
Journey to

12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904-6600
www.adventistrecovery.org 
Email: recovery@NAD.adventist.org

“ You have shown me the path of life.” 
Psalms 16:11

Nous avons tous entendu dire qu’il y a 
des questions de base sur la vie, liées 
à la signification de la vie et le but de 

l’existence. Pour les Chrétiens, ces questions 
trouvent leurs réponses en la personne de Jésus-
Christ qui nous a assez aimés pour nous créer 
et nous racheter de nos péchés. Cependant, 
comme l’a découvert Job, la capacité humaine 
de s’arrêter à ces réalités  souvent ésotériques, 
est mise au défi par la douleur et la souffrance 
de la vie quotidienne. La question fondamentale 
n’est pas de savoir si Dieu est là, mais s’il est là 
pour moi, non pas si « Dieu est réel? », mais 
plutôt, « Dieu est-il réel pour moi? »

Chacun de nous doit en arriver 
personnellement  à se faire une idée du caractère 
de Christ. Est-il ce qu’il dit être dans sa Parole? 
Apocalypse 14:7 nous ordonne de “Craindre 
Dieu et de lui donner gloire car l’heure de son 
jugement est venue, et adorez celui qui a fait les 
cieux et la terre, la mer et les sources d’eau. » 
Ce verset doit être lu à la lumière du caractère 
de Dieu qui est amour. Comment ceux d’entre 
nous qui ont accepté Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et qui ont pris la décision de lui remettre 
notre volonté et nos  vies, interprétons-nous ce 
verset? Trop souvent notre vision du caractère 
de Dieu est qu’il attend pour nous juger quand 
nous sortons de la bonne ligne et faisons une 
erreur ou en péchant. Rongés par la culpabilité 

et en nous condamnant nous-mêmes, nous ne 
croyons pas vraiment “Qu’il n’y a donc aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ » (Romains 8 :1)

 Je crois que la réalité puissante des 
messages des trois anges n’est pas uniquement 
que Dieu nous juge, mais comment nous le 
jugeons. C’est l’heure de « son jugement » qui 
est venue. Comme Sara qui “crut à la fidélité 
de celui qui avait fait la promesse” (Hébreux 
11:11), nous avons aussi besoin d’accepter 
la fidélité de Dieu envers ses promesses. Le 
message fondamental que nos dépendances 
transmettent à Dieu est qu’il n’est pas assez fort 
ou assez puissant pour conduire nos vies, et, de 
ce fait, nous croyons que nous devons conduire 
nos propres vies. 

Quand nous avons personnellement 
expérimenté la touche guérissante de Jésus et 
le confort qu’il apporte dans notre processus de 
dépendance, nous aurons fixé dans nos cœurs 
la vérité de qui il est, et nous serons préparés 
pour tout ce que l’ennemi à en réserve pour 
nous dans l’avenir. Comme le dit le perspicace 
article ci-dessous de Paul Coneff, Satan est le 
père du mensonge (Jean 8 :44), et Jésus veut 
que nous expérimentions la vérité sur Jésus qui 
nous libère.                                 n

 David Sedlacek, PhD, LCSW, CFLE 
Professeur du Ministère de la famille et du discipulat

Andrews University
sedlacek@andrews.edu

Mission et vision de ARMin 

Notre Mission: 
Promouvoir la guérison et la liberté envers toutes 

les pratiques néfastes en fournissant des ressources et 
de la formation pour faciliter la guérison. 

Notre Vision:
Les gens en bonne santé  grandissent dans 

une relation avec le Christ en utilisant les principes 
de la Parole de Dieu et en choisissant des pratiques 
saines, ayant pour but de trouver la liberté face 
aux habitudes malsaines et aux comportements de 
dépendance.

Objectifs/buts potentiels:
• Promouvoir la guérison (individuelle et 

corporative) en utilisant les principes sains et 
équilibrés de la Parole de Dieu. 

• Fournir les ressources aux églises et aux 
individus de façon à élever la conscientisation 
et l’éducation concernant la racine des 
dysfonctionnements qui créent la désunion 
chez les individus, dans les familles, les 
églises et les communautés par des épreuves, 
des troubles et des tragédies non solutionnés.

