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Rempli d’informations
et encourageant
Chaque numéro de votre journal est
pour moi une grande source d’inspiration.
J’ai vu Dialogue pour la première fois il y
a un an quand j’ai commencé de travailler
comme pasteur stagiaire dans la Mission
de l’ouest de Visayan. Chaque fois que
j’en lis un numéro, j’y trouve beaucoup
d’informations utiles et je suis encouragé
dans ma vie chrétienne. Que le Seigneur
soit avec vous !
JESSIE ARAGON, JR.
Iloili City, PHILIPPINES

Ancien, mais quand
même intéressant
Salut ! Après avoir fini mes études
secondaires, j’ai travaillé dur comme
femme de ménage à l’hôpital adventiste
de Sydney pour économiser assez d’argent
et commencer mes études d’infirmière à
Avondale College. Vous pouvez vous
imaginer mon impatience ! Il y a quelques
jours, j’ai reçu mon premier numéro de
votre magazine, et il m’a vraiment plu.
J’ai tellement aimé lire les opinions
variées de plusieurs personnes de mon âge
un peu partout dans le monde ! Mais j’ai
été déçue de voir sur le numéro que j’ai
reçu :Dialogue 3-1991. Je sais bien que je
ne peut pas vous blâmer de m’envoyer un
ancien numéro. Comment puis-je recevoir
un numéro plus récent ? Pourriez-vous
m’inclure dans la section « Echanges » ?
Continuez le magnifique travail dans
lequel vous vous êtes engagés !
TRACEY COBBIN
Sydney, AUSTRALIE

●
●
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Nous avons vraiment apprécié votre
lettre encourageante, Tracey ! Vous allez
bientôt recevoir un numéro récent de
Dialogue. Nous ferons paraître votre nom
dans « Echanges » pour vous aider à
entrer en contact avec d’autres étudiants
universitaires adventistes. Quand vous
serez à Avondale College, nous vous
suggérons de demander à votre
préceptrice ou à la bibliothèque les
numéros courants de notre journal.
Félicitations pour votre détermination et
votre acharnement au travail, et nos
meilleurs vœux de succès dans vos études
professionnelles. Le monde a besoin
d’infirmières pleines d’enthousiasme et de
joie comme vous ! — La Rédaction.
●
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David Wong
Rédacteur adjoint
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●

L

’étudiant adventiste en université d’Etat se trouve dans un monde différent, confronté à
des cultures différentes et tenté de penser que tout est permis. L’entourage et la sécurité
de sa communauté religieuse d’attache ont disparu, tout comme le confort apporté par
une famille de la foi où l’on peut partager peines et joies, et le connu de la culture
adventiste dans laquelle tout est rassurant et prévisible.
Dans ce monde nouveau et attrayant, le jeune adventiste doit être ferme — dans
ses études, son style de vie et son témoignage. Ce n’est pas une tâche facile, bien au contraire.
Mais l’étudiante adventiste d’aujourd’hui peut être encouragée à la pensée qu’elle n’est pas
seule à faire face aux difficultés qu’elle rencontre en campus universitaire. L’expérience et les
récits du passé montrent que de telles situations peuvent être transformées en de riches
occasions de partager sa foi.
Considérez ces deux exemples célèbres. Moïse. L’université d’Egypte, à la
renommée glorieuse, ses promesses de richesses et de puissance, confrontèrent Moïse au point
de vue intellectuel et lui lancèrent un défi spirituel. Mais Moïse connaissait ses origines ; il
s’identifia à son peuple ; il chérit sa foi. Fermement planté, sûr de sa foi, il put faire face à la
philosophie égyptienne sans en être influencé. Et à l’instant de vérité, l’Egypte tout entière ne
put secouer la foi de Moïse ou le détourner de la voie qu’il s’était tracée sous la direction de
son Créateur. Plusieurs siècles s’étant écoulés, le chroniqueur du voyage de la foi pouvait
écrire que Moïse « se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible » (Héb. 11 : 27).
Les Pharaons sont ensevelis dans les pyramides, mais Moïse, capable de voir l’invisible, a
continué de vivre dans des millions de cœurs, en chaque génération, comme signe de liberté et
comme proclamateur de la grâce de Dieu. Moïse fut ferme.
Considérez Esther. Une étrangère en terre lointaine, elle était jeune, d’une grande
beauté, et courageuse. Elle se tint seule dans le palais de Suse. Les princes et les philosophes,
les puissants et les riches avaient créé un monde selon leurs propres valeurs, leur propre
morale, au point que les caprices de l’orgueil humain pouvaient y recevoir la bénédiction
royale et qu’un peuple entier y était considéré comme du bétail. C’était le peuple d’Esther.
Que pouvait-elle faire ? Heureusement, la vie de palais ne l’avait pas privée du sens de ses
valeurs et de sa mission. Et elle put transformer cette situation désespérée en une occasion de
glorifier Dieu. « Si je dois périr, je périrai », affirma-t-elle (Esther 4 : 16), et elle confronta un
monde aux valeurs perverties. Parce qu’elle était sûre de sa foi, elle put comprendre la
signification des paroles de son oncle : « Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celuici que tu es parvenue à la royauté ? » (Esther 4 : 14.) Esther resta ferme.
Le conseil de Mardochée résonne encore aujourd’hui — pour chacun des quelques
140 000 étudiants adventistes sur campus universitaires séculiers de la planète. Vous y êtes
pour une certaine raison. Peut-être comme Moïse, Esther ou Joseph. Ou comme plusieurs de
ceux qui vous ont précédés. Restez ferme là où vous êtes, et redressez la tête.

●
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J’ai découvert le
journal
J’ai accepté Jésus-Christ comme mon
Sauveur durant une série de réunions
données par une équipe d’évangélisation
venue des Etats-Unis. J’ai été baptisé
membre de l’Eglise adventiste le 15
novembre 1992. Je termine maintenant
une thèse de maîtrise en marketing à
Kaunas Technology University, et j’ai
découvert votre journal avec grand
plaisir. Veuillez inclure mon nom dans
« Echanges » pour que je puisse
correspondre avec des étudiants et des
jeunes professionnels adventistes un peu
partout. Puisse le Seigneur vous bénir
tous très abondamment !
KLAIDAIS GELUMBAUSKAS
Panevezys, LITUANIE

Il nous aide à
maintenir le contact
Salutations de la terre des Incas,
perchée dans les hauteurs des Andes !
J’ai trouvé Dialogue très intéressant. J’ai
tout particulièrement apprécié la
possibilité d’entrer en contact avec des
étudiants et des professionnels d’autres
régions du monde. Veuillez publier mon
nom dans « Echanges » et puissiez-vous
continuer à aller de l’avant jusqu’à ce
que Jésus revienne.
EDGAR HUAYHUA VALENCIA
Juliaca, PEROU

●

●

●

●

●

●

Commentaires
supplémentaires au sujet
de l’homosexualité
En tant qu’adventiste homosexuel,
j’ai été heureux de lire un article qui
traite si ouvertement de l’homosexualité
(Dialogue 5 : 2), mais j’ai aussi été déçu
de voir que notre Eglise continue d’avoir
une attitude négative vis-à-vis de
l’homosexualité. Les Ecritures doivent
être utilisées comme un guide, et non pas
comme une arme pour juger certains
segments de la société comme
« divinement » inférieurs au reste, ou
pour justifier le mauvais traitement dont
ses membres sont l’objet. Dans le passé,
l’Ecriture a été mal interprétée, avec la
même conviction, pour défendre
l’esclavage et les abus contre les
femmes. Et même aujourd’hui, le sabbat
a été faussement traduit « dimanche »
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dans la New English Bible. Quand nos
croyances avilissent et dégradent la vie
d’autrui, nous avons le devoir moral
d’examiner nos interprétations bibliques et
les traductions qui les influencent, et nous
ne devrions pas adhérer aveuglément à la
tradition. On m’a appris dans mon enfance
à croire en un Dieu juste qui juge chaque
personne dans le contexte de son milieu et
de sa situation individuelle, pas en un Dieu
cruel qui créerait un homosexuel ou une
lesbienne, et qui le condamnerait ensuite à
l’enfer pour cette raison. L’amour et la
sexualité étant des dons de Dieu, je ne
pense pas qu’il lui importe que quelqu’un
aime une personne du même sexe. Je
pense que la seule chose qui est importante
aux yeux de Dieu est que cette personne
aime.
MELVIN FRIZZELL
Portsmouth, Virginia, U.S.A.

L’auteur répond :
Il est difficile de répondre à la lettre de
M. Frizzell, du fait qu’il manque de définir
plusieurs des termes qu’il utilise. Il
fonctionne en suivant la prémisse selon
laquelle l’orientation homosexuelle est
vraiment génétique, la pratique
homosexuelle devant donc être considérée
comme naturelle et acceptable pour les
chrétiens qui respectent la Bible. J’ai
étudié de façon très détaillée ce sujet dans
mon livre Homosexuality in History and
Scriptures (Washington, D.C. : Biblical
Research Institute, 1984). Peut-être
pourrais-je renvoyer M. Frizzell à certains
de ces chapitres. Le mot amour doit aussi
être défini. Aujourd’hui, ce terme
représente un marais sémantique et peut
signifier à peu près n’importe quoi.
Quelque chose qui veut dire n’importe
quoi, de façon pratique, ne veut rien dire
du tout. Comment la Bible définit-elle
l’amour ? Peut-être pouvons-nous au
moins commencer par là ? Où pouvonsnous trouver un solide point d’attache
pour définir les termes utilisés de façon
morale et éthique ? Rien dans mon article
n’encourage le mauvais traitement des
homosexuels. J’ai seulement fait
remarquer que la pratique homosexuelle
est incompatible avec l’enseignement de la
Bible. Dieu, qui nous connaît intimement,
prend bien sûr en considération nos
circonstances personnelles, mais il
continue aussi d’encourager ceux qui

l’acceptent comme Seigneur et de les
rendre capables de vivre selon ses
principes.
RON SPRINGETT
Southern College
Collegedale, Tennessee,
U.S.A.

Un ministère merveilleux
En tant que pasteur de jeunesse
pendant l’été, je suis heureux de vous
envoyer les noms et adresses d’étudiants
adventistes des environs qui étudient dans
des institutions de l’enseignement
supérieur publiques. Certains d’entre eux
prennent part sporadiquement aux
activités de l’église. Mais Dialogue peut
les aider à rester en contact avec des
étudiants universitaires adventistes un peu
partout dans le monde. Veuillez les
inclure dans votre liste d’envois. Avezvous d’autres publications qui pourraient
être utiles à notre ministère parmi ce
groupe de l’Eglise ? Merci pour le
merveilleux ministère en faveur d’une
partie du corps de l’Eglise qui en a tant
besoin !
TRAVIS PATTERSON
Spartanbourg, Caroline du Sud,
U.S.A.

Nous avons placé les noms des
étudiants dans la liste informatisée de la
Division nord-américaine et ils devraient
bientôt commencer à recevoir Dialogue.
Nous vous avons aussi envoyé le Handbook on Adventist Ministry on the Public
University Campus. Le CEDUA le
procure gratuitement aux aumôniers,
pasteurs et dirigeants d’église qui sont
engagés dans le ministère sur campus
séculier et qui en font la demande.
Puissent-ils se multiplier ! — La
Rédaction.

Lettres
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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22 ans, Ruth était resplendissante de
jeunesse et de beauté. Elle avait
beaucoup de plaisir à étudier à
l’université. Ses études étaient intéressantes,
et elle avait de bons professeurs. Elle
appréciait la vie, qui lui semblait regorger de
promesses. Un jour, elle fit la connaissance
de Robert, un étudiant de 24 ans, et à partir
de ce moment-là, sa vie lui sembla encore
plus belle et plus heureuse. Ruth et Robert
avait beaucoup en commun : ils fréquentaient
la même église et ils avaient des idées claires
concernant leur avenir. Ils semblaient faits
l’un pour l’autre. Un soir, alors qu’ils
participaient à une retraite de jeunesse, ils
allèrent se promener le long du lac. L’eau
calme reflétait les rayons dorés du soleil
couchant. Les feuilles bruissaient gentiment
dans la brise vespérale. Robert se dit que
c’était le moment idéal ; et il demanda à Ruth
ce qu’il lui avait déjà demandé plusieurs
mois auparavant : « Veux-tu sortir avec moi
sérieusement ? Je t’aime. » « Oui », répondit
Ruth, et il lui sembla que cette question et sa
réponse la transportaient immédiatement
dans un autre monde plein d’amour et de
promesses.
Ruth n’avait pas donné sa réponse à la
hâte. Il lui avait fallu beaucoup y penser, en
parler avec des conseillers de confiance, et
aussi avec Dieu par la prière. La première
fois que Robert lui avait posé la question, elle
n’était pas sûre. Elle voulait avoir le temps
d’y penser. Elle en parla avec un professeur
auquel elle faisait confiance. Elle en parla
avec son pasteur. Après plusieurs semaines
de réflexion et de prière, elle était prête à dire
« oui ».
Le mariage est important, mais la
préparation au mariage est tout aussi
importante. Le choix d’un compagnon pour
la vie est l’une des décisions les plus
importantes prises par un jeune homme ou
une jeune fille. Une telle décision ne doit pas
être prise en hâte ou à la légère. L’expérience
suggère que les jeunes gens qui font face à
cette décision doivent considérer les quatre
critères suivants dans leur recherche d’un
compagnon pour la vie.

Le choix d’un compagnon
pour la vie : quatre critères
à considérer

dans vos relations avec vos semblables ?
Pouvez-vous réfléchir à un problème et le
résoudre, ou avez-vous tendance à vous
laisser dominer par les problèmes ?
Comprenez-vous et acceptez-vous le
caractère sacré et irrévocable du mariage ?
Avez-vous une attitude saine et appropriée
en ce qui concerne la sexualité ? Avez-vous
une expérience religieuse satisfaisante ?
Compatibilité. L’incompatibilité entre
mari et femme est l’une des causes

En vue d’un
mariage
heureux
principales de rupture. Les jeunes gens qui
pensent au mariage doivent évaluer leur
compatibilité en se posant des questions
difficiles. Etes-vous satisfait par la façon
dont vous communiquez entre vous ? Vous
est-il facile d’établir un bon dialogue ? Vous
sentez-vous à l’aise par rapport aux manières
et au style de vie de l’autre ? La façon dont
vous exprimez votre affection l’un pour
l’autre vous satisfait-elle, ou désireriez-vous
autre chose ? Comment appréciez-vous le
tempérament l’un de l’autre ?
La communication est un élément
crucial de compatibilité. Si vous découvrez
durant la période qui précède le mariage que
vous avez des difficultés de communication
et que même une simple discussion suscite

Emilio
et Ada
GarcíaMarenko

●
●
●
●
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Maturité. Les deux personnes doivent
être mûres et prêtes à prendre cette décision.
On peut souvent mesurer la maturité par la
façon dont on répond aux questions
suivantes : Etes-vous prêt à faire face aux
défis et aux joies de la vie conjugale ? Avezvous surmonté les conflits et les incertitudes
de l’adolescence ? Etes-vous équilibré et
responsable ? Etes-vous capable d’altruisme

●

●

●

●

●

●

malentendus, dispute ou cris, il y a de
grandes chances que vous rencontriez les
mêmes difficultés après le mariage. Oui, on
peut résoudre n’importe quel problème par
l’amour, la compréhension mutuelle et la
tolérance, mais pourquoi prendre des risques
inutiles ? Il vaut mieux terminer cette
relation avant de prendre l’engagement du
mariage.
Un autre élément important de
compatibilité : le sentiment qu’en général
vous êtes d’accord. Durant vos conversations, avez-vous découvert qu’il y a de plus
en plus de sujets dont vous préférez ne pas
parler ? Avez-vous des différences
substantielles au sujet de vos valeurs de vie,
de vos croyances ou de vos pratiques
religieuses, ou du choix de vos amis ? Ce
genre de différences devrait vous mettre en
garde contre la possibilité d’incompatibilité
dans le mariage.
Homogamie. Ce mot semble étrange,
mais il signifie quelque chose de très
simple : le fait d’être semblable. Les
recherches faites dans ce domaine montrent
que des couples qui partagent plusieurs
caractéristiques communes dans certains
domaines importants de la vie ont de
meilleures chances d’avoir du succès dans le
mariage que ceux qui n’en ont pas. Ces
domaines incluent : l’âge, la religion, le
niveau d’éducation, d’intelligence, ainsi que
le milieu social, culturel et ethnique.
Cela ne veut pas dire qu’un mariage
entre personnes qui sont différentes dans
l’un ou l’autre de ces domaines échouera
sans exception. Avec du temps et des efforts,
des chrétiens mûrs qui sont compatibles dans
d’autres domaines pourront négocier les
différences qui existent entre eux. Mais les
recherches faites à ce sujet indiquent que
plus les couples partagent des points
communs, moins il leur sera difficile de
s’adapter l’un à l’autre une fois mariés. Et
quand des conflits surviendront, il leur sera
plus facile de les résoudre.
Engagement spirituel. Le facteur le
plus important pour le succès de n’importe
quel aspect de la vie est une relation positive
avec Dieu. C’est tout particulièrement vrai
au cours de la vie conjugale. Quand deux
personnes dont les préférences et
l’engagement religieux sont différents
décident de se marier, elles mettent en
danger la stabilité future de leur union. De
tels mariages à haut risque menacent aussi
les enfants à venir.
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Quand Ruth dit « oui » à Robert, elle
avait déjà sérieusement considéré chacun de
ces critères, et elle s’était assurée de faire un
bon choix. A son retour à l’université après
la retraite de jeunesse, sa meilleure amie se
rendit compte immédiatement qu’il s’était
passé quelque chose. Elles se mirent à
discuter. Mais Ruth devint soudainement
pensive et exprima quelques soucis à son
amie.
Ruth avait vu plusieurs relations aussi
heureuses que la sienne se désintégrer
tristement. Elle ne tenait pas à ce que cela lui
arrive, et elle se demanda s’il existait un
secret pour aider un couple qui pense au
mariage à bien s’entendre. Elle savait que les
habitudes prises durant la période de
fréquentation se prolongent souvent pendant
la vie conjugale. Elle voulait un mariage
heureux, et en conséquence, elle voulait
aussi que la période le précédant soit une
expérience riche et heureuse qui contribue au
développement de leur couple.

Secrets de la période
précédant le mariage
Ruth et beaucoup d’autres pourront
bénéficier de ces quatre secrets :
1. Sérieux. La période importante qui
précède le mariage ne doit pas être prise à la
légère. Elle crée des conditions dans
lesquelles les jeunes gens peuvent apprendre
à se connaître de façon à pouvoir prendre
une décision intelligente en ce qui concerne
leur avenir. C’est le moment de considérer
avec soin chacune des facettes de la
question, et d’éviter de prendre des décisions
impulsives. Quoique les jeunes gens ne
doivent pas se sentir obligés d’épouser la
première personne avec laquelle ils
établissent une telle relation, ils peuvent
légitimement penser que la personne en
question est un conjoint possible. C’est vrai
en particulier pour les jeunes chrétiens qui
choisissent d’agir constamment en fonction
de leur relation avec Jésus.
2. Créativité. Que cette relation soit
pleine de créativité, qu’elle soit vraiment un
temps de vraie joie — pas seulement pour
vous, mais aussi pour ceux qui vous aiment.
Ne laissez pas la fadeur envahir votre
relation. Prévoyez des activités à apprécier
ensemble. Travaillez tous à un projet de
l’église ou de la communauté, faites de
l’exercice physique, cuisinez (et ensuite
nettoyez !), gardez des enfants, faites du
camping. Ces activités et bien d’autres du
même genre ne coûtent pas cher mais créent
des occasions mémorales et la joie d’être
ensemble.
Ayez un passe-temps auquel vous
pouvez vous livrer ensemble. La
photographie, la musique, la lecture, la voile,

ou des collections (pièces de monnaie,
timbres, coquillages, etc.) peuvent vous
apporter beaucoup de satisfaction. Vous
pouvez établir de bonnes habitudes de
communication et le respect des opinions
l’un de l’autre en discutant vos idées
d’avenir, l’actualité, le sport, les activités
culturelles ou celles de l’église.
3. Sincérité. Aucune relation ne peut
survivre sans véracité et sans une honnêteté
absolue. La sincérité force l’un et l’autre à
être vrai vis-à vis de lui-même et vis-à-vis de
l’autre. Paul voulait être avec Hélène, une
étudiante en musique. Il l’accompagnait à
tous les concerts et à tous les récitals, et il
prétendait y prendre plaisir, quoique en
vérité il aurait préféré être ailleurs. Hélène se
disait qu’elle avait bien de la chance d’être
avec quelqu’un sachant apprécier le genre de
musique qui avait tellement d’importance
dans sa vie. Imaginez son horreur quand elle
découvrit après leur mariage que Paul avait
énormément de mal à tolérer la musique
classique !
La sincérité implique aussi que si l’un
ou l’autre sent qu’il vaudrait mieux terminer
la relation, il ou elle le dira honnêtement,
sans chercher des excuses pour retarder le
moment décisif.
4. Respect. Dans cette relation plus
qu’en toute autre, on doit avoir de la
considération envers son compagnon — ses
sentiments, ses préférences, ses idées, sa
famille et ses amis. On respectera les limites
appropriées dans les expressions d’amour
physique. Un couple chrétien ne se permet
pas des comportements irresponsables qui
pourraient donner naissance à des sentiments
de honte ou de culpabilité. Lui et elle
reconnaissent que le sexe n’est satisfaisant et
joyeux que dans le cadre de l’union
conjugale.
Pour Ruth et Roger, la relation avant le
mariage fut réellement une période spéciale
et heureuse. Deux ans plus tard, ils
décidèrent qu’ils se connaissaient assez bien
pour se marier. Ils annoncèrent leurs
fiançailles. Ils réalisèrent alors qu’il n’y
avait pas seulement une cérémonie nuptiale
à prévoir, mais toute une vie à préparer.
Quoique le Manuel de l’Eglise
adventiste du septième jour recommande que
nul pasteur n’officie à un mariage sans avoir
rencontré plusieurs fois le couple
auparavant, de nombreux futurs époux n’en
ont pas la possibilité. Même quand ils ne
peuvent pas consulter un conseiller conjugal, les futurs conjoints devraient demander
conseil à leur pasteur, lire des ouvrages sur
le sujet, et parler avec des connaissances qui
ont eu une bonne expérience dans ce
domaine. C’est ce qu’ont fait Ruth et Roger.
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Emilio et Ada García-Marenko, spécialistes en
éducation familiale, sont respectivement viceprésident à l’administration académique et directrice
de l’orientation à l’Université de Montemorelos, au
Mexique. Ils ont publié plusieurs articles et livres sur
la famille.

