avec 
nos semblables dans leurs tristesses, 
leurs difficultés, leurs souffrances. 
Participons aux joies et aux soucis des 
grands et des petits, des riches et des 
pauvres. »12

 la sympathie implique que nous 
soyons sensibles aux émotions des 
autres et que nous leur apportions une 
réponse pleine de compassion. telle 
est véritablement l’une des conditions 
préalables primordiales à de bonnes 
relations sociales. Parmi les activités 
requérant un haut degré d’empathie et de 
bons rapports sociaux, l’œuvre médicale 
missionnaire est assurément l’une des 
plus grandes.

 3. SOCIABILItÉ. « [Christ] 
cherchait à atteindre le peuple au 
moyen des choses qui lui étaient le plus 

familières. »13 en tant que disciples du 
Christ, nous ne devons pas éviter les 
relations sociales ou nous y soustraire 
car on peut en retirer bien des joies. 
C’est par le contact personnel et l’amitié 
que la puissance salutaire de l’évangile 
touche les gens.
 Dieu a fait de l’homme un être 
social. « L’Éternel Dieu dit : “Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul” » (Genèse 
2 : 18). Rien ne peut se substituer aux 
besoins de relations interpersonnelles. 
l’argent, la réussite, le travail, les 
livres et ainsi de suite, sont incapables 
de répondre à ce besoin humain. Dieu 
a manifestement créé un vide dans le 
cœur humain que seul un autre humain 
peut remplir. Peu importe que nous 
n’ayons ni beaucoup d’argent ni une 
grande réussite ; à la fin, les gens 
découvriront que ce qui importe le plus 
ce sont les autres. les êtres humains 
qui construisent des relations —avec 
lesquelles ils rient, pleurent, étudient, 
échangent, jouent et vivent, qu’ils 
aiment et avec lesquelles ils vieillissent 
et meurent— ces personnes ont une 
vraie vie.
 Des études ont montré que ceux qui 
avaient eu des habitudes néfastes à leur 
santé, mais avaient cependant de forts 
liens sociaux, vivaient sensiblement 
plus longtemps que ceux qui avaient 
d’excellentes habitudes mais avaient 
vécu isolés. Il n’y a pas de plus grande 
souffrance que celle qu’induit la 
solitude.

 4. ÉVItER LA tOXICItÉ DE 
L’ISOLEMENt (DU MANQUE DE 
CONtACtS SOCIAUX). l’isolement 
(la solitude) double le risque de maladie 
et de mort ! Il a été prouvé que la 
solitude affecte la mortalité autant que la 
cigarette, l’hypertension, un cholestérol 
élevé, le surpoids, ou le manque 
d’activité physique. Fumer multiplie le 
risque de mortalité par 1,6 tandis que 
la solitude le multiplie par 2 ! C’est 
même un plus grand facteur de risque ! 
les conséquences de l’isolement et 
d’un stress social continuel peuvent 
raccourcir la vie. la solitude est le 
sentiment que vous n’avez personne 
avec qui partager vos émotions les plus 
intimes ou avoir un lien étroit.14

 5. S’INtÉRESSER AUX 
BESOINS DES AUtRES. « [Christ] 
faisait sentir [aux gens] par le biais de 
son enseignement combien parfaitement 
il s’était identifié à leurs intérêts et à leur 
bonheur. »15

 l’un des meilleurs moyens de 
témoigner un sincère intérêt aux autres 
est d’être un bon auditeur. Il est souvent 
plus important d’écouter les autres que 
de parler. nous aimons les gens qui 
savent comment nous écouter. écouter 
vraiment et être capable de se concentrer 
sur l’autre sont des marques d’affection. 
la source d’une véritable écoute est l’art 
de se mettre soi-même entre parenthèses 
et d’oublier temporairement ses propres 
ennuis, pensées et désirs. Cette façon 
d’écouter nous rend capables de 
ressentir plus intensément le monde de 
celui qui nous parle. la véritable écoute 
impliquant un oubli temporaire de soi, 
autorise une acceptation temporaire 
absolue de l’autre. lorsque cela se 
produit, l’auditeur et l’orateur se sentent 
plus proches. l’énergie que requiert ce 
processus d’écoute est telle que seuls 
une vraie affection et le désir d’aider 
l’autre peuvent la produire. Réaliser que 
quelqu’un nous écoute attentivement est 
en soi-même une thérapie.
 « Écoutez, écoutez mes 
paroles, donnez-moi seulement cette 
consolation » (Job 21 : 2).

 6. LE SACRIFICE DE SOI. 
« [La vie de Christ] fut un renoncement 
constant. Il n’avait aucun foyer en ce 
monde en dehors de ceux que lui offrait 
la gentillesse de ses amis. Il vint vivre 
pour nous la vie du plus pauvre, pour 
marcher et travailler parmi les souffrants 
et les nécessiteux. »16

 « De tous les êtres humains, les 
réformateurs doivent être les plus 
disposés à s’oublier, les plus affables, 
les plus courtois. »17

 « Il ne peut y avoir de croissance 
ni de fruit dans une vie repliée sur elle-
même. Si vous avez accepté le Christ 
pour Sauveur personnel, vous devez 
vous oublier vous-même pour vous 
dépenser en faveur de votre prochain. »18

 7. PAtIENCE Et SÉRÉNItÉ. 
« [Jésus] était toujours patient et serein. 
Les affligés l’acclamaient comme un 
messager de vie et de paix. … Quand 

"L’un des meilleurs moyens de témoigner 
un sincère intérêt aux autres est d’être un 
bon auditeur. ... Écouter vraiment et être 
capable de se concentrer sur l’autre sont 

des marques d’affection."
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il traversait villes et villages, il était 
comme un courant vivifiant, d’où 
émanaient l’enthousiasme et la joie. » 
« L’espoir jaillit dans [le] cœur [des 
mamans portant leurs petits, malades ou 
mourants, (qui) s’efforçaient de traverser 
la foule]. Quand elles obtiennent son 
attention et voient dans ses yeux tant 
de pitié et d’amour, des larmes de joie 
coulent de leurs yeux. »19

 « Les chrétiens qui sont toujours 
sombres et abattus, qui murmurent et 
qui se plaignent, donnent au monde une 
fausse conception de Dieu et de la vie 
chrétienne. Ils font croire que le Seigneur 
n’aime pas voir ses enfants heureux, et 
ils portent un faux témoignage contre 
notre Père céleste. »20

 « Un cœur joyeux est un bon 
remède, mais un esprit abattu dessèche 
les os » (Proverbes 17 : 22). Rien ne 
peut davantage améliorer la santé du 
corps et de l’esprit qu’un esprit joyeux 
et reconnaissant.

La méthode de travail de Christ

 1. JÉSUS RÉPONDAIt AUX 
BESOINS DES RIChES COMME 
DES PAUVRES. « Tout en œuvrant 
pour les pauvres, Jésus cherchait aussi 
des moyens d’atteindre les riches. … le 
Christ n’admettait aucune distinction de 
nationalité, de rang ou de croyance. »21

 « Nous parlons et nous écrivons 
beaucoup au sujet de la classe pauvre 
et négligée, mais ne devrions-nous pas 
aussi accorder un peu d’attention à la 
classe riche et négligée ?… des milliers 
de riches sont terriblement affamés 
de nourriture spirituelle. » « Ceux qui 
appartiennent aux classes supérieures 
de la société doivent être cherchés et 
conviés avec affection et sollicitude. 
Des hommes engagés dans les affaires 
et occupant des postes de confiance, 
des hommes de science et de génie, des 
prédicateurs de l’évangile dont l’esprit 
n’a pas encore été attiré sur les vérités 
particulières pour notre époque : voilà 
les premiers qui devraient entendre 
l’invitation. »22

 2. IL ADAPtAIt SES MESSAGES 
AUX CIRCONStANCES Et AUX 

MOMENtS. Christ adaptait ses 
messages de miséricorde à ses auditeurs.

 3. LA NÉCESSItÉ D’AVOIR 
DU tACt DANS LE tRAVAIL 
MISSIONNAIRE. « Ce n’est pas en 
relevant les défauts des autres que nous 
parviendrons à les réformer. Une telle 
méthode ferait souvent plus de mal que 
de bien. dans sa conversation avec la 
femme samaritaine, au lieu de dénigrer 
le puits de Jacob, le Christ lui présenta 
quelque chose de meilleur. … Jésus 
nous a indiqué la méthode à suivre. »23

 4. « LE DESSEIN DE DIEU 
ESt D’AttEINDRE D’ABORD 
LES COEURS. »24 Cela veut dire les 
émotions. Quand l’obéissance vient du 
cœur, alors « ses commandements ne 
sont pas pénibles » (1 Jean 5 : 3). Toute 
la vie chrétienne, malgré les épreuves, 
est une vie de paix et de joie tranquille. 
C’est pourquoi, dans nos activités 
missionnaires, surtout au début, élevons 
le Christ, pas les règles, les normes ou la 
doctrine.
 « Celui qui s’efforce de garder les 
commandements de dieu uniquement 
par devoir ne connaîtra jamais la joie de 
l’obéissance. … la véritable obéissance 
procède d’un principe qui a sa source 
dans l’être intérieur. »25 l’évangélisation 
médicale touche le cœur.

 5. IL SE FORtIFIAIt DANS 
L’ISOLEMENt Et LA PRIÈRE. 
« Dans une vie entièrement consacrée 
au bien des autres, le sauveur trouva 
nécessaire de se détourner d’une activité 
incessante et du contact avec les besoins 
des hommes, pour trouver la solitude et 
une communion ininterrompue avec son 
Père. »26

 « Une fièvre telle qu’on 
n’en a jamais vu gagne le monde. 
Divertissement, course à l’argent, au 
pouvoir, lutte pour la vie, une puissance 
terrible s’empare du corps, de l’esprit, 
de l’âme. Au milieu de cette ruée, de 
cette folie, Dieu parle. Il nous invite à 
prendre du recul et à communier avec 
lui. “Arrêtez, et reconnaissez que je suis 
Dieu.” (Psaume 46 : 11). »27

Les effets thérapeutiques de la 
méthode de travail de Christ

 1. LE PARDON. Christ a apporté 
le message du pardon : « Beaucoup de 
ceux qui vinrent au Christ pour trouver 
de l’aide étaient responsables de leurs 
maux. » « Il y a aujourd’hui des milliers 
de gens souffrant de maladies physiques 
qui, comme le paralytique, soupirent 
après ces paroles : “Tes péchés te sont 
pardonnés.” Le fardeau du péché, avec 
son inquiétude et ses désirs insatisfaits, 
est à l’origine de leur maladie. Ils ne 
peuvent trouver aucun repos tant qu’ils 
ne viennent pas au Médecin de l’âme. La 
paix que lui seul peut donner restaurera 
la vigueur de l’esprit et la santé du 
corps. »28

 2. LA GUÉRISON SE tROUVE 
DANS LE FAIt DE DONNER 
AUSSI BIEN QUE DANS CELUI 
DE RECEVOIR. Quand on accorde 
son pardon à quelqu’un on éprouve une 
joie profonde et paisible. Elle vient du 
ciel. Mais ce n’est pas tout. Comme 
il est beau de réaliser que, grâce à 
ce pardon, celui qui a été pardonné 
éprouve le même sentiment divin. les 
humains qui ne pardonnent pas sont les 
plus malheureux. Ceux qui nourrissent 
un esprit de vengeance souffrent d’une 
faiblesse du système immunitaire, 
provoquée par des émotions négatives 
qui agissent défavorablement sur la 
santé.

 3. LA JOIE. la recherche médicale 
a montré que « les émotions négatives 
sont tout aussi toxiques que fumer ou 
que le fait d’avoir un taux élevé de 
lipides dans le sang et que ce sont des 
facteurs de risque pour les maladies 
cardiaques. les personnes longuement 
exposées à la tristesse et au pessimisme, 
à une tension et à un mécontentement 
constants, à la peur, au cynisme et au 
doute, sont deux fois plus vulnérables 
aux maladies modernes. »29

 4. LA COMPASSION. La grâce 
et la compassion de Christ apportèrent 
la guérison aux malades et aux affligés. 
C’est l’essence de l’œuvre missionnaire.

 5. L’AMOUR. « L’amour que le 
Christ répand dans l’être tout entier est 

"Les humains qui ne pardonnent pas 
sont les plus malheureux. Ceux qui 
nourrissent un esprit de vengeance 
souffrent d’une faiblesse du système 

immunitaire."
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une puissance vivifiante. C’est lui qui 
guérit notre cœur, notre cerveau, nos 
nerfs. Par lui, les plus nobles énergies de 
notre être sont mises en activité. Il libère 
l’âme de sa culpabilité et de sa tristesse, 
de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous 
apporte le calme et la sérénité, et répand 
dans notre âme une joie, une joie dans le 
Saint-Esprit, qui est une source de vie et 
de santé, et que rien au monde ne saurait 
détruire. »30

 Les scientifiques reconnaissent 
maintenant que l’ocytocine, hormone 
du cerveau (hormone de l’amour), est 
produite principalement dans le lobe 
frontal où l’on trouve le plus grand 
nombre de récepteurs d’ocytocine 
par les sentiments d’amour vrai et 
de fidélité. Quand nous activons et 
fortifions ces « chemins du véritable 
amour » dans le lobe frontal, les 
émotions destructrices comme la haine 
et la cupidité disparaissent. C’est le 
processus inscrit par la main de dieu 
dans la nature humaine. « Son nom sera 
sur leur front » (Apocalypse 22 : 4).

 6. LA FOI Et L’ESPÉRANCE. 
« Il cherchait à insuffler l’espoir aux 
plus rudes et à ceux qui promettaient le 
moins, plaçant devant eux la certitude 
qu’ils pouvaient devenir irréprochables 
et débarrassés de toute méchanceté, 
possesseurs d’un caractère qui les ferait 
reconnaître comme enfants de Dieu. »31

 Des études révèlent que lorsque 
quelqu’un est rempli de foi, le nombre 
de globules blancs et de substances 
immunitaires présents dans la circulation 
augmente. L’effet inverse accompagne 
les circonstances dans lesquelles nous 
manifestons du doute et une attitude 
négative.

 7. LA PRIÈRE. lorsque nous 
prions par la foi, une Puissance 
altière répond au cri de l’individu, 
déclenchant dans son corps et dans 
son cerveau quantité de modifications 
psychologiques et chimiques nécessaires 
à la guérison. Pendant la prière, les 
neurones électriques du cerveau sont 
rechargés d’un courant céleste.

 8. GÉNÉROSItÉ Et 
SACRIFICE DE SOI. la recherche 
a montré que les donateurs vivent plus 
longtemps que ceux qui reçoivent les 
services et les dons. la longévité escorte 
ceux qui se sacrifient pour aider les autres. 
« A l’opposé, l’égocentrisme entretient 
la dépression, tandis qu’aider les autres 
nous délivre de la préoccupation de soi 
(de nos propres problèmes) parce que 
cela nous encourage à prendre part aux 
souffrances de notre prochain. Selon 

la recherche, se dédier à une œuvre de 
bienfaisance —aider les nécessiteux, 
les souffrants et les malades— est la 
meilleure façon de retrouver une humeur 
joyeuse qui est le plus puissant remède à 
la dépression. Malheureusement, c’est 
aussi le moins employé ! »32 C’est en 
gros le message de santé que le seigneur 
nous a envoyé par le prophète Ésaïe. 
(Voir Ésaïe 58 : 7-11).

Conclusion

 les propriétés de guérison de 
l’évangile : « Lorsque nous acceptons 
l’évangile dans sa pureté et dans toute 
sa puissance, nous avons alors le remède 
à nos maladies issues du péché. »33 
« Mais pour vous qui craignez mon 
nom, se lèvera le soleil de la justice, 
et la guérison sera sous ses ailes » 
(Malachie 4 : 2). Tout ce que ce monde 
peut offrir n’est pas capable de soigner 
un cœur brisé, de rendre la paix à l’âme, 
de dissoudre l’anxiété et d’éliminer 
la maladie. la célébrité, le génie ou le 
talent sont incapables de rendre la joie 
au cœur brisé ou de reconstruire une vie 
détruite.
 Les médecins et les professionnels 
de santé les plus efficaces ne fournissent 
pas les médicaments les plus coûteux 
et ne prétendent pas avoir une solution 
pour toutes les situations. Ceux qui 
possèdent les diplômes des plus 
brillantes universités ou ceux qui 
travaillent dans de prestigieux hôpitaux 
non plus. Ceux qui ont le plus de succès 
sont ceux qui savent comment conduire 
leurs patients à leur Créateur. Seul celui 
qui a créé notre mécanisme humain peut 
nous apporter une guérison durable.
 Christ est le grand Médecin de 
l’humanité. sans lui, pas de guérison !
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le remords, la méfiance tendent à 
briser les forces vives et à provoquer 
l’affaiblissement et la mort. »1

 A l’opposé, « le courage, l’espérance, 
la foi, la sympathie, l’affection favorisent 
la santé et prolongent la vie. Un esprit 
content et heureux contribue à la santé 
du corps et à la force de l’âme. “Un cœur 
joyeux est un bon remède” (Proverbes 
17:22). »2 C’est pourquoi l’Intelligence 
Émotionnelle [IE] est un sujet si brûlant 
dans la Médecine Comportementale 
aujourd’hui.