• Former les individus à faciliter des groupes 
de soutien continu et d’être des mentors dans 
un environnement sécuritaire et nourrissant

Nous croyons qu’alors que nous guérissons 
des épreuves de la vie, de ses troubles et tragédies, 
nous sommes inspirés et engagés à tendre la main 
aux autres comme résultat de notre gratitude pour 
notre guérison personnelle; à prendre soin des 
autres parce que notre vie a été tellement enrichie 
par le pardon de Christ et la bénédiction de la 
liberté que nous expérimentons dues à sa grâce et 
sa miséricorde sans limite. n

 Point de vue de l’Éditeur 
La question fondamentale
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Désirer la délivrance de l’esclavage de votre dépendance 
au péché n’est pas la même chose qu’être réellement prêt 
pour cela! Les motifs égoïstes et impies découvert lors 

de votre examen passé représentent une vie entière de croyances, 
d’attitudes, de façons de penser et de mots, d’émotions et de 
comportements tous emmagasinés. Cette révélation que le Saint-
Esprit vous révèle a été douloureuse et inconfortable. Ces motifs 
anciens et inconfortables ont fait partie de votre vie depuis aussi 
longtemps que vous pouvez vous souvenir. 

Votre dépendance au péché semblait vous définir en tant 
que personne. Comment allez-vous pouvoir vivre sans elle? 
Vous pouvez en fait, trouver plus aisé de poursuivre dans un 
style de vie malheureux mais familier, que de faire face à 
l’inconnu et à l’incertitude de l’avenir.

Le Moment de Vérité: Les traits impies et 
destructeurs émanant de notre dépendance au péché 
indiquent simplement combien les racines de nos péchés 
sont profondes et enracinées et comment nous avons 
désespérément besoin de Christ pour les déracinées.

Il est important de comprendre que votre lutte avec les défis 
futurs ne cesseront pas après que vous aurez obtenu la victoire 
sur les péchés que vous essayez maintenant de vaincre. Ellen 
White écrit : « Nous aurons souvent à nous prosterner aux pieds 
de Jésus car nous faisons des erreurs et ne sommes pas parfaits. 
Nous ne devons cependant pas abandonner. Dieu ne se détourne 
pas de nous même si nous sommes vaincus par l’ennemi. Il ne 
nous laisse pas seul. » (Steps to Jesus, 47). Elle écrit aussi: “La 
construction du caractère n’est pas le travail d’un seul jour, ni 
d’une année, mais de toute la vie. La lutte pour la conquête sur 
soi-même, pour la sainteté et le ciel, est une lute de toute la vie” 
(True Revival: The Church’s Greatest Need, p. 65).

Extrait de Big Problem Bigger Solution: 12 Steps 
to Overcoming Your Addiction to Sin (Grand problème, 
plus grande solution : 12 étapes pour triompher de votre 
dépendance au péché) par Jerry Horton, et disponible aux 
“LuLu Productions »  Email: hortonj06@yahoo.com, utilisées 
avec la permission de l’auteur.. 

Depuis l’âge de 14 ans ma vie a consistée de masturbation 

compulsive, de drogues, de bars avec femmes dénudées, de 
prostituées, d’affaires extra-maritales, de boissons excessives, 
et de pornographie sur Internet. Mais je pensais toujours pouvoir 
conduire ma vie.  Quand la femme de ma vie a rompue avec 
moi, ma vie s’est arrêtée. Jamais auparavant je n’avais éprouvé 
cette douleur émotionnelle et la dépression, et même mes 
merveilleux enfants de 10 et 12 ans à l’époque, ne pouvaient me 
sortir de mon trou noir. A ce moment j’ai réalisé que l’amour de 
ma dépendance  était ma première dépendance et que comme 
toutes les autres dépendances, elle  n’était qu’une façon de 
soigner la peine de ne pas avoir eu une relation d’affection avec 
mon père alcoolique quand j’étais enfant et d’avoir été élevé par 
une mère narcissique. 

Ma vie était devenue ingérable. J’avais besoin d’aide. 
J’avais consulté un psychologue pendant sept ans, mais ce 
n’était pas suffisant. J’ai assisté  à de nombreuses réunions de  
SLAA (Les dépendants anonymes du sexe et de l’amour). Et 
j’ai eu un parrain. La douleur était sévère. Croyant que guérir 
de la dépendance amoureuse allait prendre des années, je ne 
pouvais supporter la douleur. J’ai cependant, vu un psychiatre, 
mon corps ne pouvant plus manœuvrer avec deux médecins. 
J’avais besoin que la douleur s’en aille. On me présenta Paul 
Coneff et les Ministères “Straight to the Heart” (Droit au 
coeur). J’ai aimé son approche je me suis donc inscrit pour 
un voyage à Dallas. Paul me visitait et priait avec moi chaque 
jour. J’ai pleuré pendant 4 jours, faisant l’expérience de bien 
des guérisons et Dieu m’a révélé que la cause de toutes mes 
dépendances était le message que j’avais reçu durant toute ma 
vie : « Je ne suis pas assez bon. » 

