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D’INTERDEPENDANCE
UNE DECLARATION 

Nous sommes les grands-
parents d’une petite fille 
de deux ans et demi, et 

alors qu’elle passe par les différentes 
étapes de la petite enfance, ma 
femme et moi sommes les joyeux 
témoins de son développement. 
Quiconque a élevé des enfants peut 
témoigner de l’excitation dont ces 
petits font l’expérience lorsqu’ils 
apprennent à faire des choses par 
eux-mêmes. Qu’il s’agisse de mettre 
ses chaussettes ou de casser un œuf 
pour faire des gaufres avec Papy, 
«Je peux le faire!» est devenu la 
déclaration d’indépendance de notre petite-fille. En même temps, elle se rend compte qu’il 
y a beaucoup d’autres choses qu’elle ne peut pas encore faire seule, et elle appelle aussitôt 
sa grand-mère à son aide. 
 Depuis sa création, la race humaine porte en elle deux besoins qui s’opposent. D’une 
part, nous avons besoin de nous sentir libres, indépendants et capables d’accomplir des 
choses par nous-mêmes. D’autre part, nous avons besoin d’être dépendants et de savoir 
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n’avait pas de compagne qui lui ressemblait. «L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui» (Genèse 2.18). En créant Eve, 
Dieu a établi un modèle d’interdépendance pour toute la race humaine. 
 C’est l’intention divine que tous les chrétiens pratiquent une interdépendance 
intentionnelle. Après être retourné au ciel, Jésus a envoyé son Saint-Esprit vers 
les croyants. Celui-ci a répandu ses dons sur chaque croyant afin que le corps de 
Christ fonctionne, pour toujours, telle une entité interdépendante. «Or, à chacun la 
manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. … Vous êtes le corps de 
Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part» (1 Corinthiens 12.7, 27).
 Le dictionnaire Webster définit l’interdépendance comme «une relation dans 
laquelle chaque membre est réciproquement dépendant des autres». C’est 
exactement ce dont parle l’apôtre Paul: «Car, comme nous avons plusieurs membres 
dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous 
qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 
membres les uns des autres» (Romains 12.4-5). 
 L’année dernière, lorsque j’étais en Israël, j’ai pu admirer un aqueduc surélevé qui 
était composé de plusieurs arches. Il avait été construit par les romains des années 
avant que l’apôtre Paul écrive, à l’adresse des chrétiens de Rome, la déclaration ci-
dessus. Ces arches, faites de douzaines de pierres qui reposent les unes sur les autres 
sans l’aide de mortier, sont encore debout après plus de deux mille ans de guerres, de 
tremblements de terre, d’incendies et de tempêtes; elles témoignent de la solidité que 
l’interdépendance peut engendrer.
 Ainsi, c’est dans son interdépendance et non dans son indépendance que l’église 
trouvera sa plus grande force. Nous ne pourrons nous remettre de ces pertes qui 
seront de plus en plus fréquentes que si nous cessons de nous écrier «Je peux le faire!» 
et nous exclamons plutôt: «Ensemble, nous pouvons le faire!»

Nous mettons l’interdépendance en pratique lorsque nous…
 … considérons chaque être humain important et reconnaissons que chacun a 
quelque chose à apporter au royaume de Dieu;

… acceptons le fait que Dieu a donné à tous le don du service et que chacun a reçu 
de Dieu des dons spécifiques pour servir de telle ou telle manière;
 … acceptons une mission commune et nous unissons pour accomplir quelque 
chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu accomplir par nous-mêmes;
 … nous plaçons sous le joug, aux côtés de notre Sauveur, pour achever la tâche de 
salut à laquelle notre Dieu nous a appelés. 

P A R  R I C H A R D  M A G N U S O N

«Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.» (Galates. 6.2)
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La Marmite à Ragoût

L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos 
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.