Les émotions affectent notre santé

 Qu’est-ce donc que l’intelligence 
émotionnelle ? C’est la capacité d’un 
individu d’identifier, d’utiliser, de 
comprendre et de gérer ses émotions 
de manière positive. C’est l’aptitude à 
reconnaître les émotions chez les autres, à 
entretenir des relations et à se motiver pour 
atteindre ses objectifs. Les personnes qui 

« P ourquoi suis-
je soucieux ? 
Pourquoi me 

mets-je en colère ? Pourquoi est-
ce que je me sens si déprimé ? » se 
demande quelqu’un, inquiet. « C’est 
ma femme. C’est à cause d’elle que 
je ne me sens pas bien, » ou « mes 
collègues m’énervent. » Certaines 
personnes reprochent leurs problèmes 
à leur pasteur, à leur église, d’autres 
aux circonstances. « Si j’avais plus 
d’argent, je ne me ferais pas autant de 
souci dans la vie, » dit Jean. Le fait est 
qu’aussi longtemps que nous vivrons 
sur cette terre, les gens que nous 
aimons et que nous fréquentons ne 
serons pas parfaits, les circonstances 
dans lesquelles nous nous trouverons 
non plus. C’est pourquoi nous devons 
apprendre comment surmonter nos 
émotions négatives avec l’aide de 
dieu.
 Dieu nous a créés à son image. 
Il a fait de nous des êtres spirituels et 
rationnels, mais il nous a également 
créés avec des émotions. en éden, 
adam possédait un corps et un esprit 

parfaitement développés. Toutes ses 
facultés étaient harmonieuses. Ses 
émotions, ses paroles et ses actions 
étaient conformes à la volonté de son 
Créateur. des émotions positives telles 
que l’amour, la joie, le courage, la 
paix et le contentement remplissaient 
son cœur. Dès qu’il eût péché, les 
émotions négatives l’envahirent —
la peur, la culpabilité, la haine, la 
colère, l’anxiété, le mécontentement 
et la tristesse. La Parole de Dieu et 
la science révèlent que les émotions, 
positives ou négatives, affectent notre 
santé physique, mentale et spirituelle.
 « Les rapports entre l’esprit et 
le corps sont très intimes. Lorsque 
l’un est affecté, l’autre s’en ressent. 
L’état d’esprit influe sur la santé 
beaucoup plus qu’on ne le croit 
généralement. Bien des maladies 
sont dues à la dépression mentale. Le 
chagrin, l’anxiété, le mécontentement, 
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ont donc une grande IE ont le contrôle 
de leurs sentiments et de leurs émotions. 
Ils sont honnêtes, responsables et 
s’adaptent aux changements tout en 
étant ouverts d’esprit, en ayant des 
attentes raisonnables d’eux-mêmes et 
des autres.
 La science reconnaît maintenant 
ce que la Bible a écrit il y a des milliers 
d’années —que le stress et les émotions 
négatives chroniques peuvent avoir 
un impact sur le début, le traitement 
ou la rémission de plusieurs maladies 
comme le cancer, la dépression, les 
cardiopathies, le diabète, la tuberculose, 
l’arthrite rhumatoïde, l’hypertension, les 
ulcères et le sida.
 le stress et les émotions ont une 
incidence même sur les affections telles 
que les maux de tête, les allergies, les 
habituels coups de froid, les syndromes 
prémenstruels, l’urticaire, et la goutte.
 « Le chagrin et l’anxiété ne 
sauraient guérir une seule maladie, 
tandis qu’en éclairant le sentier d’autrui, 
la gaieté et l’espérance sont “la vie pour 
ceux qui les trouvent” et “la santé pour 
tout leur corps” (Proverbes 4 : 22). »3 
Vous trouverez ci-dessous quelques 
études montrant la relation entre les 
émotions et la maladie.
DES DOULEURS ACCRUES— « La 
colère et les pensées tristes accroissent 
les douleurs des femmes atteintes ou 
non de fibromyalgie. »4

CANCER— « Les émotions négatives 
sont un facteur de risque dans le 
développement du cancer. Une étude 
chinoise a découvert qu’avec le régime 
alimentaire, l’histoire familiale et les 
antécédents de faiblesse de l’appareil 
digestif, les émotions négatives faisaient 
partie des facteurs de risque majeurs du 
cancer du côlon. »5

CONGEStION CÉRÉBRALE 
(AVC)— La colère et d’autres émotions 
négatives peuvent provoquer un aVC. 
les personnes ayant subi un aVC ont 
probablement été colériques ou ont 
ressenti une autre émotion négative 
deux heures avant l’événement.6

 « Le fait de se laisser aller à des 
émotions violentes met la vie en danger. 
Beaucoup meurent sur un coup de colère 
ou de passion. Nombreux sont ceux qui 
s’habituent à de tels accès. Ils peuvent 
y mettre un terme s’ils le veulent, mais 
cela demande un effort de volonté 
pour triompher d’une telle mauvaise 
habitude. »7

CARDIOPAthIES— Il y a une 
relation étroite entre le développement 
des maladies cardiaques et un fréquent 

et profond état colérique, anxieux et 
dépressif.8

DÉPRESSION— Les personnes 
dépressives ont dix fois plus de 
chances de mourir d’une seconde 
attaque cardiaque dans les dix-huit 
mois après leur première attaque que 
les personnes non dépressives.9

LENtE GUÉRISON DES 
BLESSURES— Une étude émanant 
de l’Université de l’Ohio a montré 
que ceux qui avaient le plus de mal à 
maîtriser leur colère tendaient à guérir 
plus lentement de leurs blessures.10

 tandis que les pensées et les 
émotions négatives sont néfastes à 
notre santé, celles qui sont positives 
renforcent notre santé et notre immunité. 
les pensées et les émotions apaisantes 
ont un effet bénéfique sur la circulation, 
la digestion, le péristaltisme intestinal 
et le maintien d’un bon équilibre 
hormonal. Cet ensemble de pensées 
positives comprend la patience, l’amour, 
la joie, le contentement, la paix, la 
gentillesse, la sympathie et la maîtrise 
de soi. Ce genre d’activité mentale 
augmente la production sanguine et 
celle des anticorps, et fortifie les os et 
les muscles.11

 C’est la raison pour laquelle la 
Parole de Dieu nous répète d’être joyeux 
et positifs. « Un cœur joyeux est un bon 
remède, mais un esprit abattu dessèche 
les os » (Proverbes 17 : 22). « Un cœur 
joyeux rend le visage serein ; mais 
quand le cœur est triste, l’esprit est 
abattu » (Proverbes 15 : 13). La gaieté 
est aussi bonne pour les os que pour le 
cœur et l’esprit.
 « La bonne humeur et une 
conscience tranquille valent mieux 
que des médicaments et contribueront 
efficacement au rétablissement de votre 
santé. »12

La santé des os

 Pourquoi nos os sont-ils si 
importants pour notre santé ? les 
globules blancs, essentiels à un système 
immunitaire fort, sont produits dans la 
moelle osseuse. nos globules rouges, 
qui transportent l’oxygène dans 
toutes les parties de notre corps, sont 
également fabriqués dans la moelle 
osseuse. De plus, les plaquettes qui font 
coaguler notre sang, y sont faites aussi. 
C’est pourquoi notre Grand Médecin 
nous donne la meilleure prescription 
qui soit en faveur d’un bon système 
immunitaire : un cœur joyeux. Les 
paroles gentilles et aimables jouent 

également un rôle dans le renforcement 
de nos os et de nos immunités. « Les 
paroles agréables sont un rayon de miel, 
douces pour l’âme et salutaires pour le 
corps » (Proverbes 16 : 24).
 d’autre part, le péché ainsi que le 
chagrin, le souci et l’inquiétude auront 
un effet nuisible sur notre santé et notre 
système immunitaire. David dit « Aie 
pitié de moi, Éternel ! car je suis dans la 
détresse ; j’ai le visage, l’âme et le corps 
usés par le chagrin. Ma vie se consume 
dans la douleur, et mes années dans les 
soupirs ; ma force est épuisée à cause 
de mon iniquité, et mes os dépérissent » 
(Psaume 31 : 10-11).

La biochimie et les émotions

 Comment les émotions négatives 
affectent-elles notre corps ? L’état de 
la biochimie de notre corps peut jouer 
sur notre ressenti. L’une des façons de 
modifier notre biochimie est de manger 
sainement, d’avoir une alimentation 
nutritive et de faire régulièrement de 
l’exercice. Mais saviez-vous que nos 
pensées peuvent également changer 
notre biochimie ? les phrases que nous 
prononçons en pensée (l’autosuggestion) 
peuvent réellement influencer notre 
fonctionnement glandulaire, musculaire 
et neuronal. les psychologues ont 
découvert que nos pensées influencent 
nos sentiments. Cette vérité était 
connue de la Parole de Dieu depuis 
des millénaires. Le Sage nous dit « Car 
il est comme les pensées de son âme » 
(Proverbes 23 : 7). Il est donc clair 
que « si les pensées sont maintenues 
dans l’obéissance, les sentiments le 
seront aussi. Or, ce sont les pensées et 
les sentiments qui, réunis, constituent 
le caractère moral. »13 [dans l’original 
anglais : « si les pensées sont mauvaises, 
les sentiments seront mauvais », NdT]

Idées erronées

 nous ne devons pas comme des 
marionnettes nous laisser mener par nos 
émotions. La Parole de Dieu possède 
les outils qui nous aideront à gérer la 
tristesse, les soucis, la peur, la colère, 
et elle nous donnera la faculté d’être 
joyeux, paisibles et aimants.
 Notre système suggestif sous-tend 
énormément notre comportement. nos 
sentiments et nos émotions sont causés 
par ce que nous nous disons nous-même 
en paroles et en attitudes au sujet des 
circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons. Réfléchissez un instant à ce 
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que vous vous dites. si vous vous dites 
que votre frère dans l’église est contre 
vous, vous le croirez, que ce soit vrai ou 
pas, et vous le traiterez en ennemi. Ce que 
nous nous suggérons peut être la vérité 
ou l’erreur. Généralement les mauvais 
soupçons semblent vrais à la personne 
qui se les répète. Mais l’apôtre Jacques 
nous dit d’où vient cette suggestion 
destructive : « Cette sagesse n’est point 
celle qui vient d’en haut ; mais elle est 
terrestre, charnelle, diabolique. Car 
là où il y a un zèle amer et un esprit 
de dispute, il y a du désordre et toutes 
sortes de mauvaises actions » (Jacques 
3 : 15-16). Les fausses idées que nous 
nous faisons viennent directement du 
père du mensonge. Notre chair les 
accepte sans se poser de questions, puis, 
tel un aliment pourri, ce poison mental 
produit des souffrances émotionnelles. 
Ce régime mental toxique peut nous tuer 
si nous ne le combattons pas avec l’aide 
de dieu.
 Une autre façon d’empoisonner 
notre esprit c’est la lecture de romans, 
le mauvais usage de l’Internet, regarder 
des films ou des vidéos excitants pour 
l’esprit, qui suscitent des émotions 
négatives et induisent une imagination 
maladive. L’Inspiration nous dit « Des 
milliers de personnes sont actuellement 
dans des asiles d’aliénés parce que leur 
esprit a été dérangé par la lecture de 
romans qui les ont habituées à bâtir des 
châteaux [en Espagne] et à cultiver un 
sentimentalisme maladif. »14

 « Il n’y a pas d’influence 
plus puissante pour empoisonner 
l’imagination, détruire les aspirations 
religieuses et émousser le goût des 
plaisirs tranquilles et des sobres réalités 
de la vie, que celle des représentations 
théâtrales. Le désir de voir ces scènes 
augmente chaque fois qu’on le satisfait, 
comme le désir de boissons enivrantes 
s’accroît à mesure qu’on en fait usage. 
La seule sauvegarde consiste à fuir 
le théâtre, le cirque et tous les autres 
lieux où l’on s’amuse d’une façon 
douteuse. »15

 le meilleur livre, celui qui 
engendre un esprit sain et des émotions 
équilibrées, qui nous aide à avoir un bon 
jugement, qui nous encourage et nous 
donne la paix et une joie authentique, 
c’est la Bible. Jérémie dit : « J’ai recueilli 
tes paroles, et je les ai dévorées ; tes 
paroles ont fait la joie et l’allégresse de 
mon cœur ; car ton nom est invoqué sur 
moi, Éternel, Dieu des armées ! » (15 : 
16). « La Bible est le livre des livres. 
elle vous donnera la vie et la santé. elle 
calme les nerfs, communique un esprit 
résolu et affermit les principes. »16 Cher 
ami, combien de temps passes-tu à lire 

la Parole de Dieu en comparaison avec 
d’autres lectures ?
 Si nous voulons pouvoir maîtriser 
nos sentiments et nos actions, nous 
devons commencer par éliminer tout 
aliment mental toxique et par nous 
nourrir des Paroles de vie célestes. Jésus 
nous dit comment nous le pouvons : 
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira » (Jean 8 : 32). La 
vérité qui vient de la Parole de Dieu, si 
elle est étudiée et si l’on y obéit, révélera 
nos idées erronées, et nous aidera à nous 
libérer de l’amertume, de la tristesse, des 
ressentiments, de la colère, de la peur, 
de l’hypersensibilité et des suspicions 
exagérées.
 Nos pensées précèdent nos 
sentiments et nos émotions. en 
conséquence, si nous nourrissons notre 
esprit quotidiennement de la Parole de 
Dieu, nous serons capables de maîtriser 
nos pensées, nos émotions et nos actions. 
Il y a trois étapes pour devenir positif et 
joyeux dans le Seigneur :

 • Nous devons identifier nos 
mauvais soupçons, nos idées erronées.
 • Il nous faut les éliminer.
 • Nous devons les remplacer par la 
vérité.

 Voici quelques exemples de fausses 
conceptions et de la manière dont nous 
pouvons les remplacer par la vérité.

MYthE : Je suis toujours soucieux et 
frustré.
RÉALItÉ : Je chargerai Jésus de tous 
mes soucis parce qu’il peut les gérer. 
Ensuite je le remercierai de répondre à 
ma prière et je collaborerai avec lui « Ne 
vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. Et la paix de 
dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus-Christ » (Philippiens 4 : 6-7).

MYthE : Je prie pour le pardon de 
mes péchés mais je ne sens pas que 
Jésus m’exauce.
RÉALItÉ : « Attendrons-nous jusqu’à 
ce que nous nous sentions purifiés ?—
non, le Christ a promis que “si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité”. 1 Jean 
1 : 9. … N’attendez pas d’éprouver de 
violentes émotions avant de croire que 
dieu vous a entendus ; le sentiment n’est 
pas un critère sûr, car les émotions sont 
aussi changeantes que les nuages. »17

MYthE : J’ai peur que le cancer 
de ma femme ne réponde pas aux 
traitements et qu’elle meure.
RÉALItÉ : Elle reçoit le meilleur 
traitement possible, nous faisons de 
notre mieux pour nous servir de remèdes 
naturels afin qu’elle recouvre la santé. 
Je remets son cas entre les mains du 
Grand Médecin. « Car ce n’est pas 
un esprit de timidité que dieu nous a 
donné ; au contraire, son esprit nous 
remplit de force, d’amour et de sagesse » 
(2 Timothée 1 : 7) [en anglais : esprit 
craintif, NdT].

MYthE : Notre famille vit tant 
d’épreuves ; je ne peux plus supporter 
ça !
RÉALItÉ : J’y arriverai parce que je 
sais que dieu mesure chaque épreuve 
qu’il autorise sur mon chemin et avec 
son aide je serai capable de le supporter 
ou bien il trouvera un moyen pour moi 
d’y échapper. « Aucune tentation ne 
vous est survenue qui n’ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-delà de 
vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d’en sortir, 
afin que vous puissiez la supporter » 
(1 Corinthiens 10 : 13).

