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Je m’y attendais
on, allez ! C’est vrai, je suis « celui qui vient d’arriver », ou « le nouveau », si vous
En tant qu’étudiant adventiste, je
préférez. De toute façon ces expressions me vont bien : j’ai déménagé et j’ai
m’attendais à ce que mon Eglise produise
commencé l’école si souvent que ce n’est pas la première fois que je viens
un jour une revue du calibre de Dialogue.
d’arriver ou que je suis nouveau. Mais comment ce Dick Stenbakken est-il devenu
Quel plaisir d’en recevoir et d’en lire le
rédacteur adjoint de la revue Dialogue et, ce qui est encore plus important, que sait-il des
premier numéro ! Nous avions vraiment
adventistes qui étudient dans des collèges et des universités non adventistes ?
besoin de ce moyen de communication
Eh bien, je suis assez au courant de cette expérience. Après avoir fréquenté des
pour être en contact avec d’autres
écoles adventistes, des membres de notre famille ont étudié en vue de diplômes qui n’étaient
étudiants adventistes, et aussi de cette
pas offerts dans nos institutions. Entre moi-même, ma femme, notre fils et notre fille, nous
approche biblique sur des sujets
avons cinq diplômes universitaires de collèges ou d’universités non adventistes, et l’un de
d’actualité, en particulier dans le domaine
nous prépare une maîtrise dans une université publique. Cela ne fait pas de moi un expert,
scientifique. Félicitations !
mais il y a certaines choses dont je suis au courant :
JOSÉ MIGUEL DÍAZ RODRÍGUEZ

Je connais ces choses parce que je les ai vécues. En fait, je désire que Dialogue
continue d’aborder ces sujets dans les prochains numéros. Je suis aussi au courant du fait
qu’aucune équipe de rédaction ne peut traiter de ces sujets par elle-même et isolément. C’est
la raison pour laquelle ce journal s’appelle Dialogue et qu’il est publié en quatre langues... afin
que vous puissiez y contribuer par vos questions et vos réflexions. Non, ce n’est pas un autre
devoir à rendre, mais une invitation ouverte pour enrichir notre conversation internationale.
Je suis heureux de faire partie de l’équipe de rédaction parce que j’ai confiance en
vous ; je respecte votre désir de développer vos capacités intellectuelles et votre utilité dans la
vie. Et ce travail me permet de connaître vos idées, vos besoins et vos soucis.
Nous voudrions savoir si il y a d’autres étudiants, professeurs ou employés
adventistes à l’université ou au collège où vous étudiez ou travaillez. Nous avons installé un
numéro de téléphone gratuit pour l’Amérique du Nord, et vous pouvez l’appeler pour nous
donner les noms d’autres étudiants ou professeurs adventistes de votre campus pour que nous
puissions les contacter. Ce numéro est le suivant : 1-800-ACM-LIST. Si vous vivez dans
d’autres parties du monde, veuillez écrire à votre représentant régional, dont le nom et
l’adresse se trouvent page 2 de ce numéro. Après tout, le but de Dialogue est d’établir une
communication dans les deux sens. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.
Richard O. Stenbakken
Rédacteur adjoint
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JOYCE MAE LAPLANA
Dueñas, Iloilo, PHILIPPINES

J’attends votre
prochain numéro
Je vous écris de la lointaine Patagonie
afin de vous féliciter pour votre journal
exceptionnel. J’en ai reçu le premier
numéro et j’ai écrit au représentant
régional de notre division pour demander
de recevoir les numéros suivants, mais je
n’en ai encore reçu aucun. Que puis-je
faire ? Nous avons besoin de ce genre de
publications, précisément parce que nous
vivons loin de toute grande institution
adventiste et de toute concentration
importante de membres.
HÉCTOR O. LEAL
Comodoro Rivadavia
ARGENTINE

Nous vous conseillons d’écrire au
directeur de l’Education de votre union en
faisant la même demande. Ne renoncez
pas ! En attendant, nous vous envoyons
trois numéros récents.
— La Rédaction
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L’un des meilleurs
Je suis infirmière en mission aux
Philippines et j’ai récemment découvert
Dialogue. Les articles sont clairs et
encourageants. Je considère Dialogue
comme l’un des meilleurs journaux
adventistes qui existent ! Que Dieu
continue à guider chaque membre de
l’équipe de rédaction dans la préparation
des prochains numéros.

●

●

Santa Cruz de Tenerife
ESPAGNE

●

●

Je sais que vous êtes exposé à de nouvelles théories et à des philosophies qui
mettent souvent en question ce que vous avez appris chez vous, à l’église et
dans les écoles adventistes.
Je sais que vous affrontez chaque jour des défis en rapport avec la morale et
les principes que vous avez adoptés comme faisant partie de votre héritage
adventiste.
Je connais les occasions et les dangers que vous rencontrez sur le campus
séculier, en tant que chrétien engagé.
Je connais la pression des devoirs, des comptes-rendus, des dates limites, des
travaux de recherche et des dissertations à rendre.
Je sais combien il est difficile de mettre à part des moments de qualité pour
maintenir sa relation avec Dieu et grandir spirituellement, tout en essayant de
maintenir l’équilibre entre les études, le travail et d’autres obligations.
Je connais la joie de partager espérance et foi avec un camarade ou un
professeur.

●

●
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Bible et homosexualité
Cette lettre est moins une réponse à
l’article de Donald Springett
(« L’homosexualité, une perspective
biblique »,Dialogue 5:2) qu’aux questions qu’il y soulève. En bref, la Bible ne
contient aucune condamnation du
lesbianisme, pas même dans Romains 1 :
26. Ce passage concerne la femme
hétérosexuelle qui expérimente ce que
font les homosexuels mâles. Au lieu de
comparer l’homosexualité féminine et
l’homosexualité masculine l’une à l’autre,
la culture classique en parle séparément et
les met en parallèle avec les deux sortes
d’hétérosexualité. Lévitique 18 : 22 et 20 :
13 parlent spécifiquement d’hommes ; en
fait tout le matériel de Lévitique 18 et 20
est très spécifique quand au sexe dont il
s’agit : le sexe masculin.
Ceci m’amène à poser trois questions
précises : (1) Comment l’Eglise peut-elle
exclure les lesbiennes avec un tel manque
de base biblique ? (2) La plupart des
commentateurs sur le sujet de
l’homosexualité dans l’Eglise (y compris
Springett et moi-même) sont des hommes.
Partant de là, comment pouvons-nous
exprimer un point de vue équilibré ?
(3) Quand un jeune, fille ou garçon,
découvre qu’il est homosexuel, vers qui
peut-il aller pour être soutenu et aidé ?
Combien, parmi nos « jeunes qui se sont
éloignés », font partie de ces homosexuels
pour lesquels l’Eglise n’a pas de place ?
JAMES E. MILLER
Madison, Wisconsin, U.S.A.

●

●

●

●

●

●

L’utilisation de l’argument du silence
concernant plusieurs pratiques
spécifiques peut mener à de fausses
conclusions et doit donc être rejetée. Les
Ecritures ne condamnent ni le tabac ni les
drogues de récréation ; cependant, les
adventistes et d’autres chrétiens — sur la
base de conseils inspirés concernant notre
corps — considèrent que leur
consommation est néfaste à la santé, et
qu’ils ne conviennent donc pas aux
chrétiens. De plus, l’Ancien Testament
utilise souvent le genre masculin pour se
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référer à l’ensemble des deux sexes.
Dans son article, le Dr Springett
distingue clairement entre la tendance à
l’homosexualité et sa pratique, et il écrit
que c’est sa pratique que l’Ecriture
condamne de façon précise. Chacun de
nous lutte contre de fortes tendances
envers la rebellion et le mal, comme
l’apôtre Paul l’exprime si éloquemment
dans Romains 7 : 21-25. Les jeunes
adventistes qui luttent à cause de
tendances homosexuelles peuvent
rechercher le conseil de pasteurs et de
professeurs en qui ils ont confiance.
Comme d’autres chrétiens l’ont fait, ils
peuvent aussi demander à Dieu de les
aider à vaincre.
— La Rédaction

J’aurais aimé vous
connaître plus tôt
Merci pour les articles que vous
publiez dans Dialogue, articles qui
provoquent la réflexion. Je viens du
Népal, et j’aurais aimé recevoir le
magazine quand j’ai commencé mes
études de soins infirmiers, il y a presque
trois ans. Il y a seulement six mois que
j’ai découvert cet excellent magazine.
Veuillez publier mon nom dans
« Echanges », et restons en contact !
GHANDI PANT
Royal Sussex County Hospital
Brighton, ANGLETERRE

Pour vous encourager
et vous lancer un défi
Récemment, une équipe de 14
étudiants adventistes des écoles
secondaires publiques de notre
fédération se sont lancés dans une
campagne d’évangélisation de dix jours
dont le prédicateur était le pasteur David
Makoye. Ces étudiants sont membres de
l’Adventist Secondary Students Association (ASSA) en Tanzanie. Comme
résultat du puissant message biblique et
de la bénédiction de Dieu, 70 personnes
ont abandonné leur vie au Christ par la
confession des péchés et le baptême.
N’est-ce pas un défi pour les étudiants
universitaires adventistes ? Des résultats
encore meilleurs pourraient être obtenus

s’ils se groupaient et consacraient leurs
talents à Dieu pour présenter Christ au
monde !
ROBERT E. M. TUVALO
Directeur de l’Education et des
Ministères de campus
Fédération du Nyanza du sud
TANZANIE

Plus d’information
statistique, s’il vous
plaît
J’étudie en vue d’un diplôme en
administration et management à
l’Université adventiste dominicaine.
J’aimerais suggérer pour les prochains
numéros de Dialogue que vous y incluiez
davantage de renseignements statistiques
et de tableaux comparatifs concernant
l’Eglise adventiste. Nous avons besoin
de mieux connaître les défis que nous
rencontrons dans le monde, de façon à
pouvoir y faire face rationnellement et en
étant bien préparés.
APOLINAR RAMÍREZ GARCÍA
Universidad Adventista
Dominicana
San Cristóbal, REPUBLIQUE
DOMINICAINE

Merci pour votre suggestion,
Apolinar ! Nous avons déjà publié des
articles qui contiennent des informations
statistiques concernant notre Eglise.
Voyez par exemple « Sept tendances
adventistes : profil statistique d’une
Eglise en changement » (2:2) et « Mission globale et vous » (5:1) ; ce dernier
article était accompagné d’une carte en
couleur en supplément. Et nous avons
l’intention de publier d’autres articles
statistiques dans nos prochains numéros.
— La Rédaction
Nous apprécions vos lettres, mais
veuillez limiter vos remarques à 200
mots et les adresser à :Dialogue
Letters, 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring ; MD 20904-6600 ;
U.S.A. Si votre lettre est retenue
pour cette rubrique, elle peut être
modifiée pour des raisons de clarté
et de place.
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Commençons avec Genèse 1 : 27 :
« Dieu créa l’homme adam
[
en hébreu] à
son image, il le créa à l’image de Dieu,
homme et femme il les créa. » Le mot
hébreu pour être humain est adam. Ce
passage est très riche, et il indique que Dieu
sépara l’adam en deux êtres
complémentaires qui ensemble reflètent sa
ressemblance. Dieu lui-même n’est pas un
être solitaire, mais une famille aimante. Dieu

Un autre regard
sur la guerre
des sexes
L’homme et la femme dans une
perspective biblique

●
●
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●

Beatrice S.
Neall

●

(Elohim est un pluriel en hébreu) dit :
« Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance. » (Gen. 1 : 26.) Voici
donc une conversation à l’intérieur de la
Divinité — trois personnes se consultant,
créant, et travaillant ensemble en pleine
harmonie. Le Dieu qui existe dans le cadre
d’une relation a aussi créé l’être humain dans
le cadre de relations. La relation homme/
femme fait partie de cette image de Dieu
selon laquelle l’être humain a été créé.
A la création, l’homme et la femme
formaient une unité reflétant l’image divine.4
Que ce soit au niveau divin ou au niveau
humain, l’unité est la caractéristique
essentielle d’une relation où chaque
personne complémente les autres.
Il est évident qu’on ne peut pas parler
de Dieu en termes de genre masculin ou
féminin, mais il a donné à l’homme et à la
femme des attributs particuliers qui lui

●
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Dieu sépare l’Adam

●

I

l a été dit que la guerre des sexes ne peut
pas être gagnée parce qu’il y a trop de
camaraderie avec l’ennemi. Dans
beaucoup de sociétés d’aujourd’hui, la
relation entre les sexes est caractérisée par
l’amour/haine. Les femmes se plaignent
d’être harcelées par les hommes ; elles les
trouvent violents et pensent qu’ils abusent de
leur pouvoir. Les hommes répondent en se
repliant sur eux-mêmes, leur travail ou le
sport.
Dans bien des sociétés d’aujourd’hui,
hommes et femmes semblent se poser de
nombreuses questions sur leurs rôles
respectifs. D’un côté, la femme, qui a
maintenant gagné sa place sur le marché du
travail, marché dont elle avait été exclue
pendant des siècles, ressent le stress car elle
est à la fois professionnelle, mère, maîtresse
de maison et activiste. D’autre part, le
changement du rôle de la femme a forcé
l’homme à redéfinir le sien. Durant les années
70, l’homme a tenté de développer son côté
féminin — « l’homme doux » — pour
contrer la montée de « la femme dure ».
Mais la femme, tout en exigeant et en
savourant avec plaisir l’égalité des droits avec
l’homme, continue à le vouloir masculin,
« porteur des pantalons dans la famille », et
principal responsable des rentrées d’argent.1
L’homme essaie donc de redécouvrir sa
masculinité — tout en continuant à soigner
les blessures que le mouvement féministe lui
a infligées.2 Au milieu de tels conflits
homme-femme, on se prend à rêver avec
nostalgie « au temps où on pouvait encore
tomber amoureux... »3
Il n’est pas surprenant que dans
l’atmosphère qui règne aujourd’hui, il soit
aussi dangereux d’essayer de redéfinir les
rôles de l’homme et de la femme et les
relations qui existent entre eux, que de
s’aventurer dans un champ de mines. Mais au
risque de perdre un bras ou un oeil, j’aimerais
cependant exprimer ce que j’ai découvert à ce
sujet dans le modèle biblique de « l’image de
Dieu ». Il me semble qu’on découvre dans ce
modèle que le rôle de la femme et celui de
l’homme sont complémentaires. Il est aussi
possible de mieux comprendre la relation
entre homme et femme en observant celle qui
existe entre les membres de la Divinité.
Puisque mon étude inclut des valeurs
féministes autant que des valeurs
traditionnelles, je m’attends à recevoir des
balles des deux côtés, comme le soldat
indécis qui ne savait pas pour quel camp se
battre durant la guerre civile, et qui décida
donc de porter les pantalons de l’un et la
veste de l’autre. Néanmoins, j’accepte de
courir ce risque, en espérant pouvoir ainsi
ouvrir quelques nouvelles perspectives.

●

●

●

●

●

●

appartiennent. Dans son activité créatrice,
quand il a séparé l’adam en un homme et
une femme, il a partagé certaines de ses
qualités entre eux deux. Il a donné à
l’homme sa puissance et sa force. A la
femme, il a donné ses attributs nourriciers et
donneurs de vie.
Les petits garçons faisant vrombir des
jouets mécaniques, les grands garçons filant
sur des pentes de ski ou traversant les rues de
la ville au bruit de klaxons assourdissants
nous rappellent que les hommes aiment la
vitesse, le bruit, l’excitation et le risque.
Mais en cela, ils ne font que (très faiblement)
refléter le Dieu qui fait exploser des étoiles
aussi grandes que le système solaire et les
rapetisse à la dimension de dangereux trous
noirs qui aspirent tout ce qui se trouve sur
leur passage. Dieu est fantastique dans sa
« masculinité ».
Les petites filles dorlotant leurs poupées
et leurs baigneurs, les grandes filles apaisant
les conflits et soignant les blessures de leurs
doux baisers nous rappellent que la douceur
fait aussi partie de Dieu. La Bible compare
Dieu à une femme qui souffre en donnant la
vie (Deut. 32 : 18 ; Jean 16 : 21, 22) et à une
mère qui nourrit son enfant avec tendresse
5
Dans sa
(Es. 49 : 15 ; Osée 11 : 1-4).
« féminité », Dieu est doux, apaisant, et
nourricier.
Dieu qualifia de bonnes toutes ses
créations, mais quand il vit l’homme, il
déclara que ce n’était « pas bon » : « Il n’est
pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai
une aide semblable à lui. » (Gen. 2 : 18.)
L’homme n’était pas complet jusqu’à ce que
Dieu lui ait fait « une aide semblable à lui ».
Dieu créa la femme pour qu’elle soit une
aide, le complément de l’homme. Le concept
et le rôle d’« aide » sont très honorables dans
l’Ancien Testament, et le titre est donné à
Dieu lui-même (Ps. 40 : 18 par exemple). Le
mot « aide » indique qu’homme et femme
devaient s’attacher ensemble aux occupations de la vie. La société est appauvrie
quand l’un des deux groupes fonctionne
seul, car ceci ne réflète qu’une partie de
l’ensemble de la persone complète.6 Le but
créateur que Dieu a eu en séparant Adam est
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que les hommes et les femmes puissent
grandir ensemble dans l’unité, un attribut de
Dieu lui-même. Il apprécie l’harmonie,
l’interdépendance et la générosité.7

Complexité dans l’image
divine
En général, l’histoire et la tradition ont
séparé les rôles de l’homme et de la femme.
On a appris aux garçons à protéger leur
famille et à subvenir à ses besoins,
encourageant ainsi les dispositions
biologiques de l’homme à la domination et à
l’agressivité. On a appris aux filles à
s’occuper du foyer, en harmonie avec leur
futur rôle de mères. L’homme devait être la
tête ; la femme, le coeur.8 Mais le but
créateur de Dieu n’est pas si simple, et la
nature humaine non plus.
Une ombre de la personne contenant
des éléments du sexe opposé coexiste avec
les caractéristiques dominantes de chaque
sexe. On en trouve la preuve physiologique
dans le fait que chaque sexe sécrète une
petite quantité des hormones du sexe opposé.
Ainsi, les femmes peuvent être agressives,
avoir du courage et diriger ; les hommes
peuvent être tendres et sensibles à la beauté.
« L’ombre de la personne » a plusieurs
fonctions. Elle donne à l’homme et à la
femme un terrain commun à partager. S’il
est vrai que ce sont les pôles opposés qui
sont les plus enrichissants dans une relation,
ils sont aussi souvent les plus difficiles à
réconcilier, à cause de leurs différences.
« L’ombre de la personne » fournit des
espaces communs où ils peuvent se
rencontrer.
En plus de « l’ombre de leur
personne », les être humains ont des
fonctions dominantes et auxiliaires au travers
desquelles ils perçoivent la réalité et forment
leurs jugements. Certaines de ces fonctions
existent en rapport avec le sexe. Par
exemple, la plupart des hommes ont
tendance à prendre des décisions basées sur
la logique et l’objectivité, alors que la
plupart des femmes ont tendance à prendre
leurs décisions sur la base de leurs émotions,
de l’intuition et des conséquences possibles
de ces choix sur autrui.9 Quelles que soient
nos fonctions dominantes et auxilliaires,
nous sommes plus à l’aise dans nos
fonctions dominantes. Quand un homme ou
une femme se charge de fonctions qui ne lui
sont pas naturelles, il se sent sous pression et

stressé. C’est la raison pour laquelle
beaucoup ressentent du soulagement quand
ils reprennent leurs rôles traditionnels. Les
pressions négatives exercées par la famille,
les amis et la société quand hommes et
femmes agissent de façon non traditionnelle
contribuent aussi au stress.
L’homme et la femme devraient
d’abord s’occuper des tâches qui reviennent
à leur sexe, mais la complexité de leur nature
indique qu’ils n’ont pas à rester liés à des
clichés sexistes. Des femmes ont fait
d’excellents leaders religieux, présidents de
société et chefs d’Etat. Des hommes ont
excellé dans l’expression des sentiments, la
musique et la poésie, et ils peuvent être des
conseillers compréhensifs. La créativité et le
potentiel de l’être humain, dérivés de
l’image de Dieu, sont illimités, et on ne peut
pas en prédire l’expression à l’avance. Dieu
lui-même est complexe ; et l’humanité aussi,
puisque nous avons été faits à son image.