 La semaine suivante, nous apprenions que la plupart des maisons de Deer 
Park avaient été détruites et que le bâtiment principal de l’école élémentaire 
adventiste de Foothills ainsi que la salle communautaire de l’église de The 
Haven avaient totalement brûlé. Mais, bien que le feu ait fait rage tout 
autour du «refuge dans les ormes» qu’Ellen White aimait tant, et bien que les 
pompiers, repoussés par les flammes, n’aient pas été capables de s’approcher 
de la maison, nous avons été choqués de la découvrir, sur sa colline verte, 
debout et intacte. L’hôpital et l’église The Haven avaient aussi été épargnés. 
Le feu s’étendait maintenant sur 25.000 hectares, avait traversé Napa Valley 
et s’avançait vers Santa Rosa. Miraculeusement, il n’y avait aucune mort à 
déplorer. 
 Une fois que la région a été à nouveau 
ouverte au public, j’ai remonté la Deer Park 
Road, comme je l’avais fait des centaines de fois 
auparavant; mais ce jour-là, la forêt luxuriante 
qui accompagnait généralement mon parcours 
avait été réduite en cendres. Je me suis garé 
dans le parking de gravier qui fait face au 
campus de Foothills. En moi, toutes sortes de 
pensées s’agitaient alors que j’essayais de saisir l’ampleur de cette destruction. 
De tous côtés, je ne voyais que des restes calcinés de voitures et des cheminées 
qui s’élevaient au milieu de maisons fantômes. Devant moi se trouvaient des 
ruines de murs roses: tout ce qui restait du magasin caritatif et du centre d’aide 
communautaire The Haven. 
 Je travaille dans le département des dons planifiés de ma conférence, mais 
je m’occupe aussi de gérer ses propriétés et, en tant que tel, j’avais récemment 
découvert l’histoire de ce centre, écrite par Lois Woods, la directrice de Dorcas 
en 1976. Construit en 1962, en grande partie grâce à un don généreux d’un 
membre d’église, ce centre avait servi Napa Valley pendant près de soixante ans 
et procuré de la nourriture, des vêtements et des meubles aux plus démunis. 
Même avant que le centre ne soit construit, les membres de l’église The Haven 
avait mis en pratique le conseil d’Ellen White: «Pourvoyez avant tout aux 
besoins temporels et physiques de ceux qui sont dans le besoin et soulagez 
leurs souffrances. Vous ouvrirez alors une avenue vers leurs cœurs, et vous 
pourrez planter là les bonnes graines de la vertu et de la religion» (Témoignages 
pour l’église, Vol. 4). 
 De nombreux membres de l’église The Haven – qui avaient, pendant des 
années, servi les autres en temps d’épreuves – ont perdu leurs maisons dans 
le Glass Fire. En réfléchissant à l’impact de l’incendie sur ses membres d’église, 
la pasteure Josie Asencio a déclaré: «Les membres de notre église aiment 
être indépendants. Cette expérience nous rappelle l’importance de notre 
interdépendance. Nous ne pouvons pas seulement être des donneurs; nous 
devons aussi pratiquer l’art de recevoir. L’interaction entre ces deux exercices 
nous aide à mieux donner et à mieux recevoir, ainsi qu’à mieux comprendre la 
grâce et le salut.»
 C’était le plan de Dieu de créer des êtres relationnels et interdépendants. 
Oui, Adam avait une relation intime avec son créateur, mais Dieu savait qu’il 

nous placer entre les mains d’autres personnes lorsque nos ressources personnelles 
sont insuffisantes – sans penser pour autant que nous sommes des ratés et sans 
craindre que les autres le pensent. 
 Dans notre culture, nous avons des difficultés à garder ces deux besoins en 
équilibre. Nous vénérons les hommes et les femmes qui ont réussi par eux-mêmes, et 
nous ressentons moins d’admiration pour ceux qui ont parfois besoin de notre aide. 
Si nous considérons la volonté divine que ses enfants soient interdépendants, notre 
passion farouche pour notre indépendance est l’un des nombreux exemples qui 
indique clairement que ses voies sont radicalement différentes de nos voies. En ce 
temps de crise où nos capacités individuelles sont insuffisantes pour nous en sortir, 
nous devons nous souvenir que le plan de Dieu pour le développement de familles, 
d’églises et de communautés saines a toujours prôné l’interdépendance. 
 Fin septembre, alors que, comme tous les dimanches matin, nous faisions des 
gaufres, j’ai reçu un SMS. Juste avant quatre heures du matin, un incendie s’était 
déclaré dans le comté de Napa, près de l’endroit où Ellen White a vécu de l’année 
1900 jusqu’à sa mort, en 1915 – dans une demeure qu’elle appelait Elmshaven. Tout 
au long de la matinée et jusque dans l’après-midi, les nouvelles que nous recevions 
étaient incomplètes et, en décrivant l’ampleur du désastre, elles se contredisaient 
même parfois. Ce qui était clair, c’est que le Glass Fire, poussé par des vents forts, 
s’approchait rapidement de l’hôpital adventiste de St Helena et de la communauté 
voisine de Deer Park en dévorant sur son passage de nombreuses habitations et en 
forçant des milliers de résidents à s’enfuir. 
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La semaine suivante, nous 
apprenions que la plupart 
des maisons de Deer Park 

avaient été détruites et 
que le bâtiment principal 

de l’école élémentaire 
adventiste de Foothills 

ainsi que la salle 
communautaire de l’église 

de The Haven avaient 
totalement brûlé.

«Les membres de notre église aiment 
être indépendants. Cette expérience 
nous rappelle l’importance de notre 
interdépendance. Nous ne pouvons 
pas seulement être des donneurs; 
nous devons aussi pratiquer l’art de 
recevoir.»
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