MYthE : Il est impossible d’être 
heureuse en vivant avec quelqu’un 
comme Jack.
RÉALItÉ : Je peux être heureuse 
même si Jack ne me traite pas toujours 
comme je le souhaiterais. Ma joie vient 
du Seigneur. « Tu me feras connaître le 
sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies 
devant ta face, des délices éternelles à ta 
droite » (Psaume 16 : 11).

Oui, il peut !

 Nous ne pouvons maîtriser nos 
émotions, mais dieu peut ! Comment ? 
« Il se peut que vous ne soyez pas maître 
de vos impulsions et de vos émotions ; 
vous pouvez, cependant, maîtriser votre 
volonté et obtenir ainsi un changement 
complet dans votre vie. Si vous faites 
plier votre volonté devant le Christ, 
vous posséderez la vie qui est cachée 
avec le Christ en Dieu, et vous aurez 
pour allié celui qui trône au-dessus de 
toute principauté et de toute puissance. 
Vous subirez l’étreinte de la puissance 
divine ; une nouvelle lumière viendra 
vous éclairer, celle d’une foi vivante. »18

 Quand nous soumettons notre 
volonté au Christ, son esprit prend 
le contrôle et nous donne le pouvoir 
de changer. Notre volonté associée à 
sa puissance nous aide à faire cette 
expérience : « Ne vous conformez 
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pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de 
l’intelligence » (Romains 12 : 2, c’est 
nous qui soulignons). « Quand l’Esprit 
de Dieu prend possession d’un cœur, 
la vie est transformée. On met de côté 
les pensées de péché, on renonce aux 
mauvaises actions ; l’amour, l’humilité 
et la paix succèdent à la colère, à 
l’envie, aux querelles. La joie remplace 
la tristesse, et le visage reflète la lumière 
céleste. »19 Cela se produit lorsque nous 
capitulons nous-mêmes devant Dieu.

Leçons de sagesse et de maîtrise

 Si vous veniez d’apprendre que 
quelqu’un est tellement en colère contre 
votre mari qu’il est en chemin pour 
le tuer ainsi que tous ses employés, 
comment réagiriez-vous ? Seriez-vous 
paralysé par la peur ? Appelleriez-vous 
la police ou crieriez-vous à Dieu pour lui 
réclamer la sagesse ? C’est la situation 
en face de laquelle se trouva Abigaïl. 
l’un des employés de son mari venait 
de lui apporter la nouvelle que david 
arrivait avec quatre cents hommes pour 
tuer son mari nabal ainsi que tous les 
mâles de sa maisonnée.
 david et ses hommes étaient dans le 
désert de Paran et avaient grand besoin 
de provisions. Comme c’était l’époque 
de la tonte et une période d’hospitalité, 
David envoya dix hommes pour 
demander à Nabal, un riche fermier, 
quelque nourriture. david s’attendait 
à une réponse affable en retour de la 
gentillesse qu’il avait témoignée aux 
serviteurs et aux troupeaux de Nabal. 
Mais Nabal répondit avec rudesse aux 
jeunes hommes : « Qui est David, et qui 
est le fils d’Isaï ? … Et je prendrais mon 
pain, mon eau, et mon bétail que j’ai tué 
pour mes tondeurs, et je les donnerais 
à des gens qui sont je ne sais d’où ? » 
(1 Samuel 25 : 10-11). Nabal était « dur 
et méchant dans ses actions » (verset 3). 
Un homme grossier est impoli, il a un 
caractère brutal, il est égoïste et cupide.
 Quand les jeunes gens revinrent 
les mains vides, la colère de David 
s’amplifia et devint volcanique. Prenant 
son épée et commandant à 400 de ses 
hommes d’en faire autant, il était prêt à 
punir Nabal qui avait refusé de répondre 
à sa requête. En colère ! Vengeur ! Était-
ce là David, l’homme selon le cœur de 
Dieu, qui agissait de la sorte ? « Ce subit 
mouvement de colère du chef de bande 
ressemblait plus à l’esprit de Saül qu’au 
sien propre et montrait qu’il avait une 
leçon de patience à apprendre à l’école 
de l’affliction. »20

 Quelles histoires david se 
racontait-il lui-même ? Peut-être que 

s’il n’obtenait 
pas de nourriture 
immédiatement, 
lui et ses 
h o m m e s 
m o u r r a i e n t 
tous de faim. 
Il oublia les 
vérités qu’il 
avait écrites, 
que dieu 
p o u r v o i r a i t 
à tous ses 
besoins. Il 
manqua une 
bonne occasion 
de mettre sa foi 
en pratique et de 
voir dieu ouvrir les 
fenêtres du ciel pour lui 
et pour ses hommes.
 Qui empêcherait david 
de commettre un meurtre ? 
Dieu se servit d’Abigaïl qui était 
une femme de bon sens. L’un des 
serviteurs de Nabal s’était secrètement 
échappé et raconta à cette femme la 
gentillesse dont David avait fait preuve 
auparavant envers les serviteurs de 
nabal, la présente demande de david 
et le refus de Nabal de l’aider. David 
était en chemin avec son armée pour 
tuer Nabal et les siens. Abigaïl agit 
promptement et avec une grande 
sagesse. Elle ne paniqua pas. Je pense 
qu’elle pria pour obtenir la sagesse et 
crut que Dieu protégerait sa famille si 
elle faisait sa part.
 Sans le dire à son mari, Abigaïl 
envoya une grande quantité de nourriture 
à David et à ses serviteurs. Elle devait 
avoir un garde-manger bien rempli pour 
avoir envoyé deux cents miches de pain, 
deux outres de vin, cinq mesures de 
grains rôtis, cinq moutons, cent masses 
de raisins secs, et deux cents de figues 
sèches. Puis elle monta sur un âne et se 
dépêcha d’aller voir david. lorsqu’elle 
le vit, elle descendit de l’âne et se 
prosterna le visage contre terre.

• Abigaïl s’adressa à David avec 
respect et soumission. Quatorze 
fois elle l’appelle « mon seigneur. »

• elle assuma la responsabilité de 
la faute sans l’attribuer à son 
mari, et demanda pardon.

• elle employa des paroles 
empreintes d’amabilité pour 
dissuader David de commettre un 
meurtre.

 « [Abigaïl] s’efforça de calmer 
[l’] irritation [de David] par de douces 

paroles ; 
elle le supplia d e 
passer outre l’offense de son mari. Sans 
manifester ni ostentation ni orgueil, 
Abigaïl, le cœur plein de la sagesse et 
de l’amour de dieu, montra l’ardeur de 
son attachement à sa famille, faisant 
en outre comprendre à David que la 
conduite de son mari envers lui n’avait 
rien de prémédité, qu’elle ne pouvait 
être prise comme un affront personnel, 
mais n’était que l’explosion de colère 
d’une nature malheureuse et égoïste. »21

• Abigaïl ne s’attira pas le mérite.

 « “Maintenant, ajoute-t-elle, mon 
seigneur, aussi vrai que l’éternel est 
vivant, et que ton âme est vivante, c’est 
l’Éternel qui t’a empêché d’en venir à 
verser le sang et de te venger de ta propre 
main. Que tes ennemis et ceux qui 
cherchent à nuire à mon seigneur soient 
comme Nabal.” Abigaïl ne s’attribue pas 
le succès de son intervention. Elle en 
donne à Dieu la gloire et l’honneur. »22

• Abigaïl suggère ce que David 
devrait faire.

 « “Pardonne, je te prie, la faute 
de ta servante ! Certainement l’éternel 
assurera à la maison de mon seigneur 
une existence durable, car mon seigneur 
soutient les guerres de l’éternel, et aucun 
malheur ne l’atteindra pendant toute 
sa vie.” Délicatement, elle lui montre 
la voie qu’il aurait dû suivre. Bien que 
poursuivi comme un traître, il n’a pas à 
venger des affronts personnels. »23
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Compilation des Écrits de la Bible et de l’Esprit de prophétie,
assortie des commentaires de B. Monteiro

 D’où Abigaïl avait-elle un tel bon 
sens ? Comment sut-elle répondre aussi 
intelligemment et sur-le-champ ? « La 
piété d’Abigaïl, semblable au parfum 
d’une fleur, s’exhalait de son visage, 
de ses paroles, de ses actes. l’esprit de 
Dieu habitait dans son âme. Ses paroles, 
empreintes de grâce, de bonté et de 
paix, exercèrent une céleste influence… 
“Heureux les artisans de la paix, dit Jésus, 
car ils seront appelés enfants de Dieu !” 
(Matthieu 5 : 9). Que ne sont-elles plus 
nombreuses les femmes qui ressemblent 
à cette fille d’Israël, toujours prêtes à 
calmer des accès de colère, à prévenir 
des actes soudains et irréfléchis, et à 
arrêter de grands maux par des paroles 
calmes et mesurées ! »24

 Que dire de david ? en entendant 
le sage raisonnement et le reproche de 
cette femme de foi, il revint à la raison et 
« trembla à la pensée des conséquences 
de l’acte irréfléchi qu’il avait été sur 
le point de commettre. … david vit sa 
colère s’évanouir sous le charme de son 
influence et de son raisonnement. Il fut 
convaincu qu’il avait mal agi et n’avait 
pas été maître de lui. »25 david remercia 
Dieu d’avoir envoyé Abigaïl pour lui 
donner un sage conseil. « Aussi reçoit-il 
la réprimande qui lui est adressée avec 
humilité et conformément aux paroles 
d’un cantique composé par lui : “ Que le 
juste me frappe, ce me sera une faveur ;
Qu’il me reprenne, ce sera de l’huile 
sur ma tête. ” (Psaumes 141:5) Il bénit 
Abigaïl et la remercie de l’avoir si 
judicieusement conseillé. Beaucoup de 
personnes croient avoir mérité d’être 
louées quand elles ont accepté une 
censure sans manifester d’impatience. Ils 
sont peu nombreux ceux qui accueillent 
la répréhension avec reconnaissance et 
en bénissent l’auteur. »26

 nabal était totalement inconscient 
de la folie de son discours et de ses actes ; 
il ne se rendit pas compte à quel point il 
avait frôlé la mort. Quand Abigaïl rentra 
chez elle, il était saoul et festoyait chez 
lui comme un roi. Abigaïl eut la sagesse 
de ne rien lui raconter des événements de 
la journée. Au matin, Nabal se réveilla 
l’esprit plus clair. Elle l’informa alors de 
ce qui s’était passé la veille. Il devint pâle 
et commença à comprendre l’ampleur 
de sa folie. Notre texte nous dit que « le 
cœur de Nabal reçut un coup mortel, et 
devint comme une pierre » (verset 37). 
Il eut peut-être une attaque. Dix jours 
plus tard, le Seigneur frappa Nabal 
et il mourut. Cette étonnante histoire 
nous montre comment les mauvaises 
conceptions des choses de david le 
menèrent presque au meurtre. La sagesse 
et le courage dont fit preuve Abigaïl en 

ces circonstances périlleuses prouvent 
qu’elle fut plus grande qu’un général 
d’armée. elle sauva sa maisonnée de la 
mort et empêcha david et ses homme 
de verser le sang. C’était une vraie fille 
de Christ, prenant sur elle la culpabilité 
d’une erreur, demandant pardon pour 
des péchés qu’elle n’avait pas commis et 
offrant un sacrifice de paix. Dieu veuille 
nous donner sa sagesse, sa bonté et sa 
maîtrise afin que nous aussi soyons des 
faiseurs de paix dans nos foyers, là où 
nous travaillons et dans nos églises !

Aujourd’hui est un nouveau jour

 Chers frères et sœurs, avons-nous 
conscience que nos émotions variables 
blessent le cœur de Christ ? « Les 
enfants de Dieu ne doivent pas être les 
esclaves des sentiments et des émotions. 
Flotter entre l’espoir et la crainte, c’est 
blesser le cœur du Christ ; car il a 
donné des preuves non équivoques de 
son amour. Il veut des enfants établis, 
forts et ancrés dans la très sainte foi. 
Qu’on s’acquitte de la tâche qu’il nous 
a confiée, et le cœur deviendra, sous 
sa main, comme une harpe sacrée dont 
toutes les cordes exprimeront la louange 
et la reconnaissance envers celui que 
Dieu a envoyé pour ôter les péchés du 
monde. »27

 Quelles ont été tes pensées et tes 
émotions, cher lecteur ? Quel genre 
de musique trotte dans ton esprit —les 
accords harmonieux de la gratitude et de 
la louange, de la joie, du contentement 
et de la confiance ? Ou bien as-tu laissé 
les sons discordants de l’inquiétude, de 
la tristesse, de la colère, de la peur et du 
mécontentement prendre le pas sur ta vie 
et abîmer la harpe sacrée que Dieu t’a 
donnée ?
 Aujourd’hui peut être un nouveau 
jour. Aujourd’hui nous pouvons 
modifier la chimie de notre cerveau 
et commencer à restaurer notre santé 
mentale, physique et spirituelle. 
Aujourd’hui nous pouvons choisir de 
nourrir notre esprit avec la meilleure 
nourriture biologique et complète qui 
soit : la Parole de Dieu ! Nous pouvons 
rejeter la nourriture empoisonnée que 
satan et les médias essaient de mettre 
dans nos assiettes. si nous abandonnons 
notre vie à Christ, chaque jour et à 
chaque heure, nous pourrons être positifs 
en toutes circonstances. nous pouvons, 
avec l’apôtre Paul, faire l’expérience 
de la véritable joie. « Réjouissez-vous 
toujours dans le Seigneur ; je le répète, 
réjouissez-vous » (Philippiens 4 : 4).
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Le végétARISme
dans la société actuelle

P ar le passé, on se moquait 
des gens, on les ridiculisait 
quand ils suggéraient que 

de mauvaises habitudes alimentaires 
pouvaient avoir un lien avec la maladie. 
Encore aujourd’hui, pour certaines 
personnes à l’esprit très conventionnel, 
les effets positifs du régime alimentaire 
sur la prévention de la maladie sont 
toujours discrédités. Malgré tout, pour 
ceux qui appartiennent à l’industrie de 
la nutrition et du bien-être, les bons 
choix alimentaires sont considérés 
comme la base de la bonne santé dans 
la société actuelle. avec la considérable 
amélioration de l’hygiène au cours 
du siècle dernier, les épisodes de 
maladies infectieuses ont diminué de 
façon spectaculaire. Nous faisons face 
aujourd’hui à une menace d’une autre 
nature : une menace à laquelle le monde 
n’est pas préparé et qui a cependant été 
annoncée d’avance au peuple de dieu.
 Quelle est la cause de ces maladies 
épidémiques modernes qui balaient 
le monde ? lisons tout d’abord la 
prophétie : « Les maladies et la souffrance 
qui prévaut de partout sont largement 
dues aux erreurs communément 
commises en matière d’alimentation. »1 
la déclaration d’ellen White veut dire 
que la plupart des maladies que nous 
rencontrons aujourd’hui ne sont pas tant 
infectieuses ; elle trouvent plutôt leur 
origine dans notre régime et dans notre 
mode de vie.
 Remarquez ce communiqué posté 
sur le site Internet de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) le 20 juin 
2011 : « Les quatre principales maladies 
non contagieuses —les maladies cardio-
vasculaires, le cancer, les affections 
chroniques des poumons et le diabète— 
tuent trois personnes sur cinq dans 
le monde et causent de grands maux 
socio-économiques dans tous les pays 
mais surtout dans les pays en voie de 
développement. » Soixante pour cent 
du monde entier meurt de ces quatre 
principales maladies non infectieuses.
 Le 27 avril 2011, un rapport de 
l’OMS affirmait ceci : « Les maladies 
non contagieuses sont les plus grands 
meurtriers aujourd’hui et ne font 
qu’augmenter.… En 2008, 36,1 millions 
de personnes sont mortes de maladies 
cardiaques, d’aVC, de maladies 
pulmonaires chroniques, de cancers et 
de diabète. » Le directeur de l’OMS a 
déclaré : « Pour certains pays, il n’est pas 
exagéré de dire que la situation présage 
d’une catastrophe imminente, pour la 
santé, pour la société et par-dessus tout 
pour l’économie nationale. » dans le 
même rapport, l’OMS précise quels sont 
les principaux facteurs de risque pour 
ces importantes maladies mortelles : 
« Ces quatre groupes de maladies 
représentent 80% de tous les décès [dus 
à des maladies non contagieuses] et ont 
en commun quatre facteurs de risque 
principaux :

