EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR

Madame Dany MARIVAL-FLOWER

Département des ministères de la Santé
Union des Antilles et Guyane Françaises des Adventistes du 7ème Jour
29, Route de Ravine Vilaine — B. P. 738
97200 Fort-de-France, Martinique

Objectif de la journée
Â Sensibiliser les membres sur l’importance DES MINISTERES DE LA SANTE dans
l’église.
Â Encourager tous : professionnels de santé, pasteurs et autres membres d’église à
s’engager et à vivre les principes du message de santé.
Programme de la journée
 Dix minutes missionnaires :
Déclaration de la mission, de la vision, et de nos valeurs
(annexe 1)
Promotion de l’ouvrage : 40 jours de méditations et de
prières concernant la santé (annexe 2)
 l’après-midi :
o
Enquête sur les besoins et les attentes des membres
(annexe 3)
o
Adhésion aux ministères de la santé (annexe 4)
Matériel
 Une proposition de feuille d’enquête (annexe 3)
 Carte d’engagement (annexe 4)
 Le Guide du département des ministères de la santé
2018 déjà dans les églises
 Affiches et flyers pour la promotion de l’ouvrage

Annexes
Annexe 1 : DÉCLARATIONS

La mission
Glorifier Dieu, et sous l’influence du Saint-Esprit, amener chaque croyant à vivre une

relation personnelle avec Jésus qui transforme sa vie et lui permet de devenir un
dicisple. disciple, pour partager avec tous l’Evangile éternel.
Notre déclaration de mission définit la raison d’être de l’Eglise, qui est de :
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- proclamer la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ,
- glorifier Dieu, Créateur de l’humanité qui pourvoit à ses besoins,
- offrir la possibilité au croyant de vivre une transformation mystérieuse mais possible,
obtenue par le pouvoir de l’Esprit Saint.
Le croyant, sous-produit de cette transformation, devient un disciple, c’est-à-dire qu’il
connaît la joie du don gratuit du salut en Christ, apprend à témoigner fidèlement et à partager
son expérience avec tous ceux avec qui il entre en contact.

La vision
Chaque membre du corps de Christ vivant pour le royaume de Dieu.

Quand le croyant connaît Christ personnellement, il peut vivre tout en étant prêt à
rencontrer son Sauveur quand il reviendra. Bien que la déclaration de notre vision soit, sur le
plan spirituel, ambitieuse, elle reflète le désir de Dieu de sauver l’humanité. L’apôtre Pierre
affirme : « … ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance. »
(2 Pierre 3 : 9)
L’accomplissement de la mission, sur le plan personnel, fera de la vision une réalité.

Nos valeurs
¾Intégrité
¾Unité
¾Respect
¾Gloire à Dieu
¾Style de vie
¾Excellence et humilité
¾Compassion
¾Équité
¾Engagement
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Annexe 2 : Ouvrage : 40 jours de méditations et de prières
concernant la santé

Affiche pour la promotion en cours d’édition
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Annexe
3 :
d’enquête

Une

proposition

de

feuille

Sondage sur la santé - Église adventiste du septième jour
Ce questionnaire est anonyme.
Vos réponses aideront l’équipe des ministères de la Santé à élaborer et offrir des programmes
pour votre santé et une vie abondante en Christ.
Merci de participer à cette enquête.
Comment évaluez-vous votre état de santé général ?
Moyen
Veuillez énumérer les problèmes de santé que vous avez : ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Êtes-vous disposé à faire quelques changements qui mèneront à un mode de vie sain ?

Pratiques en matière de santé
Pensez-vous dormir suffisamment ?
Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?
Si oui, veuillez cocher le régime que vous suivez :
s/légumes
Faites-vous de l’exercice ?
Si oui, veuillez cocher le nombre de fois que vous faites de l’exercice (20 minutes ou plus) en
moyenne par semaine.
Quotidiennement
Intérêt dans la santé
___ Gestion financière
___ Maladies chroniques (ex. : diabète, hypertension)
___ Santé mentale (ex. : anxiété)
___ Nutrition (ex. : alimentation saine / sécurité alimentaire)
___ Spiritualité des adolescents
___ Problèmes de santé des femmes
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___ Remise en forme
___ Relations familiales
___ Problèmes de santé des hommes
___ Perte de poids
___ Sexualité
___ Gestion du stress
___ Autres ________________
Veuillez énumérer cinq programmes dans la liste ci-dessus auxquels vous assisterez très
probablement : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Veuillez sélectionner les périodes en journée et en soirée auxquelles vous êtes disponible pour
participer à une activité du ministère de la Santé.
s
* D’autres heures peuvent être précisées pour samedi et dimanche _________________
Données démographiques et autres
Tranche d’âge
Sexe

