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Préface 
‟Association Internationale des Médecins et Dentistes Chrétiens 

(ICMDA) à Schladming, en Autriche, en 2008. Lors de cette 

conférence il y avait des diplômés et des étudiants de toute l‟Europe, 

avec différents niveaux de compréhension sur la manière dont la foi 

chrétienne devrait se pratiquer. Dr. James Tomlinson, alors 

représentant de ICMDA pour l‟Eurasie, m'avait demandé de diriger un 

séminaire sur la découverte du plan de Dieu pour nos vies.  

Dès lors j'ai réfléchi davantage à ce sujet. De prime à bord, cela suggère de 

rechercher la direction personnelle de Dieu dans la vie. Quoique cela ne soit 

pas exclusif, il y a une plus grande image. Le plan global de Dieu est 

beaucoup plus large et plus profond que ce qui m‟arrive. Dieu a un plan 

directeur. Il en va de même pour tous ceux qui croient et ont confiance en 

Lui. Malgré tout cela ce n‟est pas tout le monde qui comprend qu'il existe un 

tel plan et comment cela peut s'appliquer pour eux. Même pour les croyants 

chrétiens engagés, le parcours individuel vers le but final de Dieu impliquera 

des expériences très différentes. 

 Cela a été vrai dans ma propre vie. Mes parents chrétiens espéraient être des 

missionnaires mais ne pouvaient pas vivre et travailler à l'étranger pour des 

raisons de santé. Qu‟à cela ne tienne, ils ont accueilli de nombreux 

missionnaires en visite dans notre maison. Au début de ma formation 

médicale, je pensais aussi que je partirais pour le champ missionnaire, 

éventuellement en Inde. Au lieu de cela, je suis devenu consultant pédiatre, 

d'abord en Ouganda, puis pendant de nombreuses années à Stoke-on-Trent. 

En tant que femme célibataire, et surtout depuis la retraite, j'ai été libre de 

voyager et partager largement des idées professionnelles et bibliques dans de 

nombreuses parties du monde, de l‟Australie au Zoulouland (Afrique du 

Sud). 

Les deux aspects de cet enseignement ont été éclairés par la reconnaissance 

que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Une partie importante de 

cette image est l‟amour altruiste. C'est le genre d'amour souvent vu entre les 

nouveau-nés et les parents, mais souverainement déployé par la vie, la mort 

et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous étudions en 

profondeur la Parole de Dieu, son merveilleux plan devient plus clair. Dieu 

le père veut que chacun de ses enfants ressemble davantage à son Fils Jésus, 

à travers l'œuvre de son Esprit qui habite en Lui. 

Au fil des années depuis cette conférence inaugurale, j‟ai observé qu‟il y a 

une grande ignorance sur la Bible et son histoire. Cette observation n‟est pas 

seulement vrai à l'étranger, mais même parmi ceux qui sont élevés dans la 
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foi chrétienne en Grande-Bretagne. Il y a un siècle, la Bible était valorisée et 

largement enseignée dans nos écoles ainsi que dans les églises. Maintenant, 

un grand nombre de Britanniques n'ont même plus une copie de la Bible 

dans leur maison. Les jeux-concours à la télévision montrent le plus souvent 

des compétiteurs bien intelligents qui n‟ont qu‟une connaissance biblique 

minimale. Même ceux qui partent régulièrement à l‟église tendent 

particulièrement à négliger les Ecritures de l'Ancien Testament. 

Les personnes d‟origine étrangère pourraient penser qu‟en s‟installant en 

Grande-Bretagne, ils entrent dans un pays chrétien. Cela inclut un grand 

nombre de médecins professionnels ayant trouvé du travail dans notre 

service national de santé. Pourtant ils trouvent souvent bon nombre des 

publicités outrageantes sur le plan culturel. Ils peuvent être choqués par un 

comportement et une moralité publique laxistes. S‟ils jugent que ceux-ci 

représentent le christianisme, il est peu probable qu'ils prennent la foi au 

sérieux. Mon espoir est de donner une image plus claire du but de la foi 

chrétienne et ce qu‟elle offre au chercheur de la vérité. 

Ce fut un bon cours de recyclage pour moi de réfléchir à la merveilleuse 

histoire biblique du plan de Dieu pour son monde et de ses habitants. 

L‟association médicale chrétienne (CMF) a joué un rôle important dans mon 

développement personnel, professionnel et spirituel depuis 1956. 