●

1. Comprenez la vraie nature de
l’amour. L’amour est un principe, non pas
un sentiment qui fluctue. L’amour comprend
des sentiments, mais il n’est pas
principalement un sentiment. En fait, des
sentiments peuvent survenir simplement par
la proximité physique ou l’échange de
caresses avec une personne du sexe opposé,
même sans amour. Le véritable amour, avant
et pendant la vie conjugale, est constitué
d’un mélange de loyauté, d’intimité, de
sentiments d’attraction physique, de
romance, d’amitié et de fidélité. L’apôtre
Paul donne dans 1 Corinthiens 13 une
description de l’amour authentique.
2. Acceptez la perpétuité et le
caractère sacré de l’alliance conjugale.
Quand il existe un réel engagement à rester
ensemble « jusqu’à la mort », « pour le
meilleur et pour le pire », et « quoi qu’il
arrive », il est facile de trouver une solution
si les problèmes surviennent. Pour décider
d’accepter ce qui ne peut être changé chez
mon conjoint et de faire de mon mieux pour
maintenir et continuer à développer ma
relation avec lui, je dois adhérer fermement
et avec amour à la promesse du mariage.
3. Apprenez l’art de la communication. Les époux heureux en ménage savent
comment communiquer avec succès. Ils
utilisent la communication pour se
comprendre mutuellement, pour résoudre
leurs problèmes, pour mettre fin à leurs
conflits et pour satisfaire leur besoin
d’intimité. Ils peuvent parler de n’importe
quel sujet sans se sentir mal à l’aise. Ils
savent être attentifs aux messages verbaux et
non verbaux. Ils recherchent le moment idéal
pour communiquer l’un avec l’autre. Ils sont
honnêtes sans pour autant être cruels ou
sarcastiques. Ils respectent les sentiments de
l’autre et communiquent de façon positive.
Ils peuvent être d’accord de ne pas être
d’accord, sans se montrer désagréables l’un
envers l’autre.
4. Acceptez les différences
personnelles. Il est essentiel, pour édifier
non seulement une union solide mais aussi
une bonne estime de soi, de comprendre et
d’accepter les traits négatifs comme les traits
positifs de son conjoint en tant qu’individu
unique. Le respect de soi-même et des autres
grandit à mesure que nous comprenons notre
grande valeur de fils et filles de Dieu, créés à
son image, rachetés à un prix infini, et

satisfaction de l’être humain, au point de vue
de la relation physique et de la procréation.
Un couple doit développer une attitude
positive quant à la sexualité, en vue
d’exprimer puissamment l’amour, la
tendresse, l’intimité, la joie. Pour arriver à un
dévelopement total de l’aspect sexuel de leur
union, les conjoints doivent comprendre non
seulement son côté physique, mais aussi ses
dimensions émotionnelles, relationnelles et
spirituelles.
10. Considérez un planning familial
responsable. Le mari et la femme devraient
examiner leurs idées concernant les enfants
— combien ils en voudraient, quand avoir le
premier, comment espacer les naissances. Ils
devraient vouloir être parents pour des
raisons valides et être bien préparés à
prendre cette responsabilité. Ils devraient
faire des plans très à l’avance pour le bienêtre des enfants qu’ils peuvent se permettre
d’avoir de façon à pouvoir leur donner ce
dont ils auront besoin, y compris
l’instruction et un milieu émotionnel et
spirituel satisfaisant.
Un après-midi très spécial, Ruth est
descendue le long du couloir central de
l’église. Quand elle mit sa main dans celle de
Robert, un gentil sourire éclaira son visage
déjà éblouissant de bonheur. Robert se tenait
droit, fort et heureux. Ensemble, ils se
promirent fidélité. Ces vœux ne
représentaient pas simplement des mots,
mais leur entrée dans une alliance. La scène
était remplie d’émotion, de joie et d’espoirs
d’avenir. Mais au-delà, il y avait la certitude
que Robert aimait Ruth et que Ruth aimait
Robert. Et ensemble, ils aimaient leur
Seigneur. Quand ils s’agenouillèrent devant
leurs familles et leurs amis pour sceller leur
alliance dans la prière, ils étaient sûrs qu’un
troisième associé — Jésus — était avec eux,
avec sa promesse de leur donner de la joie,
de prolonger leur amour, et de leur permettre
de mener une vie pleine de satisfaction. ❏
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Se préparer au mariage

appelés au service. Ceux qui le comprennent
sont mieux préparés à respecter, à encourager et à entourer d’affection leur conjoint,
ainsi qu’à résoudre problèmes et conflits.
5. Suivez le modèle du chef chrétien.
Le mariage a besoin de limites claires, de
structure et d’une délimitation des rôles et de
l’autorité. Sinon, la lutte pour le pouvoir peut
abîmer la relation. Christ offre un modèle de
chef chrétien qui peut aider les couples à
éviter d’amers conflits. La Bible donne au
mari le rôle de chef de famille et à la femme
le rôle d’aide et d’éducatrice, ce qui
normalement comporte la maternité.
L’élément essentiel ne consiste pas
principalement à savoir qui doit faire quoi,
mais qui est mieux équipé, par ses talents,
pour se charger de telle ou telle tâche. Les
époux chrétiens devraient pouvoir discuter
librement de ce qu’ils attendent et préfèrent,
afin de parvenir à une répartition
satisfaisante des responsabilités.
6. Donnez priorité à la vie spirituelle.
Chaque conjoint doit établir une relation
personnelle avec Dieu et s’engager envers
lui. Il sera plus facile à ceux qui prennent le
temps de communier seuls avec Dieu de
mettre à part un moment pour le culte de
famille. On acquerra le sentiment de faire
partie d’une communauté guidée par Dieu en
allant régulièrement à l’église et en participant activement à la vie de l’assemblée. Une
bonne fondation spirituelle contribue à
resserrer les liens conjugaux et à bâtir des
familles heureuses.
7. Adoptez le principe de la gestion
chrétienne de la vie. Un couple chrétien
reconnaît que toutes choses appartiennent à
Dieu et que l’homme n’en est que
l’administrateur. En tant que gérants de ces
biens, les conjoints sont responsables vis-àvis de Dieu en ce qui concerne leur
utilisation judicieuse de toutes les ressources
de la famille : temps, talents, argent, santé,
environnement, relations, etc. Un mariage
bâti sur la notion de la gestion chrétienne de
la vie ne connait ni soupçon, ni compétition,
ni jalousie, ni colère, ni aucun autre facteur
destructeur des relations.
8. Reconnaissez les liens de famille.
La famille de chaque conjoint a une
influence certaine sur son comportement
émotionnel et relationnel. Les couples
doivent comprendre que tout en fondant une
nouvelle famille séparée de leurs familles
respectives, ils maintiennent des liens avec
ces dernières. Une relation positive, sans
attachement excessif, fera de la parenté
proche et éloignée une source de soutien
dans l’édification du nouveau foyer.
9. Comprenez le rôle de la sexualité
dans le mariage. La sexualité fait partie du
plan de Dieu pour le développement et la

●

Ils avaient quelques amis qui eux aussi se
préparaient au mariage, et ensemble, ils
formèrent un petit groupe qui se réunissait
une fois par semaine pour discuter de
différents aspects de la préparation à la vie
conjugale.

Est-ce de l’amour ? Evaluez-vous.
Les phrases suivantes reflètent divers aspects de l’amour. Evaluez-vous en encerclant le numéro qui décrit le mieux
votre situation selon le barème suivant :
1 = pas du tout

2 = non

3 = peut-être

4 = oui

5 = très vrai

1.

J’ai une bonne relation avec lui/elle.

12345

2.

Il/elle m’attire physiquement.

12345

3.

Je suis décidé à maintenir ma relation avec lui/elle.

12345

4.

Quand je suis avec lui/elle, je peux être moi-même sans me forcer.

12345

5.

Il/elle est très important(e) pour moi indépendemment des émotions que je ressens ou
que je ne ressens pas à un moment donné.

12345

6.

Nous avons une bonne communication.

12345

7.

Nous nous soutenons au point de vue émotionnel.

12345

8.

Je pense que nous nous comprenons bien.

12345

9.

Je ne peux pas imaginer la vie sans lui/elle.

12345

Je me sens proche de lui/elle même quand nous ne nous touchons pas ou quand nous ne
nous parlons pas constamment.

12345

11.

Je ne pense pas qu’une autre personne puisse me rendre aussi heureux/se que lui/elle.

12345

12.

Je suis fier/fière d’être vu(e) avec lui/elle.

12345

13.

Je pense que mon amour continuerait même s’il/si elle tombait malade ou si son
apparence physique devait changer.

12345

14.

Je respecte ses capacités mentales.

12345

15.

Nous nous comprenons.

12345

16.

Je suis heureux/se et satisfait(e) par la façon dont il/elle me montre son affection.

12345

17.

Je préfère être avec lui/elle plutôt qu’avec n’importe qui d’autre.

12345

18.

J’organise mes plans d’avenir en tenant compte de lui/elle.

12345

19.

Les occasions où nous ne sommes pas d’accord nous permettent d’acquérir une meilleure
connaissance l’un de l’autre.

12345

10.

20.

Nous sommes décidés à coopérer et si nécessaire à nous sacrifier pour la continuation de notre relation. 1 2 3 4 5

●

●

●

●

●

●

Code : Additionnez vos réponses. Si vous avez obtenu 100 points vous avez probablement menti, ou vous êtes
tellement dans les nuages que vous ne voyez pas la réalité. Personne ne peut partager un amour aussi parfait ! Cependant,
plus votre total est élevé, plus il est probable que vous êtes vraiment amoureux l’un de l’autre.
(Ce questionnaire est basé sur des idées de Judson T. et Mary G. Landis, Building a Successful Mariage, p. 115, 116 ;
et sur le Sternberg Triangular Love Scale cité dans Robert Sternberg, The Triangle of Love, p. 99.)
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La plus critique de ces caractéristiques
est la capacité d’être testé. Si une théorie ne
peut être testée, elle sort du domaine de la
science (même si elle peut être vraie). Ceci,
concluront certains, élimine l’idée
d’intervention intelligente du domaine de la
science. Mais ce n’est pas si simple que cela,
car l’interventionnisme et l’évolutionnisme
naturaliste ont tous deux des aspects
testables et non testables. Les scientifiques
seront généralement d’accord pour dire que
l’hypothèse « Dieu a créé la vie » ne peut
être testée par la science. Cela revient à dire
que la science ne peut imaginer une
expérience ou une série d’observations qui
pourraient réfuter cette hypothèse. Il nous
reste donc l’autre hypothèse, « la vie n’a pas
été créée par Dieu ». Cette position est
habituellement acceptée comme
scientifiquement valable.
Rappelez-vous de notre définition d’une
théorie utilisable en science : elle peut être
testée. Revenons à l’hypothèse « la vie n’a

Dialogue 6:2—1994

Peut-on avoir une philosophie et une foi
personnelles et garder une crédibilité
scientifique ?
Le concept biblique d’une catastrophe
universelle présente à la science des
dilemmes supplémentaires. Avant d’aborder
ce sujet, intéressons-nous à la question du
préjugé.

Leonard
R. Brand

Le préjugé est-il un
problème religieux ?
De 1923 à 1932 le géologue J. Harlen
Bretz présenta des indices montrant que les
canyons dans les Channeled Scablands de
l’est de l’Etat de Washington résultaient
d’une inondation gigantesque. Après une
longue lutte pour maintenir des
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Hypothèses testables et
non testables

●

4.

●

3.

●

2.

Elle explique en établissant des
relations entre des faits considérés
jusqu’à présent sans lien.
Elle suggère des expériences,
stimulant ainsi le progrès
scientifique.
Elle est testable ; ses conclusions
peuvent être vérifiées et les vérités
qu’elle prétend apporter se prêtent
à la vérification.
Elle prédit le résultat d’expériences
non réalisées. Si la prédiction est
vérifiée, notre confiance dans cette
théorie augmentera.

Empreintes
dans les
sables du
passé

●

1.

pas été créée par Dieu ». Peut-on imaginer
une expérience ou une série d’observations
qui pourraient réfuter cette hypothèse ? On
ne peut donc tester ni le concept « Dieu a
créé la vie » ni le concept « Dieu n’a pas
créé la vie ». La science devrait soit inventer
un test expérimental valable pour l’une des
hypothèses ou pour les deux, soit arrêter
d’essayer de dire que l’une est scientifique
et que l’autre ne l’est pas.

●

C

omment la science devrait-elle se
situer par rapport à des idées qui
semblent inhabituelles,
extravagantes ou simplement absurdes ?
Prenez par exemple le concept biblique des
origines, comportant une intervention
intelligente (la Création) et une catastrophe
planétaire (le Déluge). Certains scientifiques
les rejetteront comme absurdes et n’ayant
rien à apporter à la science. Mais est-ce
juste ? En 1926, le président de la Geological
Society of America d’alors dit quelque chose
dont les scientifiques feraient bien de se
rappeler. Il pressa les géologues de bien
vouloir prendre en compte sérieusement les
« hypothèses extravagantes », puisqu’au
départ toute nouvelle idée paraît
extravagante.1
L’un des principaux attributs de la
science est son ouverture aux idées
nouvelles. Une théorie scientifique a, par
définition, les caractéristiques suivantes :

●

●

●

●

●

●

interprétations traditionnelles, non
catastrophiques, des Channeled Scablands,
la communauté des géologues a fini par
accepter l’évidence de l’évacuation
catastrophique des eaux d’un lac glaciaire, le
lac Missoula, à travers les Scablands (le
déluge de Spokane). Cela entraîna une vive
résistance parce que la géologie avait rejeté
le catastrophisme biblique, courant au 19e
siècle, quand Charles Lyell développa sa
théorie de la géologie uniformitariste. Par
conséquent, pour certains géologues
l’acceptation de toute interprétation
catastrophique n’était pas scientifique.
Cependant, de nombreux processus
catastrophiques sont maintenant reconnus
dans les archives géologiques, mais cette
reconnaissance eut de la peine à venir.
V. R. Baker résume ainsi cet épisode
historique : « L’hypothèse du déluge de
Spokane établit un conflit entre deux pierres
angulaires de la philosophie de la géologie :
le triomphe de la théorie glaciaire sur le
mythe du déluge d’une part, et la tolérance
d’hypothèses extravagantes en science
d’autre part. Distinguer l’absurdité de
l’extravagance est le dilemme classique des
scientifiques. »2
Comment pouvons-nous classer une
idée avant de l’avoir testée sérieusement ?
L’hypothèse du déluge de Spokane proposée
par Bretz parut absurde à de nombreux
géologues de l’époque, mais les observations
faites par la suite ont confirmé son
hypothèse.
Il me semble qu’il y a une réponse à ce
dilemme. La clé c’est de reconnaître que
l’origine d’une idée n’est pas ce qui
détermine son caractère scientifique. Les
scientifiques tirent leurs idées souvent de
toutes sortes de moyens étonnants, même de
rêves ou d’observations fortuites. L’origine
de l’idée n’est pas le problème. L’idée peut
être scientifiquement utilisable si elle peut
être testée. Si on peut formuler l’idée comme
hypothèse et si on peut imaginer des
expériences ou des observations qui la
réfuteraient si elle était fausse, alors cette
idée sera utilisable en science. Même si la
croyance non orthodoxe d’un géologue en
une catastrophe géologique planétaire lui
suggère une hypothèse sur la formation
d’une structure géologique quelconque, la
source de cette idée est immatérielle. Si
l’hypothèse peut être testée avec succès c’est
une bonne hypothèse scientifique, même si
elle semble extravagante.
Cet argument me conduit à proposer
que des théories scientifiquement utilisables
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(testables) puissent venir de concepts religieux.
Nous ne pouvons pas tester directement
l’implication personnelle de Dieu dans
l’histoire de la Terre, mais si elle a été effective
(par exemple par une catastrophe universelle),
ces événements devraient avoir laissé certains
indices dans la nature. Si de tels indices
existent, le scientifique, qui utilise la Bible
comme source d’idées pour développer des
hypothèses, devrait pouvoir mener une
recherche avec succès.
Certains répondront à cet égard que notre
science et notre religion doivent rester séparées
et que la religion ne doit pas influencer notre
science. Est-ce un problème ? La religion peutelle influencer notre science ? C’est possible,
mais nous courons le risque de rester très
superficiels si nous ne prenons pas en
considération les multiples facettes de cette
question. Chaque scientifique travaille à partir
d’une vision du monde avec son ensemble
spécifique de présomptions. Ces présomptions
influenceront fortement l’interprétation des
données. Et cela est vrai pour toute
présomption qu’elle contienne ou non des
composantes théistes.
Comparez les différences entre ces deux
questions sur l’histoire de la vie :
1. Quelle hypothèse est juste ?
a. Les êtres vivants sont apparus
suivant l’hypothèse d’évolution A.
b. Les êtres vivants sont apparus
suivant l’hypothèse d’évolution B.
2. Quelle hypothèse est juste ?
a. Les êtres vivants sont apparus
suivant l’hypothèse d’évolution A.
b. Les êtres vivants sont apparus
suivant l’hypothèse d’évolution B.
c. Les êtres vivants ont été créés par
un concepteur intelligent.
Au siècle dernier, la science a choisi des
hypothèses de travail qui ne permettaient à un
scientifique que de se poser la première
question. Cela ne pousse-t-il pas à la partialité ?
On a fait remarquer que la théorie de
Charles Lyell (tout changement géologique se
produit lentement et graduellement) fut un
dérivé culturel imposé aux données3 et que les
catastrophistes bibliques de l’époque de Lyell
s’étaient dévoués à la science au moins autant
que lui. Les historiens ne disent pas cela parce
qu’ils sont d’accord avec la vision biblique des
opposants à Lyell, mais ils reconnaissent que,
sans tenir compte des sources des idées de ces
géologues croyant en la Bible, ils étaient de
meilleurs observateurs que Lyell. Comme
l’expérience de Lyell le montre, la philosophie
adoptée par quelqu’un peut influencer ses idées
scientifiques. Le préjugé n’est donc pas un
problème religieux ; c’est un problème humain
que nous devons chacun reconnaître et
chercher à résoudre.

Contrôle des préjugés en
science
La méthode scientifique de contrôle des
préjugés comprend les aspects suivants :
*
*

*

Utilisation d’un bon plan de
recherche et de données recueillis
avec soin.
Discussion des résultats
spécifiques avec des collègues
scientifiques et présentation de
papiers dans des rencontres
scientifiques.
Soumission de papiers à la
publication dans des journaux
scientifiques reconnus.