Après Dallas la peine a lentement reculé. Je continue 
de prier avec Paul sur une base hebdomadaire, à voir mon 
psychologue, à suivre 4 à 5 réunions des SLAA par semaine et 
je suis les étapes avec mon parrain. Dieu a pris le contrôle de 
ma vie. Je prie chaque jour pour qu’il me guide. Récemment j’ai 
commencé à aller aux réunions des AA. Toutes mes dépendances 
se sont arrêtées. Ma vie a commencé à revenir. J’ai la liberté, 
un sens de bonheur que je n’avais jamais connu auparavant.  Le 
plus grand cadeau : Je suis présent autour de mes enfants et je 
suis enfin le modèle que j’avais besoin d’être afin qu’ils aient une 
meilleure chance de vivre une vie sans dépendance.      n

  Anonymous

 La valeur 
guérissante des 

 12
étapes

Étape 6 —

“Être tout à fait prêts 

pour que Dieu ôte tous 

ces défauts de caractère”

Comparaison biblique

“Lave-moi complètement de mon 

iniquité et purifie-moi de mon 

péché” Psaumes 51:2 (Segond)

Janvier 15, 2013 - Adventist Recovery Ministries 
(ARMin) Webinar gratuit – Introduire le ministère 
et les matériels à être utilisés pendant le Sabbat 
des Ministères de la santé centré sur ARMin ( voir 
ci-dessous). S’inscrire maintenant sur: www1.
gotomeeting.com/register/119945881 ou sur 
www.adventistrecovery.org.

Février 16, 2013  – Pendant ce sabbat des 
Ministères de la santé 2013 les églises dans NAD 
vont se focaliser sur les Ministères Adventistes de 
la guérison (ARMin). Nous encourageons chaque 
église à présenter, à cette occasion, l’espoir et la 
guérison à ceux qui souffrent de dépendances. Le 
Bureau de NAD ARMin  et le conseil d’administration 
ont développé des ressources pour l’utilisation 
par les  pasteurs et les leaders d’ARMin dans des 
sermons et autres matériels suggérés. Surveillez le 
webinar ci-dessus et chargez les matériels à partir 
du 15 janvier sur www.AdventistRecovery.org.  

15-17 Mars 2013  - Planifiez maintenant de 
recevoir la formation officielle de NAD ARMin  lors du 
prochain Sommet régional sur la santé de NAD dans 
la ville de New York du 16 au 17 Mars 2013. Pour 
en apprendre davantage et vous inscrire veuillez s’il 
vous plait, aller sur www.NADHealthSummit.com 
et vous trouverez les informations sur la façon de 
vous inscrire. Cette formation aidera les leaders à 
comprendre les principes de guérison et comment 
utiliser la nouvelle revue ressource Journey to 
Wholeness (Voyage vers l’entièreté) pour soutenir les 
groupes dans les églises, les écoles, et autres centres 
d’influence. (Voir les informations sur la  ressource 
ci-dessous).

Évènements à 
venir

12 Étapes vers la guérison   
ÉTAPE 6 
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Ressources
Voyage vers l’intégrité:

Des séries qui peuvent 
être utilisées dans un 
groupe de soutien ou de 
petits groupes comme 
ressource pour faciliter 

la guérison en brisant les pratiques 
néfastes et en fortifiant une relation 
intime avec Dieu dans le voyage vers 
la vie abondante. Des guides pour 
les facilitateurs et les guides pour 
participants peuvent être achetés 
dans notre magasin online sur www.
AdventistRecovery.org 

Voyage vers le bulletin de 
nouvelles “Life Newsletter”:

C’est un bulletin de 
nouvelles bimensuel 
disponible en 
Anglais, en Espagnol 
et bientôt aussi en 
Français.  Imprimez 

une copie gratuite pdf, chargez ou 
enregistrez-vous pour souscrire et 
recevez la par email (courriel) sur www.
AdventistRecovery.org

Choisissez les ressources de pleine 
vie:

Ce sont des affichettes, 
des calendriers/marque-
page, des livrets qui 
peuvent être utilisés 
pour partager avec les 
autres les 10 façons de 

choisir la Vie pleine, en embarquant 
dans un voyage vers la guérison. Pour 
plus d’informations et pour placer une 
commande veuillez aller sur www.
NADHealthMinistry.org et contrôler  le 
magasin online. Le chant de choisir la 
vie pleine et aussi disponible pour être 
copié.