Les conséquences du
péché
L’explosion atomique du péché a séparé
« Adam », et cette séparation a eu
d’inévitables conséquences sur l’union de
l’homme et de la femme. Le péché a
profondément altéré les relations entre
l’homme et la femme. L’égoïsme a pris la
place de l’amour ; le soupçon a détrôné la
confiance ; et l’esprit de compétition a
remplacé la complémentarité. Dieu a prédit
ce changement quand il s’adressa ainsi à
Eve : « Tes désirs se porteront vers ton mari,
mais il dominera sur toi. » (Gen. 3 : 16.)
Avec l’entrée du péché vint l’abus de
l’amour — la manipulation par la femme
pour obtenir de l’homme ce qu’elle désire, et
l’emploi de la force par l’homme pour
dominer la femme. Le modèle où les deux
deviennent un est inverti : ceux qui sont unis
deviennent éléments séparés. La
complémentarité est remplacée par
l’individualisme, la séparation et la primauté
du moi. Le duo harmonieux est devenu un
match agressif.
Toute une lignée d’abus est entrée dans
le monde avec le péché : la domination, la
répression et la séclusion des femmes, la
manipulation, la séduction, l’amour libre,
l’exploitation des formes féminines,
l’adultère, la pornographie, la violence
sexuelle... pour n’en mentionner que
quelques-uns.
La sexualité, comme don de Dieu,
devait être une bonne chose. Elle fait partie
de chaque aspect de la personalité humaine,
chaque cellule de l’organisme étant
génétiquement mâle ou femelle. Dieu nous a
donné le don de l’expression sexuelle pour
deux raisons : pour la procréation (« soyez
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« Du point de vue théologique, je pense que les
hommes ne sont pas mal, mais que tous comptes faits,
les femmes sont mieux. »

7

●

L’assertion paulinienne selon
laquelle « l’homme est le chef de
la femme » (1 Cor. 11 : 3) n’est pas
très à la mode aujourd’hui. Les
femmes ne sont généralement pas
enchantées par la notion de
l’homme en chef de la femme ; en
effet ce concept a souvent été mal
interprété et mal appliqué. Il en est
résulté abus, mauvais traitements,
violence physique et sexuelle,
amoindrissement de la dignité et
du sens de la valeur personnelle,
ainsi que des restrictions sociales
qui ont empêché la femme de

●

1.

4.

7.

●

Quand on comprend que c’est le péché
qui a changé la relation homme/femme,
transformant l’unité qui caractérise l’image
divine en la division, qui est satanique, la
restauration de l’égalité des sexes et de leurs
rôles s’identifie avec un retour aux sources
telles qu’on les trouve dans la Bible. Je crois
que les deux sexes peuvent recouvrer cette
situation des origines en examinant les
relations au sein de la Divinité, car ils ont été
créés pour refléter cette dernière. Ce
processus peut être surprenant et très beau.
Voici certaines positions bibliques
concernant les relations entre hommes et
femmes.

●

Les relations humaines à
l’image de Dieu

6.

●

3.

5.

pour indiquer que sa position était
subordonnée, mais pour montrer
qu’il travaillait en harmonie avec
son Père. De la même façon, le
Père travaille en harmonie avec le
Fils (voir Jean 5 : 22). Le mariage
idéal ne connaît pas de décision
unilatérale. Les décisions sont
prises ensemble.
Les membres de la Divinité
trouvent de la satisfaction à faire la
volonté les uns des autres. Jésus se
réjouissait de faire la volonté de
son père (voir Jean 4 : 34) et
d’accomplir sa mission de salut
(voir Jean 17 : 4). Nous, êtres
humains, recherchons
normalement le plaisir dans la
satisfaction de nos besoins
personnels. Mais Jésus a montré
que la joie vient en satisfaisant les
désirs de l’autre.
Chacun encourage les autres.
Chaque membre de la Trinité rend
continuellement gloire aux deux
autres (Jean 8 : 54 ; 13 : 31 ; 16 :
14). Les conjoints doivent
apprendre l’art de s’apprécier
réciproquement. Un bon mariage
est une société d’admiration
mutuelle.
La Divinité est un modèle de
système de soutien parfait. Ses
membres s’efforcent de se donner
du pouvoir les uns aux autres dans
l’accomplissement de leurs buts
communs. Dans sa faiblesse
humaine, Jésus était fortifié par le
Père et l’Esprit de façon à pouvoir
accomplir sa mission avec succès

●

2.

développer et d’exercer ses dons.
Mais on oublie souvent que le
même apôtre écrit dans la même
phrase que « Christ est le chef de
tout homme », et que « Dieu est le
chef de Christ ». Le contexte de
ces trois clauses dans lesquelles
l’état de chef est mentionné
n’autorise pas une domination de
l’un des partis sur l’autre, résultant
en violence, abus d’autorité ou
privation de valeur personnelle et
de dignité. Les points ci-dessous
vont illustrer la vraie nature d’un
chef.
Quoique Paul parle de Dieu
comme étant le chef de Christ,
l’enseignement de la Bible est que
le Père et le Fils sont égaux en
toutes choses. De la même façon,
sur le plan humain, Adam et Eve
devaient être au même niveau
quant à leur domination sur la
création (voir Gen. 1 : 28).
Le Père et le Fils se consultent en
ce qui concerne leurs projets et les
moyens de les mener à bien. Ils
communiquent ouvertement à
propos de tout ce qui les concerne :
« Le Père aime le Fils, et lui
montre tout ce qu’il fait. » (Jean 5 :
20.) Chacun est inclu dans les
plans de l’autre. L’état de chef
n’indique aucune supériorité ou
infériorité de l’un ou de l’autre.
Les membres de la Divinité
agissent ensemble (voir Jean 5 :
19). Quand Jésus disait qu’il ne
faisait rien de sa propre autorité
(voir Jean 5 : 19, 30), ce n’était pas
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féconds, multipliez, remplissez la terre »,
Gen. 1 : 28) et pour unir l’homme et la
femme (« ils deviendront une seule chair »,
Gen. 2 : 24). La recherche de l’unité doit
primer, car c’est seulement quand leurs
parents sont un que les enfants peuvent se
développer et grandir. Dieu a conçu l’union
sexuelle dans le but de rendre complète
l’harmonie mentale et spirituelle ressentie
par un homme et une femme, produisant le
plus grand plaisir que les êtres humains
puissent éprouver.
La perversion humaine recherche le
plaisir sans unité, sans engagement, sans
amour durable. Sans engagement, l’homme
ou la femme est réduit au statut d’ustensile
jetable : il est employé pendant un certain
temps, puis abandonné. C’est la raison pour
laquelle forcer un sujet non consentant à
participer à l’activité sexuelle est cause
d’une intense humiliation, de sentiments de
viol et de rejet, et de la perte du respect de
soi. Pour la même raison, le sexe en dehors
du mariage peut dévaster l’âme humaine.
Quelle ironie que notre société continue de
rechercher l’excitation sexuelle en dehors du
marriage alors même qu’elle élève la voix
contre ses abus !

8.

9.

(voir Jean 1 : 32 ; 14 : 10). Le
sentiment d’incapacité devant la
tâche serait allégé si l’homme et la
femme se donnaient des forces
l’un à l’autre. Ni l’un ni l’autre ne
devrait chercher à dominer. La
tendance masculine à forcer, la
tendance féminine à manipuler
sont des expressions de la
supposition erronée selon laquelle
le pouvoir échappe et qu’il faut se
battre pour l’avoir. On observe
dans la Trinité le principe inverse :
pouvoir et force sont librement
partagés.10
Les rôles de leader peuvent être
échangés. Le Père a mis le monde
et toutes choses entre les mains de
Jésus (voir Jean 3 : 35) jusqu’à ce
que la victoire soit remportée ;
c’est alors que le règne sera rendu
au Père (voir 1 Cor. 15 : 24-28).
De même, dans un bon mariage, le
rôle de chef peut être échangé,
chaque partenaire étant le chef
dans son domaine d’expertise.
Il y a une telle unité dans la
Divinité que la souffrance de la
séparation est insoutenable (voir
Mat. 27 : 46). Jésus a dit : « Moi et
le Père, nous sommes un. » (Jean
10 : 30.) Le Père et le Fils ne sont
pas seulement un, ils sont l’un en
l’autre : « Je suis dans le Père, et...
le Père est en moi. » (Jean 14 : 10.)
La force qui les lie l’un à l’autre
est celle de l’amour. Les êtres
humains sont invités à faire
l’expérience de cette unité avec
Dieu (Jean 17 : 21). Au travers de
leur union avec Dieu, mari et
femme peuvent atteindre dans leur
amour des hauteurs et des
profondeurs sublimes. Dieu leur a
donné dans l’étreinte sexuelle un
moyen unique de vivre cette
expérience. Un couple dont les

membres sont unis à Dieu et l’un à
l’autre fait l’expérience d’un degré
de volupté inconnu et impossible à
atteindre en dehors de cette union.
De plus, les fibres d’amour qui
lient les conjoints tissent un nid
solide pour leur progéniture. Les
enfants se développent en sécurité
lorsque leurs parents sont vraiment
amoureux l’un de l’autre.
Certains avancent que la relation qui
existe au sein de la Divinité n’est pas un
modèle applicable à l’homme déchu et que
le meilleur système de gouvernement pour
les pécheurs est le système autoritaire (« il
dominera sur toi », Gen. 3 : 16). Mais le but
des chrétiens est de parvenir à « la stature
parfaite de Christ » (Eph. 4 : 13). Quoique
nous manquions à l’idéal divin, nous
devrions toujours le garder devant nous et
nous efforcer de l’atteindre.
Le Créateur a doué l’humanité de deux
sexes destinés à se compléter l’un l’autre.
Nous trouvons le bonheur en développant
ces dons et en explorant les relations pour
lesquelles nous avons été créés. Le potentiel
humain est illimité s’il tend vers l’idéal de
l’image divine. ❏
Béatrice S. Neall (Ph.D., Andrews University)
a été missionnaire et professeur en Asie du Sud-Est
et en Amérique du nord. Elle est l’auteur de
plusieurs articles et elle habite Lincoln, dans le
Nebraska.
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A

ppelez une compagnie d’aviation,
entrez dans un supermarché, passez à
la banque, ou arrêtez-vous devant la
chambre d’un adolescent. Vous ne pouvez
pas y échapper. Apaisante ou capable de
vous casser les oreilles, du rock au rap, du
classique au pop, la musique est partout.
Presque omniprésente.
Avons-nous donc la possibilité
d’exercer un choix dans ce domaine ? Dans
cette explosion de la technologie
audiovisuelle, pouvons-nous vraiment
choisir quelle musique nous écoutons ?
Existe-t-il des critères que nous puissions
utiliser dans notre appréciation, notre
enseignement et notre pratique de la
musique ?
Le débat sur la musique fait rage depuis
des siècles. Musiciens, philosophes et
théologiens ont tenté de découvrir les liens
qui existent entre différents styles musicaux,
les émotions et le comportement de
l’homme. La religion se sert de la musique
dans ses louanges et son culte. Les
éducateurs aussi ont tenté de l’utiliser.
La Bible retrace le rôle important qu’a
joué la musique dans la culture et la religion
juives ainsi que dans l’Eglise chrétienne
primitive. Considérez la variété des styles
musicaux et des contextes d’utilisation de la
musique dans la tradition biblique : le chant
de Moïse affirme les actes libérateurs de
Dieu (Ex. 15). David utilisa la musique de
façon thérapeutique pour Saül (1 Sam. 16 :
14-23). Esdras rapporte le retour de
Babylone de 200 chanteurs et chanteuses,
dans le but d’aider à rétablir le culte au
nouveau temple de Jérusalem (Esdras 2 :
65). Les Psaumes et le Cantique des
Cantiques montrent la valeur attachée à la
musique dans la période de l’Ancien
Testament. Les directives données par
l’apôtre Paul en ce qui concerne le chant
montrent l’appréciation de l’Eglise pour la
musique, dès ses débuts (1 Cor. 14 : 15 ;
Eph. 5 : 19 ; Col. 3 : 16).
L’histoire de l’Eglise continue dans
cette tradition. Luther et Calvin avaient de
solides convictions au sujet du rôle de la
musique dans le culte public et dans la vie
individuelle des croyants.1 Nous avons reçu
de Luther un riche héritage de musique
d’église, y compris le célèbre hymne de la
Réforme, « C’est un rempart que notre
Dieu ».
L’Eglise n’est pas la seule à s’intéresser
à la musique. Les éducateurs l’étudient aussi.
Allan Bloom déclare :

frappante de cette génération. Nous
vivons une époque consacrée à la
musique et aux états d’âme qu’elle
engendre. ... Aujourd’hui, une grande
partie des jeunes de dix à vingt ans ne
vivent que pour la musique. La
musique est leur passion ; rien ne les
enflamme davantage que la musique ;
ils ne prennent au sérieux rien de ce qui
n’a pas à voir avec la musique. ... Rien

Nos choix
musicaux
sont-ils si
importants ?
de ce qui les entoure — école, famille,
église —n’a de rapport avec leur monde
musical.2

Marvin L.
Robertson

Le psychiatre anglais Anthony Storr
ajoute : « La musique est devenue tellement
facile d’accès aujourd’hui que nous n’y
prêtons pas attention et n’en estimons pas à
sa juste valeur le pouvoir en bien ou en
mal. »3

●
●
●
●
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Les étudiants ne lisent pas de livres,
mais ils écoutent beaucoup de musique.
En fait, on peut dire que l’amour de la
musique est la caractéristique la plus

C’est dans ce cadre que les adventistes
cherchent à développer une philosophie de la
musique qui fortifie la relation de l’individu
avec Christ et souligne les principes du
royaume de Dieu.

La musique dans l’Eglise
adventiste
Ellen White a beaucoup écrit sur la
puissance du chant et de la musique.4 Les
principes bibliques et ses écrits forment la
base d’une philosophie adventiste de la
musique. Voici un résumé de ses
déclarations sur le sujet :
La musique est un don de Dieu,
fait pour inspirer et élever l’esprit
humain. Ce don peut être perverti
de façon à servir le mal, et en tant
que tel, il représente l’une des plus
puissantes tentations.
La musique peut aider la
mémorisation de la parole de Dieu.
« Le meilleur moyen de fixer ses
passages dans la mémoire est de
les répéter en les chantant. »
La musique est « l’un des moyens
les plus efficaces pour toucher le
coeur par des vérités spirituelles ».
La musique est un excellent outil
éducatif à l’école et à la maison. Le
chant rapproche de Dieu — ainsi
que les uns des autres — parents,
enseignants et étudiants.
« Dans le service religieux, le
chant est un acte du culte autant
que la prière. »

●

●

●

●

●

●

En 1981, la Conférence Générale a
publié les « principes pour une philosophie
adventiste de la musique ».5 Ce livret, fondé
sur les enseignements bibliques et les écrits
d’Ellen White, donne des suggestions utiles
pour affronter les problèmes concernant la
musique. Les journaux adventistes continuent
aussi à parler de ces questions.

1. Quel est le message de ce morceau

de musique ?
2. Quels sont ses effets sur les

●

●

●

●

●

●

3.
4.
5.
6.
7.

émotions et le comportement ?
Quel est son contexte culturel ?
Quelle est sa valeur esthétique ?
Est-il approprié pour le culte ?
Quelle est sa valeur pour le public ?
Quelle est sa valeur éducative ?
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3.

S’adapter aux changements
de la musique
Pouvons-nous trouver dans l’esprit de ces
principes des concepts et des idées qui nous
aident à faire face au monde de la musique,
toujours changeant, plein de défis, et qui
donne parfois une impression de chaos ? Je le
pense. Mon expérience comme éducateur et
musicien dans l’Eglise m’a aidé à développer
les principes suivants, à partir desquels
chacun peut faire un choix intelligent.
1.

Comment choisir ?
En tant que chrétiens, nous sommes
continuellement confrontés à des
jugements de valeur en relation avec
chaque morceau de musique que nous
écoutons ou que nous jouons. Les
questions suivantes peuvent nous aider à
prendre ces décisions :

A travers la musique, « la communion avec le ciel commence sur
terre. Nous apprenons ici-bas à louer
Dieu. »

2.

La musique doit glorifier Dieu.
Quelle que soit la musique que je
choisisse d’écouter ou de jouer,
sacrée ou profane, elle doit être à la
gloire de Dieu. En tant qu’interprète,
je dois toujours m’efforcer de faire
de mon mieux. Je n’honore pas Dieu
quand je ne suis pas préparé ou
quand je fais de l’à-peu-près. « Les
chrétiens qui s’excusent de leur
médiocrité par des rationalisations
pseudo-religieuses semblent
coupables de ne pas se rendre
compte de la place que Dieu doit
avoir dans leur vie. »6
La musique en elle-même ne rend
pas une personne morale ou
immorale. Cela n’implique pas que
la musique n’ait aucun effet sur la
moralité ! Cela veut simplement dire
que les préférences musicales d’une
personne (musique classique, pop,
gospel, etc.) ne doivent pas être
considérées comme indicatrices de
sa relation avec Dieu. Le fait que je
préfère Bach ou Beethoven ne fait
pas de moi une personne plus
morale que mon ami qui préfère
Steve Green ou Sandy Patti. En
parlant d’esthétique, il est bon de
réfléchir sur ce qu’a dit Harold
Best : « La beauté de Dieu n’est pas
une beauté esthétique mais une
beauté éthique et morale. La beauté
de la création n’est pas une beauté

4.

5.

morale ; elle est esthétique. La
beauté esthétique a à voir avec la
façon dont une chose est faite ou
dite. La vérité a à voir avec le
contenu de ce qui est dit. »7
La musique doit être
subordonnée au test de ce qui est
approprié. Un maillot de bain
convient à la plage, mais pas à
l’église. On doit appliquer ce
principe en ce qui concerne la
musique. Tous les styles de musique
ne conviennent pas à toutes les
occasions, et il se peut que certains
styles ne soient jamais appropriés
pour le chrétien. Il se peut que la
mélodie pleine d’émotion d’un beau
chant d’amour soit déplacée lors
d’un service de culte. Le contexte
est différent. La musique du culte
doit-elle diriger notre attention vers
le plaisir émotionnel plutôt que vers
la louange de Dieu ? Dans un
monde contrôlé par les spectacles,
nous devons pouvoir distinguer
clairement entre culte et spectacle.
Le culte, c’est ce que nous
présentons à Dieu ; un spectacle est
« la performance d’un morceau pour
nous divertir ou nous amuser ».8
L’appréciation pour la musique
est conditionnée par la culture. La
norme de ce qui est acceptable du
point de vue musical varie de pays
en pays et de culture en culture. Les
adventistes doivent étudier leur
musique dans le cadre de leur
culture et faire la différence entre ce
qui exprime ou n’exprime pas les
idéaux chrétiens.
Le monde de la musique
populaire est loin de servir les
valeurs chrétiennes. Les goûts
musicaux de notre temps ne sont
pas influencés par le foyer, l’Eglise
ou l’école, mais par les intérêts
commerciaux de la radio, de la
télévision et de l’industrie
cinématographique. « Le rock est
accepté comme étant tout aussi
naturel que l’air que les étudiants
respirent, et peu d’entre eux ont été
exposés à la musique classique. »9
Le monde irréel du rock and roll
que la Music TV essaie de créer
partout dans le monde montre très
bien que le problème auquel nous
faisons face en ce qui concerne la
nouvelle musique est un problème
mondial.
Janet St. Lawrence et Doris
Joyner ont récemment publié les
conclusions de leurs recherches sur
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Réflexion
Nos jugements de valeur sont-ils
véritablement importants en ce qui concerne
la musique ? Nos habitudes musicales
affectent-elles notre vie ? Je crois que la
réponse est positive. Nos choix ont des
conséquences éternelles. Ils nous mènent
plus près de Jésus-Christ, notre Seigneur et
notre Sauveur, ou ils nous éloignent de lui.
❏

« Dans le but de réfuter l’accusation
selon laquelle notre cathédrale de
Cherry Hill n’est pas au goût du jour
au point de vue culturel, nous avons
demandé aux Duke Brothers de bien
vouloir venir jouer l’offertoire. »
Tiré de Amazing Grace, par Ed Koehler. © 1988 by Ed
Koehler. Publié avec l’autorisation de InterVarsity Press.
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7.

précédant sa rhétorique de la leur,
préparant les espoirs de l’immense
foule, aidant et stimulant la
dramatisation, par Hitler luimême, de sa propre personne,
réussissant à faire croire que ce
petit bourgeois raté était un
messie. ... On ne peut pas douter
du fait qu’en haussant le niveau
émotionnel des foules et en faisant
converger ces émotions au lieu de
les susciter séparément, la musique
peut contribuer puissamment à
priver l’homme de jugement
critique et le porter à s’abandonner
aveuglément aux émotions du
moment, deux caractéristiques du
comportement des foules. »12
Le chrétien peut jouer et écouter
de la musique sacrée aussi bien
que de la musique profane. En
tant que chrétiens, nous devons
veiller à ce que les paroles et la
musique élèvent notre esprit audessus des ennuis de cette terre.13
La musique n’est pas un art
statique. Le répertoire musical
augmente et change constamment.
Harold Best observe :
« Tout en empruntant à des
sources profanes de nouvelles
formes, mélodies, techniques et
textures, ainsi que des processus,
des gestes, des instruments et des
styles nouveaux, l’Eglise a depuis
des siècles fait une guerre après
l’autre à ce que l’art et la musique
“ veulent dire ” — ce que veut dire
emprunter style, forme, méthode,
mélodies, techniques, textures à
des sources séculières. ... Au
moment de l’emprunt, la guerre
fait rage, avec fureur, et divise tout
un chacun. Puis le temps passe, et
petit à petit, la guerre se meurt. Ce
qui était précédemment condamné
devient alors à peine discutable, si
ce n’est sacré. »14

●

6.