Une telle méthode est vraiment un
système de jugement par les pairs, qui aide à
maintenir la qualité en science. Cette
stratégie ne peut pas s’appliquer aux
questions philosophiques ou religieuses,
mais chaque fois que la philosophie peut
nous aider à définir une hypothèse et à
rassembler des données provenant de roches,
de fossiles ou d’organismes vivants pour
tester cette hypothèse, une recherche de ce
type peut être soumise efficacement au
processus esquissé plus haut.
Actuellement la science adhère à la
philosophie du naturalisme, qui écarte toute
activité divine dans l’histoire de la Terre.
« S’il y a une règle, un critère qui fasse
qu’une idée est scientifique, c’est bien
qu’elle doive faire appel à des explications
naturalistes des phénomènes et que ces
explications doivent être testées seulement
par les critères de nos cinq sens. »4
Je suis d’accord avec le fait que la
science ne puisse tester expérimentalement
le surnaturel, mais la science a été plus loin
en acceptant seulement les théories qui
n’impliquent ou ne requièrent aucun acte
surnaturel à quelque moment que ce soit
dans l’histoire. Ce concept saperait la
crédibilité des collègues de Lyell, puisque la
Bible avait influencé leur vision de l’histoire
de la Terre. Cependant, les historiens
modernes de la science les acceptent comme
de véritables scientifiques parce qu’ils ont
été des observateurs minutieux dont les
conclusions géologiques étaient cohérentes
avec leurs données. Si ces géologues
catastrophistes avaient continué leurs
recherches à l’époque de Lyell et après, leur
influence aurait pu aboutir à un équilibre
philosophique. La géologie aurait alors pu
échapper à un siècle d’adhésion rigide aux
éléments erronés de la théorie de Lyell.
Je crois qu’il serait profitable à la
science de respecter et d’accepter des
scientifiques consciencieux aux conceptions
philosophiques diverses, travaillant selon le
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Le type d’indices avec le plus gros
potentiel à tester si les traces ont été faites
sous l’eau concerne la flottabilité de l’animal
qui fait que pendant qu’il imprime ses traces
le poids de son corps est partiellement ou
complètement supporté par l’eau. J’ai trouvé
de nombreuses traces fossiles démontrant un
comportement qui n’aurait pu se produire
que sous l’eau.10
Les pistes fossiles normales remontant
la pente (Fig. 2A) montrent une alternance
régulière des pattes droites et gauches, ainsi
que des marques de doigts pointant
approximativement dans la direction du
mouvement de l’animal. Ces pistes mènent
presque toujours au sommet de la pente des
couches obliques. Par contre, on a trouvé 87
pistes montrant des indices de déplacement
latéral des animaux (Fig. 2B), avec les
marques de doigts de toutes les empreintes
visibles pointées dans une direction commune qui n’est pas la direction du
déplacement de l’animal. Dans certains cas
la direction de la piste forme presque un
angle droit avec celle dans laquelle pointent
les empreintes. Des traces de ce type ont été
trouvées sur le terrain ou sur des spécimens
de musées de Grès de Coconino provenant
de toutes les localités étudiées. Ces pistes

●

J’illustrerai par un projet de recherche
en cours la manière dont la théorie de la
géologie catastrophiste suggère des
hypothèses destinées à être testées. Un
certain nombre de formations gréseuses
dispersées dans le monde sont interprétées
habituellement comme provenant de dunes
de désert. Ces formations sont entrecroisées autrement dit, composées de nombreuses
couches obliques. A mesure que les couches
de sable inclinées de déposaient, les
amphibiens ou les reptiles en se déplaçant
sur celles-ci ont laissé des empreintes qui
furent recouvertes et préservées par les
couches suivantes. Quand les sédiments se
cimentèrent pour former des roches, les
empreintes se fossilisèrent. Comment se sont
déposées ces masses étendues de sable avec

Le comportement fossile et
un analogue de laboratoire

●

Les Grès de Coconino

leurs empreintes d’animaux ? Peuvent-elles
nous révéler quelque chose sur les processus
géologiques se produisant pendant une
catastrophe planétaire ? La théorie
catastrophiste suggère que ces grès peuvent
ne pas s’être formés dans un désert. Ces
questions intrigantes ont stimulé un projet de
recherche sur certains de ces grès, les Grès
de Coconino de la région du Grand Canyon
en Arizona (Fig. 1).
L’explication actuelle des traces fossiles
des Grès de Coconino a été développée
principalement par le géologue Edwin
McKee.5 Il compara aussi les empreintes de
vertébrés vivants avec les empreintes
fossiles6 et conclut que les traces fossiles du
Coconino s’étaient très probablement
formées dans le sable sec d’un désert.
Cependant, il est maintenant clair que cette
recherche n’a été assez loin pour tester cette
hypothèse.
J’ai commencé mon étude par des
expériences comme celles de McKee, mais
je suis allé plus loin que son travail. J’ai
trouvé que les traces expérimentales les plus
ressemblantes aux traces fossiles ont été
faites sous l’eau.7 Récemment j’ai aussi
découvert une circonstance très particulière
qui préserve de bonnes traces sur du sable
sec. Si on mouille le sable, comme le ferait
une légère pluie, et si on le laisse sécher
ensuite toute la nuit, il y aura une cohésion
suffisante entre les grains de sable pour
permettre aux animaux de laisser de bonnes
traces. Contrairement à ce que certains
articles publiés disent, une bonne

●

processus scientifique de jugement par les
pairs. Il n’y a pas de meilleur contrôle de
qualité que lorsqu’on sait que, quand on
présente un papier sur ses derniers travaux,
d’autres, y compris ceux qui sont en
désaccord, seront prompts à signaler les
erreurs que l’on a passé sous silence ! Des
scientifiques ayant des philosophies diverses
peuvent différer considérablement dans leur
vision personnelle de la façon dont les
données entreront finalement dans un
paradigme général de l’histoire de la terre,
mais quand ils analysent des formations
géologiques spécifiques ils peuvent parler le
même langage puisqu’ils traitent tous des
mêmes données.

●

Figure 1. Les Grès de Coconino forment la falaise blanchâtre près du
sommet du Grand Canyon.

préservation des traces n’est pas
nécessairement un indice de conditions
désertiques. Puisque des traces nettes
peuvent être produites aussi bien sous l’eau
que sur du sable humidifié de dune, la netteté
des traces n’indique pas les conditions dans
lesquelles elles ont été produites. D’autres
types d’indices sont nécessaires pour
résoudre ce problème.
Depuis les travaux de McKee, les
scientifiques ont trouvé que les critères
précédemment utilisés pour identifier des
dépôts de sable formés dans les déserts ne
sont pas fiables. Ils ont aussi trouvé que les
dunes de sable se forment sous les océans et
que les dunes sous-marines sont
véritablement identiques par la forme et
l’échelle aux dunes déposées par le vent
(éoliennes).8 Ces dernières années les
sédimentologistes ont étudié de nouvelles
caractéristiques de ces grès. Ils sont
maintenant plus confiants dans leur capacité
à identifier des dépôts de sable éoliens et
considèrent toujours généralement que les
Grès de Coconino sont un dépôt éolien de
sable d’un désert.9 Cependant, tous les
géologues ne sont pas d’accord et ma
recherche a produit des indices montrant une
origine sous-marine des empreintes fossiles.

Figure 3. Une salamandre se
déplaçant sur le sable dans un
bac expérimental en laboratoire.

étaient orientées en travers de la pente avec
des marques de doigts pointant vers le
sommet de la pente.
Toute interprétation des Grès de
Coconino doit expliquer le comportement
des animaux qui rend compte de ces pistes.
Je ne connais aucun élément permettant de
dire que les reptiles ou les amphibiens
puissent se déplacer latéralement, en croisant
les pattes sous leurs corps afin de maintenir
les doigts pointés vers l’avant pendant qu’ils
se déplacent sur le côté.
J’ai émis l’hypothèse que ces traces
pouvaient s’expliquer par des animaux se
déplaçant sous l’eau, déviés latéralement par
de faibles courant alors qu’ils essayaient
d’aller tout droit. Des expériences ont été
menées pour tester cette hypothèse avec des
salamandres se déplaçant sous l’eau en
laboratoire (Fig. 3). Quelquefois elles se
déplacent directement dans ou avec le
courant, mais souvent le courant les dévie
latéralement. Elles continuent alors à
marcher tout en dérivant selon un certain
angle par rapport à la direction dans laquelle
leur corps était orienté. Les pistes produites
dans ces conditions ressemblent de près aux
pistes latérales observées dans les Grès de
Coconino.
Ces pistes peuvent être très facilement
expliquées si les animaux se déplaçaient

L’indication claire de la flottabilité
observée dans les pistes décrites plus haut et
largement réparties dans les Grés de
Coconino, serait très difficile à expliquer si
les traces ne s’étaient pas faites sous l’eau.
Ces indices comprennent les pistes qui
dérivent latéralement, qui débutent ou
s’arrêtent brusquement, et les pistes
irrégulières dues à un animal flottant ne
touchant que par moments le substrat. Ces
données indiquent que les pistes fossiles ne
soutiennent pas l’hypothèse d’une dune
d’origine éolienne. Elles montrent plutôt un
dépôt sous-marin d’au moins une partie des
Grès de Coconino.

●

●

●

●

●
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Figure 2. Deux pistes montrant leur orientation et les empreintes. L’une
a été faite par un animal se déplaçant normalement (A), et l’autre par
un animal se déplaçant latéralement (B).
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sous l’eau. Si l’animal submergé se déplaçait
sur le sable alors que l’eau le faisait flotter
partiellement (comme c’est le cas chez les
salamandres actuelles), il pourrait facilement
dériver latéralement lorsqu’il est poussé de
côté par un courant latéral. Puisque le corps
de l’animal ne repose pas de tout son poids
sur le substrat, il peut être dévié latéralement
par un courant assez faible. Par contre, si
l’animal n’était pas dans l’eau mais se
déplaçait sur une dune de désert, aucun
mécanisme connu jusqu’à maintenant ne
pourrait expliquer cette nette dérive latérale
évidente dans le cas de nombreuses pistes
fossiles.
On trouve une autre lignée d’indices en
faveur de l’hypothèse de l’animal flottant
dans l’eau dans le cas de plusieurs pistes.
Ces traces commencent brusquement au
milieu d’une surface lisse ou se terminent
brusquement sans qu’on puisse déterminer
où l’animal a pu aller. Des glissements
fossiles s’étant produits dans les Grès de
Coconino auraient pu recouvrir une partie de
la piste, la faisant paraître se terminer
brusquement. Cependant ces pistes ne
montrent aucun indice de glissements ou
d’autres perturbations qui auraient pu effacer
les parties manquantes des pistes.
Ces pistes inhabituelles peuvent être
expliquées très facilement par un milieu de
dépôt qui permet la formation de traces sousmarines. Alors qu’ils se déplacent sur le
fond, les animaux ont été brusquement
soulevés par le courant ou ont simplement
remonté à la nage dans le courant.

Conclusion
Cette recherche a-t-elle prouvée que les
Grès de Coconino furent produits par une
catastrophe universelle ? Non. Une telle
affirmation ne serait pas juste. Le fait que
ces grès aient été déposés sous l’eau peut
s’intégrer dans une théorie géologique non
catastrophiste. Il n’est pas possible de penser
prouver scientifiquement qu’une théorie,
aussi vaste que celle de la catastrophe
universelle biblique, soit vraie. Ce que la
recherche sur les Grès de Coconino a fait,
c’est de démontrer comment les
catastrophistes peuvent utiliser leur théorie
pour développer des hypothèses spécifiques
au sujet d’une structure géologique (les Grès
de Coconino) et mener à bien une recherche
scientifique pour tester ces hypothèses. C’est
Suite page 33
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maternel protestant et écossais, ainsi que
la discipline d’étude qui lui fut
inculquée très tôt, poussèrent le jeune
Francisco à ne jamais rien accepter qu’il
n’ait pu examiner lui-même sous
plusieurs angles différents.
Après avoir terminé ses études au
collège royal de San Carlos, une institution jésuite de sa ville natale, Francisco
Ramos Mexía commença à travailler
pour le gouvernement dans le district de
La Paz, qui se trouve maintenant en
Bolivie. La Paz était une ville culturelle
et intellectuelle, et elle était le siège de
la célèbre université San Francisco
Javier. Là, Ramos Mexía fut influencé
par plusieurs des moines franciscains et
des intellectuels jésuites les plus
brillants de son temps. Le climat ouvert
de l’université et les amitiés qu’il s’y fit
aidèrent le jeune Francisco à élargir ses
connaissances en philosophie, en
théologie, et en logique. Il commença
aussi à montrer de la compassion pour
les Indiens, qui formaient le groupe
social le plus exploité à cette époque.

●
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Juan
Carlos
Priora

●

Q

ui peut prétendre au titre d’adventiste
du septième jour ? En simplifiant les
choses on peut répondre à cette
question en disant : quiconque
garde le sabbat le septième jour de la
semaine et attend le retour littéral de
Jésus dans le futur proche. Bien sûr, les
adventistes du septième jour souscrivent
à d’autres croyances fondamentales, mais
ces deux-là sont la base absolue. LeRoy
Froom, dans son travail de recherche
monumental sur le mouvement adventiste
au travers des siècles,1 a identifié
plusieurs adventistes observateurs du jour
du sabbat au début du 19e siècle, même
avant la naissance de l’adventisme.
En Ecosse, James A. Begg, un
presbytérien, croyait au retour de Jésus et
commença à garder le septième jour
comme jour de repos en 1832. 2 Aux
Etats-Unis, Rachel Oakes, qui deviendra
plus tard Mme Preston, observa le sabbat
dès 1837 et croyait que le second
avènement du Christ aurait lieu en 1844.3
Froom inclut dans sa fascinante
galerie de portraits un prédécesseur du
mouvement adventiste en Amérique du
Sud : Francisco Hermógenes Ramos
Mexía.4 Ma recherche personnelle et mes
contacts avec ses descendants m’ont
permis d’ajouter plusieurs détails
intéressants à son portrait fascinant.
Ramos Mexía mourut en 1828, seize
ans avant la grande déception dont les
membres du mouvement adventiste aux
Etats-Unis firent l’expérience en 1844. Il
mourut observateur du sabbat et croyant
au retour de Jésus-Christ. Ceci justifie
certainement qu’on lui donne le titre de
premier adventiste du septième jour dans
l’histoire moderne, du moins sur le
continent américain.
Francisco Ramos Mexía est né le 20
novembre 1773 à Buenos Aires. La
région de l’Amérique du Sud dont
Buenos Aires était la capitale était alors

connue sous le nom de Vice-Royauté de
Río de la Plata, sous la couronne
d’Espagne. Le septième d’une riche
famille de 13 enfants, Francisco aimait
beaucoup la nature et avait de l’affinité
pour les choses spirituelles. Son
éducation inclut la théologie, la
grammaire, la logique, et elle lui fut
donnée par des précepteurs catholiques.
Les qualités d’intégrité et de solidité
probablement héritées de son grand-père

●

Seize ans avant la
grande déception de
1844, Francisco
Ramos Mexía de
Buenos Aires mourait
en gardant le sabbat et
en croyant au retour
imminent de Jésus.

plus tard les autorités rompirent les
termes du traité, attaquèrent les Indiens,
et arrêtèrent leur protecteur, Ramos
Mexía. Mis en résidence surveillée dans
son domaine pendant plusieurs années, il
mourut le 25 mars 1828, à l’âge de 54
ans, victime d’une épidémie et de la
tristesse.

Ramos Mexía réformateur

« Los Tapiales, » près de Buenos Aires, fut la résidence principale
de Francisco Ramos Mexía de 1808 jusqu’en 1828.

La Paz lui donna aussi sa femme. Il
épousa en 1804 María Antonia de
Segurola, fille du gouverneur de la ville.
Après la naissance et la mort de leur
premier enfant à La Paz, les époux
allèrent habiter dans une grande
propriété près de Buenos Aires, où ils
élevèrent une famille de plusieurs
enfants.

Ramos Mexía patriote

●

●

●

●

●

●

Francisco aimait beaucoup la nature,
où il passait des heures à superviser le
travail sur ses terres, et à observer les
merveilles de la création de Dieu dans
les vastes pampas herbeuses que l’on
trouve aujourd’hui en Argentine. Il
élevait du bétail, construisit une ferme
laitière, cultivait des légumes, faisait du
pain et du fromage, et prenait soin de
son large domaine. Il devint aussi l’ami
des Indiens du lieu et prit souvent leur
défense. En fait, au lieu de prendre de
force des terres des Indiens, comme
c’était alors monnaie courante, il leur
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achetait du terrain. Cette attitude
inhabituelle le plaça souvent en position
difficile avec les autorités, qui avaient
tendance à considérer les Indiens comme
inférieurs et exploitables. Mais la justice
et la paix étaient des valeurs très
importantes pour Ramos Mexía, et il
s’efforça de les mettre en pratique dans
sa vie.
En contact avec la nature et en quête
de dignité et de paix, Ramos Mexía fut
un patriote et un réformateur. En tant
que patriote en Argentine, une nation
naissante, il s’engagea dans plusieurs
causes d’intérêt national. Alors que le
pays s’écartait de l’administration
espagnole et se dirigeait vers
l’indépendance, il soutint l’émergence
de la nation et fut membre en 1810 de la
première expédition d’exploration des
régions du nord du pays.5
La même année, il entra au conseil
municipal de Buenos Aires qui le
nomma « défenseur de l’enfance 6».En
1820, Ramos Mexía était l’homme blanc
qui représenta 16 chefs des Indiens
pampas à l’occasion de la signature du
traité de paix de Mirafiore avec le
gouvernement de Buenos Aires. 7 Un an

La vie ne doit pas être mesurée à la
quantité d’années vécues, mais à leur
qualité. Ramos Mexía eut une tellement
belle vie qu’elle influença non
seulement sa propre génération mais
aussi les générations suivantes. Il était
homme d’action et aussi profondément
religieux. Il passait des heures à lire et à
réfléchir à propos de l’action de Dieu
envers son peuple dans le passé et ses
plans d’avenir pour ce même peuple.
Il étudiait régulièrement sa version
latine de la Bible (la Vulgate), en
l’annotant abondamment dans la marge.8
A l’époque de son mariage, il avait déjà
« une conscience religieuse clairement
marquée. »9
Les idées de Ramos Mexía au sujet
de la prophétie furent influencées par
Manuel Lacunza (1731-1801), le jésuite
chilien. Lacunza devint célèbre grâce à
l’ouvrage qu’il écrivit lors de son exil en
Italie au sujet du second avènement du
Christ. Des portions de son livre La
venue du Messie en gloire et en majesté
furent distribuées à la fin des années
1780 en Europe et dans les Amériques ;
le livre fut publié en entier après sa
mort. 10
Ramos Mexía s’intéressa tellement à
cet ouvrage qu’il en copia le manuscrit à
la main. Plus tard, il se procura un
exemplaire de sa quatorzième édition
imprimée à Londres en 1816, et il écrivit
plusieurs notes dans la marge. Ces notes
révèlent que malgré les attaches qu’il
conservait encore avec sa formation
théologique catholique, Ramos Mexía
partageait plusieurs des idées des
réformateurs protestants.

Le premier adventiste
moderne ?
Pendant les changements sociopolitiques qui se succédaient rapidement
dans son pays, Ramos Mexía considérait
la promesse du retour de Jésus sur cette
terre comme son plus cher espoir. Sa
profonde étude de la Bible se concrétisa
éventuellement en une déclaration au
peuple argentin. Son court traité
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7.
8.
9.
10.
11.

Les publications religieuses de
Ramos Mexía furent immédiatement
critiquées. Le gouvernement provincial
de Buenos Aires lui ordonna de « cesser
de troubler l’ordre public, sa famille, et
sa propre réputation personnelle ».12 Cet
ordre du gouvernement fut émis à la
suite de la publication d’un rapport par
José Valentin Gómez, un prêtre
catholique influent. Ce document
rapporte que non seulement Ramos
Mexía gardait le sabbat chez lui, mais
qu’il persuadait d’autres, y compris les
ouvriers qui travaillaient pour lui et les
Indiens sous sa protection, d’en faire
autant. Le fait qu’il était laïc et osait
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1. Leroy Edwin Froom, The Prophetic Faith of
Our Fathers (Washington, D.C. : Review
and Herald Publ. Assn., 1950-1954), 4 vols.
2. Id., vol. 4, p. 937-940.
3. Id., p. 948-950.
4. Id., p. 920-936.
5. Gazeta de Buenos Ayres, 5 juillet 1810.
6. Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos
Ayres, 17 octobre 1810.
7. Gazeta de Buenos Ayres, 12 avril 1820.
8. Malheureusement cette Bible n’existe plus.
L’une des petites-filles de Francisco Ramos
Mexía la jeta au feu. Voir Clemente Ricci,
« Destrucción de un documento histórico :
La Biblia anotada de Ramos Mexía
entregada a las llamas, »Boletin de
Investigaciones Históricas de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, vol. II, p. 31.
9. Clemente Ricci, Francisco Ramos Mexía :
Un heterodoxo argentino como hombre de
genio y como precursor (Buenos Aires :
Imprenta Juan H. Kidd y Cía., 1923), p. 31.
10. Voir Abel Chaneton, En torno a un papel

Ramos Mexía mourut en 1828
dans l’une des chambres de cette
tourelle, au domaine « Los
Tapiales ». Photos de l’auteur.
anónimo del siglo XVIII (Buenos Aires :
Publicaciones del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, 1928), p. 23. Voir aussi
Sergio Olivares, « Manuel Lacunza et les
adventistes, »Dialogue 6 : 1 (1994), p. 1215.
11. Le document fut publié en entier par
l’historien Clemente Ricci sous le titre En la
penumbra de la historia. Voir aussi La
Reforma, décembre 1913, concernant
d’autres documents sur Francisco Ramos
Mexía.
12. « National Government : Cult (18191821), » un document des archives
nationales de l’Argentine, dont l’auteur
possède une copie.
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Notes et références
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5.

Juan Carlos Priora enseigne l’histoire à
l’Universidad Adventista del Plata, en Argentine. Il a publié plusieurs articles et deux livres :
La naturaleza del hombre y el fin de la historia
(1992) et El nuevo orden mundial y el fin de la
historia (1994).
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4.

●

2.
3.