Pourquoi luttons-nous si souvent contre des 
comportements que nous savons être mauvais, 
exactement comme l’apôtre Paul dans Romains 

7? Et comment pouvons-nous finalement rompre cette 
routine de péché, demandant le pardon de nos péchés, 
pour retomber tout de suite dans la même routine? 

Pour le comprendre retournons au moment du tout 
premier péché rapporté dans la Bible – ou ce péché qui 
a posé les bases de tous nos péchés et nos dépendances. 
Comprendre pourquoi Eve a prit du fruit de l’arbre 
défendu peut nous aider à comprendre pourquoi nous 
péchons. Nous pouvons alors commencer à trouver 
la libération de cette routine que tant d’entre-nous 
expérimentons dans nos vies. – pécher, demander 
pardon, et pécher de nouveau, que ce péché soit la 
colère, la pornographie, des aliments, des drogues, de 
la médisance, se mutiler soi-même, être contrôlé, la 
codépendance, etc. 

Alors pourquoi Eve a-t-elle péché au départ? 
Quiconque est familier avec l’histoire le sait, 

Eve a péché à cause du serpent, ou Satan. Plus 
spécifiquement, elle a péché parce qu’elle a cru à ses 
mensonges. Autrement dit, son péché était le « fruit » 
visible, externe d’une « racine » bien plus profonde – un 
faux système de croyance venu du « père du mensonge 
» (Jean 8 :44). Et le même « père du mensonge », avec 
le même principe fruit/racine, sont les mêmes forces 
qui aujourd’hui encore alimentent nos péchés et nos 
dépendances.

Pour illustrer davantage, si nous cueillons une 
pomme d’un pommier avec sa racine encore intact, 
le pommier produira-t-il encore des pommes? Bien 

sûr que oui. Aussi longtemps qu’il aura des racines, 
il produira des fruits. Et c’est tout aussi vrai avec nos 
dépendances. Si nous nous concentrons uniquement sur 
nos comportements, ces racines négatives continueront 
à reproduire le “fruit” pécheur. 

Prenez, par exemple, la dépendance de Rick à 
la pornographie, un problème contre lequel  50% ou 
plus des hommes dans l’église luttent. Quand Rick  
m’appelle et me dit qu’il cherche de l’aide contre 
sa dépendance à la pornographie, je peux, en toute 
confiance, partager  deux principes avec lui, principes 
basés sur les vérités de la Parole de Dieu. 

Je peux d’abord lui dire que la dépendance à 
la pornographie est le “fruit” ou le comportement 
pécheur dans sa vie, et non pas la racine. À cause de 
cela, pour que Rick trouve le pardon et la libération de 
sa dépendance, nous aurons d’abord besoin de nous 
adresser à ses systèmes de croyances derrière son 
comportement.  

Ensuite je peux partager avec lui que ces attaques  
viennent sous la forme de murmures de Satan qui lui 
ment en parlant à la première personne, utilisant des 
affirmations telles que « Je suis rejeté, je ne suis pas 
assez bon, Je suis seul, etc. » Rick ne réalise pas que ces 
pensées ne sont pas vraiment les siennes, mais celles 
de Satan. Dès que ces mensonges sont enracinés dans 
son cœur, ils déforment son identité de fils de Dieu. 
Ils invitent Rick à se fournir lui-même et à se protéger 
lui-même par ses propres forces, s’éloignant du Dieu 
vivant (Héb. 3 :12) tout comme Adam et Eve l’ont fait 
dans le jardin d’Eden.

 Après que Rick ait appris à croire qu’il n’était 

La racine et les fruits de la libération des dépendances: Ière partie 

continued on page 4
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Journey to
ARMin News

Au nom de ARMin j’aimerai remercie 
chaque lecteur du bulletin de 
nouvelles Voyage vers la vie et le 

leader de ARMin pour votre soutien de ce 
ministère en 2012. 

Dieu a ouvert de nombreuses portes 
alors que nous développons les ressources 
et la formation pour ce ministère. Notre 
prière pour 2013 est que chaque église  dans 
la Division NAD ait un groupe de soutien 
ARMin pour ceux qui souffrent de la 
dépendance et d’habitudes néfastes.

Nous aimerions vous parler davantage 
des objectifs de ce ministère et de l’emphase 
à mettre sur le Sabbat spécial ARMin qui doit 
se tenir le 16 février 2013. Les ressources ont 
été développées pour que les pasteurs et les 
leaders puissent les chargés et les utilisés. 