les effets de la musique rock
sexuellement violente sur
l’acceptance par les hommes de la
violence contre les femmes :
« Dans l’expérience que nous
avons faite, les sujets ont été exposés
à du rock heavy metal sexuellement
violent, à du rock heavy metal
chrétien, et à de la musique classique
facile à écouter. ... Les résulats
indiquent que les hommes qui ont
une orientation religieuse
extrinsèque [c’est-à-dire ceux qui ne
sont pas motivés par une conviction
intérieure] acceptaient plus
facilement les concepts qui mènent à
des comportements sexistes et au
viol. L’exposition à de la musique
rock heavy metal, quelles qu’en
soient les paroles, a renforcé une
conception du rôle masculin
stéréotypé ainsi que des attitudes
négatives vis-à-vis des femmes. »10
Jeffrey Arnett a constaté que
comparés aux garçons qui n’aiment
pas la musique heavy metal, ceux
qui l’écoutent ont plus souvent que
les autres « un comportement
incontrôlé et destructeur » en
relation avec la conduite, le sexe et
la drogue. Ils sont moins satisfaits
par les relations dans leur famille.
Les filles qui aiment le heavy metal
sont plus enclines au vol à l’étalage,
au vandalisme, à la promiscuité
sexuelle, à la drogue et à une image
de soi négative que les filles qui
n’aiment pas ce genre de musique.11
Que signifient ces découvertes ?
Premièrement, les églises et les
écoles sont désavantagées dans leurs
efforts pour toucher la jeunesse par
la musique. L’ambiance qui entoure
la jeunesse est intrinsèquement
antichrétienne. Même quand les
paroles sont appropriées, la musique
en annule l’effet.
La musique peut être utilisée pour
contrôler les émotions et les
actions d’une personne sans
passer par le processus de la
pensée rationnelle. Comme l’a fait
remarquer Storr, « la puissance de la
musique, surtout quand elle est
associée à d’autres évènements
émotionnels, peut être extrêmement
impressionnante. Au rassemblement
de Nuremberg, en 1936, les hourras
de l’énorme foule présente noyèrent
éventuellement la musique des
orchestres monumentaux invités par
Hitler. Mais ces orchestres étaient là
bien avant qu’il n’apparaisse,

«

P

ourriez-vous me faire voir le livre, s’il
vous plaît ? »
On entend souvent cette question à la
bibliothèque de notre université : presque
chaque visiteur veut voir « le livre ». La
bibliothèque ne possède pas la totalité du
livre en question, mais seulement un
extrait écrit à la main, y compris le titre,
« La Venida del Mesías en Gloria y
Magestad ». Ecrit par Manuel Lacunza, un
prêtre jésuite, le manuscrit est
artistiquement calligraphié et il est
composé dans un bel espagnol du 19ème
siècle. Le parfum de ses pages jaunies
témoigne de son ancienneté. Daté de 1820

Manuel
Lacunza
et les
adventistes

●

●

●

●

●

●

Sergio
Olivares
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et écrit sous le pseudonyme de Juan
Josaphat Ben-Ezra, le manuscrit a
apparemment été copié par des pères
trinitaires de San Carlos, à Rome, utilisant
quatre sources européennes possibles.
L’une des notes en bas de page prouve son
authenticité : « Aucune des phrases ou des
notions de l’auteur n’a été perdue, car ceci
est une copie originale en espagnol de ce
qu’il a composé lui-même. »1

Je suis historien, adventiste et chilien,
comme l’auteur de ce livre, et tout ce qui
concerne ce livre m’intéresse énormément.
Qui en est l’auteur réel ? Quelles sont les
raisons qui l’ont poussé à écrire ce texte
polémique ? Quelle en a été l’influence ?
Son contenu a-t-il de l’intérêt pour nous
qui vivons près de deux siècles après sa
composition ?

L’auteur
Manuel Lacunza est né dans une
famille aristocratique de Santiago, au
Chili. Quoique à l’aise au point de vue
matériel, il décida de devenir religieux et
d’entrer dans la Compagnie de Jésus. Il fut
un étudiant intelligent, studieux, sociable
et d’humeur joviale. Il fut très tôt un
excellent orateur, et il devint professeur.2
Quand le monarque espagnol Charles
III expulsa les jésuites de l’Espagne et de
ses colonies en 1768, Lacunza et les autres
membres de son ordre furent arrêtés et
envoyés en Europe. Après des mois d’un
voyage tortueux sur des bateaux en
mauvais état, les prisonniers furent
déposés à Imola, près de Bologne, en
Italie. Ils y languirent jusqu’en 1799,
quand la couronne d’Espagne leva les
interdictions imposées aux jésuites et leur
permit de rentrer chez eux. Lacunza
refusa. Le 18 juin 1801, on trouva son
corps aux environs d’Imola ; la cause de sa
mort est inconnue.3
Lacunza passa ces dix années d’exil à
Imola, à réfléchir et à écrire. Il entretint
une correspondance régulière avec sa
famille et ses amis du Chili. Dans ses
lettres nostalgiques, il s’imaginait faisant
le voyage de retour vers sa terre natale, se
rafraîchissant l’esprit parmi les paysages
qu’il traversait en imagination. Ceux qu’il
aimait lui manquaient beaucoup, ainsi que
la nourriture de son pays. Il écrivit :
« Seuls ceux qui l’ont perdu connaissent le
prix du Chili. Il n’y a pas la moindre
compensation ici — c’est la plus pure
vérité. »4 Il souffrit beaucoup de son exil.
Il s’identifia avec ses frères exilés: « Tout
le monde nous considère comme des
arbres totalement secs et incapables de
reprendre vie, ou commes des cadavres
enterrés dans l’oubli. »5
Mais ses épreuves ne furent pas
vaines ; il y vit l’occasion de partager les
souffrances du Christ : « Du fait que nous
servons Dieu en vérité, il n’y a rien qui
puisse être plus utile pour nous que de
nous trouver dans l’état où nous nous
trouvons présentement, dans l’humiliation,
et portant notre croix. »6 Quoique amer,
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anges, mais aussi des saints qui sont déjà
ressuscités — de ceux, dis-je, qui auront
été jugés dignes de ce moment et de la
résurrection des morts. ... Il ne viendra pas
à la hâte, mais de façon plus délibérée
qu’on ne le pense généralement. Il ne
viendra pas pour juger seulement les morts
mais aussi, et en tout premier lieu, les
vivants. En conséquence, ce jugement des
vivants et des morts ne peut pas être un
seul jugement ; plutôt deux jugements très
différents l’un de l’autre, non seulement en
essence et dans la manière dont ils seront
menés, mais aussi quant aux moments où
ils auront lieu. De ceci, nous concluons (et
c’est là le point qui mérite le plus
d’attention) qu’il doit s’écouler un temps
considérable entre la venue attendue du
Seigneur et le jugement des morts, c’est-àdire la résurrection universelle. »13
La deuxième partie du travail de
Lacunza est consacrée à l’examen et à
l’interprétation des prophéties de Daniel 2
et 7, et de l’antichrist. Dans la troisième
partie, Lacunza développe ses pensées sur
la seconde venue du Christ, le jugement,
les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la
nouvelle Jérusalem, le millénium, le
jugement dernier et le bonheur éternel des
rachetés.

●

Qu’est-ce qui a poussé Lacunza à
écrire cet ouvrage ? Ses détracteurs portent
leur attention sur les frustrations
psychologiques de son exil ainsi que sur sa
suspension des ordres religieux.7 D’autres
interprètent la Venue du Messie comme
une réaction chrétienne conservatrice
contre les idées du siècle des lumières,
tout spécialement contre le déisme, qui
était alors très en vogue parmi les
catholiques comme parmi les protestants.8
D’autres le voient comme le fruit des
études bibliques personnelles intenses que
Lacunza entreprit, tout particulièrement
dans les livres de Daniel et de
l’Apocalypse, indépendamment des Pères
de l’Eglise ou de ses théologiens.9
Lacunza lui-même donne trois raisons
pour lesquelles il écrivit son livre :
(1) pour pousser les prêtres à secouer la
poussière de leurs Bibles ; (2) pour attirer
l’attention de ceux qui courraient vers
« l’abîme de l’incrédulité à cause d’un
manque de connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ » ; et (3) pour aider les juifs
en leur donnant une « connaissance
complète de leur Messie ».10 La
méthodologie de Lacunza est d’un intérêt
particulier : étude de la Bible, réflexion et
prière. Quand il tombait sur un point
difficile à comprendre, son
secrétaire, Gonzalez Carjaval, rapporte
qu’il disait : « Cessons le travail et
demandons avec plus d’insistance
l’illumination divine. » On prétend qu’il a
attribué « son livre plus au travail de ses
genoux qu’à celui de sa tête ».11 Même les
critiques de Lacunza reconnaissent sa
spiritualité authentique et sa profonde vie
de prière.12
Le livre de Lacunza est divisé en trois
parties. Dans la première partie, il présente
sa méthode en opposition aux systèmes
traditionnels. Il inclut une étude de
l’interprétation des saintes Ecritures, et se
déclare en faveur d’une interprétation
littérale. Puis il discute de la valeur de la
tradition dans l’interprétation de
l’Ecriture, distinguant entre « les articles
de foi et les conjectures polémiques ». Il
continue en exposant son article de base :
« Jésus-Christ reviendra du ciel sur la
terre quand son temps viendra, au moment
approprié que le Père a décidé lui-même
de placer sous sa propre autorité. Il
reviendra accompagné non seulement des

●

Le travail de Lacunza

Le livre de Lacunza eut un impact
immédiat. Alors qu’il était encore en train
de l’écrire, des versions partielles
circulaient déjà sous forme manuscrite,
causant beaucoup de peine à l’auteur, du
fait des fausses interprétations qui
commencèrent très tôt à apparaître.14
Comme on pouvait s’y attendre, les
premiers à voir ce travail et à réagir furent
les collègues de Lacunza, les prêtres
catholiques. Certains l’applaudirent ;
d’autres s’opposèrent au contenu autant
qu’à la méthode de son ouvrage.
Ses opposants concentrèrent leurs
critiques sur cinq points principaux :
(1) Lacunza rejette l’utilisation des Pères
de l’Eglise comme source première
d’interprétation biblique ; (2) il préfère
l’interprétation littérale de la Bible à la
méthode allégorique traditionnelle ; (3) il
identifie l’antichrist comme un organisme
moral ; (4) il critique indirectement la
hiérarchie romaine en la liant à la
deuxième bête d’Apocalypse 13 et à la
prostituée d’Apocalypse 17 ; (5) il attribue
un rôle au peuple juif dans l’eschatologie.
Lacunza enseigna aussi un millénium
terrestre, séparé par les deux résurrections
— l’une pour les justes, l’autre pour les
réprouvés. Cet enseignement souleva
beaucoup de discussions, car l’Eglise
catholique avait abandonné cette doctrine
dès le troisième siècle.15
Plusieurs des admirateurs et des
défenseurs de Lacunza furent des
collègues jésuites.16 L’un d’entre eux
écrivit : « Concernant l’ouvrage de
Manuel Lacunza, je crois qu’il a été écrit
pour donner gloire à notre Seigneur, et
pour l’avantage de la sainte Eglise. ... Que
le Père des lumières soit infiniment loué
de ce qu’il a illuminé l’auteur de ce livre
dans la compréhension de l’Ecriture
sainte. »17 Les réactions des auteurs sudaméricains méritent notre attention. Un
historien loua cet ouvrage comme « le

●

son exil ne fut pas infructueux. Sa grande
contribution au monde chrétien — la
Venue du Messie en Majesté et en Gloire
— nous vient de cette solitude et de cette
souffrance.

Page de titre de la copie
manuscrite de l’ouvrage de
Lacunza, à la bibliothèque de
l’Université Adventiste du Chili.
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livre chilien qui a atteint le summum de
l’effort intelligent ; en d’autres termes,
comme le travail d’un esprit qui a été
capable d’approfondir un concept et de le
présenter au monde avec la force spirituelle nécessaire pour éveiller son attention
et pour pénétrer profondément l’âme
humaine. ... C’est l’ouvrage chilien qui est
devenu le plus célèbre et le seul qui,
jusqu’à présent, ait eu des répercussions
universelles. »18
Ce livre eut tellement d’impact sur
l’histoire religieuse sud-américaine que
l’un des fondateurs de l’Argentine,

14

Manuel Belgrano, finança en 1816 de son
propre argent la publication à Londres
d’une édition en quatre volumes de
l’ouvrage de Lacunza. La plupart des
Espagnols en firent l’éloge. Cortés, dans
son dictionnaire bibliographique,
considère Lacunza comme « une des
gloires de la théologie de ce siècle », car il
« éleva l’éxégèse biblique à un niveau
qu’aucun autre auteur n’atteignit, que ce
soit en Europe ou aux Amériques ».19
Félix Torres Amat, célèbre traducteur
de la Vulgate en espagnol, recommanda
l’ouvrage de Lacunza, dans l’une de ses
notes, comme étant « digne de réflexion
profonde, particulièrement par ceux qui se
consacrent à l’étude des Ecritures, pour en
éclairer plusieurs passages difficiles ».20
La réaction catholique romaine
officielle vint en 1819, huit ans après la
publication de la première édition en
espagnol à Cadix, en 1811. A Madrid, le
15 janvier, le tribunal du Saint-Office
interdit la circulation de l’ouvrage. Plus
tard, en septembre 1824, le pape Léon XII
le mit à l’Index, avec la note succincte
suivante : « dans n’importe quelle
langue ».
Cependant, un travail de ce calibre ne
pouvait pas rester confiné aux cercles
catholiques espagnols d’Europe ou
d’Amérique. Le livre de Lacunza fut
largement lu et discuté grâce à plusieurs
traductions dans les principales langues
européennes. Edward Irving, un
prédicateur presbytérien de Londres, en
publia en 1827 une version anglaise
intitulée The Coming of the Messiah.21
Dans son introduction, cependant, Irving
fit remarquer que son interprétation
différait de celle de Lacunza en quelques
points. Irving interprétait un jour
prophétique comme une année. Il rejetait
l’interprétation futuriste de l’Apocalypse,
et il soutenait que l’antichrist était une
personne.22
Etant largement répandues en Europe,
les vues de Lacunza furent discutées en
profondeur durant les conférences
prophétiques interdénominationnelles qui
eurent lieu à Albury Park, en Angleterre,
de 1826 à 1830.

La connexion millérite
De l’autre côté de l’Atlantique,
plusieurs de ceux qui travaillaient avec
Miller étaient au courant non seulement
des écrits d’Irving mais aussi des discussions d’Albury Park. Josiah Litch, l’un des
leaders millérites, attribua l’intérêt
d’Irving pour les prophéties bibliques au
fait qu’il avait lu Lacunza :
« [Son] livre tomba entre les mains
d’Edward Irving. Les yeux de ce
prédicateur éloquent et célèbre étaient
ouverts à la glorieuse vérité du retour du
Christ avant le millénium, et il en devint
un partisan ardent. Il commença à traduire
Ben-Ezra, puis à écrire plusieurs ouvrages
sur ce même sujet. Pendant ce temps, ces
ouvrages suscitèrent en Angleterre le
même intérêt que Miller obtint quelques
années plus tard dans notre pays. »23
Ainsi, Lacunza devient un maillon-clé
dans la chaîne des interprètes de la
prophétie biblique, ceux qui voyaient
l’histoire humaine s’acheminer
inexorablement vers le glorieux retour du
Christ. Ce point a été complètement
démontré par Alfred Vaucher, un érudit
adventiste qui fit pendant plusieurs années
des recherches méticuleuses sur la vie et
l’oeuvre de Lacunza dans les meilleures
bibliothèques d’Europe et d’Amérique.24

Lacunza et l’interprétation
adventiste
Aucune étude de Lacunza ne serait
complète sans faire remarquer que malgré
les rapports évidents entre son oeuvre, le
mouvement millérite et les débuts de
l’Eglise adventiste, on constate aussi des
différences importantes entre son
interprétation prophétique et la nôtre. Ces
différences, que le Dr Vaucher a
énumérées, peuvent être résumées de la
façon suivante :
Nous ne partageons pas
l’interprétation de Lacunza concernant les
royaumes de Daniel 2, interprétation qui
fusionne Babylone et l’Empire médopersan. Il identifie les « bêtes »
symboliques de Daniel avec des déviations
spirituelles telles que l’hérésie, le schisme,
l’hypocrisie ; et l’idolâtrie avec des
royaumes particuliers, ce que nous
n’acceptons pas non plus. Quoique notre
interprétation soit proche de sa conception
de l’antichrist comme un système ou un
organisme moral, nous n’acceptons pas
son interprétation spécifique des symboles
apocalyptiques. Nous ne croyons pas que
les juifs se convertiront en tant que peuple
et qu’ils joueront un rôle décisif dans les
évènements de la fin, particulièrement lors
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Revenons maintenant à la question du
début : « Pourriez-vous me faire voir le
livre, s’il vous plaît ? » Tous ceux qui
visitent notre université sont curieux de
voir le livre de Lacunza — de le toucher,
de le palper, et même de le porter à leur
nez pour en respirer l’odeur ! Mais le
message du livre n’a rien à voir avec la
curiosité. Le coeur de Lacunza brûlait
d’une passion pour le retour de son
Seigneur.
L’eschatologie ne doit pas être placée
dans le domaine des curiosités ou des
polémiques, mais nous aider à nous
préparer. Une étude complète de la Bible
doit mener à une vie transformée, engagée
et joyeuse. Les paroles puissantes de
Lacunza sont toujours d’actualité :
« Jésus-Christ reviendra du ciel sur la terre
quand son heure sera venue, en temps
voulu et au moment approprié que le Père
a décidé lui-même. » Maranatha ❏!
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des mille ans. Selon l’évaluation du
Dr Vaucher, « le système eschatologique
de Lacunza est imparfait et sujet à des
révisions, comme tout système humain. Il
contient certains éléments périmés. »25
En ce qui concerne les similarités
entre notre interprétation et celle de
Lacunza, soulignons (1) sa position
catégorique selon laquelle le texte biblique
doit être placé au-dessus de la tradition ; et
(2) sa thèse principale concernant la venue
du Messie en majesté et en gloire,
accompagnée par la résurrection des justes
et suivie d’un jugement universel après le
millénium.

N

ous pourrions bien l’appeler diamant
noir. Chaque sac représente énergie
et civilisation.
— Ralph Waldo Emerson

Qu’on l’appelle diamant noir, énergie
ou charbon, c’est l’une des plus utiles
ressources naturelles trouvées dans la terre.
Il est composé de matière végétale modifiée
par la chaleur, la pression, l’activité
catalytique et la décomposition. Mais d’où
vient la matière végétale ? La question a été
longtemps un sujet de controverse. La
majorité de ceux qui ont étudié le charbon

attiraient l’attention sur des indices
suggérant que la formation du charbon ne
ressemblait à aucun processus actuel. Ils
faisaient observer que les tourbières et
marécages actuels ne sont pas comparables
aux couches de charbon en extension
latérale, en profondeur et en composition.1

Ensevelissement
catastrophique ou
accumulation graduelle ?
Avec la montée de l’uniformitarisme,2
les scientifiques commencèrent à expliquer
tous les phénomènes géologiques par des
processus observables. Charles Lyell,
promoteur du principe uniformitariste, visita
certaines régions houillères, à la fois en
Europe et en Amérique du Nord.3 Lui et
d’autres chercheurs notèrent l’association
d’arbres pétrifiés debout avec les couches de
charbon. Ils soutinrent que le charbon ne
pouvait être le produit d’un ensevelissement
au cours d’une catastrophe universelle parce
que la croissance des arbres associés aux
couches de charbon nécessitait trop de temps
(Figure 1). Cette observation et cet argument
furent des facteurs importants dans le
changement d’opinion concernant l’origine
du charbon, de celle par accumulation et
ensevelissement rapides de fragments
végétaux à celle par croissance, accumulation et ensevelissement graduels.
La vision que l’on trouve la plus
convaincante, ensevelissement
catastrophique ou accumulation graduelle,
dépend assez du paradigme avec lequel on
approche le sujet. Puisque l’auteur et la
plupart des lecteurs de cet article soutiennent
une vision du monde influencée par la Bible,
nous nous concentrerons davantage sur des
indices qui supportent l’histoire biblique.
Cependant, certains des arguments en faveur
de la croissance et de l’accumulation
graduelle doivent aussi être examinés.
La plus grande partie du charbon est
clairement composée de matière végétale
telle que troncs d’arbres, branches, écorce,
feuilles, aiguilles et fragments végétaux
ayant macéré. Les charbons du Carbonifère
(habituellement du type le plus dur) sont
composés de fougères, de mousses, de prêles
et autres plantes non classées parmi les
plantes à graine que sont les arbres à
feuillage persistant ou caduc et les plantes à
fleurs. Les charbons les plus tendres
(habituellement plus haut dans la colonne
stratigraphique) sont principalement le
produit d’arbres ensevelis à feuillage
persistant et à feuillage caduc. Parce que le
charbon révèle qu’il est composé de restes
de plantes, les plantes doivent avoir grandi là
où le charbon se trouve maintenant
(autochtones) ou elles doivent avoir été

Le charbon :
comment
s’est-il
formé ?
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croient qu’il provient d’accumulations
organiques naturelles telles que des
tourbières, des marais et des marécages qui
ont été progressivement recouverts. Une
minorité suggère qu’une partie, sinon la plus
grande partie, du charbon s’est formée à
partir de matière végétale venue d’ailleurs
après transport.
Au 18e siècle et au début du 19e, ceux
qui étudiaient la terre soutenaient largement
l’idée selon laquelle le charbon provenait de
la matière végétale ensevelie au cours d’une
catastrophe majeure (le déluge de Noé). Ils
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Un examen plus détaillé de la théorie
autochtone fait apparaître des problèmes.
Certains charbons contiennent des restes
d’animaux, habituellement des animaux
marins.6 Spirorbis, un petit ver à tube spiralé
de moins de 5 mm de diamètre, en est un
exemple classique (Figure 2). La présence
d’un ver marin dans des couches d’origine
tourbeuse ou marécageuse qui sont
considérées comme autochtones ne
s’accorde pas bien avec une hypothèse
uniformitariste. Pour éviter ce problème, on
déclare que Spirorbis a vécu dans un milieu
d’eau douce au Carbonifère même s’il est
trouvé communément d’un bout à l’autre de
la colonne stratigraphique et dans les océans
actuels fixé sur des coraux, des mollusques
et des algues marines.7 De toute évidence, un
ver marin dans du charbon est un argument
en faveur de l’implication de la mer dans la
formation du charbon.
Le charbon montre souvent une
préservation minutieuse des débris
organiques originels. Si le charbon était le
produit d’une accumulation de plantes dans
des tourbières ou des marais, on s’attendrait
à un certain degré de décomposition.
Quelquefois de délicats fossiles de frondes
de fougères et de feuilles se trouvent
directement sous le système radiculaire
d’arbres pétrifiés debout (Figure 3). Si les
arbres ont vraiment poussé là où ils se
trouvent actuellement, tout reste organique
comme les frondes de fougère et les feuilles
se serait décomposé pendant le temps requis
par la croissance des arbres et avant
l’ensevelissement et la pétrification.
L’un des arguments les plus forts en
faveur de l’hypothèse que le charbon dérive
de fragments de plantes ensevelis sur place
vient des « racines (Stigmaria)
»
des arbres
pétrifiés debout associés au charbon. Ceux-ci
sont des mousses géantes avec des troncs
d’un mètre de diamètre et atteignant jusqu’à
35 mètres de hauteur. Les Stigmaria,
habituellement de plusieurs centimètres de
diamètre et parfois de plusieurs mètres de
longueur, portent de nombreuses

●
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Problèmes de la théorie de
l’accumulation.