La Bible est la seule source de
foi et de doctrine.
Dieu est créateur et souverain.
Jésus Christ et les apôtres
forment la seule fondation
véritable de l’Eglise chrétienne.
Les dix commandements, y
compris le quatrième, doivent
être observés par les chrétiens.
Ramos Mexía observa le sabbat
depuis le moment où il en fit la
découverte jusqu’à sa mort.
Aucune transaction
commerciale n’avait lieu sur
son domaine durant le jour du
sabbat.
La seconde venue de Jésus est
littérale et imminente.
Les morts sont inconscients et
attendent la résurrection qui
aura lieu au second avènement
de Jésus.
On ne peut obtenir le salut que
par la foi en Jésus-Christ.
Le baptême doit-être administré
par immersion.
La transsubstantiation n’a
aucune fondation biblique.
La Bible enseigne le sacerdoce
universel.
Le culte des images est
contraire à l’enseignement de la
Bible et doit être rejeté.

●

1.

parler en public de questions de doctrine
dans une perspective biblique, voilà ce
qui était considéré comme une hérésie.
Francisco Ramos, bien sûr, n’obéit
pas à cet ordre. Il continua d’obéir à
Dieu, lisant des passages de la Bible à
ses fermiers et protestant contre les
mauvais traitements infligés aux Indiens.
Comme l’apôtre Pierre, en matière de foi
et de conscience, Ramos Mexía affirma
qu’« il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes » (Actes 5 : 29). Et c’est dans
ces dispositions que mourut le premier
adventiste du septième jour moderne :
dans la ferme assurance du second
avènement de Jésus. ❏

●

(« L’Evangile présenté à la nation par le
citoyen Francisco Ramos Mexía »)11 et
une autre brochure (« L’ABC de la
religion ») publiée en 1820 avancèrent
certaines idées théologiques qui étaient
assez nouvelles et surprenantes pour son
époque. Il témoigna personnellement, en
s’appuyant sur la Bible, en faveur des
vérités suivantes :

I

rons-nous danser ? Oui, répondent la
majorité des jeunes adventistes
interrogés en Amérique du Nord. Non,
répondent la majorité des adultes.
Est-ce là l’indicateur de la mort
prochaine du style de vie adventiste ? Peutêtre pas. Une foi vivante, trouvée dans
l’Evangile de Jésus-Christ, en est le cœur, la
fondation, et la couronne. Il se peut que ceux
qui identifient l’adventisme avec des normes
et des comportements ne sachent pas quelle
est l’ancre qui maintient leur existence. Et
quand il s’agit du style de vie adventiste, il se
peut qu’il ne sachent pas pourquoi ils croient
ce qu’ils croient.

groupes, mais seulement une minorité d’entre
eux acceptent celles du troisième groupe. Les
parents marquaient quelques points de plus
que les jeunes, mais eux aussi s’interrogeaient
sur ces normes. C’est à peu près la même
chose parmi les enseignants adventistes et les
directeurs d’école, ces derniers ayant des
notes à peine plus élevées que les professeurs.
Les pasteurs eurent les notes les plus hautes ;
cependant, il est évident qu’eux aussi se
posent les mêmes questions que les directeurs
d’école, les enseignants, les parents et les
jeunes concernant ces normes (voir le
diagramme).
Le cinéma, par exemple. Selon cette
étude, la majorité des adventistes (en
Amérique du Nord) vont au cinéma et
seulement 18 pour cent des jeunes adventistes
disent qu’être adventiste implique ne pas aller
au cinéma.2 Ce comportement étant en voie
de devenir une habitude bien ancrée, ordonner
un changement ne ferait probablement
qu’exacerber le problème au lieu de le
corriger. Il vaut mieux l’étudier avec soin, y
réfléchir dans la prière et en discuter
ouvertement.

Irons-nous
danser ?

Principes et applications

La base de nos standards de vie

●

●

●

●

●

●

Steve Case
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L’étude historique Valuegenesis,
sponsorisée par la Division nord-américaine,
confirme la dichotomie qui existe entre
l’attitude des membres jeunes et des membres
adultes.1 L’une des sections de cette recherche
est consacrée à la façon dont les jeunes
adventistes envisagent les questions de style
de vie. A travers une analyse de facteurs, les
chercheurs ont constaté que ces questions
peuvent être classifiées en trois groupes. Le
premier groupe, « drogues », présente les
normes de l’Eglise concernant les drogues, le
tabac, la liqueur, le vin et la bière. Le
deuxième groupe, « culture adventiste »,
comprend les standards uniquement
adventistes : l’observation du sabbat, les
viandes impures, l’exercice quotidien, les
rapports sexuels réservés au couple marié, et
une mise décente. Le troisième, « culture
populaire », comprend les bijoux, les boissons
à la caféine, la musique rock, la danse, et le
cinéma.
Dans cette étude, une majorité de jeunes
adventistes ont répondu croire encore
fermement aux normes des deux premiers

Nous devrions peut-être commencer par
faire la distinction entre principe et application. Chaque fois que nous confondons les
deux, nous pouvons être sûrs de ne pas être
d’accord sur les questions de normes et de
style de vie. Les principes sont valables à
toutes les époques et dans toutes les cultures.
Ce qui était vrai pour une génération ou un
groupe de personnes l’est autant pour un autre
groupe ou une autre génération. Par exemple,
la plupart des gens, dans la plupart des
cultures, pendant tout le cours de l’histoire,
accordent de la valeur à la décence. La
décence est un principe.
Mais les principes sont des notions
abstraites. Ils doivent être vécus, appliqués
dans la vie réelle. De telles applications
requièrent une interprétation du principe, et il
se peut que les interprétations changent d’une
génération à l’autre. Par exemple, une
génération considère un maillot de bain
indécent, contrairement à une autre
génération. Il se peut que les deux générations
données s’accordent en ce qui concerne
l’importance du principe de la décence, mais
pas en ce qui concerne l’application de ce
principe. Il se peut qu’une certaine culture
considère que le fait de marcher pieds nus en
public est indécent, alors qu’une autre n’y
voit rien de mal.
Quoique certaines applications de
principes puissent être les mêmes de
génération en génération ou d’une culture à
l’autre, nous ne devrions pas nous attendre à
ce que ce soit le cas, particulièrement dans
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La flexibilité nécessaire à la formulation
d’applications adéquates requiert un degré de
tolérance que peu d’entre nous sont disposés
à accorder. La raison est double.
Premièrement, la liberté d’application
personnelle constitue une menace contre
l’image unifiée que nous aimons préserver en
tant que mouvement religieux mondial. En
deuxième lieu, une telle liberté détourne
l’attention des choses extérieures et la dirige
vers les motifs intérieurs. Il se peut que le fait
d’accorder liberté et flexibilité dans les
domaines du style de vie comporte certains
risques, mais l’attitude contraire serait bien
plus périlleuse.
A quel âge les jeunes devraient-ils avoir
une telle liberté ? Normalement, pas avant le
début de l’adolescence, quand la personne est
mentalement capable de réflexion
opérationnelle, ce qui est nécessaire pour
pouvoir comprendre la relation entre
principes et applications. En conséquence, les
enfants qui n’ont pas encore atteint
l’adolescence ont besoin qu’on fasse les
applications pour eux. Puisqu’il n’est pas
garanti qu’un individu soit capable de pensée
abstraite simplement parce qu’il a passé par

●

Liberté et flexibilité

l’adolescence, il se peut
que certains jeunes et
Données de « SDA Standards »
certains adultes aient
aussi besoin d’aide dans
ce domaine.
Je suis adventiste
Jeunes
depuis mon enfance.
Parents
Enseignants
Cependant, ce n’est qu’à
Directeurs
la fin de mes années de
Pasteurs
jeune adulte que j’ai
découvert qu’identifier
le principe biblique qui
correspond à une
question de style de vie
17 normes de vie adventistes
rend l’application qu’on
en fait bien plus
profonde que les
peut rendre la dîme du cumin et de la
directives données par l’Eglise. J’ai aussi
menthe, mais négliger la justice, la
découvert que certaines des activités
miséricorde et la fidélité (Mat. 23 : 23, 24).
spécifiquement considérées comme tabou
On peut facilement porter des œillères sans
n’étaient pas nécessairement mauvaises, et
même s’en rendre compte ! Du fait que nous
aussi que je ne pouvais plus participer à
certaines activités considérées « acceptables » tendons à attirer des amis qui sont d’accord
avec nos idées, nous avons du mal à être
par la majorité. C’était presque comme si je
conscients de nos propres inclinations tant
devais choisir entre le style de vie du 19e
que nous restons dans le même groupe.
siècle accepté par l’Eglise et un style de vie
Le troisième danger est d’être trop sûr
plus actuel dans lequel je réponds chaque jour
de
soi.
Quand on est convaincu d’avoir « la
de tout à Jésus seul.
Vérité », pourquoi s’inquiéter de ce que les
autres pensent ? On se met sur la défensive
Certains dangers
au lieu de faire preuve de tolérance. Même
Dans toute discussion sur les standards,
les questions doivent correspondre à des
nous devons être conscients de certains
réponses prescrites. Mais si notre
dangers : Premièrement, la tendance à nous
compréhension de la vérité qui vient de Dieu
comparer à autrui. La Bible déclare que ce
ne continue pas à se développer, nos
genre de comparaison dénote un manque
réponses deviennent ridicules et finissent par
d’intelligence (2 Cor. 10 : 12). Cela nous
n’avoir aucun rapport avec la réalité. En
encourage à nous considérer acceptés par Dieu
quelque sorte, c’est comme si chacun de
parce que nous sommes plus stricts que
nous avait besoin d’être régulièrement
d’autres dans certains domaines. Ou au
rechapé.
contraire, nous pouvons être amenés à croire
Un rechapage d’importance majeure a
que nous ne sommes pas acceptés par Dieu
lieu durant les années d’adolescence, quand
parce que tout le monde semble être mieux
nous devenons capables d’utliser les
que nous. Certains en viennent même à rejeter
ressources du raisonnement abstrait. Pour
l’adventisme en bloc parce qu’un
ceux qui grandissent dans un milieu
comportement ou l’autre a été élevé au niveau
adventiste, ce rechapage prend parfois des
de principe. Il n’est pas sage d’utiliser les
dimensions assez exceptionnelles. L’entrée
questions de style de vie pour mesurer le
dans le marché du travail à plein temps
niveau de spiritualité. On peut observer les
marque aussi un nouveau niveau dans ce
actions, mais les motifs intérieurs, ce qui est le
processus de développement. En fait, toute la
plus important, sont souvent mal compris.
vie est constituée d’étapes successives durant
Le deuxième danger est celui de la
lesquelles nos perspectives changent et à
frustration entraînée par le manque de
partir desquelles nous devons rajuster nos
consistance. Il est tellement facile de changer
modes de pensée selon la façon nouvelle
de comportement suivant les situations qu’on
dont nos expériences de vie nous permettent
risque de perdre de vue les principes et les
de percevoir Dieu, nous-mêmes et les autres.
valeurs qui devraient guider nos décisions. Il
Certains pensent qu’une fois « la Vérité »
n’est pas nécessaire de beaucoup réfléchir ou
acceptée, on est scellé pour toujours. Mais en
de se discipliner quand il s’agit uniquement de
ce qui concerne principes et applications de
suivre la foule. On peut facilement commettre
principes entre le moment où il a été baptisé
l’erreur de donner trop d’importance à un
et l’état adulte, un enfant de 12 ans DOIT
aspect particulier du style de vie au détriment
d’autres aspects aussi importants. Comme
Suite page 29
Jésus l’a fait remarquer de façon frappante, on
Jeunes, parents, enseignants,
directeurs et pasteurs adventistes

une société pluraliste où le changement
semble être la seule constante.
Bien des adventistes ont du mal à
distinguer la différence entre les principes
bibliques et leur application dans la vie de
tous les jours. C’est comme s’ils avaient
appris par cœur depuis des générations des
applications spécifiques sans jamais s’arrêter
à découvrir les principes sur lesquels ces
applications sont basées. Si vous demandez à
de tels adventistes pourquoi ils insistent sur
une application particulière, il se peut qu’ils
ne soient pas capables de vous donner une
réponse convaincante.
Du fait que les temps changent, on doit
s’attendre à ce que les applications faites par
une génération particulière ne conviennent
pas à la génération suivante. Le principe
biblique, cependant, reste le même. Beaucoup
de membres veulent des réponses toutes
faites. Il leur faut des solutions rapides. Par
exemple, ils veulent savoir si un certain
groupe musical, ou une de ses chansons en
particulier, est acceptable du point de vue
adventiste. Une simple réponse « oui » ou
« non » peut être donnée rapidement, mais
elle ne contribue en rien à la formation d’une
décision basée sur un principe. Au contraire,
ceux qui ont posé la question s’arrêteront
sûrement à comparer votre opinion avec la
leur, et c’est tout. On peut ainsi facilement se
laisser prendre à discuter d’applications au
lieu d’aller à l’essentiel : le principe en
question.
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Nathan Greene

Dialogue avec un illustrateur adventiste
Nathan Greene est encore au début de sa carrière d’illustrateur. A trente ans à peine, il a déjà travaillé
pour des clients aussi connus que la National Aeronautics and Space Administration (NASA),
Christianity Today, Focus on the Family, la World Book Encyclopedia et la National Wildlife
Federation, pour ne mentionner que quelques noms d’une liste qui continue à s’allonger.
A présent que sa carrière est bien établie et qu’il est de plus en plus en demande, on discerne en lui
une nouvelle maturité artistique et un nouvel engagement chrétien. Durant ces dernières années on a
admiré ses peintures du Christ dans plusieurs aspects de la vie contemporaine.
Né et élevé dans le Michigan, Nathan a terminé en 1979 ses études secondaires à Cedar Lake
Academy. Il a ensuite étudié à Andrews University et à l’American Academy of Art à Chicago. Il
commenca sa carrière d’illustrateur à Chicago, mais choisit plus tard la vie de campagne et s’installa à
Eau Claire, Michigan, il y a sept ans.
Nathan est profndément attaché à sa femme et à ses enfants. Il travaille dans le studio qu’il a aménagé au sous-sol de sa
maison, et il se délasse de l’énorme quantité de travail auquel il fait face continuellement en courant de huit à seize kilomètres
par jour et en jouant avec Tommy et Bonnie. Plus d’une fois, sa famille a posé pour ses tableaux.

●

●

●

●

●

●

■ Quand avez-vous su que vous
deviendriez artiste ?
Vers quatre ou cinq ans, je ne cessais
pas de dessiner. Pendant mes années
d’école primaire, je savais que je serais
artiste ou médecin. Mes parents m’ont
payé des leçons de dessin avec mon
instititrice, Madame Kilstrom, qui était
une excellente artiste. Elle m’enseigna
l’art et le dessin un soir par semaine
pendant deux ans. Toujours très intéressé
par l’art et la médecine, je construisait des
modèles d’anatomie humaine. Je lisais
aussi les manuels que ma mère avait
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utilisés pour ses études d’infirmière. Je
copiais les illustrations du crâne ou des
différents os.
■ On peut considérer une carrière
artistique comme un choix non
traditionnel. Qu’est-ce qui vous a guidé
dans ce choix et qu’est-ce qui vous a
poussé à poursuivre cette voie ?
Quand Dieu vous donne un talent, et
si ce talent est exceptionnel, vous ne
pouvez rien faire d’autre que de le laisser
vous guider dans le choix de ce que vous
faites. Je crois que le fait d’ignorer ses
talents peut empêcher de trouver la paix
intérieure et d’être satisfait dans la vie. Il y
a plusieurs autres activités que j’aimerais
poursuivre, mais je sais que je suis fait
pour la carrière que j’ai entreprise.
■ Avez-vous eu des exemples d’adultes
que vous avez voulu imiter ?
Oui. J’ai été très influencé par Harry
Anderson, l’un des artistes chrétiens qui
ont illustré les Belles Histoires de la Bible.

Un ami m’a emmené le voir quand j’avais
17 ans. J’ai tout de suite senti qu’il était un
homme de Dieu. Harry est quelqu’un
qu’on a envie d’imiter après avoir fait sa
connaissance. J’admire tout spécialement
la capacité qu’il a de peindre en un
minimum de coups de pinceau. Mes
parents ont aussi été de merveilleux
exemples dans ma vie, par leurs principes
et leurs convictions.
■ Y a-t-il un moment magique, quand vous
créez une oeuvre, où vous vous dites :
« Voilà, c’est pour cela que je suis devenu
artiste » ?
Il y a beaucoup de moments
magiques, et il y en a aussi beaucoup qui
ne sont pas magiques du tout ! Par
exemple, tout s’est passé parfaitement
quand j’ai peint « Chef de l’équipe
médicale ». Il arrive que tout aille
parfaitement. Mais par contre, dans
d’autres occasions, une peinture est une
lutte après l’autre. Je ne connais pas la
raison de la différence. Peut-être que cela
vient d’un mélange harmonieux
d’expérience, d’inspiration et de motivation... Bien sûr, il n’est pas possible de
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important si vous souhaitez vivre
(financièrement) de l’illustration.
■ Avez-vous une vision pour votre travail
futur ?
J’aimerais continuer comme
maintenant, dans l’illustration chrétienne.
Bien sûr, j’espère être meilleur à chaque
image que je peins. Dans le passé, je
voulais travailler pour la NASA, la
National Wildlife Federation, et aussi pour
la National Geographic Society. Je
considérais que peindre pour des maisons
d’édition chrétiennes était moins important. Je ne me suis rendu compte
récemment que c’est tout le contraire. Mon
but ultime ne devrait pas être de travailler
pour des éditeurs prestigieux, mais de
créer un art qui dépeint le caractère de
Dieu sous une lumière positive, ce qui
peut avoir des conséquences éternelles.
■ Quelle relation voyez-vous entre cette
nouvelle vision et vos travaux récents ?
Je pense souvent à cela depuis que
j’ai commencé à peindre des illustrations
pour des institutions médicales. Ceux qui
viennent à l’hôpital passent souvent par
une période difficile de leur vie. Ils sont
beaucoup plus susceptibles de penser en
profondeur au sens de la vie et de
considérer la direction de leur existence.
N’est-ce pas le meilleur moment pour les
frapper par un sermon sur le mur ? C’est
pourquoi je compare souvent mon travail
de peintre à celui du prédicateur : il utilise
les mots, j’utilise les images. Bien des
gens qui entrent dans un hôpital ne vont
jamais à l’église, n’écoutent jamais un
sermon et ne prennent pas la foi au
sérieux. Je suis très heureux à la pensée
que mon art puisse influencer positivement
de telles personnes. ❏

Interview par
T. Lynn Caldwell

●
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T. Lynn Caldwell enseigne au département
de la communication à Andrews University,
Berrien Springs, Michigan.
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historiques. D’autres sujets sont
relativement plus faciles. J’ai eu beaucoup
de mal à peindre le portait du Christ qui
m’a été commandé pour le programme « It
Is Written ». Mon premier essai m’a pris
18 heures. Mais le résultat ne me plaisait
pas. En me réveillant le lendemain, j’ai
gratté le tout, pris une journée de congé, et
recommencé le jour suivant. Le deuxième
essai me prit 20 heures, et cette fois je l’ai
gardé. Quand j’ai peint les mains du
Christ, j’ai dû refaire l’une des deux trois
fois, et l’autre deux fois. J’aimerais que
chaque tableau soit meilleur que le
précédent. Je crois que personne ne devrait
être satisfait d’un travail médiocre. Vous
obtiendrez des résultats si vous tendez vers
l’excellence.
■ Qu’est-ce qui touche au plus profond de
Nathan Greene ?
Patty, ma femme, m’aide beaucoup.
Elle m’organise et me remet à l’esprit ce
dont je dois me rappeler, parce que les
artistes ont communément la tête en l’air.
Patty s’occupe de la plupart de la
correspondance et elle tient les comptes.
Elle est aussi mon meilleur critique.
Quoique elle n’ait pas reçu d’éducation
artistique formelle, Patty a appris à
comprendre mon travail. Elle voit ce qui
m’échappe quand j’ai regardé trop
longtemps la toile. Ma famille est
extrêmement importante. Je ne serais pas
très heureux sans Patty et nos enfants.
■ Quel conseil pourriez-vous donner à de
jeunes artistes et/ou à ceux qui aimeraient
avoir un travail artistique ?
Il est très important de s’exercer. Un
artiste est comme un musicien. Si vous
voulez bien jouer du violon, vous devez
vous exercer. Si vous voulez être un grand
violoniste, vous devez vous exercer encore
plus. Je suggérerais aussi de ne pas essayer
d’imiter les autres, mais de peindre comme
cela vous vient naturellement. C’est Harry
Anderson qui m’a donné ce conseil. Je
crois cependant qu’on peut apprendre
beaucoup en étudiant les autres. J’aimerais
aussi encourager les jeunes artistes à
apprendre tout d’abord ce qui est
fondamental dans l’art, les techniques de
base ; cela aidera beaucoup la créativité à
se développer. C’est tout particulièrement
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maintenir constamment le même niveau de
créativité. Quand je suis en train de
peindre quelque chose, il m’arrive de
travailler de 18 à 20 heures d’affilée. C’est
à cause de la créativité qui doit s’exprimer,
et aussi à cause du temps de séchage
rapide des peintures que j’utilise. Mais
quand j’ai terminé un tableau, je me
repose et je passe du temps avec ma
famille pendant plusieurs jours avant
d’entreprendre un autre projet.
■ Quel est le thème de votre travail ?
A présent, il n’est pas difficile
d’identifier ce thème. Durant les premières
huit ou neuf années de ma carrière
d’illustrateur, j’ai abordé plusieurs genres
pour différents clients. Mais maintenant,
l’art chrétien est mon fort, et je peins
surtout le Christ. J’ai l’occasion de faire ce
que font les écrivains, musiciens et
pasteurs chrétiens : exprimer le caractère
de Dieu au moyen du talent qu’il m’a
confié. J’espère que mon art donne
l’impression que Dieu est bon et aimant.
Je crois qu’en communiquant ce que Dieu
est en réalité, on joue un rôle dans le grand
conflit entre Christ et Satan. Et c’est tout
ce qui compte, n’est-ce pas ? Dieu n’est-il
pas juste et ne fait-il pas bon lui obéïr ?
C’est ce que je crois, et j’essaie
simplement d’apporter ma contribution à
la propagation de ce message.
■ Comment vous nourrissez-vous
spirituellement ?
Tout d’abord en profitant du sabbat,
l’un des grands avantages à être adventiste
du septième jour. Dieu nous a donné le
sabbat parce qu’il savait que nous
voudrions trop en faire dans la vie. Je suis
aussi influencé par Mark Finley, Graham
Maxwell et d’autres. J’écoute des cassettes
quand je travaille. En peignant « Chef de
l’équipe médicale », j’ai écouté des
cassettes de la classe d’école du sabbat de
Graham Maxwell à l’église de Loma Linda
University. Il mentionnait souvent la
responsabilité unique du médecin de
témoigner du caractère de Dieu.
■ Quels sont vos plus grands défis, vos
plus grandes luttes ?
Je crois que de peindre le Christ est
l’un de mes plus grands défis. Je suis
énormément sous pression quand je peins
le Christ, parce que c’est une grande
responsabilité. Qui sait comment il est
vraiment ? J’aimerais bien savoir. Le
mieux que je puisse faire est de baser mes
peintures sur les meilleures indications
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Grace Emori

