Réveil et Réforme

Depuis son Conseil annuel d’octobre 2010, l’Eglise adventiste du septième jour s’est à nouveau
orientée, à l’échelle mondiale, vers un désir de profond réveil spirituel. Pour aider ses cadres, ses
pasteurs et ses presque 20 millions de membres à s’engager sur cette voie, elle a repris le slogan :
Réveil et Réformation qu’avait lancé le pasteur Robert Pierson1 alors qu’il était président de l’Église
mondiale dans les années 1970. Pour communiquer sur cette orientation prioritaire, elle a créé un
site Internet (www.revivalandreformation.org) et utilise ses différents médias : livres, périodiques,
radios, films, télévisions et réseaux sociaux.
Cette recommandation vise à stimuler chacun à prier davantage et avec plus de ferveur, de confiance
et d’audace. Elle invite chacun, par exemple, à prier 7 jours sur 7, à 7 heures du matin et à 7 heures
du soir. Elle insiste pour que cette intensification de la prière soit à la fois individuelle, familiale et
ecclésiale, et se focalise en priorité sur la demande du Saint Esprit. Elle cherche aussi à encourager
chacun à passer davantage de temps à lire et méditer la Bible et les écrits d’Ellen G. White.
Convaincue que Dieu parle aux humains à travers ces textes, l’Église souhaite ardemment que cette
parole divine exerce une influence plus forte et plus décisive dans la vie de ses membres. « La
réformation dont nous avons tous besoin est celle qui consiste à façonner en permanence nos cœurs
et nos vies pour les mettre en harmonie avec le volonté de Dieu » comme l’affirme le pasteur Derek
Morris dans son éditorial de la revue Ministry de mars 2011.
Dès le début du mouvement adventiste, le mot réforme a été utilisé pour inciter les croyants à
mettre leur vie morale en harmonie avec l’idéal évangélique. A cette notion morale s’est ajouté petit
à petit celle d’une recherche de fidélité à l’enseignement doctrinal de la Bible. Dans cette
perspective, les Réformateurs du 16ème siècle ont été présentés comme des modèles de chercheurs
et de promoteurs des vérités fondées sur la Bible et non sur des traditions. Les adventistes ont alors
choisi de se présenter eux-mêmes comme étant non seulement de véritables réformateurs, mais
aussi comme les plus radicaux des réformateurs à cause de leur désir de revenir intégralement à
l’enseignement de l’Église primitive. L’Eglise chrétienne issue de la Réforme s’est désignée comme
ecclesia reformata, c’est-à-dire église réformée, mais aussi semper reformanda, c’est-à-dire toujours
à réformer. La réforme n’est pas achevée dans nos vies. Elle n’est pas achevée dans notre église. Il
reste encore bien des réformes à faire y compris dans notre lecture et notre compréhension de la
Bible.
La plupart des grands réformateurs étaient des universitaires et prenaient très au sérieux l’étude de
la Bible. Ils étudiaient avec diligence et persévérance, comme le faisaient aussi les premiers pionniers
adventistes. Leurs études les ont conduits à constater que, pour faire face à certaines difficultés
d’interprétation des textes, il leur était nécessaire de suivre une méthode crédible de lecture et
d’interprétation.
En ce début de 21ème siècle, l’image éclipse parfois le texte. Il nous paraît primordial d’encourager
chaque adventiste à lire la Bible avec davantage d’application, de diligence et de méthode. Nous
estimons que l’acquisition d’une sagesse herméneutique, c’est-à-dire d’interprétation, est prioritaire
pour conduire à un réveil spirituel et à une réelle réforme. Cette sagesse permet d’éviter des lectures

dangereuses et nocives qui corrompent le message de l’Évangile. Elle s’appuie sur la grâce de Dieu
manifestée en Jésus-Christ et débouche sur une meilleure appréciation de cette grâce.
Ainsi la première réforme à accomplir est celle qui consiste à adopter une démarche herméneutique
saine. C’est tout l’objet de cette première initiative de la commission théologique que l’Union francobelge et de la Fédération de la Suisse romande et du Tessin. Nous avons voulu saisir l’occasion du
500ème anniversaire de la Réforme engagée par Martin Luther pour nous stimuler les uns les autres
dans cette direction, car c’est essentiellement par notre lecture de la Bible que nous parviendrons à
mieux discerner la volonté de Dieu pour nous en tant qu’individus et pour nous tous en tant
qu’Église.
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