●

La première question évidente que l’on
pourrait peut-être se poser serait : « Une
couche de charbon ressemble-t-elle à une
tourbière ou à un marécage ensevelis ? »
Pour répondre à cette question, il est
nécessaire de connaître un peu les tourbières
et les marécages. Une tourbière est
habituellement composée d’un type
particulier de mousse, le Sphagnum. Il peut y
avoir d’autres plantes associées à la tourbe,
mais la plante dominante est le Sphagnum.
Un marais ou un marécage peuvent contenir
une plus grande variété de types de plantes,
principalement les plantes qui se
développent en milieux humides. Pour les
tourbières, la réponse à la question posée
plus haut est nettement négative. Il est clair
que la plus grande partie du charbon n’est
pas de la tourbe ensevelie.4 Pour un marais
ou un marécage la réponse n’est pas aussi
claire, particulièrement pour les charbons du
Carbonifère. De nombreux types de plantes
dans ces charbons se sont éteints.5 Nous ne
pouvons être certains que leur habitat préféré
soit des terres inondables. L’étude des
parents proches actuels de ces plantes
indique que la plupart d’entre elles ne
vivaient pas dans des marécages. Les
charbons du Crétacé à l’Eocène proviennent
principalement d’arbres forestiers. Certains
arbres comme le cyprès poussent souvent
dans des terres marécageuses aujourd’hui,
mais beaucoup d’autres ne pourraient
survivre dans un tel milieu.
Une autre question évidente serait :
« Les terres inondables actuelles fournissentelles un modèle adéquat pour les grands
dépôts de charbon ? » Pour cette question la
réponse est plus tranchée et fut utilisée par
les premiers géologues pour appuyer leur
hypothèse du Déluge. Bien que quelques
marais et marécages couvrent de grandes
surfaces, par exemple le Dismal Swamp de
Virginie aux Etats-Unis, de nombreuses
couches de charbons sont beaucoup plus
étendues. La couche de Pittsburg couvre une
partie des Etats de Pennsylvanie, de l’Ohio
et de la Virginie de l’Ouest, une surface de
5 000 kilomètres carrés, et a en moyenne une
épaisseur d’un peu plus de 2 mètres. Le
bassin houiller des Appalaches s’étend sur
quelques 180 000 kilomètres carrés. La
quantité de charbon exploitable atteint des
milliards de tonnes. On a calculé que le
bassin de Powder River du Wyoming
(30 000 kilomètres carrés), aux Etats-Unis,
avait environ 22 milliards de tonnes de
charbon exploitable. On estime que la vallée

« radicelles » (appendices) qui pénètrent
dans les sédiments (Figure 4). Par leur aspect
elles peuvent être comparées à un goupillon
géant. Le rayonnement de ces appendices
dans les sédiments est considéré comme un
indice qu’elles sont dans une position de
croissance.8
La controverse sur la nature des
« racines » de
Stigmaria s’est engagée dès le
début de l’étude du charbon, mais jusqu’à
présent on n’est parvenu à aucun consensus
net. Les mousses actuelles (petites plantes
grimpantes dépassant rarement un mètre de
hauteur) ont des rhizomes rampants
souterrains semblables par la structure aux
Stigmaria des mousses géantes. Mais si les
Stigmaria de ces mousses sont des rhizomes
rampants souterrains, où sont les véritables
racines ? Aucune n’a été retrouvée avec ces
géants fossiles. Peut-être ces Stigmaria
servent-elles de vraies racines ainsi que
d’organe de propagation de nouvelles
pousses.
Bien que les Stigmaria avec leurs
appendices rayonnants semblent à première
vue être dans leur position de croissance,
certains détails suggèrent une autre explication. D’habitude, les Stigmaria sont des
fragments isolés, déconnectés de la base des
arbres. Cependant même ces fragments
montrent des appendices se propageant dans
les sédiments. Le tronc des grandes mousses
pétrifiées en position dressées sont creux et
remplis de sédiments. Parfois des fragments
de Stigmaria ont été introduits avec les
boues et les sables qui remplissent les
souches creuses.9 Dans ces cas-là aussi les
appendices rayonnent depuis leurs points
d’attache suivant une spirale. Apparemment
les appendices étaient assez résistants pour
empêcher leur chute lors de leur
ensevelissement dans la boue et le sable. Les
couches d’argile feuilletée étaient peut-être
des boues dans lesquelles des fragments de
Stigmaria avec leurs appendices ont été
transportés. Ou alors les Stigmaria et les
appendices avec de fins sédiments se sont
déposés à partir d’une suspension boueuse.
Si des fragments de Stigmaria brisées
avaient été transportés par l’eau ou la boue,
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Questions soulevées par
les couches de charbon.

de Latrobe, en Australie, peut produire 70
milliards de tonnes de charbon. La
profondeur ou l’épaisseur des couches de
charbon est encore moins comparable aux
accumulations organiques actuelles.

●

transportées vers l’emplacement actuel des
couches de charbon (allochtones).

▼

Figure 1. Un lycopode
arborescent debout dans des
sédiments houillers en NouvelleEcosse, au Canada. L’échelle est
donnée par le mètre-ruban
suspendu sous l’arbre.

▼ Figure 2. Un Spirorbis fossile
provenant des sédiments du
Carbonifère.

ils devraient présenter un alignement
préférentiel suivant la direction du courant.
Ceci a été rapporté en Nouvelle-Ecosse
(Canada) et en Hollande.10
Bien que le problème des Stigmaria et
des appendices rayonnants ne puisse être
complètement résolu, l’étude des Stigmaria
appuie les arguments en faveur d’un
transport autant que ceux en faveur d’une
croissance in situ.

Transformation des
fragments végétaux en
charbon.
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Le processus de transformation des
fragments végétaux en charbon a suscité
l’intérêt pendant plusieurs années. Des
expériences de laboratoire ont réussi à
transformer du tissu végétal en charbon en
moins d’une année.11 Des poutres utilisées à
l’intérieur d’antiques mines de charbon dans
lesquelles on est retourné récemment sont
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parfois carbonifiées. La récente découverte
du rôle catalytique de l’argile dans le
processus de carbonification est
importante.12 Si l’argile a été un ingrédient
nécessaire à la transformation de la matière
végétale en charbon, un déluge universel
expliquerait mieux la source d’argile que ne
le ferait un milieu uniformitariste de terres
inondables.
La quantité de matière végétale estimée
nécessaire à la production d’un mètre de
charbon est de 5 à 20 mètres, selon la dureté
du charbon. Les accumulations actuelles de
restes végétaux (comme dans une tourbière)
dépassent rarement une profondeur de 10 à
20 mètres. Selon cette formule, une tourbière
de 20 mètres de profondeur produirait un à
quatre mètres de charbon. De nombreuses
couches de charbon sont plus épaisses que
cela. Des couches de charbon de 30 mètres
d’épaisseur ne sont pas rares. Certaines
atteignent plus de 100 mètres d’épaisseur et
en Australie il y en a une de plus de 240
mètres d’épaisseur ! L’accumulation de
matière végétale de 1 200 mètres ou plus
d’épaisseur (5 x 240), nécessaire à la
production de dépôts de charbon aussi épais,
est étonnante, même en prenant en
considération le modèle du Déluge.
Cependant, aussi extraordinaire que cela
puisse paraître, il est plus facile de se
représenter une accumulation catastrophique
de restes végétaux dans un bassin qui

▼ Figure 3. Une fronde de fougère
fossile prise dans une strate se
trouvant directement sous la
base des arbres pétrifiés dressés
exposés le long des falaises près
de Sydney Mines en NouvelleEcosse (Canada).

s’affaisse que la formation in situ de
tourbières de cette dimension.
Des couches successives de charbon
séparées par quelques centimètres à quelques
mètres de sédiment sont fréquentes. Si ces
couches sont autochtones, cela exige le
développement successif de tourbières ou de
marécages les uns au-dessus des autres
pendant des millénaires. Des milieux
tourbeux ou marécageux exigent des
conditions particulières. La répétition à
maintes reprises de telles conditions pour
produire de nombreux niveaux successifs de
charbon au même endroit est irréaliste
(Figure 5). Les processus géologiques qui
amenèrent l’ensevelissement d’une couche
de matière végétale effaceraient
probablement les conditions nécessaires à la
production d’une autre tourbière au même
endroit.
Le transport et le dépôt répétés d’amas
de restes de plantes flottantes et leur
ensevelissement ultérieur fournissent une
explication plus raisonnable. Une recherche
récente suggère que les marées, avec leurs
flux et reflux quotidiens, pourraient être
impliquées dans le transport et le dépôt
répétés de fragments végétaux en suspension.13
Dans le bassin de l’Indiana, j’ai observé
des dépôts rythmiques (considérés comme le
résultat de l’action des marées) associés à
des caractéristiques typiques de sédiments
houillers du Carbonifère. Cependant les
fluctuations quotidiennes des marées
déposeraient la boue trop rapidement pour
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▼

Figure 5. Un talus de route
expose plusieurs couches de
charbon successives près de
Castlegate, dans l’Utah (EtatsUnis).

8.

▼ Figure 4. Une Stigmaria
(diagonale traversant la photo) est
à l’origine des appendices qui
s’étendent vers le haut et vers le
bas dans cette coupe.

9.

permettre la croissance des plantes. La
présence de celles-ci dans de tels dépôts
exige un transport. L’observation d’arbres
flottants révèle qu’avec suffisamment de
temps et d’eau de nombreux troncs flotteront
et couleront debout.14
L’ensevelissement catastrophique de
fragments végétaux et leur transformation
ultérieure en charbon n’est pas acceptée par
la plupart des géologues spécialistes du
charbon. Cependant la théorie dominante de
la tourbière présente des problèmes qui sont
restés sans réponse pendant plus de cent ans.
Un modèle faisant intervenir le Déluge dans
la formation du charbon répond à certains de
ces problèmes et fournit une explication
scientifiquement raisonnable de l’origine des
grandes quantités de charbon qui existent sur
toute la planète. ❏
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actuelle des processus géologiques au passé. Par
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1. Nicolaus Steno (1630-1687) fut parmi les
premiers qui avancèrent une origine diluvienne
des fossiles et des strates sédimentaires. A son
époque c’étaient des propositions nouvelles. Il y
eut ensuite d’autres géologues notables qui
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Rachel Nyirabu

Dialogue avec la femme de
l’ambassadeur de Tanzanie aux U.S.A.
Rachel Nyirabu est plus que l’épouse de l’ambassadeur de Tanzanie aux Etats-Unis. Elle est
voyageuse internationale, professionnelle couronnée de succès, citoyenne respectée de son pays ; elle
est une maman comme les autres, une hôtesse accueillante et une humble chrétienne.
Quand je suis entrée dans sa maison de la banlieue de Washington D.C., Mme Nyirabu, habillée
d’une robe et d’un turban en tissu kitenge, m’a gentiment entouré les épaules de son bras. Elle m’a
entraînée au salon où de grandes plantes vertes, des peintures africaines et des sculptures complètent
harmonieusement le blanc cassé des murs et les couleurs vives des canapés et des tapis.
Rachel est la première de trois filles nées dans une famille tanzanienne adventiste. C’est au collège
qu’elle a rencontré son futur mari, Charles M. Nyirabu. Ils ont une fille de 21 ans, Rehema, et deux
fils, Philippe et Isaac, de 18 et 15 ans.
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■ Pourquoi aimez-vous la Tanzanie ?
C’est mon pays. J’y suis née, c’est là
que j’ai grandi, et c’est là que j’ai élevé mes
enfants.
Je suis citoyenne de Tanzanie ; je sais
que je ne suis qu’en visite aux Etats-Unis, et
qu’un jour je retournerai dans mon pays. En
tant que chrétienne, je sais aussi que ce
monde est seulement un séjour temporaire
où je sers autrui et où je me prépare à vivre
avec Dieu sur la nouvelle terre pour toute
l’éternité.
■ Quand vous étiez jeune fille, vous
attendiez-vous à devenir la femme d’un
ambassadeur et à habiter à l’étranger ?
Non. Durant ces années, je suis restée
près de mes parents. Mon père était homme
d’affaires et fermier. Ma mère avait de
l’asthme, ce qui nous a obligés à nous
installer dans une plus grande ville, pour
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qu’elle reçoive de meilleurs soins médicaux.
Ce déménagement n’a pas contribué à
améliorer notre situation financière. J’ai
quitté la maison pour étudier. J’ai prié pour
un bon mari qui m’accepterait et apprécierait
aussi ma famille.
Quand Charles et moi nous sommes
mariés, nous n’avions rien, mais nous avons
travaillé dur. J’ai été secrétaire, puis
surveillante dans une compagnie ferroviaire.
Mon mari, qui avait étudié l’économie,
occupa plusieurs postes importants dans
l’administration nationale. Plus tard, il est
devenu gouverneur de la Banque Centrale de
Tanzanie, qui supervise toutes les banques
du pays. Le terme de cette position est de
cinq ans, normalement non renouvelable.
Mais il a servi trois termes, jusqu’à sa
nomination d’ambassadeur aux Etats-Unis.
■ Parlez-nous de l’Eglise adventiste en
Tanzanie.
La Tanzanie a une population de 26
millions d’habitants : plus d’un tiers est
chrétien, un autre tiers, musulman ; et le
reste suit les croyances traditionnelles.

Deux missionnaires allemands — W.
Ehlers et A. C. Enns — présentèrent le
message adventiste en Tanzanie en 1903. Ils
passèrent toute leur vie dans mon pays, et
c’est là qu’ils sont enterrés. Aujourd’hui, il y
a à peu près 150 000 adventistes en
Tanzanie, et notre Eglise compte quelques
300 000 sympatisants. Cela représente moins
de 2 pour cent de la population totale.
Quoique l’Eglise adventiste grandisse en
Tanzanie, la mission à poursuivre est faite de
grands défis. Nous avons peu de pasteurs
expérimentés et ils travaillent dans des
conditions difficiles. Grâce à Dieu, la plupart
des membres sont engagés dans la propagation du message de salut et d’espoir en Dieu.
Les laïcs, les sociétés Dorcas, les chorales et
les Explorateurs sont très actifs dans
l’évangélisation. Grâce à leur travail,
beaucoup sont baptisés, peu quittent l’Eglise,
et ceux qui se sont éloignés reviennent. Mais
nous n’avons pas beaucoup de lieux de culte,
et ils sont exigus. Les enfants doivent
s’asseoir par terre ; ils n’ont pas de matériel,
des rouleaux d’images par exemple, pour
leurs classes de l’école du sabbat.
■ Qui est Jésus pour vous ?
Jésus est mort pour mes péchés. Il est
mon seul Sauveur. Il est le seul but de mon
existence. Comme Fils de Dieu, il est
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conseils de Proverbes 3, Matthieu 18 : 4, Luc
14 : 11 et 1 Pierre 5 : 1-11.
■ Comment les gens que vous rencontrez
voient-ils les adventistes ?
Certains pensent qu’on nous impose
trop de restrictions — nous ne pouvons pas
porter ceci ou manger cela — mais ils ne se
rendent pas compte des bienfaits d’un style
de vie vraiment chrétien. Quand j’assiste à
des réceptions, on me demande : « Vous êtes
sûre que vous ne voulez pas un verre ? » On
me voit vêtue simplement, sans bijoux, et
certains pensent que je dois m’habiller
différemment de temps à autre. Mais quand
ils me connaissent mieux, ils comprennent
mon profond engagement chrétien. Certains
deviennent mes amis ; nous prions et nous
nous encourageons mutuellement.
■ Avez-vous des occasions de partager
votre foi ?
J’ai décidé d’être aimable envers tous,
où que nous allions. Je prie Dieu de m’aider
à le représenter dans toutes mes relations —
à la maison, au travail, dans les magasins et
en société. Je suis encouragée quand
j’entends les gens dire : « Rachel est gentille.
Elle a bon coeur. »
■ Est-ce qu’un jeune chrétien, garçon ou
fille, peut avoir du succès sans
compromettre ses convictions ?
Pour moi, avoir une position importante
dans ce monde ne veut pas dire grand-chose.
Tous, petits et grands, sont égaux devant
Dieu. Il est plus grand que tout et que tous.
Si les jeunes lui font confiance en toutes
choses, il leur donnera les capacités dont ils
ont besoin pour être utiles, aider autrui, et le
représenter dignement. ❏

Interview par Celeste Ryan
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dans leur vie. Récemment, deux amis
catholiques sont venus me voir et m’ont
demandé de prier pour eux. Dieu a répondu à
tellement de prières. Il peut répondre aux
vôtres aussi !
■ Vous avez fait face au cancer.
Oui, le cancer du sein. Deux médecins
m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas opérer
parce que le cancer était déjà trop avancé. Je
me suis mise à prier avec ferveur. Après un
an de chimiothérapie, mon état s’est
amélioré et j’ai continué ce traitement durant
les quatres dernières années. A cause de ma
foi dans le Seigneur durant cette période
difficile, ma plus jeune soeur est revenue à
l’Eglise adventiste.
■ Quelles sont vos principales
occupations ?
J’aime m’occuper de groupes féminins.
Je suis membre de l’Association des femmes
d’ambassadeurs du Commonwealth, de
l’Ambassade chrétienne et de l’Association
des femmes d’ambassadeurs africains, dont
je suis la présidente. Je demande les
directives de Dieu dans tout ce que je fais,
afin d’être un bon témoin pour lui parmi les
cercles diplomatiques. Je suis aussi active
dans mon église au service d’accueil, comme
diaconesse et comme secrétaire de l’école du
sabbat. Et puis, j’essaie de passer du temps
de qualité avec mes trois enfants et deux
neveux qui vivent avec nous. Nous étudions
la Bible, cuisinons, travaillons sur
l’ordinateur et faisons nos corvées ensemble
de façon à ce que la maison soit bien tenue.
Je fait aussi partie d’une organisation
volontaire privée basée aux Etats-Unis qui
travaille à réduire la pauvreté, l’ignorance et
la maladie en Afrique.
■ Est-il difficile d’être adventiste dans la
vie diplomatique ?
Au début, j’ai cru que j’aurais du mal à
vivre selon mes convictions. Mais je crois
que ce que je reçois après avoir prié de tout
mon coeur, c’est ce que Dieu désire que
j’aie. Ainsi, j’ai pu maintenir mon style de
vie adventiste tout en secondant mon mari en
tant qu’épouse d’ambassadeur. Les gens sont
au courant de mon engagement envers Dieu
et des mes convictions religieuses. Ceux qui
font confiance au Seigneur ne doivent pas
cacher leur lumière, mais la faire luire de
façon à aider les autres à sortir de
l’obscurité. Je les encourage à méditer les
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l’unique porte du ciel. Quiconque a foi en lui
aura la vie éternelle. Je suis reconnaissante à
mes parents de m’avoir aidée à découvrir
Jésus quand j’étais encore jeune, et je l’ai
suivi jusqu’à ce jour.
■ Est-ce que votre mari est adventiste ?
Dans sa jeunesse, mon mari venait à
l’Eglise adventiste. Puis il est allé dans un
pensionnat où il s’est fait baptiser dans
l’Eglise anglicane. Après ses études, il est
revenu à l’Eglise adventiste, mais il n’a pas
encore été baptisé. Il vient aux services avec
moi chaque sabbat ; il étudie et lit beaucoup.
Nos enfants sont baptisés, et je crois qu’un
de ces jours, mon mari aussi se joindra
totalement à l’Eglise adventiste.
■ Il me semble que la prière est très
importante dans votre vie.
J’ai toujours prié. Dieu est là et vous
aide si vous vous confiez en lui. Humiliezvous devant Dieu, et il vous élèvera. Quand
je suis allée au collège, ma mère était très
malade ; je croyais qu’elle pourrait mourir
d’un moment à l’autre, et j’ai presque quitté
l’école. J’ai continué à prier pour que Dieu
lui accorde de vivre jusqu’à la fin de mes
études ; puis jusqu’à ce que mes soeurs aient
terminé leurs études. Plus tard, j’ai prié afin
qu’elle vive jusqu’à ce que nous soyons
toutes mariées ; puis jusqu’à ce que nous
ayons toutes des enfants. Ensuite j’ai prié
pour qu’à sa mort au moins l’une de nous
puisse être avec elle, parce que nous vivions
toutes dans des endroits différents. Quand
ma mère est morte, nous étions toutes les
trois avec elle. Dieu répond vraiment aux
prières !
■ Dieu vous a-t-il aidée dans d’autres
domaines de votre vie ?
J’ai prié pour avoir de la force
personnelle, de façon à pouvoir aider et
guider les autres. Pendant vingt ans, j’ai
travaillé dans une gare, comme surveillante
d’un groupe de jeunes gens assez rudes.
Plusieurs pensaient que je ne pourrais pas
résister à ce travail difficile, parce que je suis
tranquille et que je parle doucement. Mais
Dieu a répondu à mes prières. J’ai aussi eu
l’occasion d’aider des personnes dans le
besoin. Je vendais des livres chrétiens aux
voyageurs à la gare et à mes visiteurs à la
maison. Avec cet argent, notre société
Dorcas achetait de la nourriture et des
vêtements pour les pauvres, et nous avons pu
procurer des uniformes à la chorale d’enfants
de notre église.
Par la prière, Dieu m’a aussi donné de
la grâce dans mes relations avec les gens.
Quand je les aime et que je les aide, ils
commencent à sentir la présence de Dieu
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Mario H. Ochoa