Dialogue avec une épidémiologiste
adventiste
Née en Californie, Grace Emori fit partie du groupe des 120 000 Américains d’origine japonaise qui
furent internés par les Etats-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Après la libération de sa famille
en 1943, Grace a étudié dans des écoles adventistes en Californie du sud. Elle a reçu sa licence et sa
maîtrise d’infirmière à Loma Linda University.
Mlle Emori est maintenant épidémiologiste aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à
Atlanta, en Géorgie. Elle est officier breveté du U.S. Public Health Service et a un grade équivalent à
celui de capitaine de la marine. Elle a travaillé au Loma Linda University Medical Center et enseigné à
Atlantic Union College en Nouvelle-Angleterre.
Mlle Emori a reçu un grand nombre de marques de distinction, y compris celle d’ancienne élève
d’honneur de Loma Linda University en 1992. Son dévouement et les priorités qu’elle a choisies lui
ont gagné le respect de ses collègues et de ses amis.
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■ Vous avez vécu votre enfance durant les
années de la Seconde Guerre mondiale. Ce
ne fut pas une période très agréable pour
les Américains d’origine japonaise aux
Etats-Unis. Quels sont vos sentiments en
rapport avec cette expérience ?
Mes parents et mes grands-parents
étaient Américains japonais. Je représente
donc la troisième génération d’Américains
japonais de ma famille. Quand la guerre est
survenue, le gouvernement des Etats-Unis a
craint que les personnes de descendance
japonaise ne se rangent du côté du Japon.
Sans aucune charge criminelle et sans procès,
nous avons perdu nos libertés civiques et nous
avons été forcés d’abandonner nos emplois et
nos résidences. Notre famille a été déportée de
Californie dans un camp d’internement de
l’Arkansas en 1941. Au camp, une chambre
était assignée à chaque famille, dans des
baraques mal construites. Pour nous sentir un
peu chez nous, nous avons tendu au travers de
notre pièce des fils sur lesquels nous avons
suspendu des draps. Nous mangions à la
cantine avec d’autres familles et nous ne
pouvions utiliser que les toilettes et les
douches communes. Je n’avais que six ans à
l’époque, mais je me souviens que c’était très
intéressant pour nous (les enfants). C’était
comme un camp, mais qui durait toute
l’année, et cela pendant trois ans ! Nous
allions à l’école du camp, et je me souviens
même du nom de ma maîtresse de
préparatoire, Mlle Jones.
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■ Presque 50 ans après cet internement,
les Etats-Unis ont indemnisé les citoyens
d’origine japonaise internés durant la
guerre. Et vous faites partie de ceux qui
ont bénéficié de cet arrangement.
Je ne suis pas la seule : chacun des six
membres de ma famille a reçu 20 000 dollars
d’indemnisation. Dieu a été bon et cette
somme d’argent était trop importante pour
que nous la dépensions pour nous. Nous
avons donc tous décidé de faire avec cet
argent quelque chose qui soit d’une valeur
éternelle. Nous avons créé une bourse
scolaire à l’école de soins infirmiers de
Loma Linda University. Il y a une autre
raison pour laquelle nous avons ouvert
l’Emori Endowment Fund. Nous avons tous
été à l’école dans des institutions adventistes,
du cours élémentaire à l’université, et nous
avons grandement bénéficié de l’éducation
adventiste. Nous n’avions pas beaucoup
d’argent et les frais étaient élevés, mais nous
avons tous étudié jusqu’à la licence. Nous
voulions dire un grand « merci » à tous ceux
qui nous avaient aidés dans le passé. Et en
tant que famille, nous voulions apporter un
peu d’aide aux futures générations.
■ C’est un beau geste ! Avant de nous
parler de votre carrière d’infirmière,
dites-nous deux mots au sujet de votre
famille. Vous êtes adventistes depuis
combien de temps ?
Ma mère et son frère sont devenus
adventistes vers vingt ans, grâce au travail
d’un colporteur. Mon père n’est past

adventiste, mais il nous a toujours encouragés
à fréquenter l’église et l’école d’église. Il a
travaillé dur comme agriculteur, et il a été un
père merveilleux pour ma soeur, mes deux
frères et moi.
Ma soeur aînée, Helen, a été doyenne de
l’école de soins infirmiers à Loma Linda
University pendant 10 ans. Walter, mon frère
aîné, est médecin dans l’Oregon et il travaille
à améliorer les services médicaux en Russie. Il
a échangé plusieurs lettres avec Alexandre
Soljenitsyne et a fondé un hôpital pour enfants
dans la ville natale de cet écrivain russe. Mon
autre frère est homme d’affaires et s’occupe
de la vente d’ordinateurs, aussi dans l’Oregon.
Nous sommes tous actifs dans l’église.
■ Quelles sont les personnes qui ont exercé
la plus forte influence dans votre vie ?
Tout d’abord, mes parents. Par leur
exemple et la discipline qu’ils nous ont
inculquée, ils nous ont appris la valeur de
l’intégrité absolue et montré comment nous
soucier les uns des autres en famille et auprès
de nos semblables. La vie simple et le travail,
tels étaient leurs principes. Ils nous ont aidés à
définir notre personnalité. Je dois ensuite
mentioner trois autres personnes : le Dr
Frederick Hoyt, qui a été mon professeur en
classe de troisième et de seconde ; le Dr
Maureen Maxwell, vice-doyenne du
programme d’études supérieures en soins
infirmiers ; et le Dr Harvey Elder, mon
supérieur au centre médical de Loma Linda
University. Ils m’ont considérée comme une
personne de valeur, m’ont aidée à développer
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mieux compte de l’importance de la
méditation : écouter de façon active la voix
de Dieu. Nous sommes constamment
distraits par les demandes de la vie, et il est
facile de ne pas mettre à part quelques
instants de calme afin de discerner la volonté
de Dieu pour chaque jour. Quelle perte !
Pour moi, le culte public ne se limite pas
seulement à participer aux activités du sabbat
matin, mais il inclut aussi aider les autres à
développer leur foi et servir la communauté.
Je suis bénévole dans un hospice depuis près
de deux ans et j’ai accompagné plusieurs
patients en fin de vie. La prière m’a été une
aide très précieuse, ainsi qu’à ces patients et
à leurs familles. J’ai été bénie de faire partie
d’une famille d’église qui est pleine de vie et
qui grandit, et dont la mission est de
connaître le Christ et de le faire connaître.
■ Quel rôle la prière a-t-elle dans vos
dévotions personnelles ?
Pendant la plus grande partie de ma vie,
j’ai eu l’impression que le conseil de la
Bible, « priez sans cesse », ne pouvait pas
être mis en pratique. Mais j’ai lu quelque
chose qui m’a aidée à comprendre le sens de
cette phrase. Maintenant, je prie
silencieusement pour tout être humain que je
rencontre, demandant à Dieu de bénir cette
personne et de satisfaire ses besoins. Ainsi, je
ne peux pas être indifférente ou négative
envers quelqu’un que je viens juste de placer
entre les mains de Dieu ! C’est très
enrichissant, parce que cela signifie que je
suis co-opératrice avec Dieu tout le long de
la journée.
■ Aimeriez-vous partager un sentiment
quelconque alors que vous considérez ce
que vous avez accompli ?
La gratitude envers Dieu. Dieu a été bon
envers moi. J’ai goûté sa bonté et fait
l’expérience de sa grâce qui pardonne. Je
suis reconnaissante pour les membres de ma
famille et pour leur soutien. Le système
d’éducation et la communion fraternelle à
l’église ont été essentiels dans ma vie. Je suis
ancien d’église depuis près de dix ans, et
cette responsabilité m’a aidé à croître
spirituellement. Je pense que ceux qui
travaillent en milieu séculier, comme moi,
considèrent la famille de l’église doublement
importante en tant que source de soutien et
d’encouragement. ❏
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■ Si tout d’un coup vous vouliez changer de
métier, que choisiriez-vous ?
Infirmière de nouveau, sans aucune
hésitation. Mais en dehors de mon travail,
j’aime aider les gens à faire connaissance et à
bien s’entendre. Rien ne me fait plus plaisir
que de réunir mes collègues de travail et mes
amis de l’église pour un repas végétarien.
Nous demandons toujours à Dieu de bénir les
aliments. L’atmosphère en est rendue
chaleureuse pour faire connaissance et
apprendre à s’apprécier les uns les autres.
J’aurais fait une bonne carrière comme
diététicienne, mais je pense que les
diététiciens se donnent trop de mal pour
remplir les repas d’une grande valeur
nutritionnelle !
■ Quel conseil avez-vous à donner à de
jeunes adventistes s’intéressant à une
carrière d’infirmier ?
Je conseillerais vivement à de tels jeunes
gens et jeunes filles de pousser leurs études
aussi loin que possible. Ils ne devraient pas se
contenter d’un simple diplôme de soins
infirmiers. Les diplômes supérieurs préparent
mieux les infirmiers à faire face aux défis
présentés par un système de soins médicaux
qui change constamment. Du fait que
l’hospitalisation est chère, les séjours à
l’hôpital deviennent de plus en plus courts.
Les effectifs hospitaliers sont réduits et les
hôpitaux sont transformés en unités de soins
intensifs qui requièrent moins d’infirmiers.
Ces infirmiers doivent être très compétents
dans les techniques de soin critique. De plus
en plus, les patients reçoivent les soins à
domicile de la part d’infirmiers professionnels.
Ceci requiert des dons particuliers, dont la
philosophie de vie adventiste aide le
dévelopement chez les jeunes de l’Eglise.
■ Avez-vous eu des occasions de partager
votre foi avec des collègues ?
J’ai le privilège de travailler avec des
hommes et des femmes qui sont hautement
qualifiés et compétents dans leur profession.
Mais comme chacun de nous, ils ont des
problèmes personnels, et ils font face à des
crises. Malheureusement, beaucoup sont soit
indifférents à la religion ou ne croient pas que
Dieu existe. Presque tout le monde dans mon
bureau sait que je suis adventiste du septième
jour et que Dieu est au centre de ma vie. Mes
collègues s’appuient souvent sur moi quand ils
passent par des moments difficiles. Je sais que
c’est un cadeau que je peux faire à ceux avec
qui je travaille.
■ Comment nourrissez-vous votre propre
vie spirituelle ?
Dans mes moments de dévotion
personnelle et dans les services de culte avec
la famille de l’église. Je me rends de mieux en

●

une direction dans la vie, et ils m’ont enseigné
les compétences nécessaires pour atteindre les
buts que je m’étais fixés.
■ Qu’est-ce qui vous a amenée à choisir
votre carrière ?
De mon temps, les choix professionnels
typiques d’une jeune fille adventiste étaient
restreints : infirmière, enseignante ou
secrétaire. J’ai choisi de devenir infirmière, et
c’est une profession qui m’a apporté
beaucoup de satisfactions. J’ai travaillé en
contact direct avec les patients et dans le
domaine de l’éducation des infirmiers ; j’en ai
retiré beaucoup de joies, mais j’aime tout
particulièrement l’épidémiologie. J’ai été
infirmière épidémiologiste du programme de
contrôle des infections au centre médical de
Loma Linda University pendant six ans avant
d’accepter un poste aux CDC. Quand j’ai été
invitée à me joindre aux CDC, je me suis
demandé si je pourrais faire la transition entre
une institution liée à l’Eglise et un
environnement séculier. Mais cela ne m’a pas
posé de problème, parce que mes supérieurs
ont respecté mes engagements religieux et
mes collègues sont de bonnes personnes.
■ Quel est votre rôle aux Centers for
Disease Control and Prevention ?
Les CDC forment une agence du Public
Health Service des Etats-Unis dont la mission
est de promouvoir la santé et d’effectuer la
prévention des maladies. Cette agence est
réputée pour son application de
l’épidémiologie, l’étude des conditions qui
affectent la santé de la population. Nous
essayons tout d’abord d’identifier les facteurs
qui causent ces conditions puis ensuite de
développer des programmes de prévention.
J’aide les hôpitaux à comprendre et à éviter
les infections liées à leur milieu. Après avoir
recueilli des informations des hôpitaux de tout
le pays, nous analysons les données et en
faisons le rapport aux agences de
réglementation du gouvernement, de
l’industrie et des centre de soins médicaux.
■ Quelle est votre tâche favorite ?
J’aime beaucoup développer des
méthodes nouvelles pour appliquer les
données épidémiologiques dans le but
d’améliorer les soins aux patients. Ce que je
préfère, c’est discuter avec les responsables
d’agences de soins médicaux de la façon dont
ils peuvent utiliser les faits recueillis pour
prendre des décisions qui touchent au contrôle
des infections, puis de voir leur intérêt croître
quand ils commencent à voir le tout
s’assembler logiquement. Quoique j’aie droit
à la retraite après 20 ans de service aux CDC,
je pense que je vais continuer à travailler
parce que je ne veux pas manquer tous les
nouveaux programmes.
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a plupart d’entre nous ont observé que
s’il y a une surface vierge dans un lieu
public, quelqu’un aura l’idée d’y
écrire quelque chose. Aujourd’hui, nous
appelons cela graffiti. Quand j’étais enfant à
Los Angeles, j’ai remarqué pour la première
fois des graffiti sur les murs des bâtiments de
mon école. On les trouvait aussi toujours sur
les murs des toilettes.
Il me semblait que tout le monde avait
quelque chose à dire sur les murs publics.
Au cours des années, j’ai remarqué les

Graffiti sur nos
cœurs
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graffiti des membres de gangs dans certaines
sections de la ville, pour marquer les
différents territoires de chaque groupe. Dans
les parcs public, des déclarations d’amour
sont gravées sur les tables de pique-nique et
les noms de personnes qui n’ont pas
nécessairement choisi de les voir exposés
sur un mur.
Ce sujet m’a fasciné pendant plusieurs
années. Quand je voyage dans différents
parties du monde, je m’efforce de trouver les
graffiti sur les murs des endroits que je
visite. D’autres prennent des photos de
palmiers, de plages ou de montagnes
panoramiques. J’ai du plaisir à développer
ma compréhension d’une communauté
particulière en lisant ses graffiti. En effet, les
graffiti ont souvent une apparence similaire
dans la plupart des villes et des îles que j’ai
visitées autour du monde, dans des langues
différentes, bien sûr.
Les jeunes sont responsables de la
création de la plupart des graffiti que nous
pouvons voir aujourd’hui. A Los Angeles,
les autorités déplorent que les graffiti
coûtent plus de 30 millions de dollars
américains chaque année en dommage à la
propriété publique et privée. Elles ont réussi
à définir le graffiti comme un crime
punissable par des amendes, de

l’emprisonnement, ou les deux. Mais les
artistes de graffiti continuent de s’exprimer
en ornant les murs de la ville de leurs chefsd’oeuvres.
En quête d’une solution au défi du
graffiti, certains leaders publics ont décidé
de commander des peintures murales pour
les murs de plusieurs villes du le monde. Ces
formes d’art plus organisées deviennent
l’expression officielle de la communauté et
créent une certaine atmosphère dans la ville.
L’idée d’écrire sur les murs n’est pas
nouvelle, cependant. Don Diego de Vargas,
qui faisait partie de l’armée espagnole, arriva
il y a plus de 400 ans dans l’Etat du
Nouveau-Mexique, aux U. S. A., avec huit
moines franciscains. Après y avoir planté le
drapeau espagnol et déclaré la région
« Nouvelle Espagne », Don Diego et ses
hommes allèrent visiter un grand rocher des
environs et y inscrivirent leurs noms, où on
peut toujours les lire. Ce rocher est
maintenant connu sous le nom de « rocher
des inscriptions » et des centaines de
touristes le visitent chaque année. Ces
graffiti sont devenus précieux !
On n’a pas besoin de chercher
longtemps pour découvrir que les
civilisations humaines ont utilisé durant tout
le cours de l’histoire certains types de graffiti
comme documents officiels commémoratifs
de leurs accomplissements. Les
Babyloniens, les Egyptiens et les Romains
préservèrent avec beaucoup de soin les récits
de leurs batailles, souverains, transactions et
autres faits considérés importants pour
établir leur réputation. Leurs murs, colonnes
et peintures sont préservés aujourd’hui
comme des reliques sans prix qui nous
aident à comprendre des périodes
importantes de l’histoire humaine. Dans
certains endroits, c’est un crime punissable
de la peine de mort que de détruire les
quelques exemples qui nous restent de cette
ancienne forme d’art.
Le nombre de gens qui ont pris part à la
formation de graffiti est plus élevé qu’on ne
se l’imagine. La Bible donne plusieurs
exemples où Dieu lui-même écrit dans le but
de communiquer avec le public. Dans le
livre de Daniel, nous lisons l’histoire d’un
festin dément (Dan. 5 : 25-28). Le roi
Belschatsar y défie Dieu tout en buvant des
boissons fortes dans les gobelets d’argent
pris au temple de Salomon pendant la
destruction de Jérusalem. Soudain, on voit
une main qui écrit sur le mur. Le prophète
Daniel est appelé et doit déchiffrer l’écriture
pour le roi. Dieu allait faire fondre une
destruction soudaine sur le royaume de
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Belschatsar. Cet écrit était une communication concernant ce qui allait survenir comme
résultat des actions du roi. Cette même nuit,
Babylone tomba aux mains des Mèdes et
des Perses.
Quelques centaines d’années
auparavant, Dieu avait écrit sur de la pierre
et donné ces tables à Moïse. Il y avait inscrit
une puissante définition de l’amour. Les
quatres premiers commandements parlent de
l’amour que l’on porte à Dieu, alors que
dans les six derniers il est question de
l’amour envers autrui. Dieu écrivit ces
commandements sur la pierre, un symbole
de notre relation solide et éternelle avec lui.
Il les écrivit de son propre doigt, pour que
nul ne doute de leur origine.
Une autre fois, en contraste avec le
caractère ferme de la pierre qu’il est difficile
de déplacer, Jésus écrivit sur le sable pour
répondre à des scribes et des pharisiens qui
lui demandaient de juger une femme devant
le peuple de Jérusalem (Jean 8 : 1-12). Jésus
aurait pu écrire sur les murs devant tout le
peuple et totalement discréditer les chefs
d’Israël. Mais à la place, il écrivit en privé
sur le sable de façon à ce que seulement
ceux qui étaient concernés par son message
puissent lire et voir leur propre besoin de
Dieu. Jésus put effacer facilement tout ce
qu’il avait écrit sur le sable ce jour-là pour
ceux qu’il avait réussi à toucher de cette
façon.
Je crois que Dieu aime écrire, parce que
nous avons des indications claires, d’après
les expériences mentionnées, que ce qu’il
écrit a toujours été de grande importance
pour la vie humaine. Mais il y a encore un
écrit que Dieu veut écrire. Dans l’épître aux
Hébreux (8 : 10), l’apôtre cite une ancienne
déclaration faite par Dieu : « Mais voici
l’alliance que je ferai avec la maison
d’Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur :
Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les
écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. »
Dieu veut inscrire dans la profondeur
de notre vie l’expression ultime de son
amour. Sa loi n’est pas simplement une liste
de devoirs. Alors que nous nous
développons dans la joie d’aimer Dieu et
nos semblables, nous découvrons que c’est
le chemin de la vie. Quel fantastique
graffiti !❏