-

Avez-vous des enfants de moins de 18 ans ?
Si oui, quels sont leurs âges ? ____________________________________________
Leur accorderiez-vous l’autorisation de participer à des programmes de santé adaptés à leur
âge ?
Veuillez identifier les types de programmes de santé qui intéresseraient vos enfants.
__________________________________________________________________________
Croyez-vous que la confiance en Dieu qui résulte du fait d’être chrétien tend à favoriser une
meilleure santé générale ?
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire !

7

Annexe 4 : Carte d’engagement
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Eglise Adventiste du Septième Jour de la Guadeloupe

SAMEDI 25 JANVIER 2020
Madame Dany MARIVAL-FLOWER
________________________________________________________________
Département des ministères de la Santé
Union des Antilles et Guyane Françaises des Adventistes du 7ème Jour
29, Route de Ravine Vilaine — B. P. 738
97200 Fort-de-France, Martinique
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Le Département des Ministères de la santé et le
message de Santé pour ces temps-ci
Texte de base : 3 Jean 1: 2 ...
«Bien-aimés, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme.».
« La connaissance des principes de la santé n’a jamais été plus
nécessaire qu’aujourd’hui. Malgré le confort croissant et les commodités
dont nous entoure la vie moderne, malgré les progrès remarquables de
l’hygiène et de la thérapeutique, le déclin de la vigueur physique et de la
force d’endurance est alarmant. Ce fait est digne de fixer l’attention de
tous ceux qui ont à cœur le bien-être de leurs semblables. Notre
civilisation artificielle encourage des habitudes pernicieuses. La manière
de vivre qu’elle impose et les excès qu’elle excuse diminuent peu à peu
nos forces physiques et mentales. D’où la maladie, la souffrance,
l’intempérance et le crime ».
Déclaration de philosophie
L'Église adventiste du septième jour, dès le début, a prôné une philosophie de
santé et de guérison basée sur l'une de ses croyances bibliques fondamentales, à
savoir que le corps est le temple du Saint-Esprit. Tout en établissant un réseau
mondial d'institutions médicales, elle a enseigné un mode de vie sain tant aux
membres que dans nos institutions éducatives
En recommandant de prendre des mesures adéquates pour développer et
maintenir un mode de vie sain, l'Église a depuis longtemps requis de ses membres
l'abstinence de toutes boissons alcoolisées, du tabac et autres drogues
destructrices. Les membres sont aussi vivement conseillés d'éviter la
consommation d'aliments carnés, du café, du thé, de stimulants, de produits
causant la dépression et perturbant l'esprit, et d'autres substances nocives. La
philosophie de l'Église englobe la promotion du bien-être physique, mental et
spirituel.
L'Église s'est aussi liée et a accordé son appui aux organisations qui s'intéressent
aux programmes de tempérance et de santé, dans le but de contrecarrer les
dommages sanitaires et sociaux causés par l'usage de l'alcool, du tabac, de
substances nocives et des drogues dégradantes.
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Dans son profond souci des besoins sanitaires de l'être humain, elle a élaboré tout
un réseau mondial de soins médicaux dont l'objectif est la guérison physique et
la promotion du bien-être physique, mental, social et spirituel de toute la
personne.
À notre époque où les subtilités du diable n'ont plus de limites, la philosophie du
département des Ministères de la Santé est d'encourager les membres d'église,
par la grâce divine, à harmoniser leur mode de vie avec les lois de Dieu sur la
santé.
Il est nécessaire de les appliquer, non pas simplement pour jouir des bienfaits
d'une meilleure santé et d'une vie prolongée, mais dans le but plus large et plus
important suivant : discernement moral, amour et respect pour Dieu le Créateur
; tout cela, en tant qu'acte d'adoration et de gestion chrétienne fidèle.
Le département des Ministères de la Santé encourage la pratique du style de vie
saine donnée par Dieu et nous incite à la présenter avec sagesse, comme un
moyen d'introduire aux autres tous les aspects du message évangélique, qui
touchent à la nature physique, mentale, sociale et spirituelle de l'homme.
Pourquoi un département de Santé ?
La santé est une préoccupation constante de notre créateur. Dès le récit
de la création de la Genèse des conseils alimentaires précis ont été donnés à
l'homme (Genèse 1 : 29) Les conseils bibliques énoncés depuis des millénaires
sont maintenant confirmés par les dernières recherches scientifiques, à tel point
que l'on en revient dans certains milieux à un régime dit ancestral ou originel.
(Lévitique 11 ; Daniel 1. 5-17)