Dialogue avec le vice-président d’ADRA
International
L’avocat Mario H. Ochoa est vice-président de l’Agence adventiste de développement et de
ressources d’entraide (ADRA), dont le siège est à Silver Spring, Maryland, U.S.A. Au nombre de ses
fonctions, il doit superviser les programmes et les projets d’ADRA, coordonner la formation du
personnel, veiller à l’exécution des contrats et à la planification stratégique pour le monde entier.
Avant de faire partie de l’administration d’ADRA au niveau mondial, Mario Ochoa a dirigé pendant
sept ans cette organisation de l’Eglise adventiste dans son Chili d’origine.
Mario Ochoa est né à Santiago, au Chili. Il a terminé ses études secondaires à Valdivia et reçu son
diplôme en droit de l’université de Concepción. Il a enseigné le droit et l’administration au collège
adventiste du Chili, tout en ayant son propre cabinet.
Dès le début de sa carrière, les talents et le dévouement de Mario Ochoa lui ont permis d’accomplir
plusieurs « premières ». Il fut le premier avocat nommé pour représenter l’Eglise adventiste dans son pays. Il fut aussi le
premier directeur d’ADRA au Chili, et à l’âge de 24 ans, le plus jeune directeur national dans l’histoire d’ADRA.
Tandis qu’il enseignait au Chili, Mario a fait la connaissance de Marta Cáceres et l’a épousée. Ils ont trois filles et un fils ;
leur fille aînée a terminé l’école secondaire ce printemps.
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■ Maître Ochoa, vous n’êtes pas né dans
un foyer adventiste. Comment êtes-vous
devenu adventiste ?
Grâce à l’influence d’un groupe
d’étudiants adventistes universitaires à
Concepción. J’allais déjà de temps en temps
au temple adventiste de ma ville d’origine,
mais je n’étais pas sûr de vouloir me joindre
à l’Eglise, parce que je pensais que les
protestants n’étaient pas assez actifs dans les
affaires sociales. Quand je me suis rendu à
Concepción pour y étudier le droit, j’étais
encore catholique. Mais j’y ai rencontré des
amis adventistes qui m’ont montré qu’il est
possible d’intégrer la proclamation de
l’Evangile et le service d’autrui. J’ai été
impressionné par l’engagement de ces
étudiants adventistes envers leur foi comme
envers leurs responsibilités sociales dans une
université très politisée.
■ Pourquoi avez-vous choisi le droit ?
Tout jeune, j’étais actif dans les affaires
sociales de ma localité. J’étais au courant des
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problèmes du Chili. Je pouvais voir la misère
en ville et dans les campagnes. J’étais
particulièrement ému par l’énorme
différence entre les riches et les pauvres. Je
ne pouvais pas comprendre pourquoi j’avais
eu la chance de naître dans une famille
affluente alors que d’autres étaient si
pauvres. Je pensais que la profession légale
pouvait contribuer de façon honorable et
efficace à faire face à l’injustice et à changer
les structures sociales dans mon pays. Mon
père, qui est aussi avocat, défendait
activement les droits des pauvres. Il a aussi
influencé ma décision.
■ Vous a-t-on encouragé à étudier le
droit ?
Plusieurs personnes, tout
particulièrement quelques pasteurs bien
intentionnés, étaient d’avis que le droit
m’entraînerait dans des secteurs douteux de
la société. D’autres amis chrétiens me
faisaient remarquer que pour avoir du
succès, les avocats doivent être des menteurs
professionnels. Mais je savais que ces
clichés n’étaient pas nécessairement vrais.
J’étais convaincu qu’il était possible de
trouver un équilibre si je ne me contentais
pas d’étudier mes livres de droit, mais si
j’appronfondissais aussi mes connaissances

bibliques pour maintenir une bonne relation
avec Dieu. J’aimais le droit et je savais que je
pourrais me servir des lois pour lutter contre
les injustices de la société.
■ Y a-t-il eu d’autres facteurs qui vous ont
poussé vers une carrière légale ?
Oui. Tout d’abord, je voulais montrer
qu’on peut être chrétien et utiliser sa tête sans
être fanatique. Deuxièmement, je voulais être
un avocat capable d’articuler le christianisme
dans des termes que les esprits éduqués et
critiques puissent comprendre et trouver
attrayants. Troisièmement, je pensais qu’une
perspective légale pourrait être utile à mon
Eglise au Chili.
■ Quelle était l’atmosphère de la faculté de
droit au Chili quand vous étiez étudiant ?
La vie universitaire était alors dominée
par les socialistes, les marxistes et les
communistes — dont plusieurs étaient mes
amis et mes camarades de classe. Ils croyaient
que les protestants comme moi étaient des
ignorants à l’esprit simple, incapables de
réfléchir sérieusement. Mes condisciples ne
prenaient pas le christianisme au sérieux ; le
fait d’être protestant pratiquant n’était pas vu
d’un bon oeil par la majorité.
Je décidai de lire tous les ouvrages
marxistes et socialistes que je pourrais
trouver, de façon à me familiariser avec leurs
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■ Quelles sont les qualifications que
recherche ADRA dans un volontaire ou un
employé éventuel ?
Les capacités recherchées par ADRA
sont maintenant plus variées qu’au début des
travaux de l’agence. Nous avons besoin des
talents de ceux qui ont de l’expérience et des
diplômes en administration générale,
agriculture, génie civil, médecine et toutes
ses branches, planification, enseignement,
relations publiques, communications. Il nous
faut aussi des rédacteurs pour préparer les
demandes de subvention, des trésoriers et
des comptables.
■ Si des lecteurs désirent servir leurs
semblables au moyen d’ADRA, que
doivent-ils faire ?
Contacter le directeur d’ADRA pour le
pays dans lequel ils vivent, ou écrire à Ted
Wick, à notre siège : ADRA Volunteers,
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring,
MD 20904, U.S.A.
■ Un mot pour finir. Quel conseil
pourriez-vous donner aux jeunes adultes
adventistes qui étudient dans des collèges
ou des universités non adventistes ?
Ne faites pas face seuls aux défis que
vous rencontrez ! Recherchez le soutien
d’autres étudiants et de professionnels
adventistes, de vos anciens d’église et de vos
pasteurs. Il n’y a rien de plus décourageant
pour un jeune adulte chrétien que de lutter
pour résoudre ses problèmes sans la
compréhension et le soutien de ceux qui
partagent ses convictions religieuses.
Deuxièmement, organisez-vous. Associezvous à d’autres étudiants universitaires
adventistes et mettez-vous d’accord pour
vous encourager les uns les autres de façon
pratique. Si possible, inscrivez officiellement
votre groupe dans votre université.
Troisièmement, gardez toutes choses en
perspective. Même si la critique séculière
contre la décision de suivre Jésus est
puissante et sophistiquée, la vie de ceux qui
se confient en lui est riche, bien remplie et
satisfaisante. ❏

Interview par
Tamara L. Boehmke
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dans le besoin. Le motto d’ADRA,
« changer le monde une vie à la fois », est un
très bel objectif. ADRA permet aux
chrétiens et à d’autres personnes
compatissantes d’extérioriser leur amour
pour Dieu et pour autrui d’une manière
tangible, ce qui procure beaucoup de joie.
■ Vos études et votre expérience dans le
domaine légal vous ont-elles été utiles
dans votre travail pour ADRA ?
Elles m’ont aidé à développer ma
compréhension des aspects légaux de nos
activités dans le monde. Elles m’ont aussi
aidé à envisager les choses de façon plus
objective, à voir l’ensemble des faits et à
évaluer les résultats à long terme d’une
action ou d’une autre avant de prendre une
décision. Le plus grand bénéfice que je retire
de mon expérience légale est d’une part être
à même d’apporter une perspective séculière
à des activités qui sont motivées par la
religion, et d’autre part de donner une
perspective chrétienne à l’engagement
d’ADRA dans le monde séculier.
■ Quels sont les aspects de la mission et
du message chrétiens qui vous motivent
dans votre travail ?
Le défi de découvrir et de créer de
nouvelles méthodes pour diffuser l’Evangile
et mettre en pratique l’amour chrétien.
Pouvons-nous accepter les autres comme
nos égaux et les servir avec intégrité en nous
entourant d’un mur d’individualisme et en
nous concentrant sur nous-mêmes ? Le
christianisme biblique nous inspire l’amour
et le service.
■ Vous êtes en contact avec tellement de
souffrance partout dans le monde en tant
qu’officiel d’ADRA. Comment réussissezvous à rester positif au milieu de tels
désastres et de tant de souffrance ?
Ces désastres et les terribles souffrances
qu’ils entraînent me font comprendre sans
qu’il puisse subsister aucun doute que nous
sommes au temps de la fin et que le retour de
Jésus est imminent. Ils nous donnent
l’occasion de servir maintenant comme
canaux de l’attention aimante de Dieu. En
tant que vrais disciples du Christ, nous ne
pouvons pas être des témoins passifs de la
souffrance humaine.
■ Quel est l’aspect de votre travail qui
vous apporte le plus de satisfaction ?
La plus grande récompense est de voir
la souffrance amoindrie, les vies changées en
mieux, l’harmonie retrouvée entre les
individus et les groupes, et des hommes et
des femmes arriver à une compréhension de
plus en plus profonde du caractère de Dieu.
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présuppositions fondamentales et leurs
objectifs. Peu après, mes amis et
condisciples furent surpris que quelqu’un
puisse contester leur pensée d’un point de
vue biblique.
■ Coment pourriez-vous résumer les idées
de vos condisciples marxistes ?
Les marxistes croient que la plupart des
problèmes sociaux proviennent de la lutte
entre les classes. Cette lutte, dans le contexte
du matérialisme historique, explique les
difficultés des pauvres dans la société. Ils
pensent aussi que les structures sociales sont
imposées par la classe dominante — les
riches. La classe ouvrière ne peut donc pas
être vraiment libérée tant que les vieilles
structures ne sont pas détruites et remplacées
par des structures nouvelles, édifiées sur
l’égalité et la justice sociale pour tous.
Il est intéressant d’observer que les
chrétiens aussi bien que les marxistes
recherchent le développement et
l’amélioration du sort de l’individu.
Cependant, leurs motivations et leurs
méthodes sont radicalement différentes.
L’horizon marxiste se limite à la vie
présente, alors que le christianisme biblique
inclut la vie présente et la vie future.
■ Avez-vous rencontré d’autres défis en
tant qu’étudiant universitaire adventiste ?
La plus grande difficulté que j’aie
rencontrée est survenue à la fin de ma
seconde année d’études. Les examens finaux
de six cours devaient avoir lieu le sabbat.
Malheureusement, je n’ai pu changer que
deux des six examens, et j’ai donc dû répéter
les quatre autres cours, ce qui m’a fait perdre
une année de carrière. Une fois de plus, le
soutien des étudiants adventistes fut crucial
pour ma décision de rester ferme dans mes
convictions, d’en accepter les conséquences
pénibles, et éventuellement de servir mon
Eglise à plein temps.
■ Qu’avez-vous fait après avoir terminé
vos études ?
J’avais déjà travaillé pour l’Eglise
adventiste d’une façon ou d’une autre depuis
l’âge de 18 ans. Immédiatement après avoir
reçu mon diplôme de la faculté de droit, j’ai
été engagé comme conseil légal de l’Eglise.
Puis, en janvier 1974, on m’a demandé de
remplir le poste de directeur d’ADRA pour
le Chili. Ceci s’est passé quatre mois après le
coup d’Etat. Ce fut une période très difficile
pour les groupes qui travaillaient en vue du
développement et de l’assistance sociale au
Chili. Je devais marcher sur des oeufs.
■ Qu’est-ce qui vous a attiré dans le
travail pour ADRA ?
La possibilité d’explorer la dimension
pratique de l’Evangile en aidant les gens
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’ai beaucoup pensé à l’univers
récemment. L’univers tout entier. Depuis
que j’ai lu la prose élégiaque de
l’astronome Chet Raymo (Starry Nights, The
Soul of the Night), je me prends à tendre le
cou vers le haut dans des angles inhabituels
chaque fois que je me trouve dans un rare
étang d’obscurité entre les réverbères de
Chicago. Mais la plupart du temps, je ne vois
que la lune, Vénus et la traînée lumineuse des
avions qui arrivent à l’aéroport O’Hare ou en
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repartent ; je dois donc me contenter de faire
confiance à Raymo en ce qui concerne les
étendues stellaires qu’il m’est impossible
d’apercevoir.
L’étude de l’univers n’a pas beaucoup à
apporter au développement de l’estime de
soi. Notre Soleil, quoique assez puissant
pour changer une peau blanche en bronze et
pour aspirer de l’oxygène de toutes les
plantes terrestres, vient plutôt en fin de liste
selon les normes galactiques. Si l’étoile
géante Antarès occupait l’emplacement de
notre Soleil — à quelques 149 millions de
kilomètres — la Terre y serait à l’intérieur !
Et notre Soleil et Antarès ne représentent que
deux des 500 milliards d’étoiles qui nagent
dans le vaste désert spatial de notre Voie
lactée. Une pièce de dix centimes tenue à
bout de bras nous empêcherait de voir 15
millions d’étoiles, si nos yeux en étaient
capables.
Il n’existe qu’une autre galaxie,
Andromède, qui soit située assez près de
nous (à seulement 2 millions d’annéeslumière) pour être vue à l’oeil nu. Elle a été
dessinée sur les cartes stellaires bien avant
l’invention du télescope, et jusqu’à
récemment, personne ne pouvait savoir que
cette petite tache de lumière marquait la
présence d’une autre galaxie, deux fois plus

grande que la Voie lactée et formée d’un
trillion d’étoiles. Ou que ces «proches»
voisines ne sont que deux parmi des
centaines de milliards de galaxies, ellesmêmes foisonnantes d’étoiles.
L’une des raisons pour lesquelles le ciel
nocturne reste sombre malgré la présence de
tant de corps lumineux est que toutes ces
galaxies s’éloignent les unes des autres à des
vitesses étonnantes. Demain, certaines
galaxies seront 48 millions de kilomètres
plus loin de nous qu’aujourd’hui. Durant le
temps qu’il faut pour taper cette phrase sur
l’ordinateur, elles se seront éloignées de
8 160 kilomètres.

Une route en poussière de
diamant
J’ai vu la Voie lactée dans toute sa
gloire une seule fois, lors d’une visite dans
un camp de réfugiés en Somalie, juste audessous de l’équateur. Notre galaxie
s’allongeait à travers la voûte obscure
comme une route pavée de poussière de
diamant. Depuis cette nuit et ces moments
passés allongé dans le sable chaud, bien loin
de tout réverbère, je n’ai plus jamais eu
l’impression que le ciel était vide, ni la terre
aussi vaste.
J’avais passé toute la journée à
interviewer du personnel d’entraide au sujet
du mégadésastre du jour. Bangladesh,
Kurdistan, Arménie, Soudan, Ethiopie,
Yougoslavie, Rwanda — les noms des
endroits changent, mais le spectacle de la
souffrance est d’une lugubre monotonie : des
mères aux seins desséchés, des bébés qui
pleurent et meurent, des pères à la recherche
de bois pour le feu sur un terrain sans arbres.
Après avoir entendu pendant trois jours
la litanie des misères humaines, je fus
incapable de lever la tête pour porter mes
regards au-delà de ce camp de réfugiés, situé
dans un coin obscur d’un pays obscur de la
Corne de l’Afrique.
Jusqu’à ce que la Voie lactée s’impose
à ma vue. Elle me rappela soudain que le
moment présent n’est pas toute la vie.
L’histoire continuerait. Des tribus, des
gouvernements, des civilisations entières
pourraient s’élever et s’éteindre dans une
traînée de désastres, mais je ne pouvais pas
me hasarder à limiter mon champ de vision
aux scènes de souffrance autour de moi. Je
devais regarder en haut, vers les étoiles.
« Peux-tu nouer les liens des Pléiades
ou dénouer les cordages d’Orion ? Fais-tu
paraître en leur temps les constellations, et
conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits?

Dialogue 6:1—1994

Le trou
Tombé dans un trou profond, un voyageur n’arrivait pas à en sortir. Plusieurs
personnes passèrent par là et dirent en le voyant essayer de s’en tirer :
La personne sensible : « Vous me faites terriblement mal au coeur, là en bas. »
Le penseur : « Il était logique que quelqu’un tombe dans ce trou. »
L’esthète : « Je pourrais vous donner quelques idées pour décorer votre trou. »
Celui qui est prompt à juger : « Toujours les mêmes qui tombent dans le trou ! »
L’analyste : « Aidez-moi à mesurer la profondeur de votre trou. »
Le curieux : «Dites-moi, comment êtes-vous tombé dans ce trou ? »
Le perfectionniste : « Je pense que vous méritez d’être tombé dans ce trou. »
Le calculateur : « Est-ce que vous payez des impôts sur ce trou ? »
Celui qui se prend en pitié : « Vous devriez voirmon trou ! »
Le spécialiste en méditation : « Relaxez-vous et ne pensez plus à ce trou. »
L’optimiste : « Courage ! ça pourrait être pire ! »
Le pessimiste : « Si vous pensez que ça va aller mieux, vous vous trompez ! »
JESUS, voyant l’homme, le prit par la main et le tira de son trou de malheur.
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Vous pouvez presque toujours évaluer
l’avancement d’un peuple à la mesure de
son intérêt pour l’observation des étoiles.
Chaque grande civilisation du passé — inca,
mongole, chinoise, égyptienne, grecque,
européenne lors de la Renaissance — fit
d’importantes découvertes astronomiques.
Et c’est là l’ironie de l’histoire humaine :
une à une, les civilisations acquièrent les
connaissances qui leur permettent de
constater leur propre insignifiance, puis elles
les oublient et s’effacent dans les abysses du
temps.
Et qu’en est-il de nous, lanceurs des
astronefs Viking et Apollo ? nous, artisans
de l’observatoire sur orbite Hubble, et des
télescopes radio Very Large Array, dispersés
sur 63 kilomètres dans le désert du Nouveau
Mexique ? Nos réussites nous rendent-elles
plus humbles, ou moins humbles ?
Davantage portés au culte ou moins portés
au culte ?
A peu près à la même période où j’ai lu
Chet Raymo, je suis allé voir un film fait par
une équipe de la navette spatiale avec une
caméra Omnimax. Ce sont les orages
magnétiques qui m’ont le plus impressionné.
Vus de l’espace, les éclairs s’allument et
s’éteignent dans des flashs de lumière,
formant au hasard des motifs d’une calme
beauté, illuminant des nuages qui couvrent
plusieurs centaines de kilomètres en une
seule explosion. Ils s’enflamment, se

envisager la fin du monde de deux perspectives différentes. De la Terre (selon la
description qui en est faite dans le livre de
l’Apocalypse) : des grêlons de cinquante
kilos, des tremblements de terre, des fléaux
inimaginables, une étoile nommée Absinthe
qui tombe du ciel. D’Andromède : une toute
petite flamme, comme celle d’une
allumette ; le silence, puis les ténèbres.
Quelque chose comme ce que voit Chet
Raymo dans son télescope quand une étoile
explose dans l’espace, à plusieurs annéeslumière de distance.
Comme Job l’apprit, il faut des efforts
soutenus et une foi considérable pour garder
à l’esprit la grande Perspective. Peut-être
irai-je vagabonder plus souvent loin des
réverbères, pour lever les yeux vers le ciel. ❏
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Regarder en haut

répandent à travers une certaine étendue,
s’embrasent, puis pâlissent. Le plus étrange
et le plus mystérieux, c’est qu’ils ne
produisent aucun son.
Je fus frappé par la grande différence
que donne la perspective. Sur terre, les
familles se pressaient à l’intérieur de leurs
abris, les voitures se cachaient sous les
bretelles d’autoroute, les animaux
s’accroupissaient dans la forêt, les enfants
criaient dans la nuit. Les transformateurs
étincelaient, les cours d’eau débordaient, les
chiens hurlaient vers le ciel. Mais de
l’espace, on ne voyait qu’une lumière douce
et plaisante, tantôt plus large, tantôt se
retirant, une marée dans un océan de
lumière.
Je ne sais pas sur quel scénario
Harmaguédon se déroulera. Mais l’orage
filmé de la cabine d’une navette spatiale m’a
donné un aperçu de la façon dont on peut

●

Connais-tu les lois du ciel ? Fais-tu attention
à la terre, à son organisation ? » Ces
questions furent posées par Dieu à un
homme du nom de Job qui, obsédé par
d’intenses souffrances, avait limité sa vision
aux frontières des démangeaisons de sa
peau.
Il est remarquable que le rappel de Dieu
semble avoir aidé Job. Sa peau continua à le
démanger, mais cet homme eut un aperçu de
ce dont Dieu doit s’occuper dans un univers
de centaines de millions de galaxies.
Personnellement, il me semble que le
discours de Dieu dans le livre de Job a un
ton brusque. Mais c’est peut-être là son
message le plus important : le Seigneur de
l’univers a le droit d’être brusque quand il
est assailli par un minuscule être humain,
quels que soient les mérites de sa plainte.
Nous — ministres de l’Evangile, aides en
Somalie, descendants de Job — ne pouvons
pas nous hasarder à perdre de vue la grande
Perspective, une vision perçue au mieux par
des nuits sombres et étoilées.