La leçon
Puis Jésus prit ses disciples avec lui sur la montagne et les rassemblant
autour de lui, il les enseigna en disant :
« Heureux ceux qui savent qu’ils sont pauvres spirituellement ; le royaume des
cieux leur appartient !
« Heureux ceux qui sont dans la tristesse : Dieu les consolera !
« Heureux ceux qui sont doux ; ils recevront ce que Dieu a promis !
« Heureux ceux dont le plus grand désir est d’agir comme Dieu le demande ;
Dieu les satisfera pleinement !
« Heureux ceux qui ont pitié des autres ; Dieu aura pitié d’eux !
« Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur ; ils verront Dieu !
« Heureux ceux qui travaillent à la paix entre les hommes ; Dieu les appellera
ses fils !
« Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils agissent comme Dieu le
demande ; le royaume des cieux leur appartient ! »
Simon Pierre dit alors : « Est-ce qu’on doit l’écrire ? »
Et André dit : « Est-ce qu’on doit l’apprendre ? »
Et Thomas dit : « Est-ce que cela va faire partie de l’examen ? »
Et Philippe dit : « Et si on ne s’en souviens pas ? »
Et Barthélemy dit : « Est-ce qu’on doit écrire quelque chose là-dessus et le
rendre demain ? »
Et Jean déclara que seuls lui-même et son frère Jacques devaient
l’apprendre.
Et Matthieu dit : « C’est quand la cloche ? »
Et Judas dit : « Qu’est-ce que cela a à voir avec la réalité ? »
L’un des pharisiens présents demanda à voir les notes de Jésus. Puis les
docteurs de la loi cherchèrent à savoir ses ultimes objectifs dans les
domaines cognitif et affectif.
Et Jésus pleura...
— Morceau choisi
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ela arrive chaque année - à la fin de
l’été ou au début de l’automne. Des
centaines de bacheliers sont
transformés en élèves de première année
d’université peu sûrs d’eux-mêmes et
nostalgiques.
Malheureusement, des milliers de
chrétiens tentent l’aventure de l’instruction
supérieure avec une peur additionelle et plus

Equipement
de survie
Six moyens pratiques de garder une foi
solide dans les rigeurs de l’éducation
supérieure
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profonde. Ils s’imaginent dans une classe de
biologie sur l’évolution, incapables de
défendre leur foi en la création biologique.
Ou ils imaginent un professeur de
psychologie qui n’attache aucune importance au sentiment de culpabilité, ou une
classe de religion où le professeur n’est pas
d’accord avec les idées de leur pasteur. Et
dans chaque scénario imaginé, ils se sentent
incapables de défendre ce qu’ils croient.
Cette réalisation peut être terrifiante. Je
le sais parce que j’ai parlé à plusieurs jeunes
qui me l’ont exprimée, et parce que je l’ai
connue moi-même. Il m’est arrivé de penser
que Dieu dépendait de la défense que je
pouvais présenter pour lui. J’avais peur que
ma foi ne puisse survivre aux attaques de la
science et de gens qui connaissent le monde
tellement mieux que moi. Mais j’ai mûri au
fil des années, et après avoir parlé avec
d’autres chrétiens qui ont parcouru les
grands espaces de l’instruction supérieure,

j’ai commencé à me relaxer. J’ai développé
six principes pour la survie intellectuelle principes que je peux suivre avec confiance
quand mes études soulèvent des questions
auxquelles je suis incapable de répondre.

1. Rappelez-vous que Dieu
et vérité sont synonymes.
Trop de gens s’engagent dans les études
comme dans la nature : ils ont peur de butter
contre une pierre ou que quelque chose ne
surgisse de la terre et n’avale Dieu. Dieu ne
craint aucun danger. Nous n’avons pas à
protéger Dieu de la vérité. Il est la vérité.
Parfois, nous avons l’impression que
« la vérité de Dieu » et la « verité humaine »
sont totalement différentes. Elles ne sont
différentes qu’au point de vue quantitatif Dieu en sait plus que nous - mais au point de
vue qualitatif, elles sont identiques. La vérité
est la vérité.
On ne doit pas avoir peur des faits, ou
de la vérité. Tout conflit entre « la vérité de
Dieu » et « la vérité humaine » provient d’un
manque de compréhension de l’une ou de
l’autre, ou des deux. Mais elles sont
identiques, uniques.

2. Ne faites pas dire à Dieu
ce qu’il ne dit pas.
Certains des conflits apparents entre
« la vérité de Dieu » et « la vérité humaine »
surviennent quand nous attribuons à Dieu
plus que ce qu’il ne dit en réalité. En d’autres
termes, c’est notre faute, pas la sienne.
L’exemple classique est celui de
Copernic, qui avança la nouvelle théorie
selon laquelle les planètes sont en orbite
autour du soleil. L’Eglise déclara que son
idée était hérétique. D’après leurs études des
Ecritures, les théologiens de son temps
soutenaient fermement la centralité de l’être
humain et de l’importance de la Terre dans
l’univers. Sur la base de ces interprétations,
ils dénoncèrent Copernic et imposèrent aux
chrétiens la croyance selon laquelle Dieu a
placé le Soleil sur orbite autour de la Terre.
Par leurs interprétations, ils firent dire à Dieu
ce qu’il ne dit pas. Quand la vérité finit par
se faire jour, elle ne détruisit ni Dieu ni le
christianisme. Ce n’était pas Dieu qui avait
tort, mais seulement l’interprétation humaine
de sa Parole.

3. Ne faites pas dire à la
science ce qu’elle ne dit
pas.
J’ai rencontré bien des chrétiens qui
sont terrifiés par la science. Parce que
certains scientifiques sont athées, ces
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6. Admettez que la Bible ne
dit pas tout.
Tout en nous donnant sa vérité, Dieu y
met des limites. Par exemple, quand Jésus
donna l’ordre à ses disciples d’aller dans le
monde entier pour y prêcher l’Evangile, il ne
leur donna pas une leçon de géographie
détaillée. Il ne leur dit pas que contrairement
aux croyances populaires, la Terre était
ronde. Il ne leur dit pas qu’un jour, un
certain Christophe Colomb persuaderait la
reine Isabelle, prendrait trois bateaux et
naviguerait vers l’ouest jusqu’à ce qu’il
découvre l’Amérique. Jésus en resta à son

Jay Kessler est président de Taylor University
à Upland, Indiana. Cet article est adapté de Campus
Life magazine, Copyright © 1992, publié par
Christianity Today, Inc. Traduit et imprimé avec
l’autorisation des éditeurs.

Dans l’espoir de sauver leur foi,
plusieurs essaient de séparer leur vie et leur
pensée en deux parties - le côté séculier et le
côté spirituel. D’un côté, il y a la vérité
pratique - comment installer des toilettes, la
psychologie de l’amitié, les tendances
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5. Evitez de
compartimenter la vie.
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Ouais. Même au jugement dernier, tout
ce que tu connais ne comptera pas—
c’est qui tu connais qui comptera.

●

Tu vois Christian, ce qui importe pour
Dieu, ce n‘est pas d’être intelligent, mais
d’avoir une relation personnelle avec lui.

@ Joel Kauffmann

Christian
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Il y a beaucoup de choses dans le
monde, dans notre étude de la science, et
même dans notre étude des Ecritures, que
nous ne pouvons pas encore comprendre. Il
m’a souvent été utile de réserver un coin de
mon esprit pour les questions sans réponse,
où je les mets en attente. Par exemple, je ne
comprends pas encore le conflit apparent
entre l’idée d’un Dieu d’ordre et d’amour et
les désastres tels que les tremblements de
terre et les éruptions volcaniques qui
détruisent des villes entières. Ces catastrophes semblent appuyer l’idée selon laquelle
le monde n’a pas été créé parfait.
Je continue à poser des questions et à
chercher des réponses quand je reçois de
nouvelles informations. Mais je ne laisse
pas les questions non résolues me tracasser
outre mesure. Je sais qu’avec un peu plus de
temps, je les comprendrai mieux. Je peux
me relaxer au lieu de me faire du souci à
chercher une réponse immédiate.

idée centrale, tout comme la Bible en reste
aux vérités essentielles. Quand de nouveaux
continents furent découverts, l’ordre de Jésus
prit une nouvelle dimension. Mais son
message central restait le même.
Les hommes et les femmes de l’Ancien
et du Nouveau Testament n’étaient pas
vraiment prêts à entendre parler de détails
concernant orbites, trajectoires et relations
spatiales. Dieu limita ce qu’il avait à dire en
fonction des gens de cette époque. Mais tout
ce qu’il a dit est compatible avec les
nouvelles connaissances que nous avons
acquises au cours des siècles.
Il se peut que nous passions aussi naïfs
aux yeux des générations futures que les
gens qui vécurent il y a 2000 ans nous
paraissent naïfs aujourd’hui. Il y a encore
tellement de choses que nous ne connaissons
pas au sujet de notre univers ! Le nombre
des questions auxquelles nous n’avons pas
encore de réponse est aussi infini que Dieu
lui-même, et de nouvelles questions nous
viendront à l’esprit à mesure que nous
découvrirons de nouvelles réponses.
Si nous l’admettons et comprenons les
principes que nous venons d’examiner, nous
pourrons faire face à n’importe quelle
question. Nous apprendrons à vivre heureux
sans avoir toutes les réponses. Et nous
survivrons intellectuellement jusqu’au jour
où Dieu nous donnera une compréhension
complète de toutes choses. ❏

●

4. Apprenez à réserver
votre jugement.

sociales dans l’histoire des Etats-Unis. Et de
l’autre côté, il y a quelque chose de
théorique qui s’appelle la vérité de Dieu - la
foi, l’Ecriture, la spiritualité.
C’est un peu comme si la vérité
séculière, un gros tigre aux dents aiguisées,
vivait d’un côté de l’esprit et qu’on redoute
qu’il ne sorte massacrer le petit lapin de
vérité spirituelle qui loge dans son petit trou
de l’autre côté. On essaie de protéger le lapin
en l’isolant du tigre. On catégorise même
facultés et écoles ainsi que les différents
cours offerts de façon à permettre la
séparation entre l’enseignement de la vérité
séculière et celui de la vérité spirituelle.
Le vrai christianisme touche le monde à
tous les niveaux. Jésus a enseigné que la
vérité devrait affecter chaque domaine de
notre vie. Ainsi, non seulement nous
désobéissons à son enseignement quand
nous séparons dans notre esprit ce qui est
séculier et ce qui est spirituel, mais nous
perdons aussi notre chance d’affermir et de
valider notre foi en l’intégrant à toute la
structure de notre vie. Ce genre de pensée
séparatiste au nom de la survie intellectuelle
constitue plus une menace qu’une défense de
la foi.

●

chrétiens pensent que la science elle-même
est contre Dieu. Les chrétiens qui ont peur
de la science sont choqués en particulier par
la capacité qu’a la science de copier ce que
Dieu a fait. C’est comme s’ils avaient peur
qu’en produisant la vie dans un tube, la
science ne puisse dire que Dieu n’a pas été
le premier (et le seul) à créer la vie. C’est
absolument illogique : mon père a construit
une maison. Je l’ai vu la construire. J’ai
ensuite décidé moi aussi de construire une
maison. En conséquence, mon père n’existe
pas.
Ce genre de logique ne tient pas
debout : en ce qui concerne la construction
d’une maison ou la création de quoi que ce
soit. En fait, les capacités créatrices de
l’homme démontrent plutôt notre relation
avec le Créateur.
Nous devons aussi admettre que
plusieurs des questions que la science essaie
de résoudre (y compris la théorie de
l’évolution) sont encore ouvertes au débat,
même si certains scientifiques aimeraient
penser le contraire.

RAPPORTS
D’ACTIVITÉS

●

●

●

●

●

●

●
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l la vit venir vers lui. Il servait son pays
dans l’aviation à l’étranger. Elle lui
sembla sympathique. Elle s’approcha de
lui et lui sourit, et ils s’arrêtèrent au milieu du
trottoir. « Si vous voulez avoir une
merveilleuse expérience ce soir, venez avec
moi », lui dit-elle. Il la suivit. Ils entrèrent
dans un bâtiment public en pleine ville, où des
gens du pays et des visiteurs, la plupart des
jeunes adultes, étaient assemblés. Ce n’était
pas ce qu’il avait imaginé. Tout le monde
s’assit. Le groupe se mit à chanter des
mélodies qu’il n’avait pas entendue depuis sa
petite enfance. Il se souvint d’un chant ou
deux et essaya de joindre sa voix à celles des

Le Service de
Jeunesse
Adventiste et
vous

●

●

●

●

●

●

Dick
Barron
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autres. On présenta des leçons tirées de la
Bible. Intéressant ! Il revint chaque soir
jusqu’à la fin des réunions, donna sa vie à
Dieu, décida de se joindre à l’Eglise
adventiste du septième jour et fut baptisé.
La jeune femme de notre histoire était
une nouvelle adventiste de l’église qui se
réunissait dans le même bâtiment que celui
de l’école adventiste de langue anglaise. Elle
avait étudié dans cette école seulement un an
auparavant pour apprendre l’anglais comme
deuxième langue. Les professeurs lui
parlèrent du Christ. Elle commenca à l’aimer
et l’accepta comme Seigneur et Sauveur de
sa vie. Après son baptême, elle se mit à
inviter d’autres personnes à l’église de
l’école de langues, et le jeune homme était
l’un de ses invités. De retour aux U.S.A., il
entreprit des études de théologie dans un
collège adventiste. Aujourd’hui, il est
pasteur.

Ceux qui ne sont pas sauvés ! Ils sont
tellement nombreux ! A moins qu’ils
n’entendent ce que nous avons entendu et
qu’ils n’aient la possibilité d’accepter JésusChrist, ils n’ont aucun espoir. Merci à Dieu
pour tous ceux qui sont engagés dans le
programme du Service de Jeunesse
Adventiste ! Cette jeune femme a appris à
connaître Christ grâce aux professeurs de
l’école de langue anglaise qui étaient
membres du Service de Jeunesse Adventiste.
Le Service de Jeunesse Adventiste
(Adventist Youth Service ou AYS) est
constitué de jeunes adventistes qui donnent
volontairement leur temps, leur énergie et
leurs talents pour le service de Dieu et de
l’humanité dans plusieurs pays du monde
pendant un certain temps. Ils croient au
retour imminent de Jésus-Christ sur cette
terre. Ils croient qu’il ne reviendra pas tant
que son Evangile n’a pas été préché dans le
monde entier. Ils croient aussi que les
chrétiens qui vivent aujourd’hui doivent
prêcher Christ aux non-chrétiens pour que
ces derniers puissent faire sa connaissance.
De plus en plus de jeunes adultes
adventistes se rendent compte que nous
vivons dans une période de crise telle qu’il
n’y en a jamais eu auparavant. C’est aussi
une période de merveilleuses occasions. Le
monde est plus accessible aujourd’hui qu’il
ne l’a jamais été dans les générations passées.
Les besoins du monde sont aussi plus
évidents que dans le passé, et les ressources
de l’Eglise sont plus importantes, lui donnant
la possibilité de pénétrer par ces portes
ouvertes. Des milliers de jeunes adventistes
profitent de ces portes ouvertes et s’offrent
comme volontaires pour que le Saint-Esprit
se serve d’eux dans le but de conduire des
multitudes vers le royaume de Jésus Christ.
Vous avez sans aucun doute entendu
l’appel de Dieu au service pendant les récits
missionnaires à l’école du sabbat, ou en
regardant un rapport missionnaire sur vidéo,
ou en entendant directement un missionnaire
de passage dans votre église. Faites partie de
l’AYS et poussez les frontières de la mission
dans votre propre pays ou à l’étranger.
Si vous vivez en Amérique du Nord et
désirez servir, appelez le 1-800-252-SEND.
Vous recevrez des renseignements sur ce que
vous pouvez faire pour répondre à cet appel
et jouer un rôle actif dans le salut du monde.
Si vous vivez dans d’autres parties du
monde, contactez le représentant de Dialogue
(liste page 2). Vous pouvez aussi écrire
directement à Adventist Youth Service ;
12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring,
MD 20904 ; U.S.A. Contactez-nous ❏!
Dick Barron coordonne le programe du Service
de Jeunesse Adventiste au niveau mondial.
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Ronald Strasdowsky (D. Phil, Université de
Freiburg) représente le CEDUA et Dialogue dans la
Division eurafricaine, où il est le directeur de
l’Education et de la Vie familiale.
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1. Voir « Le cousin russe deDialogue » dans
Dialogue 5 : 3 (1993), p. 28.
2. Les lecteurs qui désireraient obtenir une copie de
Dialog Universitar peuvent en faire la demande
aux bureaux de rédaction du journal : Str.
Plantelor 12 ; Sector 2, O. P. 20 ; 70308
Bucarest ; Roumanie.
3. Ce questionnaire en allemand, anglais, espagnol,
finlandais, ou français peut être obtenu
gratuitement au département de la Vie familiale
de la Division eurafricaine (adresse page 2).

●

Allemagne (nord) • Gerd Eiteneier, coordinateur ; Fischerstr. 19 ; D 30167 Hanover ;
Allemagne.
• Martin Gabka ; Joseph Haydn Str. 4 ; D 28209 Bremen ; Allemagne.
• Harald Gabel ; Haydnstr. 16 ; D 01309 Dresden ; Allemagne.
• Werner Jelinek ; Koblenzerstr. 2 ; D 12715 Berlin ; Allemagne.
• Detlev Lang ; Nonnenfettweide 12 ; D 46325 Borken ; Allemagne.
• Arion Paetow ; Spreewed 25 ; D 30851 ; Hannover ; Allemagne.
• Siegried Wittwer ; Thiedeweg 4 ; D 22047 ; Hamburg ; Allemagne.
Allemagne (sud) • Dr Ekkehard Muller, coordinateur ; Postfach 4260 ; D 73760
Ostfildern ; Allemagne.
Autriche
• Walter Schultschik, coordinateur ; Nussdorferstr. 5 ; A 1090 Vienne ;
Autriche.
Bulgarie
• Eduard Keshischjan ; Solunska 10 ; 1000 Sofia ; Bulgarie.
Espagne
• Dr Ferrán Sabaté Casellas, président AEGUAE ; C/Maníla, 89 8-1a ;
08034 Barcelone, Espagne.
• José Aniorte, responsable des contacts avec les églises ; Alenza 6 ; E
28003, Madrid ; Espagne. Ou C/Comte d’Urgell, 133 ; 08036
Barcelone ; Espagne.
France
• Association des étudiants adventistes de France (AÉAF) : Emmanuel
Zuber, président ; 56 rue de Chevreul ; F 69007 Lyon ; France. Tel.
727717382
Italie
• AUDA (Association of Adventist Students and Professionals),
Corrado Cozzi, coordinateur ; Lungotevere Michelangelo 7 ; I 00192 ;
Rome ; Italie.
Portugal
• Rogerio Nobrega, coordinateur ; Rua Joaquim Bonifacio 17 ; 1199
Lisbonne Codex ; Portugal.
République Tchèque et Slovakie
• Dr Jiri Moskalam, coordinateur ; Zalesi 50 ; 14200
Prague 4-Lhotka ; République tchèque.
Roumanie
• Asociatia Studenteasca AMiCUS ; Str. Sararie Nr. 127 ; Iasi ;
Roumanie 6600.
• Coordinateur : Gabriel Bardan, directeur de la jeunesse, Fédération de
la Moldavie ; Str. Oituz 53 ; Bacau ; Roumanie.
Suisse
• Dr Roland Meyer, coordinateur ; 19, ch. des Pépinières ; CH 1020
Renens ; Suisse.