Les adventistes du 7ème jour, dès l'origine de leur mouvement ont souligné
l'importance d'une réforme sanitaire, nécessaire pour maintenir un état de santé
optimal à l'époque où nous vivons. C'est pourquoi le mouvement adventiste s'est
fortement impliqué aussi bien dans l'œuvre médicale que dans l'aide au
développement des structures sanitaires et la prévention.
De nombreuses institutions médicales organisées par les adventistes
fonctionnement dans le monde entier, allant du dispensaire de brousse, en
passant par des secours médicaux aériens et des bateaux missionnaires, des
hôpitaux, jusqu'aux universités et écoles de médecine. L'ADRA (Adventistes
Dévelopment and Relief Agency) est une Organisation non Gouvernementale
(ONG) très active au niveau international.
En ce qui concerne la prévention les adventistes sont fortement impliqués dans
la lutte contre les dépendances aux drogues et organisent des congrès, colloques
sur ces questions, ainsi que des programmes de désintoxication tabagique et
alcoolique.
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Dans le domaine alimentaire les adventistes prônent le végétarisme, l'abstention
d'alcool et mènent de nombreuses recherches sur la nutrition.
Les recherches récentes montrent que 70% des pathologies de nos
contemporains sont liées au style de vie des individus, en rapport notamment
avec des comportements alimentaires inadéquats, une sédentarité accrue et
l'usage du tabac de l'alcool et des stupéfiants. A cela s'ajoute la forte pression
de l'offre de l'industrie agroalimentaire, via les grandes surfaces et les fast-foods
qui a modifié profondément les habitudes nutritionnelles, ce qui explique
l’augmentation constante des pathologies dites de société (obésité, cancer,
maladies cardio-vasculaires, diabète, allergies, rhumatisme et maladies auto
immunes), malgré les progrès de la médecine.
"La réforme sanitaire en tant que partie intégrante du style de vie chrétien est
incluse dans les enseignements fondamentaux des Adventistes du 7e jour. Selon
la Bible, notre corps est le temple du Saint-Esprit (1 Co 6:19, 20), et, pour cette
raison, nous avons le devoir religieux de prendre soin de notre corps aussi bien
que de notre esprit (Romains 12:1, 2; 1 Th 5:23;1 Co 10:31 ; 3 Jean 2).
Le vrai médecin est Dieu lui-même (Ex 15:26), qui donna son Fils Jésus-Christ
pour la libération finale du péché et de la mort (Jean 3:16; Romains 6:23).
Le style de vie sain repose sur des principes bibliques:
. L’hygiène personnelle (Ex 19:10; Lév. 15:13; Deut 23:13)
. L’alimentation saine (Ge 1:29; 3:18; Lév. 3:17; 7:23-27; Le 11)
. La régularité dans le travail (Ex 20:9; Pro 6:6; 12:11, 24; Jean 5:17).
. Un repos suffisant (Ex 20:8-11; Mc 6:31)
. L’abstention de boissons alcoolisées (Pro 20:1; 23:29-35; Ga 5:21)
. La pureté dans le domaine sexuel (Ex 20:14; 1 Co 6:18; Deut 23:17)
. La bienfaisance dans le domaine social (Ex 20:12-17; Deut 10:17-19; Za 7:10)
. La protection de l'environnement (Ge 2:15)
. L’hygiène mentale (Pro 17:22; Ph 4:8)
. Le pardon (1 Jn 1:9; Ac 4:12)
. Le bien-être spirituel obtenu par la confiance totale en la miséricorde et en
l'amour de Dieu (Ps 37:5, 6)
Ellen. G. White a donné de nombreuses instructions à l'Eglise Adventiste au
sujet d'un style de vie sain. Ces principes sont résumés dans la déclaration
suivante :
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"L'air pur, le soleil, l'abstinence, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation
judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes." Ministère de la
guérison, p.102.
Plus que jamais, ces huit remèdes naturels pour le traitement des maladies
chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité, les maladies cardiaques
et autres, n'ont pas seulement une valeur thérapeutique, mais peuvent également
aider à prévenir un grand nombre de maladies lorsqu'ils sont intégrés dans un
style de vie sain."
Rôles du département des ministères de la santé
1. Promouvoir parmi les membres un style de vie conforme à la Bible et à
l’Esprit de Prophétie, par l’information, l’éducation, les conseils et la motivation
dans les domaines de la santé et de la tempérance.
2- Participer activement aux actions d’évangélisation de l’Église comme moyen
d’introduire les principes de santé, et se préoccuper sincèrement du bien-être
intégral de tous.
3- Maintenir un lien avec les professionnels adventistes de santé et leurs
organisations, et encourager leur participation aux programmes de santé et de
tempérance de l’Église.
4- Promouvoir dans les églises la semaine annuelle d’emphase sur la santé, selon
les plans indiqués. Le but de cette semaine spéciale est d’attirer l’attention des
membres sur l’importance du message de santé.