Dr Johns et Dr Peggy Edmund, les membres seniors de l‟association en ce 

temps, m'ont inspiré avec leur aimable hospitalité. J'étais alors un médecin 

junior de l‟équipe pédiatrique de Peggy et elle est toujours un grand soutien 

dans la prière. Depuis ces premiers encouragements, CMF a fourni de la 

sagesse professionnelle, de bons amis et une plate-forme occasionnelle pour 

les échange et l‟enseignement. Je suis particulièrement reconnaissant pour 

cette opportunité de partager plus largement certains des fruits de cette 

influence. Je veux exprimer mes remerciements au Dr. Peter Saunders 

(Secrétaire Général), John Martin (responsable de la communication) et 

Tom Roberts (Coordonnateur des communications) pour la lecture, l‟édition 

et l‟accord de publier le travail. 

ICMDA a élargi mon expérience en apportant une grande valeur 

d‟association avec des amis d‟autres pays, ainsi qu‟un aperçu des problèmes 

auxquels certains sont confrontés. Quelques-uns m'ont donné la permission 

de raconter leurs histoires et les lecteurs en seront sûrement touchés et 

reconnaissants. 

Je me suis procuré de nombreuses idées de divers écrivains, orateurs et amis. 

Ma principale source d‟inspiration a cependant été la parole de Dieu, la 

Sainte Bible. C‟est mon espoir et ma prière que les lecteurs de mon petit 
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livre seront encouragés à devenir des étudiants des 66 livres de la Bible. 

C‟est toujours le livre à succès partout dans le monde. Les citations 

bibliques proviennent de la nouvelle version internationale. La Bible de la 

Bonne Nouvelle est recommandée pour ceux qui parlent l‟anglais comme 

une langue secondaire, car elle a été conçue en ayant à l'esprit ces lecteurs. 

James Tomlinson a été un véritable encouragement depuis le début. 

Beaucoup d'autres amis, trop nombreux pour être nommés individuellement, 

ont priés, lus ou commentés le travail en cours et pour cela je leur remercie 

tous, particulièrement Anne Beaumont, Garth et Terry Hastings et Valérie 

Mackay. David Finn m'a aidé à franchir le dernier obstacle avant la date 

limite de l'éditeur. Roger et Frances Delft ont fourni à plusieurs reprises un 

abri de paix tant souhaité, et un certain nombre d‟experts en informatique 

sont venus par intermittence à mon aide. Sans le savoir-faire de Nicolas 

Harrison, Michael Hopkins et Stephen O‟Brien, le texte aurait parfois été 

perdu dans l'espace au lieu de devenir un livre dont vous tenez maintenant 

dans votre main. Que son message entre dans votre esprit, touche votre cœur 

et affecte votre but dans la vie. 

Par-dessus tout, bien sûr, je remercie mon bien-aimé Père céleste, pour sa 

conduite au cours de tant d'années - et je reconnais qu'Il n'a pas encore fini 

avec moi! J'ai écrit beaucoup de ce qu‟Il m‟enseigne encore à mette en 

pratique. 

Janet Goodall 

Février 2014 
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A mes bons amis Astrit et Elena Rrukaj qui, avec plusieurs autres, sont venus 

de loin en Grande Bretagne pour servir notre système de santé national.  



Mot de l’équipe de traduction, de révisions et d’édition de 

SARA Family 

Nous rendons grâce à Dieu pour l‟honneur et l‟opportunité qui nous ont été 

accordés pour la traduction, les révisions et l‟édition de ce présent livre. 

Reconnaissants sommes-nous d‟abord à l‟endroit du Dr. Peter SAUNDERS, 

Secrétaire Général de ICMDA, pour nous avoir confié cette tâche, puis à 

l‟endroit du Pr. Janet GOODALL pour avoir donné de son temps, son 

énergie pour ce livre, réelle bénédiction et source d‟édification pour tout le 

corps médical chrétien. Nous remercions les sponsors qui sont en Taïwan, le 

Pr. Gilbert P. BONKOUNGOU du Burkina Faso et également tous ceux ou 

celles qui, d‟une manière ou d‟une autre, ont concouru à la réalisation de 

cette œuvre, sans oublier tous les membres de l‟équipe de la Sara Family. 

En effet, ce livre traduit totalement de l‟anglais en français est une 

adaptation car, contenant des témoignages et des mots d‟encouragement de 

l‟équipe de traduction et de révision. 

Ce travail a été fait par épisodes : dans un premier temps, la traduction et les 

révisions, après quoi il fut interrompu par l‟apparition du Covid-19 au 

Burkina Faso. Cependant, éprouvant le désir d‟apporter une lueur d‟espoir à 

l‟ensemble du corps médical qui lutte inlassablement pour soulager et sauver 

des vies, le travail reprit. Il fut donc achevé le 6 Avril 2020. 

Notre prière est que ce livre bénisse toute personne qui prendra du temps 

dans sa lecture, sa méditation, et nous sommes convaincus que l‟Eternel, le 

Maître de l‟œuvre fera de chacun un serviteur à l‟image de Christ. 

Que Dieu vous bénisse et qu‟Il guérisse notre Monde  qui souffre 

actuellement ! 

SARA Family 
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