●

Annuaire du CEDUA dans la Division eurafricaine

●

A

u Congrès International de la Jeunesse
de la Division eurafricaine tenu à
Lausanne, en Suisse, en juillet
1994, les étudiants universitaires de
Roumanie ont présenté le premier numéro de
Dialog Universitar, le « cousin » roumain de
Dialogue universitaire. Benjamin Rosca,
directeur de l’Education pour l’Union
roumaine, avait travaillé dur avec Cornel

tard, son ami Emanuel Zuber a présenté un
rapport des activités de la fédération française
des étudiants universitaires adventistes. Le Dr
Ferrán Sabaté représentait AEGUAE,
l’association des étudiants universitaires et
des professionnels adventistes d’Espagne, qui
est en train de préparer sa 20e rencontre
annuelle. Les étudiants venus d’Italie ont
présenté leur programme, qui inclut une
rencontre annuelle et la publication mensuelle
de L’Opinione, un périodique produit par de
jeunes adultes. Luis Nunes et sa femme Anne,
représentants du Portugal, ont développé un
questionnaire sur les « attitudes envers le
mariage » qu’ils utilisent dans des rencontres
d’étudiants universitaires pour discuter des
changements sociaux qui affectent le mariage,
et de leur impact sur les adventistes. Ce
questionnaire est maintenant disponible en
plusieurs langues.3 Les responsables des
étudiants universitaires en Roumanie ont
présenté une vidéo de leurs activités
d’évangélisation sur les campus universitaires
publics. Le film montra des prédicateurs bien
connus dans ce pays et ailleurs, comme
Adrian Bocaneanu et John Graz, s’adressant à
des étudiants dans des lieux de réunion
publics, tandis que les membres de
l’association des étudiants adventistes
invitaient leurs camarades à venir écouter.
A la fin de la rencontre, ceux qui étaient
présents prirent la décision de recommander
au comité international du CEDUA que des
arrangements spéciaux soient pris de façon à
ce que la session de la Conférence Générale
qui aura lieu à Utrecht, aux Pays-Bas,
permette une rencontre des représentants du
CEDUA du monde entier. Ceci facilitera un
échange de plans, de programmes et d’idées.
Si vous vous préparez à venir à cette session
et désirez être tenu au courant du lieu et de la
date de cette rencontre, écrivez au rédacteur
en chef de Dialogue (adresse page 2). ❏

●

Ronald
Strasdowsky

Jarnea, Gabriel Jarnea, et une équipe
d’étudiants en vue du grand jour. Avec la
naissance de ce nouveau journal, Dialogue est
maintenant publié en six langues - anglais,
espagnol, français, portugais, roumain et
russe.1
Ce numéro de 36 pages contient
quelques articles originaux par des auteurs
adventistes roumains, et une sélection
d’articles traduits de Dialogue.2 Il a été tout
spécialement conçu pour être distribué par les
étudiants adventistes à leurs amis et
professeurs non adventistes dans les centres
où les associations du CEDUA ont été
officiellement organisées : à Cluj-Napoka,
Timisoara, Brasov, Cariova, Iasi, et à
Bucarest, la capitale du pays.
Le congrès de jeunesse était l’occasion
d’une rencontre spéciale des étudiants
universitaires adventistes des différents pays
de la Division eurafricaine. Environ 60
représentants étaient présents, dont 14 de
Roumanie. Marc Kanor, un jeune médecin
venu de Montpellier, en France, a inauguré la
rencontre par des chants de louange, et plus

●

La Division
eurafricaine
va de l’avant

POUR VOTRE
I N F O R M AT I O N
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es jeux de hasard sont de plus en plus
acceptés dans des parties du monde où
ils étaient auparavant interdits. En fait,
certains gouvernements locaux et nationaux
vendent des permis pour les jeux de hasard de
façon à augmenter leurs revenus. De tels jeux
sont-ils une option pour les adventistes ?
Devraient-ils essayer d’influencer la politique
pour que les jeux de hasard ne soient pas
permis ?
Le comité pour l’éthique de la Division
du Pacifique Sud a préparé une proposition à
ce sujet qui fut acceptée par le comité
directeur de cette division en mai 1990.
Puisque les adventistes du septième jour
s’intéressent aux questions éthiques dans notre
société, Dialogue publie ici ce document pour
stimuler la réflexion, la discussion, et une
action positive de la part de nos lecteurs.

Les jeux de
hasard :
une option
adventiste ?

Définition
Le jeu de hasard est défini par toute
pratique dans laquelle une personne risque de
l’argent ou une autre valeur pour avoir la
chance de gagner une récompense obtenue
grâce à la perte de l’argent ou des valeurs
d’une autre personne.

Principes
L’Eglise adventiste du septième jour s’est
opposée régulièrement aux jeux de hasard
pour des raisons bibliques, parmis lesquelles :
1.

2.

●

●

●

●

●

●

3.
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4.

exploite les membres faibles de la
société, qui doivent souvent se
passer du nécéssaire parce qu’ils
jouent ou parce qu’une personne
dont ils dépendent joue (Prov. 22 :
16 ; Es. 58 : 6, 7, 10 ; Mat. 7 : 12 ;
Luc 10 : 27 ; Rom. 13 : 10 ; Jac. 2 :
8).
Le jeu a des conséquences néfastes
pour les individus, les familles et
les communautés. La pauvreté, le
suicide, la drogue et l’alcoolisme
sont souvent associés au jeu. Le
jeu devient en soi une habitude
incontrôlable. Puisque les chrétiens
ont la responsabilité de veiller au
bien-être de leurs semblables
« plus faibles », le jeu, même dans
des limites « raisonnables »,
constitue une abdication de cette
responsabilité (Job 22 : 6-11 ; Ps.
10 : 2 ; Prov. 23 : 21 ; 28 : 19 ; Es.
3 : 14, 15 ; Rom. 14 : 7, 13, 21 ;
1 Cor. 8 : 9).

Soutien financier
Vu les considérations ci-dessus, les
adventistes du septième jour s’opposent à
l’usage de loteries et d’autres jeux de hasard
pour obtenir du soutien financier, même
pour des projets louables.
Les contributions faites dans l’espoir
d’un gain personnel privent les donneurs de
la joie de l’altruisme.
Le jeu, même pour obtenir du soutien
financier pour des projets de valeur, peut
rendre certaines personnes dépendantes du
jeu. Comme dans le cas de l’alcoolisme, il
n’y a aucun moyen de déterminer à l’avance
qui deviendra dépendant du jeu.

Le jeu va à l’encontre de la
philosophie chrétienne selon
laquelle chaque personne est
responsable de tous ses biens
(temps, talent, connaissance, ou
ressources financières). Ces derniers
doivent être utilisés avec sagesse
pour maintenir et développer la vie,
la famille, l’église et la communauté, Risques dans les affaires
Tout investissement financier comprend
et pour faire face aux besoins de
un élément de risque (de très sûr à très
ceux qui sont moins favorisés. Jouer
spéculatif). On peut faire une distinction très
représente une mauvaise gestion de
ces biens (Gen. 1 : 26-28 ; 2 : 15 ; fine entre les risques financiers et le jeu. On
Deut. 8 : 11-18 ; 1 Chr. 29 : 14 ; Ps.appelle souvent « jeu » les hauts risques pris
24 : 1 ; Eccl. 3 : 13 ; 5 : 19 ; Mat.dans les affaires, et tout comme il y a des
joueurs dépendants, il y a aussi des hommes
25 : 14-30 ; Rom. 15 : 26, 27 ;
et des femmes d’affaires qui sont dépendants
1 Tim. 6 : 17-19).
de la prise de risques financiers.
Le jeu encourage l’égoïsme et le
Cependant, dans les affaires, les grands
désir de posséder ce qu’on n’a pas
profits d’un investissement ne sont pas
gagné et qui appartient à quelqu’un
nécessairement liés à la perte d’autres
d’autre. Le jeu amoindrit la dignité
investisseurs. Ainsi, quoique l’on puisse se
que Dieu a donnée au travail (Ex.
si le fait de prendre des risques
20 : 17 ; Prov. 21 : 25, 26 ; Mat. 6 demander
:
financiers en affaires est la meilleure façon
24, 25, 31-33 ; Luc 12 : 15 ; 1 Thess.
de gérer les biens dont Dieu nous donne la
4 : 11, 12 ; 2 Thess. 3 : 7-12).
responsabilité, et quoique ces risques
Le jeu est une violation de l’ordre
puissent être en violation des principes
donné par Dieu d’aimer son
prochain comme soi-même. La perte bibliques, ils ne doivent pas être mis sur un
de ceux qui ne sont pas gagnants fait pied d’égalité avec le jeu. ❏
partie intégrante du jeu. Le jeu
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Conclusion
Dans ce contexte, le moment est
maintenant venu de répondre à notre
question initiale : « Irons-nous danser ? »
Après avoir étudié les 27 références
bibliques à la danse (« danses », « a dansé »,
etc.), on peut préciser les principes suivants :
1.
2.
3.
4.

La danse peut faire partie du culte
(Ps. 150 : 4).
La danse est une façon légitime
d’exprimer la joie communautaire
(1 Sam. 18 : 6).
La danse ne devrait pas exciter les
sens (Ex. 32 : 6, 19 ; 1 Cor. 10 : 7,
8).
La danse, comme toute autre
activité entreprise par le chrétien,
devrait rendre gloire à Dieu (1 Cor.
10 : 31).❏

Steve Case (Ph.D., Andrews University) est
président du ministère Piece of the Pie (3732
California Ave. ; Carmichael, Californie 95608 ;
U.S.A.) et il est fréquemment invité à parler dans des
séminaires d’animateurs de jeunesse. Cet article est
adapté à partir de son livre Shall We Dance ? (La
Sierra University Press, 1994), disponible, ainsi que
des cassettes, à l’adresse ci-dessus.

Notes et références
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1. Cette enquête importante a été menée parmi
12 142 étudiants de la sixième à la terminale,
1 892 parents, 282 enseignants, 176 directeurs
d’école, et 15 pasteurs en Amérique du Nord.
Voir Valuegenesis : A Study of the Influence of
Family, Church and School on the Faith, Values
and Commitment of Adventist Youth (Silver
Spring, Md. : North American Division, 1990).
2. Voir, par exemple, « Les adventistes et le
cinéma : un siècle de changement »,
Dialogue
5 : 1 (1993), p. 12-15.
3. Voir « Les jeux de hasard : une option
adventiste ? » dans ce numéro de
Dialogue, p. 28.

●
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passages qui parlent du problème de la
boisson ne mentionnent même pas le mot
« vin ».
3. Formulez des applications
personnelles. Votre groupe ayant identifié
les principes bibliques, venez-en à
l’application sur le plan personnel.
Choisissez un petit groupe d’amis croyants
avec lesquels vous pouvez être honnête et
rendre compte de vos actions en ce qui
concerne l’application de ces principes dans
votre vie. Ils n’agiront pas en chiens
policiers, mais en compagnons de route avec
lesquels vous pouvez parler ouvertement. Ils
s’intéressent sincèrement à vous et vous
encourageront à mener la vie à laquelle vous
avez été appelé. Ces compagnons de
pèlerinage sont la communauté des croyants,
l’Eglise.

●

prendre des décisions importantes par vousmêmes. En vous efforçant de comprendre le
dessein de Dieu pour votre vie, vous devrez
Suite de la page 17
distinguer clairement entre principes et
applications des principes. Comment pouvezpasser par plusieurs changements de points de vous amorcer une discussion sur le style de vie
vue de façon à se développer comme il faut. Si à l’église ou avec un groupe d’amis
adventistes ? Comment pouvez-vous arriver à
ceux qui se sont fait baptiser à cet âge n’ont
pas l’occasion ou la permission d’appronfondir des conclusions raisonnables tout en restant
fidèle aux principes de Dieu ? Voici quelques
et d’élargir leur compréhension à ce sujet, il
suggestions :
est très possible qu’ils en viennent à
1. Déterminez vos stratégies de
abandonner leur engagement chrétien avant
discussion. Ne commencez pas en déclarant
même d’avoir atteint leurs premières années
de jeunes adultes. Un dialogue ouvert avec des vos convictions sur un sujet particulier.
adultes qu’ils respectent et des jeunes engagés Essayez de faciliter une discussion animée.
Tout d’abord, choisissez un sujet ; la danse, le
comme eux sur le chemin chrétien est un
tabac, ou une autre question qui intéresse votre
élément d’importance vitale pour leur
groupe.3 Que chacun soit libre d’exprimer ses
permettre d’acquérir la maturité.
idées sans être critiqué. Notez les réflexions,
Un quatrième danger est la crainte qu’en
les questions, les commentaires, le manque de
l’absence de règles précises et de fermes
logique.
contraintes les gens n’agissent
Ensuite, identifiez de façon systématique
incontrôlablement. Les parents et responsables
ce qui a été dit dans chacune de ces catégories.
de jeunesse se donnent un mal fou pour
Il se peut que cela prenne de 30 à 40 minutes,
déterminer les domaines dans lesquels ils
peut-être plus si vous vous laissez détourner
doivent restreindre la liberté. Les adultes qui
du sujet, mais cela en vaut la peine. A moins
cherchent à protéger les jeunes ont tendance à
prendre des décisions à leur place. Ce genre de de faire en sorte que les participants sentent
qu’ils ont été entendus, toute « juste réponse »
comportement, quoique motivé par l’amour,
a peu de chance d’être acceptée ou d’être mise
empêche les jeunes de mûrir, et peut même
en pratique sur le plan personnel.
leur donner l’impression qu’on les garde en
2. Attendez-vous à une pluralité de
prison. Les adultes ont besoin de beaucoup de
points de vue en reprenant les questions,
sagesse pour savoir comment soulever les
commentaires et réactions. Quels sont les
barrières protectrices dont ils ont entouré les
principes bibliques-clés en rapport avec votre
adolescents qui apprennent à faire des choix
adultes. La meilleure protection que les adultes sujet ? Par exemple, quand Paul indique que
puissent donner aux jeunes est de leur montrer, les femmes ne doivent pas parler à l’église, il
s’agit d’une application du principe d’un culte
dans une atmosphère d’amour et de respect,
convenable à l’époque de l’apôtre (voir 2 Tim.
comment prendre des décisions basées sur la
2 : 11, 12). Aujourd’hui, tout le monde est
Bible. La liberté doit être accompagnée de
d’accord pour reconnaître qu’un culte
responsabilité. Ainsi, les jeunes seront bien
convenable est un principe s’appliquant à
préparés à la vie adulte, dans laquelle ils
toutes les époques et toutes les cultures. C’est
prendront seuls leurs décisions,
son application qui peut varier selon l’époque
indépendamment de toute exigence de la part
et l’endroit. Même ceux qui sont opposés à la
des parents ou de quelque autre autorité.
Un cinquième danger, en ce qui concerne consécration des femmes admettront que les
femmes peuvent enseigner des classes de
les questions de style de vie, est que la
l’école du sabbat ou participer au service sur
discussion même prenne la place centrale, au
l’estrade dans les assemblées adventistes.
lieu de Jésus. C’est un peu comme
S’il s’agit des conseils donnés par Ellen
l’expérience des Juifs qui entourèrent la loi
White, souvenez-vous qu’un bon nombre de
d’une multitude de règles sans importance
réelle. Les habitants de Palestine à l’époque de ses écrits sont des applications spécifiques de
principes bibliques. Si on retourne au principe
Jésus étaient tellement préoccupés par ces
original et qu’on l’applique de nouveau dans
règles qu’ils ne purent jamais comprendre
une culture différente, il se peut qu’on arrive à
l’essentiel de la loi de Dieu. Serait-il possible
de nouvelles perspectives.
que nous ayons entouré Jésus de tellement de
Identifiez des sujets en rapport avec la
règles que dans n’importe quelle discussion
discussion et pour lesquels vous n’avez pas
sur le style de vie nous ne voyions que les
normes périphériques, et non pas Jésus ? Toute encore trouvé de réponse satisfaisante. A
l’aide d’une concordance, cherchez tous les
discussion sur le style de vie devrait nous
passages de la Bible qui traitent de ce sujet.
conduire au coeur du sujet : Jésus.
Lisez le contexte. Utilisez plusieurs versions
différentes. Il se peut que vous deviez chercher
Par où commencer ?
plusieurs mots. Par exemple, plusieurs
Vous êtes nombreux qui commencez à

Irons-nous danser?

LIVRES
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The God of Relationships, par

Sakae Kubo (Hagerstown, Md. :
Review and Herald Publ. Assn.,
1993 ; 159 p., broché).

COMPTE-RENDU PAR SYLVIA B. RASI.
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L’une des puissantes images du
Nouveau Testament est celle de Dieu le
Père qui réconcilie l’humanité au travers
de Jésus-Christ. En acceptant cette
image, les chrétiens ont l’assurance de
recevoir la force dont ils ont besoin pour
avoir une vie nouvelle : remporter la
victoire sur leurs manquements et leurs
faiblesses, accepter les différences qui existent entre eux et les autres.
La cause de l’échec des efforts que nous faisons pour surmonter les
barrières qui nous séparent (ethnicité, genre, etc.) ne se trouve pas en
Dieu, mais en nous, car le Dieu qui nous a été révélé dans sa Parole
est vraiment un Dieu de relations.
C’est là l’idée centrale du livre de Sakae Kubo. Kubo est un
érudit de la Bible, un professeur et un écrivain. En puisant dans son
expérience, il nous rappelle que Dieu n’est pas seulement engagé dans
le fonctionement de l’univers, mais aussi dans les relations
interpersonnelles.
The God of Relationships a été commandé par le bureau des
relations humaines de la Division nord-américaine dans le but de
promouvoir « la croissance personnelle, l’amélioration des relations
humaines et l’efficacité de la dénomination adventiste ». Kubo
commence cette tâche dans une large perspective intitulée « Le Dieu
de toutes les nations ». Il développe une « théologie adventiste des
races » très intéressante, et donne ses trois points essentiels :
protologie (les premiers évènements, la création), eschatologie (les
derniers évènements), et mésologie (l’incarnation).
Selon Kubo, l’importance que les adventistes attachent à
l’activité de Dieu de la création à la nouvelle terre implique une
approche non raciste et non ethnique des relations interpersonnelles.
Ainsi, le phénomène présenté aux Etats-Unis par les fédérations et les
églises « régionales » des Afro-Américains n’est pas idéal, ni
approuvé par Ellen G. White. L’auteur est très préoccupé par les
relations entre Blancs et Noirs aux Etats-Unis, mais il parle très peu
des problèmes qui touchent d’autres groupes ethniques. La façon dont
il traite les questions sociales, y compris l’antisémitisme, établit
clairement que l’Evangile ne permet aucune sorte de discrimination.
Le deuxième souci majeur de Kubo, les relations entre les deux
sexes, met en relief plusieurs sources sur le patriarcat, la façon dont
Jésus considérait les femmes, l’image (le sexe) de Dieu, et le rôle des
femmes dans notre Eglise. L’auteur voit un parallèle entre la question
historique de l’esclavage aux Etats-Unis et la lutte contemporaine
pour l’égalité des femmes. Quoique la tradition et des citations
bibliques aient été utilisées pour légitimiser l’esclavage, ce dernier fut
plus tard démis comme étant moralement innaceptable. Kubo observe
une situation similaire en ce qui concerne les droits des femmes, y
compris leur consécration au pastorat.
Le livre touche aussi le sujet des divisions de classe. Les
références qui sont faites à l’époque de l’apartheid en Afrique du Sud
et au communisme montrent combien le monde politique a changé
récemment. Cependant, le débat entre les « libéraux » et les
« conservateurs », dont le livre parle dans « Le Dieu de tous les
adorateurs », est toujours d’actualité. Kubo observe que les
conservateurs définissent les questions en termes plus absolutistes et
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moraux que les libéraux. Tout en affirmant que « nous ne pouvons
pas tolérer les différences quant aux questions morales » (p. 116),
Kubo évite de donner une définition claire de ces questions morales
et d’expliquer comment une décision pourrait être prise en vue de
satisfaire les deux groupes.
Quoique Kubo n’entre en profondeur dans aucun sujet, The
God of Relationships provoque la réflexion et encourage l’étude plus
approfondie des relations chez les adventistes aujourd’hui. En
concluant son livre sur un chapitre positif, « Le Dieu de toute
l’Eglise », Kubo nous défie de comprendre l’idée du sacerdoce de
tous les croyants et de la participation à « l’Eglise de l’arc-en-ciel ».
Sylvia Rasi termine un Ph.D. en linguistique à Georgetown University,
Washington, D. C. Elle enseigne l’espagnol et l’anglais comme deuxième langue à
Pacific Union College à Angwin, Californie, U.S.A.

It’s Your Money ! Isn’t It ?
Practical Money Management for Adventists, par G.

Edward Reid (Hagerstown, Md. :
Review and Herald Publ. Assn.,
1993).
COMPTE-RENDU PAR RONALD
VYHMEISTER.