1. L’usage du tabac
2. L’inactivité physique
3. L’usage nocif de L’aLcooL
4. une mauvaise aLimentation. »

 Vous n’attrapez pas une maladie 
cardiaque, un cancer, une maladie 
pulmonaire chronique ou le diabète par 
contagion. tous ces grands tueurs de 
l’humanité ont une chose en commun : 
ils entrent tous dans la catégorie des 
maladies de société. Il est reconnu que 
ces maladies viennent d’une mauvaise 
alimentation et de mauvaises habitudes 
de vie, comme l’explique l’Esprit de 
Prophétie. Les facteurs de risque ont 
tous affaire à la manière dont l’être 
humain traite son corps. si quelqu’un 
respire une atmosphère enfumée, ne fait 
aucune sorte d’exercice physique, boit 
un mélange nocif d’alcools et absorbe 
une nourriture malsaine, insuffisamment 
nutritive et même préjudiciable, il est 
certain que cette personne développera 
une maladie à l’issue fatale. Tous 
ces facteurs de risque viennent de la 
manière dont les individus ont choisi de 
traiter leur corps. Une personne choisit 
de fumer, de ne pas faire d’exercice, 
de boire de l’alcool et de manger une 
nourriture frelatée. Si tel est le cas, qui 
peut-elle donc blâmer pour ses maladies 
débilitantes ? Seulement elle-même et 
son manque de respect pour son corps et 
son manque de maîtrise. Remarquez de 
quelle façon l’Esprit de Prophétie prévit 
cette condition et comment dieu appelle 
son peuple à vivre selon une norme plus 

Mercredi  5 décembre 2012

Par Alisdair Pow

Journal de la Réforme n°78 

17



élevée que celle du monde qui l’entoure. 
« Selon la lumière qui me fut donnée il 
y a bien longtemps (1863), il m’a été 
montré que l’intempérance prévaudrait 
dans le monde d’une manière alarmante, 
et que chaque membre d’église devrait 
atteindre un niveau élevé en ce qui 
concerne la réforme des habitudes et des 
usages. »2

Les principaux facteurs de risque 
de maladie

 Il ne serait pas raisonnable de 
mettre chaque cas de maladie sur le 
compte d’un mode de vie dommageable. 
Après tout, même de grand hommes de 
Dieu tels que Job et Élisée sont tombés 
malades sans qu’on puisse attribuer 
cela à une telle cause. Néanmoins, la 
plume inspirée écrit nettement que nous 
pouvons faire certaines choses —qui ne 
dépendent que de nous— pouvant avoir 
un énorme impact sur la probabilité 
que nous avons de souffrir de certaines 
maladies courantes.
 Passons rapidement en revue la 
manière dont le Seigneur a révélé à Ellen 
White quels étaient les trois principaux 
facteurs de risque mortels bien avant que 
la science ne les découvre.

1. Le tabac
 « Le tabac est un poison sournois 
et insidieux. Il excite puis paralyse les 
nerfs. Il est d’autant plus dangereux que 
ses effets sur le système sont lents et à 
peine perceptibles au premier abord. 
Quantité de gens sont victimes de sa 
nocivité. Ils se sont certainement donné 
la mort par ce poison à action lente. »3

2. L’inactivité
 « L’inaction est une cause fréquente 
de maladie. L’exercice stimule et 
régularise la circulation du sang, tandis 
que l’inaction ralentit et entrave les 
transformations qui doivent s’y produire 
et qui sont nécessaires à la vie et à la 
santé. »4

3. Un usage nocif de l’alcool
 « Chaque année, il se consomme 
dans le monde de nombreux hectolitres 
de boissons alcoolisées. des millions 
de francs sont ainsi dépensés pour se 
procurer le malheur, la pauvreté, la 
maladie, la dégradation, la débauche, le 
crime et la mort. Par amour du gain, le 
marchand de spiritueux distribue à ses 
victimes de quoi corrompre et détruire 
l’esprit et le corps. »5

 Examinons maintenant le quatrième 
principal facteur de risque pour près des 
deux tiers de la population mondiale, un 
régime alimentaire défectueux. Tout le 
monde ne fume pas, ne boit pas ; certains 
font de l’exercice physique. Mais ce 
quatrième facteur de risque touche toute 
l’humanité parce que tout le monde 
mange. C’est pourquoi ce que nous 
mangeons devient le principal facteur 
déterminant pour notre état de santé, 
ou de maladie. soit notre alimentation 
nous communique une bonne santé, soit 
elle nous conduit à la maladie. Voyons 
une autre déclaration intéressante de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
pour la population actuelle. au sein de ce 
passage on trouve des recommandations 
nutritionnelles pour une alimentation 
saine et des avertissements contre une 
nourriture provoquant la maladie. « Un 
régime alimentaire malsain constitue 
l’un des risques majeurs d’avoir tout 
un éventail de maladies chroniques 
comprenant les maladies cardio-
vasculaires, le cancer, le diabète, et 
d’autres affections relatives à l’obésité. 
Les recommandations spécifiques 
pour une alimentation saine incluent : 
manger plus de fruits, de légumes, de 
légumineuses, de noix et de graines ; 
limiter la consommation de sel, de 
sucre, de graisses. Il est aussi conseillé 
de choisir des graisses non saturées 
plutôt que de graisses saturées, pour 
l’élimination des acides gras trans. »
 Les plus grands experts mondiaux 
de la santé ont fait des recommandations 
spécifiques à toute la population du 
globe. Peu importe que nous vivions 
dans l’hémisphère nord ou sud, dans 
un pays du tiers monde ou dans un 
pays occidental riche, peu importent 
notre âge, notre race, notre couleur ou 
nos conditions de vie, les principes 
de base restent les mêmes. dans le 
passage ci-dessus de recommandations 
nutritionnelles, il n’est aucunement fait 
mention de nourriture carnée telle que le 
porc, le bœuf, l’agneau, la volaille ou le 
poisson, non plus que d’aliments tels que 
le lait, le fromage, le yaourt, la crème 
ou même les œufs. La seule famille 
d’aliments qu’il nous est recommandé 
de consommer davantage est composée 
de fruits, de légumes, de légumineuses, 
de noix et de graines. Cela signifie que 
les meilleurs aliments que l’OMS puisse 
conseiller sont ceux que l’on trouve 
dans un régime végétalien, végétarien. 
Cela me rappelle quelques déclarations 
que l’Esprit de Prophétie conseillait 
au peuple adventiste de suivre. 
« Pour savoir quels sont les meilleurs 

aliments, il faut étudier le régime donné 
primitivement par Dieu à l’humanité. 
Celui qui a créé l’homme et connaît ses 
besoins avait indiqué à Adam comment 
il devait se nourrir. … les céréales, les 
fruits, les oléagineux et les légumes sont 
donc les aliments choisis pour nous par 
notre Créateur. »6 avant que le monde 
ne commence à réfléchir au genre de 
nourriture pouvant prévenir la maladie, 
le seigneur l’avait révélé par ellen 
White. le seigneur a déclaré qu’une 
alimentation vététalienne, végétarienne, 
contient les meilleurs éléments pour 
prévenir la maladie et la mort en ces 
derniers jours.
 Remarquez quel genre de régime 
le seigneur désire pour son peuple. 
« Il m’a été montré à maintes reprises 
que Dieu chercher à nous ramener, 
étape par étape, à son dessein originel, 
à savoir que l’homme doit se nourrir 
des produits naturels de la terre. Parmi 
ceux qui attendent le retour du Seigneur, 
l’usage de la viande sera délaissé ; 
la viande cessera de faire partie de 
leur régime. … Tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, travaillent dans 
nos institutions médicales devraient 
s’habituer à se nourrir uniquement de 
fruits, de céréales et de légumes. Si, dans 
ces choses, nous nous inspirons de bons 
principes ; si, en tant que chrétiens et 
réformateurs, nous éduquons notre goût 
et conformons notre régime alimentaire 
aux directions divines, nous exerçons sur 
notre entourage une influence qui sera 
agréable à Dieu. »7

 « Dans la simplification de 
notre régime, sachons progresser 
intelligemment. la providence de dieu 
a permis que chaque pays produise des 
aliments renfermant les éléments nutritifs 
nécessaires à la formation et l’entretien 
de l’organisme. »8 les aliments de base 
de notre régime alimentaire devraient 
être toute une variété de fruits, de 
légumes, de légumineuses, de céréales, 
d’oléagineux et de graines ; car ce 
sont ces aliments qui nous procurent la 
vitalité nécessaire à la vie.

Un objet de réflexion

 Que se passerait-il si le peuple 
de dieu adoptait un simple régime 
végétarien ? L’Organisation Mondiale 
de la santé nous dit que cela réduirait le 
risque de mourir des principales maladies 
telles que les cardiopathies, les cancers, 
les maladies pulmonaires et les diabètes. 
Qu’a dit le Seigneur , « Il m’a été montré 
que l’intempérance prévaudrait dans 
le monde d’une manière alarmante, et 
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que chaque membre d’église devrait 
atteindre un niveau élevé en ce qui 
concerne la réforme des habitudes et 
des usages. … Il m’a été montré que 
Dieu confierait à ses enfants qui gardent 
les commandements une réforme 
alimentaire, et que s’il s’y conformaient, 
leurs maladies et leurs souffrances s’en 
trouveraient grandement atténuées. J’ai 
vu que cette œuvre progresserait. »9

 dans son amour et sa miséricorde, 
dieu a révélé au peuple adventiste le 
plus grand progrès en médecine qui pût 
jamais être découvert, une alimentation 
prévenant la maladie. La grande réforme 
de l’alimentation est la clé pour soulager 
des millions et des millions de personnes 
souffrant de maladies diverses. Vous ne 
pouvez pas trouver la santé dans une 
boîte de pilules, ni dans une seringue, 
mais le seigneur dit que nous pouvons 
la trouver dans la nourriture qu’il a créée 
pour notre corps. le monde médical 
dépense des milliards de dollars chaque 
année dans la recherche de remèdes et 
de traitements. Ils sont des milliers à 
étudier afin de devenir scientifiques, 
chercheur, chimistes, médecins, à être 
en quête de remèdes miraculeux contre 
les maladies affligeant l’humanité. 
Malgré des efforts immenses, de plus en 
plus de gens contractent chaque année 
les maladies déjà citées plus haut.
 Le monde a l’oreille collée aux 
derniers développements et découvertes 
capitales en matière de médicaments. 
Malheureusement, personne ne veut 
écouter une femme sans grande 
instruction qui n’a jamais de sa vie étudié 
la médecine ou la chimie. Personne ne 
veut écouter quelqu’un —ayant vécu 
bien avant que les termes « vitamines » 
et « antioxydants » ne soient connus— 
qui dit que Dieu a mis tous ces remèdes 
merveilleux non dans un comprimé 
mais dans une pomme, dans un pied de 
brocoli, une amande, un haricot, une 
graine de sésame, ou dans un grain de 
céréale. Les vitamines, les minéraux, les 
antioxydants, les enzymes, les produits 
chimiques préventifs ont vraiment été 
créés il y a longtemps, on a fait des 
recherches et on les a conçus, ils ont 
été produits en masse et mis en flacons 
pour la consommation de chacun. On 
appelle cela de la nourriture, une bonne 
vieille nourriture végétarienne saine ! 
La science n’a fait que découvrir ce que 
Dieu avait déjà créé ! Il y a une chose que 
dieu a mise dans la nourriture et qu’une 
pilule pharmaceutique ne pourra jamais 
fournir : la vitalité. La nourriture divine 
est chargée en abondance de nutriments 
pourvoyeurs de vie éloignant la maladie, 

une maladie qui ne vient pas de ce que 
Dieu ne fournisse pas suffisamment 
d’aliments nourrissants mais bien de ce 
que les hommes ne veulent souvent pas 
les manger.
 dans ses recommandations 
nutritionnelles, l’Organisation 
Mondiale de la Santé a donné un autre 
avertissement destiné à diminuer la 
consommation de sucre, de sel et 
de graisses, tout particulièrement de 
graisses saturées et trans. s’il nous est 
conseillé de réduire notre consommation 
de sucre et de sel, c’est que la science 
reconnaît manifestement que ces 
aliments favorisent la maladie plutôt 
que la santé. Si l’on nous encourage à 
limiter les graisses saturées, que l’on 
trouve abondamment dans les produits 
animaux, et les graisses trans que l’on 
trouve aussi en abondance dans les 
aliments frits tels que les chips et la 
nourriture de fast-food, c’est qu’elles 
sont également considérées comme 
des aliments pourvoyeurs de maladies. 
Pour le monde d’aujourd’hui, toutes 
ces nouvelles nutritionnelles sont un 
paradigme totalement nouveau, mais 
pour le peuple de dieu c’est seulement 
l’accomplissement de la prophétie. 
J’attire une fois encore notre attention 
sur l’avertissement donné par dieu par 
le moyen de la plume inspirée :

1. trop de sucre. « Un large usage 
de sucre sous n’importe quelle forme 
tend à obstruer l’organisme et provoque 
souvent la maladie. »10

2. trop de seL. « Nous mettons peu 
de sel dans nos aliments et nous n’usons 
d’aucune épice. »11

3. trop de graisses animaLes 
saturées. « La viande est servie cuite 
dans la graisse parce que, sous cette 
forme, elle satisfait le goût perverti. 
Le sang et la graisse des animaux sont 
considérés comme des mets de luxe. 
Mais le Seigneur a tout spécialement 
interdit leur usage. Pourquoi ? Parce 
que leur consommation provoquerait 
une circulation de sang malsain dans 
l’organisme humain. le mépris envers 
ces instructions spéciales de dieu a créé 
de nombreuses difficultés et entraîné de 
graves maladies pour les êtres humains. 
… s’ils introduisent dans leur corps ce 
qui ne peut produire un sang et une chair 
de bonne qualité, ils devront supporter la 
conséquence de leur mépris de la Parole 
de dieu. »12

4. trop de graisses frites trans. 
« Nous ne pensons pas que les pommes 
de terre frites soient saines, car il entre 
plus ou moins de graisse ou de beurre 
dans leur préparation. »13

 « Usez de prudence au sujet de ce 
que vous mangez et buvez, frère____, 
afin de surmonter votre maladie. Mangez 
à heures régulières, et uniquement des 
aliments exempts de graisse. »14

 « Une nourriture saine, exempte 
d’épices, d’aliments carnés et de graisse 
de toutes sortes, serait pour vous très 
bienfaisante. »15

 « Les céréales et les fruits cuits 
sans gras, ou consommés tels que la 
nature les produit, devraient constituer 
l’alimentation de ceux qui se préparent 
à être transmués. »16

 Vous ne trouverez pas une 
recommandation scientifique crédible 
qui vous conseillera d’augmenter votre 
consommation de sucre, de sel, ou de 
graisses animales saturées et trans. Vous 
ne trouverez pas une recommandation 
nutritionnelle crédible et impartiale 
disant de manger plus de bœuf, de porc, 
de poulet, d’agneau, de fromage, de lait, 
etc. afin de réduire le risque que vous avez 
de développer une maladie cardiaque, 
un cancer, une affection des poumons 
et un diabète. Et pourquoi ? Simplement 
parce qu’il est bien connu que ce sont 
justement les aliments qui accroissent 
le plus le risque de développement de 
ces maladies. Certains disent que nous 
pouvons manger du poisson parce que 
le poisson a un taux élevé de graisses 
insaturées telles que les oméga 3, mais 
il est également vrai que le poisson est 
riche en cholestérol, autant que le poulet. 
De nombreux poissons contiennent 
beaucoup de mercure et autres produits 
polluants qu’ils ont absorbés dans les 
eaux contaminées de cette terre. « En 
maints endroits, les poissons vivant 
dans une eau polluée par les égouts des 
grandes villes deviennent, pour ceux qui 
les consomment, une cause de maladie. 
Même s’ils se rendent plus loin et sont 
pêchés en eau pure, ils risquent de rendre 
malade et de causer la mort de gens qui 
ne suspectent pas le danger. »17 Il est 
mensonger de recommander qu’une 
nourriture telle que le poisson peut être 
consommée juste parce qu’elle contient 
un bon nutriment tandis qu’il contient 
en même temps d’autres mauvais 
ingrédients. Ce serait comme de dire 
que nous devrions manger une barre 
de confiserie « Snickers » parce qu’elle 
contient beaucoup de noisettes, même si 
elles sont mélangées avec du chocolat, 
du lait et du sucre. Ce serait absurde. les 
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graisses et les huiles sous leur meilleure 
forme, celles qui ne contiennent rien que 
de bons et sains ingrédients, viennent des 
plantes, d’une nourriture végétarienne. 
Les graines de lin par exemple, et 
les noix, sont riches en oméga 3, en 
graisses insaturées ; elles ne contiennent 
cependant pas tous ces éléments nocifs 
que vous pouvez trouver dans le poisson. 
Au contraire, elles renferment tout une 
panoplie de puissants nutriments qui 
nourrissent le corps sans le détruire. Un 
régime végétalien, végétarien, équilibré 
et nourrissant, offre tout un arsenal de 
missiles contre les quatre tueurs de notre 
époque moderne et tout ce que nous 
avons à faire est de les manger !