VIE DE CAMPUS
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Faire part de sa foi
dans un monde
sécularisé

Jon Paulien
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es adventistes qui étudient ou travaillent
dans le contexte séculier souffrent parce
que leur foi chrétienne a souvent peu
d’effet sur la culture ambiante. Certains
adventistes nient toute responsabilité :
« Nous devons prêcher le message comme il
a toujours été prêché, disent-ils. Si les gens
ne l’acceptent pas, tant pis pour eux. » Mais
la plupart des adventistes réalisent que s’ils
veulent l’influencer, ils doivent être sensibles
à la culture dans laquelle ils évoluent.
Quoique les nouvelles méthodes
destinées à toucher l’esprit sécularisé
semblent parfois très différentes aux
adventistes qui préfèrent le statu quo, elles ne
vont pas à l’encontre des messages inspirés.
Ellen White, par exemple, insista sur le fait
que l’humanité a « besoin d’être instruite
dans un langage humain » Jésus-Christ,
(
p.
25). En d’autres termes, nous ne pouvons pas
nous attendre à ce que les gens acceptent
l’Evangile si nous ne faisons pas l’effort de
comprendre comment les toucher.
Dieu lui-même va à la rencontre des
hommes là où ils se trouvent. Sa plus haute
révélation de lui-même n’est pas venue sur
de brillantes plaques d’or suspendues dans le
ciel, mais dans le corps de chair et de sang
d’un être humain qui marcha, s’habilla et
parla comme les gens de son temps. Paul
aussi montre à quel point il est important de
s’approcher des hommes là où ils se trouvent.
Il a été comme Juif avec les Juifs, faible avec
les faibles. « Je me suis fait tout à tous, afin
d’en sauver de toute manière quelques-uns »,
écrit-il (voir 1 Cor. 9 : 19-23).
En harmonie avec ce principe de
persuasion, on peut trouver un argument
supplémentaire dans le fait que le Nouveau
Testament ne contient pas un seul, mais
quatre évangiles. Quoique l’Evangile soit un,
il y a plusieurs moyens de le partager et
plusieurs types de personnes qui ont besoin
de l’entendre. Le défi que l’esprit séculier
lance aux adventistes est le suivant : « Etes-
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vous disposés à faire tout ce qui est en votre
pouvoir pour conduire les perdus à Dieu ? »
L’homme sécularisé est en fait
complètement isolé du style de vie chrétien.
Il ne va pas à l’église, ne regarde aucun
programme chrétien à la télévision, et ne se
livre à aucun exercice spirituel. Il jette la
littérature religieuse dès qu’elle lui parvient
entre les mains, et il pense que le service
religieux typique est ennuyeux et sans
signification, qu’il ne s’agit que de manipulation. De ce fait, les efforts
d’évangélisation, la journée des visiteurs, la
distribution de littérature, les programmes
télévisés religieux et d’autres méthodes
traditionnelles du même genre ont peu
d’effets sur la communauté sécularisée. On
ne touche généralement des individus
sécularisés qu’après beaucoup d’efforts et de
préparation.

Le contact personnel
Quoiqu’il ne soit pas possible de
présenter dans ce court article un programme
complet pour l’évangélisation d’une
communauté sécularisée, voici un plan de
base. La meilleure façon d’aborder les
personnes sécularisées consiste à le faire
individuellement. Il vaut mieux commencer
par une amitié que par des conférences
publiques. Ce n’est pas difficile pour un
chrétien honnête, ouvert, capable de
s’identifier avec les autres, qui a une foi
fraîche et pleine de créativité ainsi que la
volonté d’exprimer cette foi dans des mots
de tous les jours.
On peut inviter l’être sécularisé à
révéler des aspects de sa vie dans lesquels
ses espoirs ne sont pas satisfaits en posant
quelques questions bien choisies. Ces
besoins qu’il ressent représentent un point de
contact et le préparent à recevoir de
l’information. Il devient beaucoup plus
ouvert à l’ensemble des idées et des
comportements qui constituent la foi

chrétienne quand il découvre que des aspects
de cette foi répondent à plusieurs de ses
besoins réels.
La communauté sécularisée ressent
généralement certains besoins. Cinq au
moins font partie des points que la foi
adventiste exprime avec suffisamment de
clarté et de conviction. (1) Le besoin d’être
engagé envers quelque chose de plus grand
et de meilleur que soi-même, quelque chose
qui a plus de sens que les idoles sportives ou
les stars de cinéma. (2) Le besoin d’être
réellement libéré du sentiment de culpabilité
qui surgit quand on n’arrive pas à atteindre
les buts qu’on se fixe. (3) Le besoin d’avoir
des relations vraies et profondes. (4) Le
besoin de savoir que la vie sur cette terre fait
partie d’un univers bien organisé et qui a du
sens. Les adventistes pourraient le qualifier
de besoin d’une eschatologie. (5) Il y a un
grand besoin d’aide pratique et de directives
quant au style de vie. L’expertise et les
intérêts adventistes peuvent répondre à
chacun de ces cinq besoins ressentis. Nous
trouverons d’autres moyens d’aider les
autres tout en découvrant les réponses pour
nous-mêmes.
Il ne sert à rien de brandir les
particularités adventistes aux yeux des
personnes sécularisées ; en fait, cela
produirait l’effet contraire. Ces gens ne sont
pas athées ; ils sont tout simplement trop
occupés pour penser à la religion, ou ils
n’ont pas trouvé que le concept général de
l’existence d’un Dieu soit utile pour résoudre
le genre de questions qui les préoccupent
dans la vie de tous les jours.
J’ai remarqué que l’homme sécularisé
est attiré par des personnes et des groupes
religieux entretenant une relation
authentique avec Dieu, une relation qui
colore intensément la vie de tous les jours.
Quand cet homme finit par être convaincu de
l’existence de Dieu et de son pouvoir
transformateur, il accepte souvent la foi à
bras ouvert. Quand il l’accepte dans le
contexte adventiste, il est rare que des
notions particulières à notre Eglise comme le
sabbat, la dîme ou l’état des morts constitue
une barrière à l’engagement — alors qu’une
telle barrière se dresse souvent quand il
s’agit de chrétiens d’autres dénominations.
Les besoins ressentis étant aussi variés
que les flocons de neige, un effort
d’évangélisation parmi les personnes
sécularisées requiert une multiplicité de
ministères basés sur la profusion des dons du
Saint-Esprit. Essayez presque tout une fois.
Si vous réussissez, améliorez. Si vous ne
réussissez pas, essayez autre chose. Des
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est adapté d’un chapitre de son livre, Present Truth
in the Real World, qui a été revu dans Dialogue 5:2,
p. 30.
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De toute façon, nous ne devons pas nous
attendre que l’homme sécularisé vienne de la
rue et entre à l’église pour assister au culte. Il a
besoin d’une « porte » conçue tout
spécialement pour lui, une « halte » pendant
laquelle il puisse prendre le temps de
« grandir » dans la foi. Dans les églises
nombreuses, cette « porte » pourrait être un

●

dans la prédication, le chant et les
discussions de l’école du sabbat. Le
vocabulaire que tout le monde possède
dans une culture donnée contient de
8 000 à 10 000 mots de base. Ce sont ces
mots qui sont utilisés par les médias. Il
peut être difficile d’exprimer sa foi dans
le langage commun, mais c’est le prix
qu’il faut payer pour pouvoir
communiquer avec le monde sécularisé.
Jésus était maître dans l’utilisation du
langage de tous les jours, mais les
adventistes se sont habitués à utliser un
jargon qui obscurcit le message au lieu
de le communiquer clairement à la
culture majoritaire.
2. Donnez des informations spirituelles
applicables à la vie de tous les jours.
Par exemple, la plupart des gens de la rue
trouveraient que plusieurs de nos études
bibliques et de nos sermons n’ont
d’intérêt que pour une époque ou un
endroit différents.
3. Recherchez l’excellence dans tous les
programmes de l’église. Les gens
sécularisés sont habitués à un haut niveau
de qualité, qu’il s’agisse des médias, des
parcs d’amusement, des concerts, etc. Ils
perdent facilement tout intérêt lors d’un
service d’église si les participants ne

Lors de mon expérience de pasteur à
New York, il y a plusieurs années, je me suis
rendu compte que les amitiés nouées par des
adventistes sensibles, au travail et dans leur
quartier, ne pourraient pas donner beaucoup
de résultats sans la présence de « ministères
du pas de la porte ». Des groupes constitués
d’adventistes et de personnes sécularisées se
rencontraient pour discuter de sujets d’intérêt
commun, dans une atmosphère où il est
possible de « grandir » lentement dans la foi.
Ces groupes étaient en quelque sorte à michemin entre « les séminaires de besoins
ressentis » et les « petits groupes », un peu
comme le genre de groupes créés par le
programme des 12 étapes. Nous avons
encouragé les adventistes de ces groupes à
utiliser un langage simple, celui de tous les
jours, et à converser sans passer aucun
jugement. Il en est résulté une croissance
lente mais régulière parmi des personnes
sécularisées d’ascendance européenne.
Mon expérience dans cette ville
sécularisée a servi de base à une recherche
sur l’état d’esprit de l’homme sécularisé et
sur les méthodes utilisées par des chrétiens
d’un peu partout pour réussir la présentation
de l’Evangile parmi ceux qui ne font pas
partie d’une Eglise. J’ai décrit ces stratégies
dans Present Truth in the Real World
(Pacific Press, 1993).
Je suis convaincu que Dieu ouvre des
portes pour un effort d’évangélisation
adventiste créatif dans des secteurs de la
société que depuis des années nous
considérions comme fermés. Le Saint-Esprit
désire nous guider et nous donner sa
puissance pour l’accomplissement de cette
mission spéciale. Accepterez-vous d’être
l’ambasssadeur de Dieu dans le contexte
sécularisé où vous étudiez ou travaillez ?❏
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1. Utilisez le langage de tous les jours

Ministères du pas de la
porte
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Une fois qu’une relation personnelle a été
nouée, la plupart des gens sécularisés
accepteront une invitation à visiter une église
adventiste. Que peuvent faire les églises
adventistes pour devenir plus ouvertes envers
ceux qui sont en recherche spirituelle, sans
éveiller le genre de résistance qui détruit tout
bon résultat ?
Je suggère six possibilités qui à mon avis
pourraient rendre les assemblées adventistes
plus hospitalières, non seulement pour les
personnes sécularisées, mais aussi pour le
grand nombre des adventistes réfléchis qui
font partie du monde contemporain.

service de culte conçu spécialement pour les
personnes en recherche, où on aborde des
questions de la vie pratique dans un style
contemporain. Dans l’église adventiste
typique, la porte pourrait être un petit groupe
de membres qui s’intéressent aux autres et
discutent de problèmes communs à la
lumière du mode de vie de l’Ecriture.
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Des églises accueillantes
pour ceux qui cherchent
« autre chose »

semblent pas y mettre tout leur coeur.
Dieu mérite le meilleur de ce que nous
pouvons faire, et les personnes
sécularisées s’attendent que ce qu’elles
font en vaille la peine.
4. Développez des services de culte
intéressants et mémorables. A une
époque saturée par les médias, un culte ne
sera apprécié par la plupart des gens que
s’il est visuel, court et intéressant. On
peut améliorer le culte sans y ajouter des
instruments à percussion, sans en faire du
théatre. (Utilisez l’histoire pour les
enfants avec créativité !) Jésus était passé
maître dans l’art de retenir l’attention de
ses auditeurs par des histoires imagées ou
des questions rhétoriques.
5. Donnez un ton très fortement spirituel
à votre église. La vérité n’est pas
suffisante pour retenir les gens
d’aujourd’hui dans l’Eglise. La plupart
des adventistes qui ont quitté l’Eglise
continuent à croire au message
adventiste ; ils sont partis parce que des
questions d’ordre personnel ont pris
davantage d’importance que le message.
L’homme sécularisé est attiré par une
église où le pasteur et les membres
connaissent Dieu personnellement et sont
capables d’en conduire d’autres à sa
connaissance. Ces liens noués avec Dieu
les impressionnent davantage que des
arguments persuasifs.
6. Engagez-vous complètement dans la
recherche de l’authenticité chrétienne.
Les églises qui attirent l’homme
sécularisé sont composées de chrétiens
qui ont une expérience authentique et
honnête avec Dieu. Ces églises ne cachent
pas les questions difficiles, mais au
contraire, elles sont franches quant aux
difficultés et aux luttes de la vie. Des six
points mentionnés, c’est peut-être le plus
sérieux pour les adventistes. Beaucoup,
parmi ceux qui nous ont quittés, pensent
que les adventistes se contentent de
l’apparence de la religion et que leur foi
n’est pas réelle. L’homme sécularisé
n’entrera pas dans une église
« artificielle » ; et s’il y entre, il n’y
restera pas longtemps.
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chrétiens créatifs découvriront que les
possibilités d’action missionnaire sont
innombrables. En fait, l’homme sécularisé
étant en général peu disposé à entrer dans le
cadre de l’église, en tout cas au début, les
efforts créatifs sur le campus public, au travail
(où chaque jour des milliers d’adventistes
côtoient des gens sécularisés) ou dans le
quartier auront davantage de succès que les
programmes organisés au temple.

RAPPORTS
D’ACTIVITÉS
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Hudson E.
Kibuuka

Succès en
Afrique de
l’Est
Etudiants adventistes de l’Université du Zimbabwe
réunis le sabbat dans la chapelle du campus
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ieu travaille mystérieusement à la
réalisation de ses merveilles. Ce
n’est pas seulement une belle
phrase, mais c’est une expérience vécue en
Afrique de l’Est. Il y a quatre ans, deux
groupes d’étudiants adventistes se sont
sentis poussés à partager leur foi. L’un de
ces deux groupes était à l’université du
Zimbabwe, à Harare. L’autre groupe se
trouvait à l’école secondaire de Goromonzi,
à 30 kilomètres à l’est de Harare. Les deux
groupes commencèrent leur travail
indépendamment l’un de l’autre. Ils
distribuèrent des publications adventistes à
leurs condisciples, prièrent avec eux et
organisèrent des rencontres amicales.
La semence commença à germer.
Bientôt, il y eut des baptêmes. Ces
collégiens adventistes apprirent que leurs
frères et soeurs de l’Université du Zimbabwe étaient engagés dans des activités
similaires et ils décidèrent de joindre leurs
forces. Les deux groupes se rencontrèrent
souvent pour se raconter leurs expériences.
Ils aidèrent les pasteurs des églises locales
environnantes, surtout dans l’évangélisation
directe. Les étudiants chantaient,
distribuaient des brochures, visitaient les
gens chez eux et prêtaient leur concours lors
des réunions. Les pasteurs découvrirent que
l’aide des étudiants réduisait non seulement
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leurs dépenses, mais donnait aux jeunes le
sentiment d’être des partenaires dans
l’évangélisation. Les étudiants se sentaient
partie intégrante du programme
d’évangélisation de l’église, et ils reçurent
des bénédictions exceptionnelles. Il résulta
directement de cette coopération entre
pasteurs et étudiants la préparation par les
jeunes de leur propre campagne
d’évangélisation dans la région de Mwanza,
district de l’église de Goromonzi.
Ces jeunes étudient dans des écoles non
adventistes. Ils ne font pas de
l’évangélisation parce qu’ils se sentent
pressés de le faire à cause de la présence des
élèves de théologie, comme dans un collège
adventiste. Ils ne rendent pas témoignage
parce que cela « fera bien » sur leur
curriculum vitae, quand il s’agira d’obtenir
un emploi. Ces étudiants sont très occupés,
engagés dans un programme académique
rigoureux, dans un milieu non adventiste.
Qu’est-ce qui les pousse donc à partager
leur foi avec tant de conviction et de
persévérance ? Precious Chigongwa, un
étudiant en dernière année de sciences à
l’Université du Zimbabwe, nie que cela
représente un sacrifice quelconque. « Quel
sacrifice serait-ce, demande-t-il, par rapport
au sacrifice que Jésus a fait et continue de
faire pour nous ? » « Nous recevons
d’innombrables bénédictions », nous disent
Abyssinia Sibanda, une étudiante de
médecine de première année, et Lucy Pratt,
une collégienne. Et elles se mettent à
énumérer ces bénédictions : la joie, la paix,
la satisfaction de conduire leurs semblables
à Christ et de devenir de meilleures
économes de leur temps comme de leurs
talents.

