Réveil et Réforme
L’une des priorités de l’Eglise adventiste du septième jour
Depuis 2010, le slogan : Réveil et Réformation lancé en 1974 par le pasteur
Robert Pierson a été repris par l’Église mondiale. Voir le site Internet
(www.revivalandreformation.org).

Réforme comment ?
1. Prier davantage et avec plus de ferveur, de confiance et d’audace (par
exemple, 7 jours sur 7, à 7 heures du matin et à 7 heures du soir) à titre
individuel, familial et ecclésial, et pour demander le Saint Esprit.
2. Passer davantage de temps à lire la Bible et les écrits d’Ellen G. White.
Dieu parle aux humains à travers ces textes.

Réformer, c’est quoi ?
Réformer c’est mettre sa vie et celle de son Eglise en harmonie avec l’idéal
évangélique. C’est aussi être fidèle à l’enseignement de la Bible. Les
Réformateurs du 16ème siècle ont été des modèles de chercheurs et de
promoteurs des vérités fondées sur la Bible et non sur des traditions humaines.
Les adventistes affirment être les plus radicaux des réformateurs voulant
revenir intégralement à l’enseignement de l’Église primitive. L’Eglise est
ecclesia reformata, c’est-à-dire Eglise réformée, mais aussi semper reformanda,
c’est-à-dire toujours à réformer. La réforme est à poursuivre en nous et dans
notre Eglise, y compris dans notre lecture et notre compréhension de la Bible.

Comment lire la Bible ?
Les grands réformateurs prenaient très au sérieux l’étude de la Bible, tout
comme les pionniers adventistes. Ils ont appris la nécessité d’une méthode
crédible de lecture et d’interprétation des textes.
Chaque adventiste devrait lire la Bible avec davantage d’application, de
diligence et de méthode. L’acquisition d’une sagesse herméneutique, c’est-àdire d’interprétation, est essentielle pour conduire à un réveil spirituel et à une
réelle réforme.
A l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme engagée par Martin Luther,
l’UFB souhaite vous stimuler dans votre lecture de la Bible pour mieux
discerner la volonté de Dieu.