Le danger d’être laissés en arrière

 en tant que prétendu reste du peuple 
de Dieu, le défi auquel nous avons à faire 
face aujourd’hui en étant végétariens 
n’est pas de risquer d’avancer trop vite 
pour le monde mais d’être laissés en 
arrière. Le monde annonce comme à 
grand renfort de trompettes les bienfaits 
de consommer les aliments faisant 
partie d’un régime végétalien, et nous, 
que proclamons-nous ? Sommes-nous 
la tête ou bien la queue ? Faisons-nous 
connaître au monde le bras droit du 
triple message angélique, le bras de la 
santé et du bonheur ? Ou sommes-nous 
plutôt coupables de murmurer contre les 
directives de l’Éternel comme le firent 
les enfants d’Israël ? « Maintenant, notre 
âme est desséchée : plus rien ! Nos yeux 
ne voient que de la manne » (Nombres 
11 : 6).
 Certains semblent crier : « J’aime 
ma viande, mon fromage, mon beurre, 
mon lait et ma crème. J’aime mes œufs, 
mon chocolat, mon sucre et mes gâteaux. 
J’aime mes épices, mon sel et tout ce qui 
est frit. Si vous m’enlevez tout ça, mon 
âme va se dessécher et il n’y aura plus 
que cette manne de fruits, de légumes, 
de légumineuses, de céréales, de noix 
et de graines ! » Vous savez que c’est 
vrai. Si nous supprimons tout ça, il ne 
nous restera rien. Rien, cela veut dire 
rien qui bouchera nos artères et nous 
donnera une maladie cardio-vasculaire. 
Rien, cela veut dire rien qui détruira 
nos cellules et nous donnera le cancer. 
Rien, cela veut dire rien qui détruira nos 
tissus et nous donnera une maladie des 
poumons. Rien, cela veut dire rien qui 
détruira nos organes et nous donnera le 
diabète. Si nous suivons le conseil du 
seigneur et ne mangeons que ce qu’il a 
prescrit, alors il ne restera rien qui nous 

rende malades et nous fasse contracter 
ces maladies fatales des derniers jours.
 La Bible nous dit très simplement : 
« Ne vous y trompez pas : on ne se 
moque pas de dieu. Ce qu’un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi. Celui 
qui sème pour sa chair moissonnera de la 
chair la corruption ; mais celui qui sème 
pour l’esprit moissonnera de l’esprit la 
vie éternelle » (Galates 6 : 7-8). Ce que 
le seigneur a dit ne changera pas. la 
question que nous devons nous poser est 
la suivante : Est-ce que je veux changer ? 
Est-ce que je veux vivre et manger 
sainement ? Est-ce que je veux aider à 
soulager les souffrances qui affligent 
l’humanité en ce moment même ? Est-
ce que je veux semer pour l’Esprit en 
suivant les directives de l’éternel quant 
à ce que je devrais manger ? Ou, comme 
Israël avant moi, est-ce que je désire 
semer pour la chair et manger ce que je 
veux selon mes désirs charnels et mes 
goûts ? Le choix nous appartient et les 
conséquences, que nous semions pour la 
chair ou pour l’esprit, ont été clairement 
mises devant nos yeux. Le Seigneur crie 
à son peuple aujourd’hui comme il le fit 
pour l’Israël d’autrefois « J’en prends 
aujourd’hui à témoin contre vous le ciel 
et la terre : j’ai mis devant toi la vie et 
la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité » (Deutéronome 30 : 19).
 Quels seront ceux qui se lèveront 
pour le seigneur et seront de vrais 
réformateurs ? Qui parmi nous trouvera 
le courage et la détermination de montrer 
le chemin d’un mode de vie sain ? Qui 
parmi nous élèvera sa trompette pour 
proclamer au monde les bénédictions 
issues du message sanitaire avant que le 
monde ne le fasse ? « Ce n’est que lorsque 
nous considérerons d’une manière 
intelligente les principes d’une vie saine 
que nous pourrons bien discerner les 
maux qui résultent d’un régime erroné. 
Ceux qui, après avoir constaté leurs 
erreurs, auront le courage de changer 
leurs habitudes, s’apercevront que la 
réforme exige beaucoup de luttes et de 
persévérance. Mais lorsqu’ils auront 
formé des goûts normaux, ils se rendront 
compte que l’usage de la viande, qu’ils 
considéraient inoffensif, préparait 
lentement mais sûrement la dyspepsie 
et d’autres maladies. »18 Demandez-
vous honnêtement si vous êtes en bonne 
santé. Votre alimentation est-elle celle 
que le seigneur souhaite qu’elle soit ? 
Ou restez-vous en arrière à cause des 
désirs et des goûts de votre chair ?
 « Dieu exige que son peuple fasse 
des progrès continuels. Sachons que 

la satisfaction de nos appétits est le 
plus grand obstacle au développement 
mental et à la sanctification de l’âme. 
Malgré toutes nos connaissances en 
ce qui concerne la réforme sanitaire, 
il en est un bon nombre parmi nous 
qui se nourrissent mal. La satisfaction 
de l’appétit est la cause principale de 
la débilité physique et mentale, de 
l’épuisement et des morts prématurées. 
Que celui qui recherche la pureté de 
l’esprit se souvienne qu’il y a en Christ 
une puissance capable de dominer 
l’appétit. »19

 dieu veut que nous proclamions 
et expérimentions personnellement les 
bienfaits d’une alimentation et d’un 
mode de vie sains. Que chaque membre 
sente qu’il est appelé à cette œuvre, 
que chaque église se lève comme un 
flambeau au sein des ténèbres de la 
maladie. Levons-nous tous à l’appel du 
Seigneur. « Soit donc que vous mangiez, 
soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez quelque autre chose, faites tout 
pour la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 
10 : 31). Amen.
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[C’est nous qui soulignons tous les passages.]

Toutes les déclarations de l’OMS sont issues 
du site de l’Organisation Mondiale de la Santé : 
www.who.int
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Une compilation de l’Esprit de Prophétie avec les 
commentaires de Leslie Bauer

«C 
onfiance » est 
un mot très 
intéressant ; s’il est 
bien compris, il peut 

conduire à une expérience passionnante 
pour l’éternité. Mais ce qui est plus 
intéressant encore c’est une entière 
confiance car cela suggère une plénitude 
et une complétude que ne possède pas 
une confiance ordinaire.
 Il est parfois plus facile de 
comprendre le sens spirituel d’un mot 
en se demandant ce qu’il signifie dans 
la vie courante. Ici par exemple, que 
veut dire ce mot [trust] dans le monde 
des affaires ou le monde juridique ? 
Utilisé en tant que nom, un « trust » est 
un accord selon lequel un propriétaire 
confère les droits ou les titres de 
propriété d’un ou plusieurs actifs, tels 
qu’une voiture ou une maison, à un 
ou plusieurs administrateurs pour leur 
conservation et leur protection pour le 
compte d’un ou plusieurs bénéficiaires 
désignés.

 en d’autres termes, une personne 
a donné sa propriété ou son droit sur 
quelque chose à quelqu’un d’autre 
afin qu’il le préserve, le conserve et le 
protège à sa place. Des parents peuvent 
établir un trust pour préserver la valeur 
des rentes de leur propriété jusqu’à ce 
que leur enfant soit assez grand pour en 
hériter. l’administrateur n’en assume la 
propriété que temporairement, jusqu’à ce 
qu’il le restitue au propriétaire désigné. 
Cet administrateur est responsable de 
cette propriété comme s’il s’agissait 
de la sienne. Pouvons-nous appliquer 
cette définition à nous et à notre santé ? 
Dieu nous a-t-il confié quelque chose à 
garder, conserver et protéger pour lui ? 
Sommes-nous ses administrateurs ?
 « Ne savez-vous pas que votre corps 
est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes ? Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 6 : 
19-20).
 eh oui ! notre corps nous est 
donné pour que nous le gardions et 
le protégions. Pourquoi ? Parce qu’il 
ne nous appartient pas. Il appartient 
à Dieu. Il l’a acheté, puis il nous l’a 
donné pour que nous le conservions et le 
préservions. Mais nous ne pouvons pas 

préserver notre corps par nous-même. 
nous ne pouvons que demander que 
dieu restaure son image en nous et donc 
le lui restituer pour qu’il le prépare pour 
l’éternité ou la vie éternelle.
 « La vie est un don de Dieu. Notre 
corps nous a été donné pour que nous 
le mettions à son service et il désire 
que nous en prenions soin et que nous 
l’appréciions. nous possédons des 
facultés physiques et mentales. Nos 
impulsions et nos passions ont leur siège 
dans le corps et c’est pourquoi nous 
ne devons rien faire qui ternisse ces 
apanages. Il faut garder notre corps dans 
les meilleures conditions physiques et 
sous les influences les plus spirituelles 
de sorte à pouvoir faire le meilleur usage 
de nos talents. »1

Plénitude, complétude

 Le mot « entière » [parfaite, totale, 
NdT], en tant qu’action légale, peut être 
défini ainsi : suivre correctement ou 
complètement une procédure requise 
pour enregistrer une réclamation ou un 
droit à une propriété.
 Cette définition est assez 
intéressante quand elle est associée à 
la définition simplifiée de la confiance. 
Une entière confiance est une confiance 
qui lie légalement (celle de préserver nos 
corps pour son service) qui a défini et 

Vendredi  7 décembre 2012

une entière
confiance

* Le début de ce passage est basé sur 
un mot anglais « trust » qui signifie 
« confiance » et « trustee » qui signifie 
« administrateur ». Il est fait allusion ici 
à une notion juridique typique du droit 
anglo-saxon. [NdT]
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qui corrige les procédures à suivre. Est-
ce réellement ce que dieu demandera de 
nous en tant qu’obligation légale ?
 « Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de dieu, et que l’esprit 
de dieu habite en vous ? si quelqu’un 
détruit le temple de dieu, dieu le 
détruira ; car le temple de dieu est saint, 
et c’est ce que vous êtes (un temple, 
NdT) » (1 Corinthiens 3 : 16-17).
 « Au moment où un homme perd 
de vue le fait que ses capacités et ses 
possessions appartiennent au seigneur, 
il l’escroque de ses biens. Il agit comme 
le serviteur inique, obligeant l’éternel 
à remettre ses effets entre d’autres 
mains plus fidèles. Dieu demande à 
ceux à qui il a confié ses biens de les 
gérer fidèlement, de montrer au monde 
qu’ils travaillent au salut des pécheurs. 
Il réclame de ceux qui professent être 
sous son commandement de ne pas mal 
le représenter par le caractère. … Il nous 
couvre chaque jour de ses bienfaits. … 
Rendons-lui gloire en partageant avec 
les autres tous les trésors qu’il nous a 
accordés en abondance. »2

Qu’est-ce que cela implique ?

 La solennité de la vie, en forme 
de confiance que Dieu met en nous, 
est exprimée par le verset suivant : 
« Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal 
qu’il aura fait, étant dans son corps » 
(2 Corinthiens 5 : 10).
 Cela s’applique aussi au domaine 
de la santé. dieu a donné des directives 
claires à cette génération sur la manière 
dont nous devons prendre soin du temple 
de notre corps pour préserver notre 
santé physique et promouvoir notre 
spiritualité. Il a donné d’importantes 
informations dans la Bible et l’Esprit de 
Prophétie qui nous aident à conserver 
et à retrouver une bonne santé. Si nous 
suivons les procédures qu’il a établies 

et qu’il réclame de 
nous, nous 

moissonnerons en retour les 
merveilleuses bénédictions qu’il a en 
réserve pour nous. Considérons par 
exemple ses instructions sur la nutrition 
et la tempérance. nous sommes 
quotidiennement testés sur le terrain 
de l’appétit. le ciel observe de quelle 
manière nous suivons les directives de 
dieu.
 « Les céréales et les fruits cuits 
[en anglais « préparés »] sans graisse 
animale, ou consommés tels que la 
nature les produit, devraient constituer 
l’alimentation de ceux qui se préparent 
à être transmués. »3

 « Les céréales, les fruits, les 
oléagineux et les légumes sont 
les aliments choisis pour nous par 
notre Créateur. a l’état naturel ou 
apprêtés d’une manière très simple, ils 
constituent le régime le plus sain et le 
plus nourrissant. Ils donnent une force, 
une endurance et une vigueur physiques 
et intellectuelles qu’une nourriture plus 
compliquée et plus stimulante ne saurait 
jamais fournir. »4

 Comme nous le voyons, dieu 
a fourni la nourriture adaptée à la 
préservation du corps et de l’esprit. 
Choisir de ne consommer que cette 
nourriture est une œuvre progressive ; 
un travail exigeant une croissance 
constante car il peut être nécessaire de 
changer des coutumes et des habitudes 
passées.
 « Il m’a été révélé qu’avant bien 
longtemps nous devrons renoncer à 
toute nourriture animale. nous devrons 
même écarter le lait. la maladie se 
répand rapidement. la malédiction 
divine frappe la terre, provoquée par le 
péché de l’homme. »5

 « Bien des mères offrent un régime 
qui constitue un piège pour la famille. 
Jeunes et vieux peuvent se servir 
librement d’aliments carnés, de beurre, 
de fromage, de pâtisseries succulentes, 
de mets épicés et de condiments. Ces 
choses dérangent l’estomac, excitent 
les nerfs et affaiblissent l’intelligence. 
Les organes chargés de fabriquer le 
sang ne parviennent pas à tirer de 
tels aliments un sang de qualité. les 
aliments cuits dans la graisse sont ainsi 

rendus indigestes. L’effet du fromage 
est également nuisible. »6

 Le caractère sérieux des efforts 
que fait Dieu pour préserver notre santé 
peuvent se comprendre à la lecture des 
passages suivants.
 « Hommes et femmes entendront-
ils cet avertissement ? Vont-ils recevoir 
la lumière, ou vont-ils devenir les 
esclaves de leurs appétits et de passions 
inférieures ? Le Christ nous présente 
quelque chose de plus élevé pour mériter 
nos efforts que le fait de manger, de boire 
et la manière de nous vêtir. Le manger, 
le boire et le vêtement sont l’objet de 
tels excès qu’ils deviennent des crimes 
et figurent parmi les péchés dominants 
des derniers jours ; ils constituent un 
signe du prochain retour du Christ. 
le temps, l’argent et les énergies qui 
appartiennent au seigneur mais qui 
nous ont été confiés, sont gaspillés en 
superfluités inutiles dans le vêtement, et 
en excès dans la satisfaction d’appétits 
pervertis, qui affaiblissent la vitalité et 
entraînent la souffrance et la ruine. Il est 
impossible de présenter nos corps à Dieu 
comme un sacrifice vivant, lorsqu’ils 
sont corrompus et malades par suite de 
nos complaisances coupables. »7

 « Les excès qui ont existé lors 
de la première venue du Christ, et qui 
ont amené un état de maladie et de 
dégénérescence, se renouvelleront, 
intensifiés, avant sa seconde venue. 
le Christ déclare que les conditions 
du monde seront alors celles qui ont 
précédé le déluge, et qui ont caractérisé 
Sodome et Gomorrhe. Toutes les pensées 
des hommes se porteront uniquement 
vers le mal. nous vivons au seuil de 
ce temps redoutable, et nous devrions 
retenir la leçon renfermée dans le jeûne 
du Sauveur. L’angoisse inexprimable 
que le Christ a éprouvée nous permet 
d’estimer la mesure du mal qu’il y a à 
se livrer, sans frein, à une vie de plaisirs. 
Son exemple montre que notre seule 
espérance de vie éternelle réside dans la 
soumission des appétits et des passions à 
la volonté de dieu. »8

Une compréhension équilibrée

 Il y a des moments dans la vie où 
l’on tombe malade. Quelquefois notre 
négligence est en cause. Cela peut être 
l’occasion de se réfugier en Dieu comme 
le fit Élisée.