Le groupe d’étudiants adventistes de
Harare a une puissante alliée en la personne
de Mme Jacqueline Vongai Pratt, dont il a
été question dans Dialogue (3:3). Mme Pratt
est juge de paix et membre actif de l’église
de Harare. Elle investit son temps et ses
moyens dans ce programme de témoignage
par les étudiants. Elle se procure des Bibles
et d’autres publications de façon à brandir
bien haut le drapeau de l’Evangile. M. et
Mme Pratt habitent dans une ferme de
Goromonzi, et leur maison est toujours
pleine de jeunes. Ils s’y retrouvent pour
chanter, approfondir leur amitié et faire des
plans d’évangélisation. Ils y mangent aussi
de délicieux repas !
L’histoire des étudiants adventistes qui
travaillent pour des non-adventistes ne se
limite pas au Zimbabwe. Il y a plus de 5 000
adventistes qui étudient sur des campus
séculiers dans les pays de l’Afrique de l’Est.
Comme résultat du témoignage des étudiants
adventistes en Ouganda, plusieurs jeunes ont
consacré leur vie au Christ. Récemment, le
Ministère ougandais de l’Education donna
l’autorisation à Uganda Polytechnic, à
Kyambogo, de réserver du terrain pour la
construction d’une église adventiste. L’an
dernier, le campus de l’Université de Zambie
a organisé une semaine de prière adventiste.
Cent étudiants adventistes y ont assisté,
accompagnés de leurs amis non adventistes.
Dirigés par Dieu, les jeunes adventistes
qui étudient sur des campus non adventistes
en Afrique de l’Est ont appris à intégrer des
activités sociales et missionnaires à leur
programme de cours. ❏
Né en Ouganda, Hudson E. Kibuuka est
directeur de l’Education et représentant régional de
Dialogue pour la Division de l’Afrique de l’Est.
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lettre, échange de lettres, jeux de table, lecture ;
correspondance en anglais. Adresse : Mountain
View College ; 8700 Malaybalay, Bukidnon ;
PHILIPPINES.
Félixianne Hélan : jeune femme de 31
Marcelino de Alencar : jeune homme
ans ; célibataire ; fait des études de théologie ;
de 23 ans ; célibataire ; intérêts : jogging,
intérêts : voyages, musique, promenades à
musique, échange de lettres, cartes postales et
bicyclette ; correspondance en anglais ou en
photos ; correspondance en anglais. Adresse :
français. Adresse : Institut Adventiste du Salève ;
IACS ; Caixa Postal 12 ; CEP 95600000
La Clairière ; 74160 Collonges-sous-Salève ;
Taquara, R.S. ; BRESIL.
FRANCE.
Gena G. Arcon : jeune femme de 24
Joan Henry : 45 ans ; mère de cinq
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un B.S. en
comptabilité ; intérêts : voyages, sports, lecture, enfants ; institutrice d’école primaire ; intérêts :
lecture, écriture, poésie, visites dans les prisons
nouveaux amis, équitation ; correspondance en
et centres de redressement pour les jeunes afin de
anglais. Adresse : Mountain View College ;
les aider et de les encourager ; correspondance
8700 Malaybalay, Bukidnon ; PHILIPPINES.
en anglais ou en français. Adresse : c/o Yolanda
Jerry Arcon : jeune homme de 21 ans ;
Christopher ; 26 Eastern Main Road ; Sangre
étudie en vue d’un diplôme de management et
Chiquito ; TRINITE-ET-TOBAGO.
d’administration commerciale à Rizal Memorial
Fernando J. Ibáñez Corvalán : jeune
College ; intérêts : équitation, musique, échange
de lettres ; correspondance en anglais. Adresse : homme de 22 ans ; célibataire ; étudie en vue
52-A Santos Subdivision ; 8000 Bankal ; Davao d’un diplôme en technologie informatique à
l’Université catholique ; intérêts : lecture,
City ; PHILIPPINES.
musique chrétienne ; correspondance en
Stephen K. Boit : jeune homme de 21
espagnol. Adresse : Calle Alberto Riggi No. 445,
ans ; étudie en vue d’un diplôme d’anglais ;
Bo. Jorge Newbery ; CP 4200 Capital de
intérêts : lire, voyager, écouter des sermons
Santiage del Estero ; ARGENTINE.
bibliques et des groupes chrétiens ;
Janice James : jeune femme de 21
correspondance en anglais. Adresse : University
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
of Eastern Africa ; M.A. Room 18 ; P.O. Box
d’infirmière ; intérêts : rencontrer des gens, jouer
2500 ; Eldoret ; KENYA.
à la balle au filet, lire, marcher dans la nature,
Stephen Y. Busi : jeune homme de 22
cuisiner ; correspondance en anglais. Adresse :
ans ; intérêts : sujets religieux, conduite de
Kingston School of Nursing ; 50 Half Way Tree
voiture, musique d’orgue, nouveaux amis ;
Road ; Kingston 5 ; JAMAIQUE.
correspondance en anglais. Adresse : S.D.A.
Susan Josey : jeune femme de 23 ans ;
Church ; P.O. Box 22 ; Kintampo - B/A Region ;
travaille
comme professeur ; intérêts : musique,
GHANA.
lecture ; correspondance en anglais ou en
Caroline Domingo : jeune femme de 26
allemand. Adresse : 19 Vogel Road ; Brassall,
ans ; célibataire ; a un B.S. en Business
Administration ; intérêts : chanter, écouter de la Ipswich ; Queensland 4305 ; AUSTRALIE.
Fred Kobaso : jeune homme de 36 ans ;
musique classique et sacrée, voyager, camper, se
célibataire
; a un B.A. en théologie ; intérêts :
faire de nouveaux amis ; correspondance en
prêcher, chanter, cultiver des produits agricoles,
anglais. Adresse : Miller Memorial Sanitarium
and Hospital ; 400 Tres de Abril St. ; Cebu City faire des safaris, lire ; correspondance en anglais
ou en kiswahili. Adresse : Ingri Mission ; P.O.
6000 ; PHILIPPINES.
Box 70 ; Tarime ; TANZANIE.
Donadel Domingo : jeune femme de 25
Ales Launer : jeune homme de 31 ans ;
ans ; a un B.S. en secrétariat administratif ;
marié ; étudie en vue d’une maîtrise en anglais et
intérêts : échange de lettres, randonnées,
en latin ; intérêts : théologie, psychologie,
nouvelles connaissances, lecture de biographies,
linguistique, langues classiques, histoire,
concerts religieux ; correspondance en anglais.
voyages ; correspondance en anglais. Adresse :
Adresse : Lagtang, Talisay ; Cebu 6045 ;
Purkynova 27 ; 61200 Brno ; REPUBLIQUE
PHILIPPINES.
TCHEQUE.
Mery Encinas Dávila : jeune femme de
Arnelyn Lazo : jeune femme de 22 ans ;
24 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
a un diplôme d’aide infirmière; intérêts : faire de
de comptabilité à l’Université Nationale
d’Ucayali ; intérêts : échange de lettres et cartes la bicyclette, lire des histoires aux enfants pour
qu’ils s’endorment, cuisiner, camper ;
postales, collection de timbres et pièces de
correspondance en anglais. Adresse : Lazo
monnaie ; correspondance en portugais ou
Marble Craft and Photography ; 6100 Sum-ag,
espagnol. Adresse : Jr. Adolfo Morey #377 ;
Bacolod City ; PHILIPPINES.
Pucallpa ; PEROU.
Jannah B. Mahinay : jeune femme de
Shirley Garzon : jeune femme de 25
27 ans ; célibataire ; a un B.S. en Business
ans ; étudie en vue d’un diplôme en éducation
élémentaire à Mountain View College ; intérêts : Administration ; intérêts : programmes télévisés
éducatifs ou religieux, littérature et poésie,
peinture, dessin, lecture, cuisine, équitation,
nouveaux amis, promenades dans la nature ;
étude de la nature ; correspondance en anglais.
correspondance en anglais. Adresse : c/o Lagtang
Adresse : Mountain View College ; 8700
SDA Church ; Lagtang, Talisay, Cebu 6045 ;
Malaybalay, Bukidnon ; PHILIPPINES.
PHILIPPINES.
Cherry Blossom A. Gonzaga : jeune
Premkumar Martin : jeune homme de
fille de 17 ans ; en première année de biologie à
19 ans ; célibataire ; étudiant en médecine ;
l’université ; intérêts : collection de papiers à
intérêts : lire, écouter de la musique classique et
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religieuse ; correspondance en anglais. Adresse :
Room 408, Charaka Block ; Kasturba Medical
College ; Manipal 576119 ; INDE.
Monica Mora : jeune fille de 19 ans ;
célibataire ; termine le lycée ; intérêts : échanger
des idées, parler l’anglais, se faire des amis
chrétiens dans d’autres pays ; correspondance en
anglais ou en roumain. Adresse : Str. Garii, No.
20, Ap. 42 ; Baia Mare ; Maramures COD 4800 ;
ROUMANIE.
Emmanuel Kofi Oduro : jeune homme
de 30 ans ; professeur de dessin industriel à
l’école secondaire de Wa ; intérêts : sports,
musique religieuse, peinture, lecture, excursions ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
3658 ; Kumasi-Ashanti ; GHANA.
Evans Otieno : jeune homme de 24 ans ;
va obtenir un diplôme d’ingénieur mécanicien ;
intérêts : audition de bonne musique, sports,
nouveaux amis ; correspondance en anglais ou en
swahili. Adresse : P.O. Box 10021, Bamburi ;
Mombasa ; KENYA.
Apolinar Ramírez García : jeune
homme de 30 ans ; célibataire ; étudie en vue
d’un diplôme en Business Administration à
l’Universidad Adventista Dominicana ; intérêts :
musique chrétienne, natation, affaires, voyages,
marche ; correspondance en espagnol. Adresse :
a/c Asociación Central Dominicana ; Apartado
1500 ; Santo Domingo ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Robert B. Simenson : 70 ans ;
célibataire, divorcé mais fidèle à sa femme ;
écrivain et éditeur à la retraite, activiste chrétien
et pour la santé ; disposé à envoyer gratuitement
son journal, qui contient plusieurs articles
encourageants et intéressants choisis de sources
diverses ; correspondance en anglais. Adresse :
2668 18th St. ; Rice Lake, WI 54868 ; U.S.A.
Weluzani George Tembo : jeune
homme de 25 ans ; célibataire ; comptable au
bureau des Eglises adventistes de l’Est de la
Zambie ; intérêts : échange de lettres, collection
de timbres, lecture, chant ; correspondance en
anglais. Adresse : East Zambia Field ; P.O. Box
511031 ; Chipata, Eastern Province ; ZAMBIE.
Meriam Trazo : jeune femme de 25 ans ;
célibataire ; a un B.S. en éducation élémentaire ;
intérêts : gospel, piano, activités religieuses de
jeunesse ; correspondance en anglais. Adresse : c/
o Lagtang SDA Church ; Lagtang, Talisay, Cebu
6045 ; PHILIPPINES.

Si vous désirez passer une annonce dans
cette rubrique, veuillez nous faire
parvenir vos nom et adresse, et indiquer
votre âge, état civil, domaine d’études ou
profession, passe-temps ou intérêts, et les
langues dans lesquelles vous voudriez
correspondre. Veuillez écrire lisiblement
et adresser votre demande à :Dialogue
Interchange ;12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904-6600 ; U.S.A.
La revue ne peut endosser la
responsabilité de l’exactitude des
informations transmises ni du contenu des
correspondances qui pourraient
s’ensuivre.
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ecteurs désirant correspondre avec des
étudiants et professionnels adventistes
d’autres parties du monde :

●

●

ECHANGES

POUR VOTRE
I N F O R M AT I O N
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L’auteur, en compagnie d’Ester
Misho et de Flora Sabatino-Lewis,
tient la Bible anglaise de Daniel
Lewis, l’une des rares à avoir
miraculeusement survécu aux
campagnes antireligieuses en
Albanie.

’est sabbat matin. L’église adventiste
de Tirana, en Albanie, est pleine.
L’assemblée compte presque cent
membres, mais bien plus sont venus, dont la
plupart sont des étudiants d’école secondaire
et d’université. Il y a deux ans, ces jeunes
n’avaient aucun moyen d’entrer en contact
avec le christianisme, si ce n’est peut-être
par leurs grand-parents. Si on parlait alors de
religion, ce n’était que dans le cadre de la
philosophie communiste, en « opium du
peuple ». On ne voyait jamais ni la Bible ni
le Coran. Aujourd’hui les Albanais sont fiers
d’en posséder un exemplaire.
Avant la Seconde Guerre mondiale, on
trouvait en Albanie trois principaux groupes
religieux : plusieurs sectes islamiques, les
orthodoxes grecs et les catholiques romains.
Après l’accession des communistes au
pouvoir à la suite de la Seconde Guerre
mondiale, le régime d’Enver Hoxha ferma
toutes les églises chrétiennes et autres lieux
de culte. Certains furent complètement

Après les nombreuses tentatives de
dirigeants adventistes pour visiter l’Albanie,
une occasion se présenta finalement au
printemps 1991. Le ministère albanais de la
Santé m’invita à visiter le pays pour évaluer
la possibilité d’y établir un bureau de
l’Agence adventiste de développement et de
ressources d’entraide (ADRA) en vue de
seconder le gouvernement qui faisait face à
d’énormes difficultés sociales et sanitaires.
Je répondis à cette invitation. John Arthur,
d’ADRA/Transeurope, et moi-même avons
été les premiers adventistes à visiter le pays
après sa cinquantaine d’année d’isolement.
Je m’étais promis de visiter Korçë, une ville
au sud du pays, près de la frontière grecque,
où vivait Flora Sabatino-Lewis, la soeur dont
mon père m’avait tellement parlé.

Korçë, porte d’entrée du
message adventiste
Nous sommes donc allés à Korçë, mais
Flora n’était pas chez elle. Nous avons
trouvé sa fille, Ester. Nous nous sommes
assis dans un petit salon confortable. Puis, je
suis allé dans la cuisine pour ouvrir mon sac
de voyage. John continuait pendant ce temps
à entretenir la conversation dans le salon.
C’est dans la cuisine que j’ai chuchoté à
Ester : « Je suis adventiste du septième
jour. »
Elle ne pouvait en croire ses oreilles.
Puis des larmes commencèrent à jaillir de ses
yeux et elle m’embrassa sur les deux joues
comme jamais adventiste ne l’a été dans
toute l’histoire de notre Eglise ! « Alors, vat-il y avoir des missionnaires en Albanie ? »
me demanda-t-elle.
De mon sac, j’ai sorti deux exemplaires
du Nouveau Testament et quelques
exemplaires de l’évangile de Matthieu en
albanais. Quand elle les vit, ses yeux
s’illuminèrent, et elle les embrassa
rapidement en les prenant. Jusqu’à présent
introuvables, les saintes Ecritures se
trouvaient de nouveau entre ses mains. Après
d’autres embrassades, nous avons dû sécher
nos larmes et retourner au salon. Je lui dis :
« Bientôt, Ester, des missionaires viendront.
C’est la raison pour laquelle nous sommes
ici. »
Née en Italie, Flora Sabatino-Lewis a
maintenant 78 ans. Voici son histoire
exceptionnelle. En 1943, elle épousa Daniel
Lewis, un Albanais de Boston, dans le
Massachusetts, et depuis, elle a passé toute sa
vie à Korçë. Daniel Lewis, pharmacien de
son métier, était venu à Korçë dans les
années 1930 après avoir accepté l’appel de la
Conférence Générale à diffuser le message
adventiste en Albanie. En 1939, la Review
and Herald rapportait que cinq Albanais

Albanie : le
miracle continue
Ray Dabrowski

détruits, d’autres transformés en gymnases,
en cinémas, en usines, ou même en toilettes
publiques. La persécution était
omniprésente. Le clergé ainsi que des
milliers de croyants finirent leur vie en
prison, dans des camps de travaux forcés, ou
en exil dans des régions écartées, sans que
personne ne sache ce qui leur était arrivé.

Photos de Ray Dabrowski

Le retour de la liberté
religieuse
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La plupart des adventistes
albanais sont jeunes. Aujourd’hui,
ils sont fiers de posséder une
Bible, et ils sont heureux de
pouvoir la lire dans plusieurs
langues différentes.
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Il y a trois ans, avec la déroute du
communisme, la liberté religieuse a refleuri
en Albanie. On a immédiatement découvert
que le pays n’avait pas assez de lieux de
culte, de clergé, de publications religieuses.
Je me souviens que dans mon enfance
mon père parlait souvent d’une soeur en
Christ, une adventiste qui vivait isolée en
Albanie. Comme nous aurions voulu savoir
ce qui lui arrivait ! A la fin des années 1960,
l’Albanie s’est proclamée « le seul état athée
au monde ». Comment pourrions-nous
savoir si la foi avait survécu dans un pays
qui interdisait toute expression religieuse et
brûlait les Bibles ?
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Ray Dabrowsky, né en Pologne, a été
récemment élu directeur des Communications à la
Conférence Générale. Il était auparavant directeur
des Communications, des Affaires publiques et de la
Liberté religieuse à la Division transeuropéenne,
dont les bureaux sont en Angleterre. Il a aussi été
rédacteur de la revue Conscience and Liberty.
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Kristaq Treska faisait partie du premier
groupe d’étude de la Bible organisé par
Daniel Lewis ; elle est âgée de 68 ans. Elle
raconte l’un des miracles qui remonte à
l’époque où Daniel Lewis rendait
témoignage dans son camp de travaux
forcés. Il fit grande impression sur l’un des
prisonniers, Tanush Frasheri. Cette impression devint une promesse. M. Frasheri est
aujourd’hui ministre d’Etat, et il veut tenir
cette promesse : « Je voulais trouver l’Eglise
que Daniel avait commencée à établir en
Albanie. Je pense que c’est mon devoir
moral de réaliser le rêve de Daniel : la
construction du temple qu’il rêvait pour
Korçë, mais qu’il ne put voir s’élever à cause
du communisme. »
M. Frasheri évoque ses souvenirs :
« Daniel était un véritable saint. C’est
l’image qui reste gravée dans ma mémoire. Il
a produit une forte impression sur plusieurs
d’entre nous. J’avais alors 16 ans. Nous
avons beaucoup appris de lui. Quand
quelqu’un lui apportait de la nourriture, il la
partageait avec nous tous. Nous l’aimions et
le respections beaucoup. »
Le crime de Daniel Lewis était d’avoir
foi en son Dieu. « Il ne voulait pas renier sa
foi. Il refusait de travailler pendant les heures
du sabbat. Daniel disait qu’il continuerait à
confesser le Seigneur même s’il devait
mourir », se souvient un de ses camarades
prisonniers. Une église sera bientôt
construite à Korçë à sa mémoire. ❏

L’Albanie est de loin la nation la
plus pauvre d’Europe. La domination
communiste l’a laissée sans aucune
infrastructure de développement. Les
hôpitaux sont sans lits, les champs sans
récoltes. Pays dont la principale source
de revenus est l’agriculture, l’Albanie ne
peut même pas se nourrir. Chacun vit
dans la crainte que quoi qu’il fasse pour
améliorer sa situation, ce qu’il a gagné
lui sera pris et bénéficiera à quelqu’un
d’autre, d’où le manque d’initiative.
C’est dans ce contexte qu’ADRA a
établi les premiers contacts avec
l’Albanie. Les adventiste se devaient de
contribuer à la reconstruction du pays.
Selon John Arthur, directeur d’ADRA/
Transeurope, l’aide apportée par ADRA
jusqu’à ce jour représente une valeur
totale d’environ quatre millions de
dollars américains. ADRA et d’autres
agences d’assistance britanniques ont
fourni des vivres, des lits d’hôpitaux, des
médicaments et des vêtements. L’action
d’ADRA montre l’intérêt de l’Eglise
pour l’éducation, la santé et le bien-être
social. Le ministère de la Santé et ADRA
sont en train de coopérer à un projet
d’information du public sur les dangers
de l’alcool, du tabac, du sida et du
manque d’hygiène.
Aujourd’hui, ADRA est l’une des
organisations les plus respectées dans le
pays. Le Conseil des ministres lui a
récemment accordé du terrain à Tirana
pour un dépôt et un centre
communautaire.

●

Au cours de nombreuses visites en
Albanie, j’ai souvent été surpris de
rencontrer des personnes dont la vie avait
changé à cause du seul témoignage de
Daniel Lewis. Plusieurs se souviennent
encore de lui. Quelques semaines après ma
première visite en Albanie, j’ai eu le
privilège de me rendre chez Meropi Gjika et
de l’écouter pendant des heures me raconter
comment le Seigneur avait protégé les siens
au cours des années de persécution.
Meropi a attendu presque 50 ans pour
pouvoir se faire baptiser. Elle était l’une des
premières adventistes de Korçë. Quand
Daniel Lewis fut arrêté, elle réussit à lui faire
parvenir de la nourriture et des vêtements
dans sa cellule de prison. Envers et contre
tout, elle garda la foi. Elle mit de côté sa
dîme pendant 46 ans et me demanda de la
prendre de sa main. Elle me dit : « J’avais
trois rêves. Le premier était de me faire
baptiser. Le deuxième était de remettre ma
dîme et mes offrandes à l’Eglise. Et
maintenant, j’attends de voir une église bâtie
ici. »
Durant l’automne 1991, David Currie,
secrétaire de l’Association pastorale à la
Division transeuropéenne, a donné une série
de présentations sur l’archéologie et la Bible.
Plusieurs milliers de personnes assistèrent à
ces réunions. En mai 1992, l’Eglise
adventiste a organisé à l’Université de
Tirana une conférence internationale sur la
liberté de conscience. Le premier président
albanais élu démocratiquement, Sali Beriha,
s’y intéressa de près. Plusieurs des
dénominations religieuses de l’Albanie y
envoyèrent des représentants.
La première cérémonie de baptême eut
lieu au printemps 1992 à l’emplacement de
l’ancien musée Enver Hoxha. Méropi, sa
fille, sa petite-fille et cinq autres croyants

Une promesse tenue

ADRA répond à la
souffrance en Albanie

●

Les trois rêves de Meropi

furent baptisés. En octobre, une église
adventiste fut organisée à Tirana, avec ses
propres anciens et diacres.
D’autres furent baptisés, et parmi eux
Ester Misho, la fille de Daniel Lewis. Des
groupes adventistes organisés se rassemblent
pour le culte à Shkodra, Elbasan, Durres,
Rreshen, et Vlora. Trois familles de
missionnaires servent dans le pays. Ron
Edwards, dirigeant de l’Eglise adventiste en
Albanie, a le souci non seulement de bien
établir l’Eglise et de construire des lieux de
culte, mais aussi de former des pasteurs
albanais.

●

avaient accepté la bonne nouvelle du retour
du Seigneur et commencé à observer le
sabbat. Six autres étaient prêts au baptême.
Daniel Lewis fut arrêté en 1951, quand
Hoxha restreignit les organisations
religieuses du pays. Il mourut trois ans plus
tard dans un camp de travaux forcés. Flora et
les siens attendirent et attendirent... La vieille
dame se souvient que bien souvent elle levait
les yeux au ciel en se demandant si des
missionnaires reviendraient à Korçë.
Aujourd’hui, une famille de
missionnaires s’occupe d’une église de 30
membres et de plus de 100 personnes qui
étudient la Bible. Après le retour de la
démocratie en 1991, les miracles de Dieu
dans les coeurs du peuple albanais
continuent.
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The Seventh-day Diet, par
Chris Rucker et Jan Hoffman (New
York : Random House, 1991 ; 231
p. ; relié ).