Un ministère de la santé éminemment supérieur
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos
pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant
le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa
parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la
majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il
a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » (Hébreux 1 :1-4).
Nous avons aujourd'hui l'heureux privilège de méditer sur quelques-unes des
caractéristiques des Ministères de la Santé.
Jésus vint dans ce monde de ténèbres, de péché et de souffrance pour mettre en
pleine lumière la connaissance de Dieu et l'amour de son Père, pour être luimême cette lumière et vivre cet amour. Son nom, c'est Emmanuel, « Dieu avec
nous ».
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Le premier jour de la création, Dieu par son Fils, appela la lumière à l'existence,
symbole permanent de sa sainte présence, alors que les ténèbres symbolisent son
absence, une destruction éternelle. Jésus déclare qu'il est la Lumière du monde,
tandis que Satan est appelé le prince de ce monde de ténèbres, la puissance des
ténèbres.
Dans Jean 17 : 25,26, II fait bon de méditer sur la vie de Jésus, la lumière de ce
monde, et la manière dont il exerça son ministère nous révélant l'amour du Père.
Jésus lui-même nous témoigne de ses actions et interventions durant la courte
période de temps qu'il passa sur la terre, une vie combien enrichissante.
Selon ce texte : « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et
proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel,
l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en
fidélité. » (Exode 34 : 5,6), toute l‘œuvre de Jésus consistait à faire luire la lumière
dans ce monde et révéler le nom, la nature et l'amour de Dieu.
Bien que le livre des Hébreux soit connu comme un livre d'arguments
théologiques rigoureux, il est évident que chaque discussion ou argument
théologique est suivi d'une application pratique.
La raison théologique de la première venue de Christ fournit dans Hébreux 1 :
1-4, celle d'expier le péché et d'offrir le salut à tous, est suivie de son application.
Dans Hébreux 2 :1-4, où il est fait mention des aspects pratiques de ce ministère,
nous invitant à accepter ce salut et à vivre le même ministère d'amour et de
compassion, comme l'ont vécu ses premiers disciples.
Tout travail que nous exécutons n'est rien d'autre qu'une opportunité de révéler
Christ à ceux qui nous entourent.
Jésus réunissait ses disciples autour de lui en préparation pour l'emploi du temps
très chargé de la journée. Une fois les tâches réparties, il se mettait au travail par
l'attouchement ici et là ou par la parole, il guérissait toutes les maladies,
enseignait, et offrait ainsi à ses disciples qui l'entouraient l'exemple parfait d'un
ministère de santé intégrale.
Durant toute la journée, par la pensée, il gardait un contact étroit avec son Père,
certaines fois, s'adressant à lui à haute voix, de manière à rappeler à ses disciples
que le contact initial matinal avec son Père devait être maintenu tout au long de
la journée, puisque c'est par notre intermédiaire qu'il se révèle au monde.
Alors qu'il multipliait ses miracles en faveur des souffrants, des déprimés, des
opprimés et des pécheurs, il gardait toujours à l'esprit le danger qui consiste à
perdre de vue le but principal de sa mission ; le danger d'attirer l'attention sur
lui-même en tant que celui qui accomplit des merveilles, des prodiges, ou simple
guérisseur de maux physiques.
Selon le modèle de Jésus, Le ministère de la Santé est un ministère de révélation
de la compassion et de l'amour divins envers l'humanité.
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Fortifiés par l’obéissance
Une responsabilité solennelle repose sur tous ceux qui connaissent la vérité: celle
de veiller à ce que leurs actes correspondent à leur foi. Il faut que leurs vies soient
affinées et sanctifiées, afin qu’ils puissent être préparés pour l’œuvre qui doit
s’accomplir rapidement aux derniers jours de la proclamation du message. Ils
n’ont ni temps ni force à dépenser dans la satisfaction de leurs appétits. Ces
paroles devraient retentir puissamment à nos oreilles: “Repentez-vous et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.” Actes 3:19. Ils sont nombreux
parmi nous ceux qui manquent de spiritualité et qui, à moins d’une réelle
conversion, seront irrémédiablement perdus. Voulez-vous courir ce risque?
Beaucoup se privent des riches bénédictions divines par leur orgueil et leur
manque de foi. S’ils ne s’humilient devant le Seigneur, ils seront surpris et déçus
lorsque retentira ce cri: “Voici l’époux!” Matthieu 25:6. Ils connaissent la théorie
de la vérité, mais ils n’ont pas d’huile dans leurs vases pour remplir leurs lampes.
A notre époque, la foi ne doit pas être une simple adhésion à la théorie du message
du troisième ange; il nous faut l’huile de la grâce du Christ pour que nos lampes
puissent faire resplendir la lumière de la vie, indiquant la route à ceux qui sont
dans les ténèbres. (Témoignages pour l'Église - Volume 3, Chapitre 64)