"Il y a plusieurs manières de 
pratiquer l’art de guérir, mais il 
n’y en a qu’une approuvée par le 

Seigneur."
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 « L’œuvre d’Élisée s’acheva avec le 
conseil et les paroles d’encouragement 
qu’il donna à Joas. Celui qui avait reçu 
une mesure abondante de l’Esprit-Saint 
avait été fidèle jusqu’au bout. Jamais 
il ne chancela, jamais il ne perdit 
confiance dans la toute-puissance du 
Très-Haut. Lorsque le chemin devant 
lui paraissait sans issue, il continuait 
sa marche par la foi, et le Seigneur 
récompensait sa confiance en ouvrant ce 
chemin devant lui. Il ne fut pas donné 
à Élisée de suivre son maître au ciel 
dans un char de feu. Dieu permit qu’une 
longue maladie le consumât lentement. 
Pendant ces heures interminables de 
souffrances et de faiblesses physiques, la 
foi du prophète s’attacha aux promesses 
divines. Il eut toujours devant les yeux 
les êtres célestes, ces messagers de paix 
et d’espérance. »9

 Quelles que soient les raisons de la 
maladie, l’occasion qui se présente reste 
la même —celle de venir à Dieu avec 
l’entière assurance d’obtenir l’aide et le 
réconfort. En fait, c’est ça la confiance.

Coopérer avec le plan parfait de 
notre Créateur

 « “Car je vis, dit-il, et vous vivrez 
aussi” (Jean 14 : 19). C’est la vie qu’il 
faut présenter aux malades. Qu’on leur 
dise que s’ils ont la foi en Jésus, s’ils 
collaborent avec lui, s’ils se conforment 
aux lois de la santé et recherchent la 
sanctification, il leur communiquera sa 
vie. En leur faisant connaître le Sauveur 
sous cet aspect, on leur procurera une 
force d’une grande valeur, car elle vient 
d’en haut. telle est la véritable science 
de la guérison du corps et de l’esprit. »10

 Cette véritable science de guérison 
du corps et de l’esprit comporte quelques 
procédures également, et nous sommes 
exhortés à les examiner. Le niveau de 
notre obéissance aux directives divines 
révèle le niveau de notre confiance en 
sa sagesse et en sa puissance. Rappelez-
vous que nous avons besoin de cultiver 
une entière confiance en lui, pas une 
confiance partielle.
 s’agissant de guérison, quelles 
procédures sont plus particulièrement 
acceptables par dieu ?
 « Il y a plusieurs manières de 
pratiquer l’art de guérir, mais il 
n’y en a qu’une approuvée par le 
Seigneur. Les remèdes de Dieu sont les 
simples agents naturels qui ne nuisent 
pas à l’organisme et ne l’affaiblissent 
pas par leurs propriétés actives. 
l’air pur et l’eau, la propreté, une 
alimentation convenable, une vie pure 
et une ferme confiance en Dieu, sont 
des remèdes dont la carence fait mourir 
des milliers de gens. Malheureusement 
ces remèdes ne sont plus de mode 

parce que leur emploi judicieux exige 
un travail qui n’est pas apprécié. 
 L’air frais, l’exercice, l’eau pure, 
un appartement propre et agréable sont à 
la portée de tous sans coûter beaucoup, 
alors que les médicaments coûtent cher 
tant par la dépense que par l’effet qu’ils 
produisent sur l’organisme. »11 dans cet 
extrait nous sont donnés les paramètres 
selon lesquels Dieu travaillera à la 
guérison du corps. Il se servira des 
simples remèdes de la nature (les 8 
lois de la santé) pour hâter la guérison, 
et il nous avertit au sujet de ce qu’il 
désapprouve —les drogues.
 Pourquoi sont-elles si nocives ? 
Pour répondre à cette question, il 
faut d’abord comprendre ce qu’est la 
maladie.
 « La maladie est l’effort de 
l’organisme pour rétablir un équilibre 
rompu par la violation des principes 
qui régissent notre être physique. »12

 « Ceux qui prennent habituellement 
des drogues pèchent contre leur 
intelligence et mettent en danger toute 
leur vie future. »13

 la maladie c’est le corps qui tente 
de se remettre lui-même de ce que 
nous lui avons fait. La maladie étant 
le remède, quelle folie est-ce souvent 
d’employer des drogues pour stopper 
le remède. La méthode de Dieu est 
d’aider la nature dans son travail par les 
bénédictions communes que sont l’air 
pur, le soleil, l’eau et ainsi de suite.14

 « Il faut apprendre aux gens que 
les médicaments ne guérissent pas. 
S’ils apportent parfois un soulagement 
momentané, et si la guérison paraît 
résulter de leur emploi, c’est parce que 
la nature possède des forces suffisantes 
pour éliminer le poison et combattre les 
causes de la maladie. On peut dire que 
c’est malgré les médicaments que la 
santé est rétablie. Mais dans la plupart 
des cas, ceux-ci ne font que changer 
la forme ou le siège de la maladie. 
souvent le poison, en apparence 
inoffensif pendant quelque temps, reste 
à l’état latent dans l’organisme et y 
cause plus tard des troubles fâcheux. 
 Beaucoup de maladies 
chroniques sont dues à l’usage de 
médicaments toxiques. C’est ainsi 
qu’un bon nombre de vies humaines 
ont été fauchées qui auraient pu être 
préservées grâce à des traitements 
naturels. les poisons contenus dans 
beaucoup de prétendus remèdes créent 
des besoins qui ruinent le corps et 
l’âme. Bien des panacées populaires 
et des spécialités pharmaceutiques, et 
même certains médicaments prescrits 
par les médecins, sont en partie 
responsables de ces terribles fléaux 
de l’humanité que sont l’alcoolisme, 
l’opiomanie ou la morphinomanie. 

 le seul espoir d’améliorer cet état 
de choses est de faire connaître les lois 
de la santé. les médecins devraient 
enseigner que la guérison se trouve 
non dans les médicaments, mais dans 
la nature. La maladie est l’effort de 
l’organisme pour rétablir un équilibre 
rompu par la violation des principes 
qui régissent notre être physique. Il faut 
donc premièrement en rechercher la 
cause, écarter les mauvaises habitudes 
et supprimer les conditions insalubres. 
Puis, on aidera la nature à éliminer les 
impuretés et à rétablir l’état normal de 
l’organisme. »15

 nous devons acquérir la 
connaissance des procédures divines 
et en retour nous développerons une 
confiance à toute épreuve. Accourir à 
Dieu pour y trouver le refuge du corps, 
de l’âme et de l’esprit deviendra une 
habitude.
 « Pour vous qui craignez mon 
nom, se lèvera le soleil de la justice, 
et la guérison sera sous ses ailes ; vous 
sortirez, et vous sauterez comme les 
veaux d’une étable » (Malachie 4 : 2).
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Par Susan L. Lausevic

Le bénéfice du témoignage

Sabbat 8 décembre 2012

N otre église se 
v a n t e - t - e l l e 
de nombreux 
programmes de 
radio, de shows 

télévisés, de grandes maisons d’édition, 
d’éminents conférenciers spécialistes de 
la motivation et d’onéreuses campagnes 
publicitaires pour atteindre les masses 
avec notre message particulier ? non, ce 
n’est pas le cas, assurément.
Quand nous voyons d’autres 
organisations tout autour de nous se 
donnant beaucoup de mal pour attirer 
des disciples, quel atout pouvons-nous 
avoir ? Aimez-vous avoir un atout quand 
vous êtes confrontés à une question 
importante ? Moi oui. Avez-vous 
cherché de meilleures façons de rendre 
témoignage aux gens autour de vous ? 
Reherchent-ils un christianisme plus 
pratique ? Quelle méthode Jésus a-t-il 
employée ? Avons-nous agi comme une 
église infirme du bras droit ?
Quel est cet atout que nous pouvons 
employer pour toucher un plus grand 
nombre d’âmes ? Je n’ai jamais 

rencontré quelqu’un qui ne s’intéresse 
pas à sa santé ni à son bien-être. Les 
gens cherchent dans le monde entier 
des remèdes pour leurs maladies. En 
aidant les gens à recouvrer leur santé, 
nous nous rendons crédibles pour leur 
apprendre d’autres vérités.

La raison de l’évangélisation 
médicale

Quel est le plan de dieu pour les gens 
en ce qui concerne leur santé et leur 
bien-être ? Qu’ils puissent avoir la vie 
et qu’ils soient dans l’abondance » (Jean 
10 : 10). « Plus nous nous rapprocherons 
du plan originel de Dieu, mieux nous 
obtiendrons la santé du corps et de 
l’esprit. » 1

Le cancer, l’infarctus et les maladies 
auto-immunes sont en tête des 
maladies mortelles dans le monde 
entier. Partout les gens font face à de 
nouvelles maladies que la science est 
incapable de traiter sans de nouvelles 
recherches coûteuses et de nouvelles 
avancées technologiques. À cela nous 

pouvons ajouter des problèmes de santé 
inattendus et des maladies chroniques. 
des milliards de dollars sont dépensés 
en médicaments et en remèdes dans 
une tentative désespérée de contrôler 
la diffusion des maladies. Des gens 
meurent chaque jour et beaucoup vivent 
sans aucun espoir d’ une vie meilleure. 
Il se peut que Dieu vous appelle pour 
aider ces gens à trouver la parade à 
ces terribles statistiques. Il veut diriger 
chacun vers la source de toutes les 
bénédictions.
« Bien dirigé, l’œuvre de santé est 
comme un coin d’entrée ouvrant vers le 
cœur la voie à d’autres vérités. Lorsque 
le message du troisième ange est reçu 
dans sa plénitude, la réforme sanitaire 
trouve une place dans les sessions du 
comité de fédération, dans l’activité 
des églises, dans les familles, à table et 
dans tous les compartiments de la vie 
domestique. De cette façon, le bras droit 
peut servir et protéger le corps. » 2

Comment Jésus travailla-t-il ?

Quand nous considérons comment le 
ministère de Christ fut couronné de 
succès, nous constatons que la guérison 
était une partie très importante de son 
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travail. « Le soir, on amena auprès de 
Jésus des démoniaques. Il chassa les 
esprits par sa parole, et il guérit tous les 
malades. » (Matthieu 8 : 16). En réalité, 
« pendant son ministère, Jésus passa 
plus de temps à soigner les malades 
qu’à prêcher. » 3 Quelle importance 
accordons-nous au travail missionnaire 
médical ?
 
Les disciples suivirent l’exemple 
de Jésus

Au troisième chapitre des Actes, nous 
lisons une histoire avec des résultats 
auxquels on peut s’attendre quand on 
fait du travail missionnaire médical. 
au début de l’histoire, on nous raconte 
l’expérience d’un homme qui a été 
guéri. Pierre et Jean furent les agents 
que le Seigneur utilisa. (Voir Actes 3 : 
1-7.)
Les versets suivants nous révèlent 
comment cette guérison a affecté le 
cœur de cet homme, le conduisant à 
reconnaître le vrai Médecin. « II entra 
avec eux dans le temple, marchant, 
sautant et louant Dieu » (verset 8). 
Voyez comment cet homme est fou de 
joie d’être guéri - il saute de joie en 
louant dieu.
l’histoire continue, et il nous est montré 
avec quelle rapidité et efficacité s’est 
répandue la nouvelle. « Tout le monde 
le vit marchant et louant Dieu. Ils 
reconnaissaient que c’était celui qui était 
assis à la Belle porte du temple pour 
demander l’aumône, et ils furent remplis 
d’étonnement et de surprise au sujet 
de ce qui lui était arrivé. Comme il ne 
quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple 
étonné accourut vers eux, au portique dit 
de Salomon. » (Actes 3 : 9-11).
Le chapitre se poursuit (versets 12-
26), avec une occasion unique jamais 
vue auparavant de partager la Parole, 
exactement comme les ouvriers 
missionnaires médicaux quand ils 
touchent les questions importantes de la 
vie. Ici Pierre leur prêcha la repentance 
et le besoin d’accepter Jésus comme le 
sauveur ressuscité.
Cet épisode de guérison relaté dans 
Actes 3, de l’homme boiteux guéri 
par Pierre et Jean, créa une occasion 
nouvelle et unique de témoigner, attirant 
l’attention et suscitant l’intérêt.
Alors l’apôtre Pierre put diriger les gens 
vers la vraie source de la puissance - 
Jésus Christ.
Il ne se mit pas à discourir de toutes les 
méthodes de guérison naturelles, mais 

il utilisa cette guérison comme une 
opportunité pour témoigner. C’est ainsi 
que l’on doit faire connaître la vérité 
présente.
alors, quand une personne accepte cette 
parole, elle est guérie corps, âme et 
esprit.

Formation à l’utilisation de 
remèdes simples

de nombreuses occasions 
d’évangélisation médicale se 
présenteront et la question est : 
qu’êtes-vous capables de partager ? 
Quelle formation doit être incluse dans 
les programmes d’étude des écoles 
missionnaires ?
« Le Seigneur, dans sa grande bonté et 
son amour incomparable, a adressé à ses 
intermédiaires humains l’exhortation 
suivante : les missionnaires n’ont 
pas reçu une éducation complète tant 
qu’ils n’ont pas reçu une connaissance 
des moyens pour traiter la maladie et 
la souffrance. Nombreux sont ceux 
qui n’auraient pas perdu la vie si cela 
avait été compris comme une branche 
importante de l’éducation dans le travail 
missionnaire. s’ils avaient su comment 
traiter les maux du corps et comment 
raisonner de cause à effet, ils auraient 
pu, par leur connaissance intelligente 
du corps humain et leur connaissance 
du traitement des maladies, atteindre 
beaucoup d’esprits obscurcis qui ne 
peuvent être approchés d’une autre 
façon. » 4

avoir une bonne connaissance pratique 
de la santé peut être un des outils les 
plus efficaces pour qu’un ouvrier puisse 
atteindre des âmes. C’est clairement 
un avantage pour celui qui veut 
témoigner, particulièrement dans des 
pays développés. dans le programme 
d’évangélisation de Genève en 2010, 
la première chose à l’ordre du jour était 
une conférence sur la santé. Bien qu’il 
ne s’agît pas de consultations proposant 
des traitements, des professionnels 
de la santé donnèrent d’utiles cours 
sanitaires pratiques. Environ 50 % des 
gens qui vinrent plus tard au séminaire 
sur la prophétie étaient de cette première 
convention sur la santé. Cela montre 
comment le coin d’entrée a été employé 
avec succès et a présenté un net avantage 
pour le ministère d’évangélisation.

Atteindre les âmes en s’attaquant 
à des défis physiques

les gens chercheront de l’aide pour 
leurs maux physiques plus fréquemment 
que pour leur santé spirituelle. Peu 
ont conscience des besoins de leur 
âme malade du péché. Quand on les 
aide sur les questions de santé qui les 
concernent directement, ces personnes 
s’ouvrent souvent au processus de 
guérison de l’âme et de l’esprit. On a 
gagné leur confiance. Les émotions sont 
étroitement reliées à notre bien-être. Un 
étonnant grand nombre de personnes 
souffre de dépression et de stress. C’est 
là que des conseils spirituels affectueux 
sont essentiels à leur rétablissement.
La messagère du Seigneur écrit : « Ceux 
qui croient en la vérité ne doivent pas 
se contenter de mettre en pratique la 
réforme sanitaire mais ils doivent aussi 
l’enseigner fidèlement aux autres ; car 
c’est là un moyen d’attirer l’attention des 
incroyants sur la vérité. Ils se diront que 
si nous avons des idées aussi judicieuses 
concernant la santé et la tempérance, 
il doit y avoir dans nos convictions 
religieuses quelque chose qui mérite 
d’être examiné. Si nous renions la 
réforme sanitaire, nous perdrons une 
grande partie de notre influence sur le 
monde. » 5

Nous demandons : « Le monde sait-il 
même qui nous sommes ? » Pourquoi ? 
Prêchons-nous vraiment les messages 
des trois anges dans leur plénitude ? 
Le message sanitaire est-il pratiqué et 
prêché ?