COMPTE-RENDU PAR DAWN M.
MARTIN.
Chris Rucker et Jan Hoffman
fondent cet ouvrage sur le fait que les
adventistes du septième jour vivent
plus longtemps et plus heureux que le
reste de la population, et ils l’attribuent
à l’observation des conseils d’Ellen
White. Le but des auteurs est de
démontrer que le style de vie basé sur ses écrits n’est pas destiné
seulement aux adventistes, mais à tous ceux qui veulent jouir d’une
meilleure santé. Ils affirment que les lecteurs qui essaieront les
recettes, les menus et le programme d’exercice physique présenté
dans The Seventh-day Diet atteindront leur poids idéal et auront une
vie plus satisfaisante.
Le livre est divisé en neuf chapitres. Chacun de ces chapitres
traite d’un sujet particulier concernant la diététique ou la santé en
général, à commencer par une liste des principales données sur le
sujet. L’information est d’ordre général, et elle est présentée de
façon claire et concise. La plupart des chapitres contiennent des
recettes qui semblent très appétissantes, quoique l’analyse
nutritionnelle n’en soit pas donnée.
Les auteurs parlent de leur expérience dans leurs propres
familles, ce qui anime et illustre très bien les points les plus
importants de l’ouvrage. Ils recommandent aussi un changement
progressif, par semaine, de façon à faciliter la transition vers un
nouveau style de vie.
Ni l’un ni l’autre des auteurs n’a fait des études universitaires
en diététique ou en nutrition, ce qui me pousse à avancer quelques
réserves. Par exemple, ils semblent avoir beaucoup d’intérêt pour le
jeûne. Ils suggèrent que la plupart des adventistes devraient jeûner
une fois par semaine, et ils recommandent le jeûne pour perdre
rapidement du poids. C’est en effet une méthode efficace, mais les
risques sont plus grands que les bienfaits possibles. Il arrive souvent
que le jeûne résulte en un gain de poids à cause de l’excès de
nourriture qu’on a tendance à consommer après une période de
jeûne. Ce risque n’est pas mentionné dans le livre.
Les lecteurs non végétariens qui veulent le devenir trouveront
l’ouvrage utile. On a plaisir à lire une présentation positive des
avantages d’un régime végétarien bien équilibé. The Seventh-day
Diet est bien écrit et pourra sûrement inspirer les lecteurs à adopter
un style de vie plus sain pour jouir d’une meilleure santé.
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Dawn M. Martin est diététicienne licenciée, employée dans le comté de San
Bernardino, en Californie du Sud. Elle termine des études de maîtrise en Santé
publique à Loma Linda University.
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Valuegenesis : Faith in the
Balance, par Roger L. Dudley

avec V. Bailey Gillespie (Riverside,
CA : La Sierra University Press,
1992 ; 309 p., broché ; ISBN 0944450-11-30).
COMPTE-RENDU PAR VICTOR A.
KORNIEJCZUK.
Valuegenesis représente la
recherche la plus importante jamais menée aux Etats-Unis
concernant les attitudes des jeunes adventistes du septième jour, leur
foi, ce qu’ils croient, et leur comportement. Cette recherche a été
sponsorisée par la Division nord-américaine ; elle a été entreprise
parmi 12 142 étudiants de la classe préparatoire à la dernière année
d’école secondaire, 1 892 parents, 383 enseignants, 176 directeurs
d’école, et 155 pasteurs en Amérique du Nord. Ses résultats sont ici
présentés par Roger Dudley, d’Andrews University, et Bailey
Gillespie, de La Sierra University.
Faith in the Balance rapporte donc les résultats de cette étude
historique. C’est le premier d’une série de livres qui seront publiés
pour diffuser les résultats de Valuegenesis. Le premier des 16
chapitres décrit le projet dans son ensemble. Dans les deuxième et
troisième chapitres, Dudley présente les aspects les plus
encourageants et les plus alarmants de l’attitude des jeunes vis-à-vis
de la religion. L’étude montre que les jeunes adventistes accordent
beaucoup d’importance à la religion personnelle, sont loyaux envers
l’Eglise et croient à l’inspiration de la Bible. L’étude a aussi
découvert que les jeunes adventistes on un faible niveau de foi et
d’altruisme, tendent au matérialisme et ne sont pas d’accord avec
certaines des normes de l’Eglise. Les autres sections du livre traitent
de sujets différents. L’ouvrage se termine par des suggestions pour
renforcer le rôle de la famille, de l’école et de l’assemblée
adventistes, les trois milieux qui nourrissent la foi, les valeurs et
l’engagement personnel. Tous ceux qui s’occupent de jeunes
adventistes — enseignants, parents, administrateurs d’école et
d’église — trouveront ce livre très enrichissant et profitable.
Dudley a le don rare de donner vie aux informations
statistiques. Quoique le livre foisonne d’informations quantitatives
dans des termes statistiques, on le lit facilement et avec intérêt. Les
bonnes nouvelles et les moins bonnes sont honnêtement présentées.
Les anecdotes donnent vie aux chiffres. Dans tout le livre, le
commentaire et les implications relient les découvertes scientifiques
du statisticien au coeur du pasteur des âmes. Les deux sont
magnifiquement unis dans les efforts faits par Dudley et Gillespie
pour clarifier le sens de l’étude dans le contexte de la mission
contemporaine de l’Eglise. « Les jeunes semblent affamés d’une
relation plus profonde avec Dieu, écrit Dudley. Le défi de
l’éducation religieuse adventiste, que ce soit à l’église ou à l’école,
est de satisfaire ce besoin et d’aider les jeunes à établir une relation
personnelle avec Jésus-Christ. » (P. 229)
On peut faire deux observations concernant le projet
Valuegenesis. Plusieurs variables sont basées sur des phrases avec
lesquelles les sujets doivent indiquer leur degré d’accord. Certaines
de ces phrases peuvent être interprétées de plusieurs façons
différentes ; par exemple, les questions utilisées pour déterminer la
compréhension que les étudiants ont du salut ou pour évaluer le
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Sergio E. Becerra est étudiant de troisième cycle en Sciences religieuses et
prépare une thèse en Histoire de l’Eglise à la faculté des Sciences humaines de
l’Université de Strasbourg, en France.

●

Roberto Badenas est professeur
et doyen à la Faculté de théologie de
l’Institut Adventiste du Salève à
Collonges-sous-Salève, en France. Il
est aussi chercheur, écrivain et
conférencier particulièrement apprécié.
Cet ouvrage contient une série de sujets
que R. Badenas a présentés dans
différents pays, enrichie par de
nouveaux textes, dans lesquels il analyse et commente les
expériences de plusieurs personnages des évangiles dans leurs
rencontres avec Jésus de Nazareth.
Le livre propose au lecteur une actualisation et une remise en
scène des récits des évangiles dont les protagonistes, par leurs
différentes origines et conditions, pourraient bien représenter notre
société actuelle. R. Badenas veut faire ressortir dans son ouvrage
l’actualité et la vérité présentes dans chacune des rencontres.

●

COMPTE-RENDU PAR SERGIO E.
BECERRA.

●

Encuentros, par Roberto
Badenas (Madrid : Safeliz, 1993 ;
236 p., broché).

●

Victor A. Korniejczuk, en congé d’absence de l’Universidad Adventista del
Plata, en Argentine, termine un doctorat en Education à Andrews University.

L’auteur réussit à nous présenter un Jésus-Christ humain,
sensible, compatissant, respectueux et aimant, qui désire établir un
rapport étroit et intime avec chaque être humain, pour le sauver du
péché par le moyen de sa grâce.
Leur rencontre avec Jésus-Christ n’ayant pas laissé
indifférents ces personnages, l’ouvrage voudrait faire participer le
lecteur à ces dialogues en cherchant à éveiller en lui le désir de vivre
une expérience semblable. D’une manière équilibrée et parfois
provocante, R. Badenas développe quelques thèmes théologiques
d’une grande importance pour l’expérience chrétienne tels que : la
nouvelle naissance, l’oeuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien,
la foi pour l’homme d’aujourd’hui, le coût de l’apostolat, la recherche de la vérité, le chrétien face à la souffrance humaine, la
responsabilité sociale du chrétien, et le silence de Dieu. De ce
dernier sujet il écrit : « Le silence de Dieu est une pierre
d’achoppement pour la majorité. Pour certains il sert d’argument
pour tout ignorer, sauf eux-mêmes. A d’autres, il permet d’avancer
l’hypothèse de la non-existence d’un être suprême. Pour celui qui
veut croire, le silence de Dieu est l’épreuve la plus dure de sa foi. ...
Job s’est débattu au centre de cette angoisse..., jusqu’au jour où il a
découvert que le reproche des hommes au silence de Dieu est qu’il
ne répond pas selon leurs désirs. C’est vouloir le mettre à notre
service au lieu de nous mettre nous-mêmes au sien. En somme, nous
lui reprochons de ne pas être un Dieu à notre image et à notre
ressemblance. » (P. 226, 227)
L’ouvrage est agréable à lire, car son auteur a une grande
maîtrise de la narration et de la communication. Il contient en plus
une grande quantité de notes explicatives et bibliographiques de
caractère technique et informatif, très complètes, qui enrichissent la
compréhension des récits des évangiles et du milieu d’origine de
l’Ecriture.
Le livre peut intéresser un public chrétien en général, et
universitaire en particulier, étant facile à lire sans être superficiel. Il
peut être en plus un instrument utile pour présenter le message de
l’Evangile aux non-croyants qui ont des préoccupations spirituelles,
puisqu’il aborde les sujets mentionnés dans un langage
compréhensible au public d’une société post-chrétienne.
L’ouvrage a aussi été publié en italien dans une édition
courante et dans une édition avec plan d’étude. La version française
paraîtra prochainement.

●

facteur horizontal de maturité de la foi. Des questions à réponses
multiples, utilisées dans d’autres parties du questionnaire, auraient
peut-être mieux convenu. On peut illustrer par Philippiens 2 : 12, 13,
le danger de se baser sur une seule phrase. Si on ne prend que le
verset 12 : « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », il
est facile de juger Paul comme un légaliste. Mais le verset 13, « car
c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire », pourrait nous
le faire classer dans le camp opposé. Je ne nie pas que nos jeunes
aient une conception fortement légaliste du salut, mais je me
demande s’il est possible de déterminer ce qui se passe dans la tête
de 58 pour cent des enfants et des adolescents interrogés qui disent
n’être pas d’accord avec la phrase : « Il n’y a rien que je puisse faire
pour gagner mon salut. » Une interview serait peut-être utile pour
clarifier ce sujet important. Du fait du nombre de sujets de cette
étude, ce n’était sans doute pas faisable, mais les chercheurs
devraient considérer cette option pour de futurs sondages.
Deuxièmement, Valuegenesis n’a étudié que les jeunes de 12
à 18 ans. Je me demande quelles découvertes intéressantes on ferait
en interrogeant aussi les jeunes de 18 à 25 ans. Il arrive souvent que
les valeurs soient affermies et se stabilisent vers la fin de
l’adolescence. Certaines tendences que l’on constate parmi les
préadolescents de 12 ans peuvent être expliquées par la psychologie
du développement et changer quelques années plus tard. On pourrait
aussi le garder à l’esprit pour l’avenir.

PREMIÈRE
PERSONNE

●

●

●

●

●

●

●

L’endroit était nouveau.
Les gens, différents. Une
barrière linguistique
nous séparait. Mais il y
avait aussi dans nos
coeurs un chant qui nous
réunissait et nous a
gardés ensemble. Le
chant du témoignage
pour Jésus.

Un chant
de Pologne

●

●

●

●

●

●

Michael
Feldbush
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C

’était janvier, et il faisait froid. Greg
Hann et moi devions faire le long
voyage de plus de 700 kilomètres
entre Zakopane et Gdansk, en Pologne. Nous
savions que le train serait bondé, et nous
sommes donc arrivés à la gare une heure et
demi à l’avance ; pourtant, c’est à peine si
nous avons pu nous faufiler dans le couloir
du dernier wagon. Quinze heures de voyage
devant nous, et pas de place assise ! Mais
nous avions de la compagnie : une
quarantaine d’autres voyageurs, debout eux
aussi.
Le Student Missionary Call Book et les
histoires qu’on nous avait racontées nous
avaient familiarisés avec le travail de
l’étudiant-missionnaire, présenté comme une
grande aventure pleine de défis : voyager
dans de nouveaux endroits, rencontrer des
gens, parler du Christ par la prédication et
l’enseignement. Voilà ce que font les
étudiants-missionnaires, n’est-ce-pas ? Et
j’ai donc décidé de m’engager comme
étudiant-missionnaire en Pologne pour aller
y enseigner l’anglais. En plus, j’en avais un
peu assez de l’école : une période de
vacances me ferait du bien !

Mais maintenant, debout dans le train
au milieu d’une foule d’autres voyageurs
fatigués, j’avais mon premier contact avec la
réalité : la vie des étudiants-missionnaires
peut comporter des avantures et des défis
inattendus. Greg et moi sommes restés
debout presque toute la nuit dans ce train ; ce
n’est pas notre meilleur souvenir ! Mais
Dieu en a tiré quelque chose de grand. Nous
avons pu parler avec les voyageurs qui nous
entouraient. Malgré notre polonais
rudimentaire, nous avons eu beaucoup de
plaisir à essayer de communiquer. Greg a
sorti de son sac à dos un livre de chants en
polonais, et nous nous sommes mis à
chanter.
Intrigués, nos nouveaux amis nous ont
demandé ce que nous chantions. Et quelques
minutes plus tard, nous étions lancés en
pleine explication de notre foi en Christ. La
jeune femme à qui je parlais connaissait un
peu l’anglais, mais les voisins de Greg ne
parlaient que leur propre langue.
Heureusement que l’un des passagers avait
un Nouveau Testament en polonais. Greg
put donc donner une étude de 45 minutes —
en polonais — sur le salut en Jésus. Cinq
mois auparavant, nous n’aurions pas compris
un seul mot de cette langue ! Je pense
vraiment que cette nuit-là, Dieu s’est servi
de Greg pour faire un miracle.

Dieu avait une surprise
pour moi
Pendant neuf mois, en 1992 et 1993,
j’ai enseigné la conversation anglaise à
Gdansk, une ville des bords de la Baltique,
dans le nord de la Pologne. J’avais de
bonnes intentions en décidant de devenir
étudiant-missionnaire. Je voulais servir mon
prochain, témoigner de ma foi et voir le
monde. Je m’attendais à des expériences
mémorables et à me faire quelques amis.
Mais Dieu avait en réserve une très grande
surprise pour moi. Ce que je m’attendais à
recevoir de la Pologne n’est rien du tout en
comparaison de ce que j’y ai reçu en réalité.
Dieu et la Pologne m’ont appris de façon
nouvelle que je ne peux rien juger à
l’avance.
La différence entre la réalité et ce à quoi
on s’attend peut être énorme. Voyageant en
Europe pour la première fois, et tout
spécialement en Europe de l’Est, je
n’imaginais pas du tout ce qui m’attendait.
En pensant à la Pologne, je « voyais » des
photos de journaux en noir et blanc avec de
longues files de gens faisant la queue pour se
procurer du pain, et des femmes à la tête
couverte de bonnets. Je m’imaginais que
« là-bas », dans ce pays qui avait été
communiste, les gens s’habillaient de gris et
arboraient des sourires gris. J’ai eu le grand
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●

Je suis devenu vraiment ami avec Anna,
une étudiante en médecine. Elle était venue
une ou deux fois à l’étude biblique
hebdomadaire et se tenait plutôt à l’écart,
tout en écoutant attentivement. Un jour elle
s’est mise à me parler ; elle voulait savoir
pourquoi Dieu permet la souffrance dans le
monde et elle exprimait des doutes quant à
son amour pour elle. J’ai eu beaucoup de
mal à répondre à ses questions troublantes.
Nous avons eu plusieurs conversations et
nous sommes devenus bons amis. J’ai pu lui
faire part de ma foi et lui raconter mes
expériences.
Notre étude biblique hebdomadaire était
centrée sur l’étude de la vie de Jésus, d’après
la Bible et le livre Jésus-Christ. Nous
voulions montrer aux étudiants à quel point
il est important d’entretenir une amitié
personnelle avec Jésus. La vie de certains en
a été touchée, celle de Diana et Gregory en

●
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Se faire des amis et
partager sa foi

●

Je me rappelle avoir entendu dire, avant
de partir pour la Pologne, que les étudiantsmissionnaires doivent être flexibles et prêts à
faire face à l’imprévu. C’était là un bon
conseil. J’étais pétrifié à la pensée du
premier jour de classe. Comment pourrais-je
enseigner l’anglais alors que je n’avais pas
appris à enseigner et que je ne savais pas le
polonais ? Un de nos meilleurs professeurs
avait dû rentrer chez lui en plein milieu de
l’année à cause de problèmes de santé. Nous
n’avions pas d’interprète à plein temps pour
nous aider dans nos relations publiques avec
la communauté.
Mais heureusement, Dieu met toujours
à notre disposition des réserves de
persévérance, de créativité et de paix quand
le besoin se fait sentir. Plusieurs fois, il nous
a aidés à faire face à une question ou à un
problème imprévu. Nous pouvions lui
demander tout ce dont nous avions besoin ; il
nous a soutenus au cours de toute l’année.
Semaine après semaine, pendant nos
rencontres d’équipe avec d’autres étudiantsmissionnaires, nous avons partagé nos soucis
et nos problèmes les uns avec les autres et
avec Dieu.

particulier. A la fin de l’année, ils nous ont
dit qu’ils avaient appris à connaître Jésus et
à devenir ses amis. Nous en avons bien sûr
été heureux et émus.
En tant que professeurs d’anglais, nous
faisions figure d’« autorités » en ce qui
concernait la conversation en anglais. Mais
nous n’avions pas les mêmes avantages en
tant que professeurs de Bible. Personne ne
comprend complètement Dieu ou les choses
de Dieu. Quand quelqu’un nous posait des
questions, nous n’avions pas toujours une
réponse toute prête. Par exemple, je ne
pouvais pas dire à Anna comment trouver
Christ parce que je ne la connaissais pas
assez bien pour pouvoir le lui expliquer.
Nous avons découvert que notre rôle en tant
qu’étudiants-missionnaires était d’être des
témoins et d’agir comme le semeur de la
parabole (voir Matthieu 13 : 3-8). Nous
étions simplement des témoins — des gens
qui disent ce qu’ils ont vu et entendu et qui
rendent leur témoignage personnel. Nous
plantions des graines. Le Saint-Esprit les
arroserait et les ferait germer.
C’est probablement la leçon la plus
importante que j’ai apprise comme étudiantmissionnaire : on peut être missionnaire sans
y avoir été appelé officiellement. Il est
possible d’entonner le chant de Jésus partout
et à tout moment. ❏

●

Prêt pour l’imprévu

Les bonnes expériences furent bien plus
nombreuses et mémorables que les plus
pénibles. La peur d’enseigner a fait place au
défi de devenir chaque jour un meilleur
professeur. Les programmes d’activités de
l’Institut de langue anglaise étaient les
grands moments de l’année. Nous avions des
soirées de talents, des chasses au trésor, des
excursions d’une journée, des pique-niques
et des visites à l’orphelinat local.
Nous voulions être amis avec nos
étudiants en dehors des heures de classe et
les aider ainsi à exercer leur anglais. Le
dimanche soir, nous avions une étude
biblique ouverte à tous les étudiants qui
désiraient y assister. Dieu m’a donné
plusieurs amis parmi mes élèves.
D’étrangers dont j’avais peur, ils sont
devenus des amis que j’ai hâte de revoir.

●

privilège de visiter la Pologne et de pouvoir
effacer de mon esprit ces idées préconçues.
La Pologne est un magnifique pays de
forêts, de plages, de montagnes et de champs
verdoyants. Elle a des milliers de kilomètres
de routes de campagne, et des villes remplies
de centaines de milliers de gens au grand
coeur. La Pologne a vraiment souffert des
effets du communisme, et il faudra plusieurs
années pour les effacer complètement et
« rattraper » l’Europe occidentale, mais les
Polonais travaillent courageusement (comme
il l’ont toujours fait) pour améliorer leur
pays.

L’auteur (à droite) avec l’une de ses classes
d’anglais.

●

Journée de sortie de l’Institut adventiste de langue
anglaise.

Un niveau académique international hors classe

Une communauté qui change la vie
Oui, au point de vue académique, nous rivalisons avec les meilleurs ▲ ▲ ▲ Mais ce n’est pas tout ▲ ▲ ▲ Nous
nous intéressons à tout ce qui touche votre vie ▲ ▲ ▲ Vie sur terre et vie pour l’éternité ▲ ▲ ▲ Notre but est de
servir le monde qui nous entoure ▲ ▲ ▲ Nous désirons partager ce but avec vous ▲ ▲ ▲ Nous avons sur campus
le Stahl Center for World Service et le John Hancock Center for Youth Ministry ▲ ▲ ▲ Nos étudiants
nourrissent ceux qui ont faim et servent les nécéssiteux ▲ ▲ ▲ Tout cela s’ajoute à plus de 100 diplômes et
programmes parmis lesquels choisir le vôtre ▲ ▲ ▲ Diplômes au niveau du DEUG, de la licence, de la maîtrise
et du doctorat ▲ ▲ ▲ Une proportion étudiants/professeur de 11 : 1▲ ▲ ▲ Des programmes d’internat
dynamiques ▲ ▲ ▲ Un des meilleurs programmes de langue anglaise ▲ ▲ ▲ Evalué comme un des meilleurs en
Amérique par l’un des plus importants services de recherches du pays ▲ ▲ ▲ Venez vous rendre compte de
notre niveau académique ▲ ▲ ▲ Et venez faire l’expérience de notre style de vie.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :

LA SIERRA
UNIVERSITY
4700 Pierce Street, Riverside, Californie 92515, U.S.A.
(909) 785-2422 (800) 874-5587 Fax (909) 785-2901