Un appel à une décision ferme
« Les Adventistes du septième jour possèdent des vérités de la plus haute
importance. Il y a plus de cent cinquante ans que le Seigneur nous a communiqué
des lumières particulières sur la réforme sanitaire.
Qu’en faisons-nous ?
Ils sont nombreux ceux qui ont refusés de suivre les instructions que le Seigneur
nous a données. En tant qu’adventistes, efforçons-nous de réaliser des progrès
proportionnés à la lumière reçue.
Il est de notre devoir de comprendre et de respecter les principes de la Santé.
En ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les
autres. Cependant, il y a parmi nous des membres d’église qui ont été bien
instruits à cet égard, et même des prédicateurs, qui manquent de respect pour la
lumière que le Seigneur nous a donnée. Ils mangent selon leurs goûts et font ce
qui leur plaît. (Conseils sur la nutrition et les aliments, 26-27).
Il m’a été montré que les principes qui nous ont dirigés au début du message sont
aussi importants et méritent d’être considérés aussi consciencieusement qu’à ce
moment-là.
Il en est qui n’ont jamais suivi la lumière qui nous a été donnée sur la question
alimentaire. C’est le moment aujourd’hui de sortir celle-ci de dessous le boisseau,
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afin qu’elle se montre dans tout son éclat. » (Conseils sur la nutrition et les
aliments, 25-26).
Frères et sœurs chrétiens adventistes du septième jour et enfants de Dieu: le
temps est venu où nous devons être clair d'esprit. L'esprit clair pour nous aider
à discerner les grandes déceptions que Satan apporte sur ce monde. Il sait que
son temps est court, donc il va utiliser tout son métier et sa puissance pour
tromper le peuple de Dieu au cours de ces derniers jours.
Nous devons faire de notre mieux pour construire notre corps, pour être en
bonne santé physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Nous devons
être en mesure de résister à la maladie, de sorte que nous pourrons penser
clairement, avoir la capacité de discerner entre le bien et le mal et glorifier Dieu
dans nos vies.
Conclusion
Nous avons le grand privilège de recevoir des lumières sur la santé. Nous avons
le devoir sacré de prendre soin du temple qu’est notre corps et de nous investir
pour servir un monde brisé, un monde qui a soif d’une révélation de la grâce de
Jésus-Christ à travers ses disciples d’aujourd’hui et les précieuses vérités qui leur
ont été confiées. Répondons à cet appel et honorons Dieu dans notre corps, notre
âme, et notre esprit, et au service de nos semblables.
«Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme
prospère l'état de ton âme.» 3 Jean 1: 2 .
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