Établir une relation de confiance

Il se peut que dans vos activités 
quotidiennes vous rencontriez 
quelqu’un affecté d’un rhume, d’un mal 
de ventre, ou d’une petite blessure et là 
vous trouverez un coin d’entrée pour 
l’évangile. Chacun peut rencontrer un 
défi de santé de cette sorte.
Laissez-moi vous raconter deux 
expériences. Une jeune femme vint me 
voir pour des problèmes de peau aigus 
(acné, eczéma) et après avoir fait une cure 
de détoxication et des changements dans 
son régime alimentaire son problème fut 
complètement résolu. Quelques mois 
plus tard elle vint me rendre visite à ma 
clinique, non pour discuter de santé, 
mais plutôt pour me demander conseil 
sur d’autres questions personnelles dans 
sa vie. Sa confiance en moi avait d’abord 
été gagnée par le message sanitaire.
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Une 
autre fois une dame 
d’âge mûr vint me voir, n’ayant plus 
pour dernière option que de se faire 
retirer le colon et de devoir porter une 
stomie pour le reste de sa vie. elle vint 
me visiter chaque semaine pendant 
quelques mois pour s’instruire sur la 
modification de son régime alimentaire, 
sur le nettoyage du colon et l’exercice. 
Petit à petit ce fut une nouvelle femme 
et nous sommes devenues des amies 
proches. elle devint végétarienne et 
m’invita plusieurs fois chez elle, faisant 
part à sa famille et à ses amis de sa 
nouvelle manière de vivre. Finalement 
elle invita mon mari (un prédicateur) 
et moi-même à dîner afin que nous 
rencontrions aussi son mari (un homme 
d’affaires riche et respecté dans ce 
secteur). Non, elle ne subit jamais 
cette opération chirurgicale et est en 
meilleure santé aujourd’hui qu’elle ne 
l’a jamais été. Comme l’homme boiteux 
décrit dans les actes, elle raconta avec 
excitation à toute sa famille et à ses 
amis son rétablissement et sa nouvelle 
manière de vivre.

Le bouche à oreille - la meilleure 
publicité

Quand vous utilisez les remèdes simples 
et naturels de dieu, les gens guérissent et 
d’autres en entendent parler. Comment 
comprendre l’ouverture que donne 
cette œuvre ? « Bien dirigée, l’œuvre de 

santé est 
c o m m e 

un coin 
d ’ e n t r é e 

ouvrant vers 
le cœur la 

voie à d’autres 
vérités. » 6 

« L’œuvre médicale 
missionnaire constitue 

le premier pas vers 
l’évangile. » 7 C’est la porte 

pour la vérité de notre temps.
Il y a beaucoup de gens dans le monde 

qui font ce travail de guérison naturelle. 
Ils l’emploient aussi comme un coin 
pour aller plus loin, mais vers de faux 
enseignements. Ce travail pour la santé 
au naturel auprès de gens intéressés par 
ces questions est très répandu, mais ils 
sont ensuite trompés par toutes sortes 
d’idéologies inspirées du new age 
ou des religions orientales ou d’autres 
idéologies spirites.
Beaucoup de musulmans, de 
bouddhistes, d’hindous, d’adeptes du 
new age ou d’adeptes de guérisseurs 
spirites (issus de religions ou 
philosophies non chrétiennes) sont de 
purs végétaliens. Ils apprennent aux 
gens à vivre en accord avec certaines 
lois physiques et cela suscite leur 
intérêt, mais ces enseignements sont 
une porte d’entrée pour un esprit qui 
est totalement opposé à l’évangile de 
Christ. Nous perdons là une grande 
audience précisément dans ce secteur. 
le missionnaire médical ne doit pas 
seulement étudier les moyens de vivre 
sainement et de guérir, mais il doit aussi 
étudier et connaître la vérité de Dieu 
et le message pour notre temps. notre 
seul but ne doit pas être seulement de 
rendre la santé aux pécheurs. C’est aussi 
ce que certaines églises populaires dans 
les pays occidentaux prêchent, leurs 
messages sur la santé sont de mieux en 
mieux reçus, alors que des prédicateurs 
charismatiques, drainant d’énormes 
sommes d’argent dans les églises, 

annoncent ces messages populaires 
« santé, richesse et prospérité ».

La parole de leur témoignage
 
Quand je travaillais au « Raw and 
Living Foods Institute » (Institut pour 
les aliments crus et vivants) à Atlanta, 
Géorgie, Etats-Unis, comme thérapeute 
du colon, j’ai été très impressionnée par 
la manière dont le programme de dix 
jours était conduit. La responsable (qui 
s’était guérie elle-même du cancer) a 
expliqué qu’elle avait lu dans la Bible 
comment daniel et ses compagnons 
avaient été testés sur leur régime 
alimentaire pendant dix jours. C’est 
pourquoi elle demandait à chacun de 
donner son témoignage après dix jours 
de détoxication avec des aliments crus 
et vivants et des jus. C’était merveilleux 
d’entendre les gens de toutes conditions 
sociales donner des preuves positives 
et enthousiastes de leur guérison. Ils 
étaient encouragés à inviter leurs amis à 
venir, à entendre et à goûter certains de 
leurs plats. L’endroit affichait toujours 
complet et beaucoup s’inscrivaient 
pour le programme suivant. leurs 
témoignages étaient leur meilleure 
publicité.
Frères et sœurs, voilà comment nous 
devons travailler. Il y a des milliers 
de gens impatients de voir ce travail 
effectué. Le bouche à oreille est toujours 
la meilleure forme de publicité. Quand 
nous saisirons-nous de l’avantage que 
nous avons à associer les messages de la 
santé et de l’évangile pour les dispenser 
à un peuple avide de les connaître ? 
« Les portes qui se sont fermées devant 
celui qui prêche uniquement l’évangile 
s’ouvriront devant le missionnaire 
médical compétent. dieu atteint 
les cœurs par le soulagement des 
souffrances physiques. » 8

« Je peux voir dans les desseins de Dieu 
que l’œuvre médicale missionnaire doit 
être le grand coin d’entrée grâce auquel 
l’âme malade peut être atteinte. » 9

"Le missionnaire médical ne 
doit pas seulement étudier 
les moyens de vivre saine-
ment et de guérir, mais il doit 
aussi étudier et connaître la 
vérité de Dieu et le message 

pour notre temps."

 Journal de la Réforme n°78

26



« L’œuvre médicale missionnaire est 
le travail précurseur de l’évangile, la 
porte par laquelle la vérité pour notre 
époque peut pénétrer dans beaucoup 
de foyers… L’application des principes 
de la réforme sanitaire contribuera 
grandement à faire taire les préjugés 
contre notre œuvre évangélique. Le 
grand Médecin, l’initiateur de l’œuvre 
médicale missionnaire, bénira tous ceux 
qui cherchent à faire connaître la vérité 
présente. » 10

« Faites du travail missionnaire médical. 
Cela vous donnera accès aux cœurs des 
gens. la voie sera ainsi préparée pour 
une proclamation plus résolue de la 
vérité. Vous vous rendrez compte qu’en 
soulageant leurs souffrances physiques, 
vous avez aussi la possibilité de prendre 
soin de leurs besoins spirituels…
L’union conjointe de l’œuvre chrétienne 
en faveur du corps et de l’œuvre 
chrétienne en faveur de l’âme est la 
véritable interprétation de l’évangile. »11

« Une fois le message du troisième 
ange accepté dans son entier, la réforme 
sanitaire aura voix au chapitre dans nos 
assemblées, s’inscrira au programme 
de travail dans nos églises, trouvera 
sa place au foyer, à table et régentera 
l’économie domestique. alors le bras 
droit du message deviendra un moyen 
de protection efficace dont le corps tout 
entier bénéficiera. » 12

Est-ce que la vérité sur la santé est 
progressive ?

Est-il est important de progresser dans 
notre vie spirituelle ? la réponse est 
évidente. Est-ce que la santé de notre 
corps est aussi importante que celle de 
notre âme ? « Bien-aimé, je souhaite 
que tu prospères à tous égards et sois en 
bonne santé, comme prospère l’état de 
ton âme. » (3 Jean 2).
dans le domaine de la santé, beaucoup 
de vérités ont été ouvertes à notre 
compréhension qui ne l’étaient pas il 
y a cent ans. Plusieurs organisations 
dans les sociétés occidentales aident 
maintenant à combattre les maladies par 
des changements de style de vie et de 
régime alimentaire. la nourriture crue 
avec des programmes de désintoxication 
devient tout à fait populaire comme en 
témoigne leur succès dans la guérison. 
Beaucoup de personnes dans le monde 
sont bien plus avancées que nous dans 
l’exécution de ce message de santé, 
alors que nous le possédons depuis plus 
de cent ans. Savez-vous qu’en 2009, il y 

avait approximativement 407 200 000 de 
végétaliens dans le monde ? Beaucoup de 
mes clients dépensent de fortes sommes 
pour suivre des cures de santé dans le 
but de se nettoyer, de se désintoxiquer et 
de vaincre la maladie. Ces programmes 
emploient des méthodes très simples 
semblables à celles trouvées dans 
l’Esprit de Prophétie.
« La réforme alimentaire doit être 
progressive. a mesure que la maladie 
augmente chez les animaux, l’usage des 
œufs et du lait devient de plus en plus 
sujet à caution. Il faut s’efforcer de les 
remplacer par d’autres aliments sains 
et bon marché. Chacun devrait, autant 
que possible, savoir faire la cuisine 
sans lait et sans œufs, mais en veillant 
toutefois à ce que les aliments soient 
sains et savoureux. »13 Cela a été écrit, 
il y a cent six ans. Progressez-vous dans 
votre connaissance de la santé et dans la 
pratique ?
« Dans toutes les parties du monde, 
on trouvera la nourriture destinée à 
remplacer le lait et les œufs. Et le 
Seigneur nous fera connaître le moment 
propice pour écarter ces aliments. Il veut 
que tous aient le sentiment qu’ils ont un 
Père miséricordieux dans les cieux qui 
veut les instruire en toutes choses. le 
Seigneur donnera habileté et savoir-faire 
en matière culinaire à son peuple dans le 
monde entier, lui indiquant les moyens 
d’employer les produits de la terre pour 
sa propre subsistance. »14

« Le Seigneur voudrait amener son 
peuple à ne plus toucher ni consommer 
de la chair d’animaux morts. Qu’aucune 
de ces choses ne soit alors prescrite par 
les médecins qui ont connaissance de la 
vérité pour notre temps. Il n’y a aucune 
sécurité à manger la chair d’animaux 
morts, et, dans peu de temps, le lait 
de vache devra également être exclu 
du régime de ceux qui gardent les 
commandements de dieu. dans peu de 
temps, on ne pourra plus consommer 
aucune chose qui provienne de la création 
animale. Ceux qui prennent Dieu au mot 
et obéissent à ses commandements de 
tout leur cœur seront bénis. »15 Cela 
fut écrit en 1898, il y a environ cent 
quatorze ans. Ne pensez-vous pas que 
dieu a essayé, il y a longtemps, de nous 
avertir par le prophète contre ces mêmes 
produits alimentaires que les chercheurs 
d’aujourd’hui reconnaissent comme 
nuisibles à la santé ?

La recherche d’aujourd’hui nous 
le révèle…

Que nous disent certains chercheurs sur 
le lait de vache ?
« Le lait de vache est un liquide malsain 
provenant d’animaux malades ; il 
contient un grand nombre de substances 
dangereuses, provoquant des maladies 
qui cumulent leurs effets négatifs chez 
tous ceux qui en consomment.
Le lait de vache (bio ou non) contient 
59 hormones actives, un grand nombre 
d’allergènes, de la graisse et du 
cholestérol.
la plupart des laits de vache ont une 
quantité mesurable d’herbicides, de 
pesticides, de dioxines (jusqu’à 200 
fois les niveaux autorisés), jusqu’à 52 
antibiotiques puissants, du sang, du pus, 
des résidus d’excréments, des bactéries 
et des virus. (Le lait de la vache peut 
avoir les traces de tout ce que la vache 
a mangé… y compris des choses comme 
les retombées radioactives d’une bombe 
atomique lancée pour essai.) »16

Voici un autre témoignage. « Regardons 
d’abord la littérature scientifique. De 
1988 à 1993 il y a eu plus de 2700 
articles enregistrés dans les archives 
‘de la Médecine’ traitant du lait. 1500 
d’entre eux avaient le lait comme thème 
principal de l’article. L’information 
scientifique sur ce sujet ne manque 
aucunement. J’ai passé en revue plus 
de 500 de ces 1500 articles, en écartant 
les articles qui ne parlaient que des 
animaux, ou de la recherche ésotérique, 
ou des études peu concluantes.
Comment récapitulerais-je les articles ? 
Ils ont vraiment de quoi faire peur. Tout 
d’abord, aucun des auteurs ne parle du 
lait de vache comme d’une alimentation 
excellente, sans effets secondaires, 
ou comme ‘une alimentation parfaite’ 
comme nous avons été amenés à le croire 
par l’industrie. les rapports publiés 
semblent porter principalement sur la 
colique, l’irritation et le saignement 
intestinal, l’anémie, les réactions 
allergiques chez les bébés et les enfants, 
aussi bien que sur des infections comme 
la salmonellose. Plus inquiétant encore 
sont la crainte d’infection virale par le 
virus de la leucémie bovine ou d’un 
virus analogue au SIDA, ainsi que le 
diabète infantile. La contamination du 
lait par le sang et des leucocytes (du 
pus) aussi bien que par une variété 
de produits chimiques ainsi que des 
insecticides était discutée dans ces 
articles. Chez les enfants, les problèmes 
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étaient l’allergie, les problèmes ORL, 
l’incontinence nocturne, l’asthme, le 
saignement intestinal, les coliques et le 
diabète infantile. Chez les adultes, les 
problèmes semblaient être davantage 
centrés sur les cardiopathies, l’arthrite, 
les allergies, les sinusites et les 
questions plus sérieuses de leucémie, de 
lymphome et de cancer. »17

Que dire des œufs ? Voici juste un 
exemple tiré de ABC News, daté du 18 
août 2010. Le sous-titre dit : « Quelques 
380 millions d’œufs rappelés avaient 
été envoyés aux magasins deux jours 
auparavant. » l’article déclarait qu’un 
des plus grands producteurs d’œufs 
aux États-Unis avait annoncé un rappel 
volontaire de 228 millions d’œufs 
parce qu’ils étaient liés à des cas de 
salmonellose dans tout le pays. »18 
Avec ce genre d’information mise au 
premier rang des nouvelles, nous nous 
rendons compte que chacun d’entre 
nous peut avoir l’un de ces problèmes 
de santé. La question est donc : allons-
nous progresser sur la voie de la santé ? 
Retirons-nous un avantage du fait de ne 
pas progresser ?
Quel peuple de Dieu le Seigneur veut-
il que nous soyons ? « Si les Israélites 
avaient obéi à ces instructions, s’ils 
avaient su tirer profit de leurs avantages 
et vécu selon le plan de dieu, ils 
auraient été préservés des maladies qui 
affligeaient les autres nations et, pour le 
monde, un vivant exemple de santé et 
de prospérité. Plus que tous les autres 
peuples, ils auraient possédé la force 
physique, la vigueur intellectuelle, et 
constitué la nation la plus puissante de 
la terre. »19

Pour résumer

Je veux être sauvé et je sais que vous 
aussi, vous voulez être sauvé. C’est le 
besoin essentiel de chaque cœur. Notre 
but en témoignant pour Jésus vis-à-vis 
d’un monde qui se meurt est de sauver 
les gens. nous accomplissons la volonté 
de Dieu envers ce monde en faisant du 
travail missionnaire médical. « Afin 
que l’on connaisse sur la terre ta voie 
et parmi toutes les nations ton salut ! » 
(Psaume 67 : 3).