C’est une occasion de faire naître la 
prise de conscience au sujet de ARMin et de 
transmettre un message d’espoir, de guérison 
et d’entièreté pour les membres et les amis de 
la communauté. Vous pouvez en apprendre 
davantage en vous inscrivant au webinar 
gratuit que nous tiendrons le 15 janvier (Voir 
le lien sous « Évènements à venir)..  

Puisse Dieu faire impression sur votre 
cœur et vous conduire en 2013 dans une vie 
pleine et abondante en Lui.  n

Featured Article continued from page 3
Message du Directeur 

Katia Reinert, PhDc, CRNP, FCN 
Adventistrecovery@nad.adventist.org 
Health / ARMin Director
North American Division

Adventist Health Ministries 
North American Division
www.NADhealthministries.org

pas désiré, il est tenté de se tourner vers la 
pornographie afin de se sentir bien – et ça marche 
du moins pour un temps. Mais tandis qu’il 
continue à regarder, il ressent plus de honte et se 
sent moins désiré. Maintenant Satan a réglé Rick 
pour qu’il répète sans cesse le cycle négatif.

Cependant, alors que Rick lutte pour 
retourner à la vérité divine qui a été “échangée 
pour un mensonge” (Rom. 1 :25), je peux lui 
poser une question simple mais importante : 
“Qu’est-ce qui a le plus de succès: ta sincérité, 
essayer encore plus fort de faire ce que tu es déjà 
incapable de faire  - ou la pureté de Jésus avec 
sa victoire qu’il a déjà obtenue il ya 2000 ans?” 

Alors que le fondement bouge pour 
inclure le système de croyances derrière le 
comportement, de même que de recevoir le 
pardon de Jésus et sa victoire avec la pureté de 
Jésus, le Saint-Esprit peut « rénover nos esprits » 
et restaurer la vérité dans nos cœurs (Col. 1:24-
27; 2:6-7; Romains 12:2). 

Mais comment appliquons-nous cette 
information pour qu’elle fonctionne dans nos 
vies? Nous savons que l’information n’a pas 
été suffisante pour les chefs religieux. Elle ne 
l’était pas non plus même pour les disciples de 
Jésus, bien qu’il leur ait dit qu’il marchait vers 
la croix pour mourir pour eux, et cela à plusieurs 
occasions. Dans la seconde partie de “The Root 
and Fruit Of Freedom From Addictions, (La racine 
et le fruit de la libération des dépendances)”, 
nous verrons comment Jésus relie notre histoire 
avec la sienne et comment ces mensonges dans 
nos cœurs peuvent être remplacés par la grâce 
de Jésus, la vérité de Jésus, la pureté de Jésus et 
la victoire de Jésus. Alors que nous apprenons 
comment être “enracinés et fondés” en Christ qui 
est le “rejeton de David (ou racine de David)” 
(Eph.3 :17; Apoc.3 :17), nous pouvons passer de 
l’information à l’application et la transformation  
(Romains12 :2).             n

Par Paul Coneff et Lindsey Gendke, extrait 
de leur livre ““The Hidden Half of the Gospel: 
Connecting Our Story To Jesus’ Story (La moitié cachée 
de l’Évangile: relier notre histoire à celle de Jésus)” 
qui doit être publié au printemps 2013. Paul est le 
Directeur de “Straight 2 the Heart’s” un ministère de 
prière, sans but lucratif (www.straight2theheart.com). 
Lindsey est un écrivain vivant à Keene, Texas.  

NOUVELLES

Un 
nouveau 
groupe 
ARMin 
12 étapes 
pour les 
femmes 
a été formé dans l’église du village de Berrien 
Springs, MI. Le groupe se rencontre le jeudi 
à 19h. Si vous êtes de la région, venez et faite 
l’expérience de la sécurité et de l’aimable 
réception d’un groupe de Voyage vers 
l’entièreté.

Il y aura un sabbat de 
conscientisation le 9 février 
2013 dans l’église adventiste 
du 7ème jour à Roswell, 
Géorgie.

L’église 
adventiste 
du 7ème 
jour “Tryon” 
a mis en 
place un 
groupe de 
Voyage vers l’entièreté dans un complexe  à 
loyer modéré en Caroline du Nord (Ashley 
Medows) où les gens de l’église et quelques 
membres des AA et des NA ont accepté de se 
rencontrer une fois par semaine à compter du 1 
décembre 2012.                           n