« L’œuvre missionnaire médicale est le 
bras droit de l’évangile. elle est utile 
à l’avancement de la cause de Dieu. 
Grâce à cette œuvre, hommes et femmes 
sont amenés à comprendre l’importance 
de bonnes habitudes de vie, et ils 
connaîtront le pouvoir salvateur de la 
vérité. »20 Si nous prenons au sérieux 
ce travail, qu’aurons-nous dans chaque 
ville et dans chaque pays où l’œuvre de 
Dieu est établie ? « Dans chaque ville où 
nous avons une église, il est nécessaire 
d’avoir un endroit où l’on puisse 
administrer des traitements. »21

Les thérapies naturelles et l’œuvre 
sanitaire offrent de nombreuses 
branches dans lesquelles se former. 
Certaines personnes de votre église 
pourraient facilement apprendre, obtenir 
la qualification nécessaire et ouvrir une 
petite clinique. C’est ce que j’ai fait me 
donnant ainsi la possibilité d’avoir de 
bons contacts avec les gens. J’ai des 
clients de toutes les conditions sociales ; 
certains sont riches et célèbres, d’autres 
viennent de l’étranger et beaucoup sont 
pauvres et malades. Je partage avec eux 
mon cœur et mes connaissances et j’ai 
reçu beaucoup de bénédictions de leur 
part en agissant ainsi. la guérison des 
autres ne va jamais que dans un seul 
sens. Vous gagnerez de plus amples 
connaissances et serez guéris de 
nombreuses manières aussi.
Puisque nous approchons de la fin de 
l’histoire de ce monde, que devons-nous 
faire ? « A mesure que nous approchons 
de la fin des temps, nous devons 
accorder de plus en plus d’importance 
au problème de la réforme sanitaire et de 
la tempérance chrétienne, le présenter 
avec plus de force. Continuellement, 
nous devons faire tous nos efforts pour 
instruire le monde non seulement par 
nos paroles, mais aussi par la pratique. 
lorsque la pratique est unie au précepte, 
l’influence est immense. »22

Pendant cette semaine de prière, nous 
vous demandons de faire de pressentes 
requêtes à notre Père céleste pour qu’il 
convainque son peuple de la nécessité 
de l’œuvre sanitaire. Ceux et celles 
d’entre vous qui se sentent appelés à 
recevoir une formation dans quelque 
domaine de santé, tel que la médecine, 

la naturopathie, les soins, le massage 
thérapeutique, l’hydrothérapie du 
colon, la phytothérapie ou bien 
à ouvrir des lieux de santé, des 
cliniques de thérapies naturelles, des 
restaurants végétariens, des cours de 
cuisine, feraient bien de répondre à 

cet appel. nous devons aussi prier pour 
que davantage de nos praticiens de santé 
apprennent à présenter le message de la 
réforme sanitaire en coopération avec 
le message du troisième ange afin de 
pouvoir préparer les gens, non seulement 
à avoir une vie plus saine dans ce monde, 
mais aussi dans celui à venir. Nous 
vous demandons aussi de prier pour les 
pasteurs afin qu’ils puissent sentir le 
besoin de coopérer avec les travailleurs 
de la santé et inclure le message 
sur la santé dans chaque campagne 
d’évangélisation. Servons-nous de cet 
avantage du témoignage pour que le 
bras droit puisse être employé à ouvrir 
la voie pour les vérités plus grandes du 
message du troisième ange.
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Par Paul ChaPman

"A mesure que nous approchons de la fin 
des temps, nous devons accorder de plus en 
plus d’importance au problème de la réforme 
sanitaire et de la tempérance chrétienne, le 

présenter avec plus de force."
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V ingt cinq années sont 
passées déjà, mais 
elles restent gravées 
dans ma mémoire 
comme si tout cela 

était arrivé aujourd’hui. En ce matin 
d’été ensoleillé, j’allais travailler dans 
notre clinique pour une nouvelle journée 
d’activités. sur la table du bureau se 
trouvaient empilés une vingtaine de 
dossiers de patients admis pour des 
soins médicaux au début de la semaine.
Je demandai les bénédictions de Dieu 
pour cette nouvelle journée de travail. 
Cela semblait être un jour ordinaire, 
comme tant d’autres. Mais je devais 
alors être témoin d’une expérience qui 
marquerait ma vie pour toujours. Parmi 
ceux qui étaient hospitalisés ce matin-
là, il y avait une patiente avec une 
histoire singulière. Elle avait presque 

trente cinq ans, était célibataire et avait 
été élevée par sa mère qui était seule - 
une femme dure, froide et dominatrice 
avec laquelle elle avait coupé toute 
relation en raison de leurs désaccords 
constants. elle travaillait dans un bureau 
du gouvernement et depuis quelque 
temps, elle avait mal au dos. Un examen 
médical avait conduit un médecin à 
préconiser une chirurgie esthétique en 
vue d’une réduction de la poitrine. Après 
l’opération, le docteur lui fit remarquer 
qu’il avait trouvé une petite grosseur 
dans la partie restante de son sein 
gauche ; il préleva alors un morceau de 
cette grosseur pour de nouveaux tests, 
promettant de lui fournir le diagnostic 
dès que possible. De là s’ensuivit une 
série de malheurs. Quand les résultats 
des tests arrivèrent, le docteur était 
en vacances et ce n’est qu’un mois 
plus tard, quand il fut de retour, qu’il 
analysa les résultats pour constater que 

la grosseur était un carcinome canalaire 
mammaire, un cancer du sein agressif.
Après plusieurs tentatives infructueuses 
pour entrer en contact avec la patiente, 
le docteur découvrit qu’elle avait 
déménagé. elle n’avait laissé sa nouvelle 
adresse à personne, rendant impossible 
tout contact avec elle pour l’éclairer sur 
la gravité de sa maladie. Deux ans plus 
tard, elle se rendit compte que quelque 
chose n’allait pas dans sa santé, mais 
c’était trop tard. Les poumons et le foie 
étaient déjà infectés par cette lésion 
maligne. En écoutant son histoire, je 
fus convaincu que la personne qui se 
trouvait assise devant moi, affaiblie par 
la maladie, les yeux pleins de larmes, 
le visage exprimant un mélange de 
tristesse, de colère et de découragement, 
se demandant : « Pourquoi moi ? », 
avait besoin de plus que d’une guérison 
physique. Elle avait besoin d’un remède 
pour l’éternité.
Après deux mois de travail dans l’espoir 
que cette âme affligée vienne aux pieds 
de Jésus, son cœur, endurci au début, 
commença à s’adoucir. Après beaucoup 
de réticences de la part des deux 
femmes, la mère et la fille finirent par 

Guérir pour l'éternité
Par Elias de Souza

Dimanche 9 décembre 2012

" La relation qui existe entre 
l’esprit et le corps est très 
intime. Quand l’un est affecté, 
l’autre l’est aussi. Notre état 
d’esprit affecte notre santé 
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se réconcilier. Un matin, j’entrai dans la chambre 
de la patiente pour une visite ; elle était assise sur 
le lit, avec un visage apaisé qui reflétait une paix 
intérieure. En me regardant, elle me dit : « Je veux 
être baptisée. » Après avoir étudié nos Principes 
de Foi, j’eus le privilège de la baptiser. Trois jours 
plus tard elle s’est endormie dans le seigneur avec 
l’espoir béni de la vie éternelle. elle avait été guérie 
pour l’éternité.
 
Guérison : physique, mentale et spirituelle

L’étude complète du processus de guérison doit être 
faite en trois parties : guérison physique, guérison 
mentale et guérison spirituelle. la santé de l’une 
dépend de la santé des autres. Pour comprendre 
la guérison spirituelle, nous devons considérer le 
lien important entre ces deux dimensions que sont 
le corps et l’esprit. Les écrits inspirés disent : « La 
relation qui existe entre l’esprit et le corps est très 
intime. Quand l’un est affecté, l’autre l’est aussi. 
Notre état d’esprit affecte notre santé physique. »1

le cerveau est l’organe où demeurent l’esprit, les 
émotions et les sentiments. Dès que le cerveau 
reçoit les stimuli de la foi, il mobilise diverses 
structures de notre système nerveux central, 
déclenchant une réponse dans le corps. Le cortex 
cérébral interprète les stimuli de la foi comme 
étant positifs et le fait savoir à l’hypothalamus qui 
commande à son tour les glandes qui règlent la 
production d’hormones, tandis que dans le même 
temps il produit et envoie des neurotransmetteurs 
au système nerveux autonome. Le système nerveux 
autonome répand alors les stimuli positifs de la foi 
partout dans le corps, influençant les tissus et les 
organes. Quand nous croyons, quand nous prions, 
nous agissons ainsi non seulement avec l’esprit, 
mais aussi avec le corps, l’âme et l’esprit. « Il est 
tel que sont les pensées de son âme » (Proverbes 
23 : 7). Ce texte ne laisse aucun doute sur le fait 
que ce que nous pensons a le pouvoir de nous 
transformer. L’apôtre Paul a désiré être semblable 
à Christ, en le contemplant constamment jusqu’à ce 
que chaque cellule de l’apôtre réfléchisse l’image 
de Dieu ; c’est pourquoi il fut capable d’affirmer : 
« Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
s’est livré lui-même pour moi. » (Galates 2 : 20). La 
transformation ou le remède vient de l’esprit stimulé 
par la foi. « Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence. » (Romains 12 : 2). C’est pourquoi : 
« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de 
lui viennent les sources de la vie. » (Proverbes 4 : 
23).

Guérir du péché

La plus importante partie de la mission de Jésus a été 
consacrée à la guérison des malades. Il rencontrait 
sans exception tous ceux qui demandaient à recouvrer 
la santé. Son intérêt pour ceux qui souffraient était si 
grand que même ceux qui n’avaient pas demandé à 
être guéris l’ont été. Jésus demanda : « Veux-tu être 
guéri ? » (Jean 5 : 6).
« Alors que Jésus servait ceux qui venaient à lui, 
il désirait ardemment bénir ceux qui ne venaient 
pas. »2

Bien que le remède ait été réalisé dans le domaine 
physique, le désir suprême de Christ était de guérir 
l’âme du péché, pas seulement le corps. « Chacun 
des actes du Christ avait une portée immense, qui 
dépassait ce que l’on pouvait penser. C’est ce qui 
arriva pour le lépreux. »3

« En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le 
Christ a donné une image de son œuvre, cette œuvre 
qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. 
Celui qui se présenta à Jésus était ‘couvert de 
lèpre’. Un poison mortel avait envahi son corps. Les 
disciples avaient tenté d’empêcher leur Maître de le 
toucher, car quiconque effleurait un lépreux devenait 
impur. Non seulement Jésus ne fut atteint d’aucune 
souillure, mais son attouchement communiqua 
une puissance vivifiante : la lèpre fut guérie. Il en 
est de même de la lèpre du péché, profondément 
enracinée, mortelle, et qu’aucun moyen humain ne 
peut guérir. ‘Toute la tête est malade, tout le cœur 
est languissant. de la plante des pieds au sommet 
de la tête, il n’y a plus rien de sain: ce ne sont que 
blessures, meurtrissures, plaies vives.’ (Esaïe 1 : 
5-6). Jésus, venu habiter au sein de l’humanité, ne 
contracte aucune souillure. sa présence communique 
au pécheur une vertu guérissante. a quiconque se 
jettera à ses pieds, disant avec foi : ‘Seigneur, si tu 
le veux, tu peux me rendre pur’, il sera répondu : ‘Je 
le veux, sois purifié’. (Matthieu 8 : 2-3.)
Jésus n’accorda pas toujours immédiatement 
la guérison à ceux qui sollicitaient de lui cette 
faveur. Mais le lépreux obtint sa grâce dès qu’il 
l’eut demandée. Quand nous quêtons des bienfaits 
terrestres, la réponse à nos prières peut subir un 
délai, et il se peut que dieu ne nous donne pas 
exactement ce que nous avons souhaité ; il en va 
tout autrement quand nous prions pour être délivrés 
du péché. Car Jésus veut toujours nous nettoyer du 
péché, pour faire de nous ses enfants, et nous mettre 
à même de vivre d’une manière sainte. »4

Restauration éternelle

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité » (1 Jean 1 : 9).
« Le Christ enseigna la même vérité par la guérison 
du paralytique de Capernaüm. Ce miracle eut pour 
but de montrer qu’il avait le pouvoir de pardonner 
les péchés… sa maladie était la conséquence d’une 
vie de péché, et ses maux étaient accrus par le 
remords. longtemps auparavant il s’était adressé 
aux pharisiens et aux médecins, espérant obtenir un 
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soulagement à ses souffrances physiques 
et morales. Ces hommes avaient déclaré, 
froidement, son cas incurable et l’avaient 
abandonné à la colère de Dieu…
le paralytique, absolument impuissant, 
plongé dans le désespoir, n’entrevoyait 
aucune possibilité de secours. Voici 
qu’on lui parle des œuvres merveilleuses 
de Jésus. On lui dit que d’autres, 
coupables et malades comme lui, ont 
été guéris ; des lépreux eux-mêmes ont 
été purifiés. Les amis qui lui font ces 
rapports l’encouragent à croire que, lui 
aussi, pourrait obtenir la guérison, s’il 
pouvait être amené à Jésus. Mais le 
souvenir des causes de sa maladie fait 
s’évanouir son espoir…
et cependant cet homme aspirait bien 
moins à la guérison du corps qu’au 
pardon de ses péchés. si seulement il 
pouvait voir Jésus, obtenir la certitude 
de son pardon, avec la paix du ciel, il 
serait disposé à vivre ou à mourir selon 
le bon plaisir de dieu ! Oh ! si seulement 
je pouvais être en sa présence ! soupirait 
le moribond. Il n’y avait pas de temps à 
perdre : ses chairs consumées montraient 
déjà les signes de la corruption. Il supplia 
ses amis de le porter sur son lit à Jésus ; 
ceux-ci y consentirent joyeusement. La 
foule était si compacte dans la maison 
et aux alentours, que le malade et ses 
amis ne pouvaient ni l’atteindre ni 
l’entendre. »5

« Il suggéra à ses amis de le hisser 
sur le toit de la maison ; à travers une 
ouverture ils le descendirent aux pieds 
de Jésus. Le discours fut interrompu. 
le sauveur considéra le triste visage 
tendu anxieusement vers lui, et vit les 
yeux suppliants fixés sur lui. Il comprit, 
car c’est lui-même qui avait attiré cet 
esprit inquiet et travaillé par le doute. 
alors que le paralytique était encore 
chez lui, le Sauveur avait déjà parlé à sa 
conscience. Quand il s’était repenti de 
ses péchés, et avait cru que la puissance 
de Jésus pourrait le guérir, le Sauveur 
avait commencé de répandre dans son 
cœur avide ses grâces vivifiantes. Jésus 
avait vu poindre la première lueur de foi 
chez cet homme ; il avait vu cette foi 
grandir et s’attacher à lui comme au seul 
espoir du pécheur ; il avait vu cette foi 
s’affermir à chaque effort nouveau pour 
parvenir en sa présence.
le sauveur dit alors, et ses paroles 
frappèrent les oreilles du malade 
comme une sublime musique : ‘Prends 
courage, mon enfant, tes péchés te 
sont pardonnés.’ Et voici l’âme du 
malade débarrassée du fardeau de son 
désespoir ; la paix du pardon entre en lui 
et resplendit sur son visage. ses douleurs 
disparaissent, son être tout entier est 
transformé. Le paralytique est guéri ! Le 
pécheur est pardonné ! »6

« O merveilleux amour du Christ, qui 
s’abaisse jusqu’à guérir le coupable et 
l’affligé ! Divinité qui s’attendrit sur les 
maux d’une humanité souffrante et les 
allège ! O puissance étonnante déployée 
en faveur des enfants des hommes ! Qui 
pourra encore douter du message du 
salut ? Qui voudra méconnaître les grâces 
d’un Rédempteur compatissant ? »7

Notre responsabilité

Par ses paroles et ses actes pendant son 
ministère terrestre, le Seigneur Jésus a 
enseigné et formé ses disciples dans l’art 
de guérir pour l’éternité. Il a établi des 
règles et il a pris l’initiative de créer des 
équipes et les a envoyées deux par deux, 
avec la recommandation suivante : 
« Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. » 
(Marc 16 : 15).
Il leur a appris comment leur mission 
devait être exécutée :
« Guérissez les malades qui s’y 
trouveront, et dites-leur : le royaume 
de Dieu s’est rapproché de vous. » (Luc 
10 : 9).
« La méthode du Sauveur pour sauver 
les âmes est la seule qui réussisse. Il se 
mêlait aux hommes pour leur faire du 
bien, leur témoignant sa sympathie, les 
soulageant et gagnant leur confiance. 
Puis il leur disait : ‘Suivez-moi’. » 8

« L’évangélisation et l’œuvre médicale 
missionnaire doivent avancer ensemble. 
L’évangile est associé aux principes de 
la vraie réforme sanitaire. »9

« Nous vivons à une époque où chaque 
adventiste devrait faire un travail 
missionnaire médical. le monde est 
un vaste hôpital, rempli des victimes 
de maladies physiques et spirituelles. 
Partout des gens se meurent parce qu’ils 
ne connaissent pas les vérités qui nous 
ont été confiées. Aussi les membres 
de l’Église doivent-ils se réveiller et 
comprendre qu’ils ont la responsabilité 
de répandre ces vérités. »10

Puisse le Seigneur nous aider à accomplir 
cette mission !

Références

1 Counsels on Health, p. 28.
2 Jésus-Christ, p. 249.
3 Jésus-Christ, p. 249.
4 Jésus-Christ, p. 250.
5 Jésus-Christ, p. 251-252.
6 Jésus-Christ, p. 253.
7 Jésus-Christ, p. 254.
8 Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 551.
9 Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 530.
10 Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 548.

Journal de la Réforme n°78 

31