L’auteur, présentement directeur
du département de la Gestion
chrétienne pour la Division nordaméricaine, est bien connu des
adventistes pour son intérêt dans la
gestion des ressources financières personnelles. Il a dirigé plusieurs
séminaires de gestion financière, et a conseillé maintes personnes et
familles à ce sujet.
Dans son livre, Reid parle des questions de gestion financière
qui touchent les chrétiens en général, et les adventistes en particulier.
Le livre a trois sections principales.
La première section pose la question spirituelle/théologique de
base : « Pourquoi devons-nous faire attention à l’argent ? » Reid
donne plusieurs principes : Nous devons aimer Dieu plus que tout, y
compris l’argent. L’argent peut devenir l’un des pièges utilisés par
Satan pour nous séparer de Dieu. Puisque tout notre argent
appartient à Dieu, nous n’en sommes que les gérants.
La deuxième section traite de la gestion des ressources. Reid
montre comment gérer nos dettes, au lieu de les laisser nous
contrôler, et il donne des suggestions pratiques pour établir et
maintenir un budget familial. Un chapitre est consacré à
l’enseignement qui doit être donné aux enfants pour qu’ils
apprennent à être responsable de l’argent. Cette section souligne
qu’il est sage de posséder son propre logement.
L’auteur semble exagérer quelques faits lorsqu’il recommande
d’acheter un logement et de le payer le plus vite possible. Par
exemple, il présume que les intérêts immobiliers sont de 20 pour
cent plus élevés que les intérêts d’investissements. Il est possible que
cela ait été le cas, mais pas aujourd’hui. Je suis aussi d’accord qu’il
est important de posséder son propre logement, mais dans
l’économie actuelle, ce n’est peut-être pas la meilleure façon
d’augmenter son capital. Dans d’autres cas, Reid calcule l’effet
cumulé de l’intérêt de façon à obtenir les résultats désirés, ou il
présume des valeurs immobilières statiques.
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Manuela Casti a terminé des études avancées en philologie biblique. Elle
enseigne les langues bibliques au séminaire de l’Istituto Avventista « Villa
Aurora » à Florence, en Italie. Elle est aussi secrétaire de l’AUDA, l’équivalent du
CEDUA en Italie.
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A Woman’s Place, produit à
l’initiative du bureau des Relations
humaines de la Division nordaméricaine, nous lance un défi. Son
objectif primordial est d’établir de façon
positive l’identité des femmes
adventistes du septième jour. Le livre n’est pas un « cri féministe »
est intelligent en montrant que la femme n’est pas comme l’homme elle a un rôle de dignité égale dans le plan de Dieu et elle peut offrir à
l’Eglise une contribution uniquement féminine.
Dans le premier essai, Beatrice S. Neall déclare que les actions
de Dieu permettent d’évaluer notre interprétations des Ecritures. Neall
fait une lecture poétique et compétente de la nature humaine et des
relations entre hommes et femmes telles qu’elles sont décrites dans la
Bible. Elle suggère que notre compréhension est étroite comparée à
celle de Dieu telle qu’elle est révélée dans sa Parole et illuminée par
les actions de son Fils.
Les deuxième et troisième chapitres, écrits respectivement par
Kit Watts et Bertha Dasher, démontrent l’importance historique des
activités des femmes durant les premières années de notre
mouvement ainsi que leur déclin à la suite de la mort d’Ellen White.
Le style énumératif dans lequel ces chapitres ont été écrits rend leur
lecture quelque peu difficile.
Ramona Perez-Greek analyse les tendances récentes en ce qui
concerne les femmes dans la direction de l’Eglise. Elle donne des

●

COMPTE-RENDU PAR MANUELA CASTI.

●

Rosa Taylor Banks (Hagerstown,
Md. : Review and Herald Publ. Assn.,
1992 ; 189 p., broché).

●

A Woman’s Place : Seventhday Adventist Women in
Church and Society, éd. par

●

Ronald Vyhmeister termine un Ph.D. en systèmes informatiques de gestion
à l’University of Illinois-Chicago. Il enseigne à la School of Business à Andrews
University.

réponses pleines de promesses à des questions cruciales telles que :
« Est-ce que l’Eglise traditionnelle donne aux femmes des
ouvertures de service significatives ? Comment des femmes qui ont
les dons d’administration, d’exécution, d’organisation, de stratégie et
de planification peuvent-elles en faire profiter l’Eglise ? En ce qui
concerne les dons de leader des mères et grand-mères qui restent à la
maison... ? A propos de la direction imprimée par la femme
pasteur... ? » (P. 86-87) Perez-Greek encourage puissamment à
l’action, tout particulièrement dans des « régions périphériques »
telles que l’Europe.
Pat Habada et Beverly Rumble examinent l’accession des
femmes à des positions de responsabilité dans le domaine de
l’éducation, où les femmes ont traditionnellement eu plus de chances
de développement qu’ailleurs. Ce chapitre offre une perspective
surprenante, et la preuve, sous certains aspects, qu’il y a encore un
plus grand besoin de planification institutionnelle efficace.
Kay Kuzma discute le sujet polémique de « la famille
idéale ». Elle voit l’Eglise « se détournant des stéréotypes
culpabilisants qui relèguent les femmes aux joies et déceptions liées
aux responsabilités domestiques et qui poussent papa derrière la
porte sur le marché du travail » (p. 115). Le retournement de la
situation traditionnelle a été complet dans les pays en voie de
développement. Dans quelle mesure l’Eglise partage-t-elle cette
évolution ?
Madelynn Jones-Haldeman adopte une perspective
psychologique sur les dynamiques relationnelles de la famille. Elle
applique les situation bibliques à la tâche difficile des rôles familiaux
avec des résultats intéressants. Les lecteurs découvriront des
applications importantes dans la vie familiale contemporaine.
« Des femmes qui aident d’autres femmes : un réseau
d’entraide », par Deborah Harris, est malheureusement à la limite
d’un panégyrique abstrait et généralisant des femmes, ce qui
obscurcit les idées prometteuses du chapitre 8.
Penny Shell considère « Comment la société effectue des
changements sociaux dans l’Eglise d’aujourd’hui ». Les femmes qui
travaillent en dehors de la maison sont de plus en plus nombreuses
dans le monde. Ceci crée de nouveaux défis pour l’Eglise en ce qui
concerne la répartition des ressources, l’utilisation des talents, et la
création d’occasions d’évangélisation. Shell donne un résumé des
ministères des femmes dans d’autres dénominations évangéliques
importantes.
L’essai d’Iris M. Yob soumet une considération sociologique
; il des « rôles » dans les relations entre hommes et femmes. Comment
pouvons-nous déterminer ce qui est « masculin » ou « féminin » en
nous ? Comment cela affecte-t-il notre compréhension de l’Ecriture
et notre vie pratique ? Quelle est l’influence des stéréotypes projetés
par les médias ? Cet article profond inclut une considération
intelligente de l’unique « être humain parfait » - Jésus Christ.
Des ouvrages intéressants et variés comme cette collection
d’essais courent le risque de ne pas pouvoir offrir une analyse en
profondeur des problèmes qui provoquent leur publication.
Cependant, A Woman’s Place réussit admirablement à montrer quel
est et quel pourrait être le rôle des femmes dans notre Eglise. Il
transmet le désir contagieux de l’engagement d’une proportion plus
large des membres de l’Eglise dans l’accomplissement de sa
mission.

●

La troisième section souligne l’importance de la préparation
en vue du futur. L’auteur parle du moment de la retraite, du lieu de
résidence à choisir et des réserves financières nécessaires pour les
vieux jours. Il dit qu’on peut passer facilement de l’économie à
l’avarice. Nous devons gérer notre argent pour l’intérêt de Dieu, pas
pour le nôtre ou celui de notre famille. Si nous pouvons gérer nos
ressources mieux que nos héritiers ou si nous doutons qu’ils
utiliseront l’argent comme nous pensons qu’il devrait l’être, nous ne
devrions leur donner que ce qui nous semble raisonnable.
Finalement, l’auteur montre que nous serons jugés sur notre gestion
de l’argent comme sur l’utilisation que nous faisons des autres dons
de Dieu.
Le livre donne une perspective biblique et adventiste solide
sur la gestion financière. Plusieurs des principes présentés sont
valides et généralement acceptés même dans le monde séculier.
L’approche générale de ce livre semble être parallèle à plusieurs des
concepts proposés par Larry Buckett, un conseiller de gestion
financière chrétien. L’ouvrage se lit facilement, et je le recommande
à toute personne qui désire connaître ou revoir les principes
bibliques de gestion chrétienne. Même ceux qui pensent tout savoir
sur la gestion financière y trouveront de nouvelles idées.

PREMIÈRE
PERSONNE

●

●

●

●

●

●

●

La vie a ses interruptions et ses détours, mais
elle peut continuer
quand on laisse Dieu
tout diriger.

j’ai vu la voiture dans laquelle se trouvait mon
mari se renverser et tomber du pont qu’elle
traversait. Le volant s’était bloqué, me dit-on
plus tard. Nous avons arrêté la camionnette.
J’ai dévalé les marches, sous le pont. Je voyais
la voiture immobilisée sur le côté, dans le lit
sec de la rivière, plusieurs mètres plus bas. Je
sentis la paralysie m’envahir. Mes jambes
perdirent leur force. Je ne pouvais plus tenir
debout. Un cousin vint m’aider. C’était arrivé
si soudainement. En un instant, mon mari et
son ami avaient perdu la vie.
Les « perturbations » qui surviennent dans
nos plans sont souvent inexplicables et
difficiles à accepter. Dans ces moments, il
semble très difficile de croire aux paroles de
Romains 8 : 28 (« Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu. ») Mais la vie
doit continuer. Les rêves font partie de cette
vie.
Un an après l’accident, je suis allée au
Canada avec mes enfants. Il me semblait que je
devais terminer mes études, surtout comme
maman seule. Ce ne fut pas facile. L’argent
était toujours un défi. Il était très difficile de
continuer à m’occuper seule de ma petite
famille tout en étudiant. Mais Dieu est prêt à
intervernir. La famille de l’église est venue à
mon aide. De plusieurs façons mystérieuses,
nous avons découvert la force - physique,
émotionnelle, financière et spirituelle.
Sur le point de terminer ma maîtrise en
économie, je sentais la peur surgir en mon
esprit. La peur de retourner à la réalité de ma
vie : le veuvage, la crainte de ne pas trouver
d’emploi, l’avenir de mes enfants. En plus de
tout cela, je n’avais pas vraiment de racines au
Zimbabwe. Je suis originaire du Liberia, et
j’avais reçu la nationalité zimbabwéenne après
mon mariage. Je restai neuf mois de plus au
Canada.
Je soumis une demande d’emploi pour
enseigner à l’Adventist University of Eastern
Africa, Baraton, Kenya. Mais je ne reçus
aucune réponse. Avec mes enfants, mon
diplôme, et beaucoup de foi, je retournai au
Zimbabwe. Je trouvai du travail dans une
banque, puis je suis passée dans une autre
banque comme directrice de projet. L’analyse
et l’évaluation de projets m’avaient plu depuis
que j’avais fait la connaissance de mon mari.
Ce travail me procurait un bon salaire, des
avantages sociaux, de la satisfaction
professionnelle et du prestige.
Entre-temps, l’University of Eastern
Africa avait un nouveau vice-chancelier.
L’université avait désespérément besoin d’un
professeur d’économie. Quelqu’un dans son
bureau lui fit part de ma demande d’emploi
présentée près de deux ans plus tôt. Il me
contacta immédiatement. Après tout ce temps,
j’avais perdu tout intérêt pour l’enseignement ;
ma vie à la banque me procurait tout ce dont

Au-delà des
« perturbations »
de la vie.
Emily
Te b b s
Dube

L

a vie était une grande aventure. J’avais
27 ans. J’avais un mari qui m’aimait
tendrement. J’avais un fils de trois ans
et une fille de dix-huit mois. J’avais un bon
travail - un travail convoité - au Ministère des
finances, de la planification économique et
du développement au Zimbabwe.
La vie allait être encore plus
intéressante. Un jour du mois d’août 1987,
notre rêve est venu à notre porte sous la
forme d’une enveloppe. Le comité des
bourses du Commonwealth canadien nous
décernait une aide pour aller poursuivre des
études supérieures au Canada. Mon mari est
moi nous étions mariés sept mois après avoir
reçu notre licence, et depuis, nous avions
toujours voulu faire des études supérieures
ensemble. Nous les ferions au Canada. Notre
rêve se réalisait.

La « perturbation »

●

●

●

●

●

●

C’est alors que survint la « perturbation ». Ou était-ce une interruption ? Cinq
jours avant notre départ pour le Canada, nous
étions à l’honneur lors une réception d’adieu
chez ma belle-mère. Nous avons jouis de
l’affection et de la compagnie de notre
famille et de nos amis. Nous leur fîmes nos
adieux avant de rentrer à Harare, la capitale.
Mon mari et son ami étaient dans une
voiture juste devant nous. Nos deux enfants,
quelques amis et moi-mêmes roulions en
camionnette. Vingt kilomètres de route, selon
le panneau indicateur. C’est à ce moment que
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Leonard R. Brand (Ph.D., Cornell University)
enseigne la biologie et la paléontologie à l’université
de Loma Linda, Loma Linda, Californie, USA.
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Née au Libéria, Emily R. Tebbs Dube est
professeur d’économie à l’University of Eastern
Africa, Baraton, Kenya.

un critère que la science utilise pour
déterminer la valeur scientifique de toute
théorie.
Pour certains la philosophie présentée
ici semble extravagante, mais l’avantage de
la science d’impliquer des personnes ayant
des philosophies différentes est que chacun
peut reconnaître certains types de données
que d’autres pourraient négliger. Le test
ultime de toute prétention des scientifiques
est leur honnêteté dans le traitement des
données et la qualité de leur recherche et
non par leur philosophie personnelle. Pour la
science, juger une personne simplement sur
son honnêteté et son efficacité devrait être
suffisant. Ceci éliminerait un grand nombre
de batailles sur des sujets philosophiques.
Une hypothèse extravagante, quel qu’en soit
la source, n’est pas absurde si elle peut être
testée par une recherche sérieuse.’ ❏

●

Sept mois plus tard, durant mon
moment de méditation matinale, mes yeux
tombèrent sur les lignes suivantes écrites par
Ellen White dans ses Témoignages pour
l’Afrique du Sud : « Les hommes qui se
donneront à la grande tâche d’enseigner la
vérité ne sont pas des hommes qui sont
achetés avec des richesses ou effrayés par la
pauvreté. » (P. 7) J’eus l’impression que
Dieu me parlait directement. Il semblait me
dire : « je t’ai appelée et tu as refusé de me
suivre. Je te demande plus qu’une dîme
fidèle et tes offrandes ; je te demande tes
talents. Je veux que tu me fasses confiance
en ce qui concerne tes objectifs
professionnels. »
Je commençai à me justifier. J’étais une
maman élevant seule ses enfants. Il me
fallait le salaire que je recevais pour subvenir
aux besoins de ma famille. Soudain, Psaume
37 : 25 vint me travailler l’esprit : « J’ai été
jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai point vu le juste
abandonné, ni sa postérité mendiant son
pain. » A ce moment-là, je promis à Dieu
que s’il m’appelait de nouveau, je ne
refuserais pas.
Le sabbat suivant, le vice-chancellier,
en visite au Zimbabwe, se trouvait par
hasard dans mon église. Je le remarquai dès
mon arrivée. J’eus l’impression d’entendre
une voix : « Emily, tu m’as promis que tu
viendrais quand je t’appellerais. » Je décidai
de prétendre que je ne l’avais pas vu. Mais il
m’aperçut et me dit : « Madame Dube,
j’attends toujours votre décision. »
Durant tout le week-end, je réfléchis sur
ma décision. Je savais que Dieu m’appelait à
me joindre à l’université. L’appel était si
fort, l’attraction du Saint-Esprit irrésistible.
L’argent perdit toute son importance. Mon
engagement suivit immédiatement.
Je suis maintenant à l’université.
Devrais-je dire dans la vigne du Seigneur ?
Je vis chaque jour grâce à ses promesses,
tout en apprenant à faire face sous sa
direction aux interruptions et « perturbations » de la vie.❏
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●

L’intervention

Empreintes…

●

j’avais besoin. Mais le vice-chancelier
voulait m’interviewer. Je me présentai à
l’interview sans aucune intention d’accepter
la position qui m’était proposée. Cette
intention fut renforcée quand on me fit
savoir que mon salaire serait à peu près un
quart de ce que je recevais à la banque.
Cependant, pour être courtoise, je promis de
considérer l’offre en question et de contacter
l’université plus tard.

ECHANGES

L

ecteurs désirant correspondre avec des
étudiants et professionnels adventistes
d’autres parties du monde :

●

●

●

●

●

●

Adjei-Gbenda Abraham : jeune
homme de 26 ans ; célibataire ; a une licence de
secrétaire ; intérêts : lecture, échange de lettres,
football ; correspondance en anglais ou en
français. Adresse : Valco Hall F1 ; University
of Cape Coast ; Cape Coast C/R ; GHANA.
Amaurys Alejandro Acosta : jeune
homme de 24 ans ; célibataire ; étudie en vue
d’un diplôme de droit ; intérêts : peinture, jouer
de la guitare, sport, lecture d’ouvrages
classiques ; correspondance en espagnol.
Adresse : Calle Mella 29 ; Laguna Salada ;
Mao, Valverde ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Rita de Cássia Araújo : jeune femme
de 30 ans ; célibataire ; a un diplôme en
administration commerciale ; intérêts :
psychologie et théologie, artisanat, sport,
voyages, promenades dans la nature et « tout ce
qui peut me rapprocher de Dieu » ;
correspondance en anglais, portugais, ou
espagnol. Adresse : Q. R. 406 Conj. 21 Casa
13 ; 72.310.060 Brasília ; BRESIL.
Samuel Baidoo : jeune homme de 31
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
théologie (et en langue anglaise) ; photographie,
voyages, piano, étude de la nature, natation,
évangélisation et échange de lettres ;
correspondance en anglais. Adresse : Valley
View College ; Box 9358, Airport ; Accra ;
GHANA.
Darryl B. Barrientos : jeune homme
de 27 ans ; célibataire ; a un diplôme de génie
civil et étudie la pédagogie ; intérêts : chanter,
jouer de la guitare, dessiner, lire et faire du
sport ; correspondance en anglais. Adresse :
Capitol Site ; 5600 Kalibo, Aklan ; PHILIPPINES.
Andréia Batistote : jeune femme de
20 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
en génie civil ; intérêts : nager, faire du tennis,
jouer des instruments de musique ;
correspondance en anglais, italien ou portugais ;
Adresse : Rua Piqui No. 228, Bairro
Coophatrabalho ; CEP 79085 Campo Grande ;
Matogrosso do Sul ; BRESIL.
Sserunjogi Benon : jeune homme de
25 ans ; célibataire ; enseigne les beaux-arts
dans une école secondaire ; intérêts : art,
musique chrétienne, camping, football, lecture
d’articles et de livres sur la prophécie biblique ;
correspondance en anglais. Adresse : Kalinabiri
Secondary School ; P.O. Box 5061 ; Kampala ;
OUGANDA.
Jessica E. S. Davis : jeune femme de
20 ans ; célibataire ; étudie en vue de diplômes
en anglais et en sciences du comportement ;
intérêts : voyages, témoignage, relations
publiques, chant, dessin, échange de lettres,
natation et bateau ; correspondance en anglais.
Adresse : Caribbean Union College ; P.O. Box
175 ; Port-of-Spain ; TRINITE-ET-TOBAGO.
Klaidas Gelumbauskas : jeune
homme de 24 ans ; célibataire ; devenu
adventiste en novembre 1992 ; termine une
maîtrise en marketing à Kaunas Technology
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University ; intérêts : échange de lettres,
voyages, sports, nature, jardinage, randonnées
de montagne, collection de timbres et de pièces
de monnaie, musique ; correspondance en
anglais, lituanien ou russe. Adresse :
Zvaigzdziu 14 - 7 ; LT-5310 Panevezys ;
LITUANIE.
Mercedes González : jeune femme de
31 ans ; célibataire ; opératrice d’ordinateur ;
intérêts : voyages, nouveaux amis, littérature ;
correspondance en espagnol. Adresse : Av.
Mexico 3505, Villa Los Prados ; Puente Alto,
Santiago ; CHILI.
Manuela Hartl : jeune femme de 28
ans ; célibataire ; professeur ; intérêts : lecture,
nature et voyages ; correspondance en anglais,
français ou allemand. Adresse : Gonetsreith 93 ;
4910 ; Ried ; AUTRICHE.
Meriam V. Hilairon : jeune femme de
21 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
en gestion ; intérêts : échange de lettres et de
photos, jardinage, philatélie ; correspondance
en anglais. Adresse : Guisijan, Laua-an ;
Antique 5705 ; PHILIPPINES.
Caroline H. Inocencio : jeune femme
de 27 ans ; célibataire ; a un diplôme
d’éducatrice au niveau secondaire et enseigne
dans une école publique ; intérêts : lecture,
musique, natation, nature et photographie ;
correspondance en anglais. Adresse : Col.
Ruperto Abellon National School ; Guisijan,
Laua-an ; Antique 5705 ; PHILIPPINES.
Christopher Kabaso : jeune homme
de 30 ans ; célibataire ; étudie le marketing ;
intérêts : voyages, nouveaux amis, échange de
lettres, musique, badmington, natation, activités
de jeunesse ; correspondance en anglais.
Adresse : Luanshya Municipal Council ; P.O.
Box 90140 ; Luanshya ; ZAMBIE.
Menya Robert Kakaire, Jr. : jeune
homme de 25 ans ; célibataire ; étudie en vue
d’un diplôme en administration commerciale ;
intérêts : lecture, voyages, échange de lettres,
musique et activités d’église ; correspondance
en anglais. Adresse : P.O. Box 122 ; Mbale ;
OUGANDA.
Sonia Mabel Kidruk : jeune femme de
22 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
en génie de la construction ; intérêts : voyages,
musique, lecture, dessin, sport, échange de
lettres, collection de cartes postales ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : C.C. 221 ; 3360 Oberá, Misiones ;
ARGENTINE.
André Claris Lombart : jeune
homme ; célibataire ; travaille comme
professeur d’anglais missionnaire ; intérêts :
sport, lecture, musique gospel, témoignage
chrétien, arts, langues ; correspondance en
anglais, néerlandais, français, allemand, italien
ou dans les langues scandinaves. Adresse : P.O.
Box 12 ; Heliopolis, Cairo ; EGYPTE.
Paul Macintosh : jeune homme de 24
ans ; célibataire ; étudie la littérature anglaise,
l’anthropologie, et une langue africaine ; veut
devenir professeur d’école secondaire ou
s’engager dans le travail d’aide au
développement ; intérêts : lecture, voyages,
musique, artisanat, randonnées, films ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box

20 ; Muizenberg 7950 ; AFRIQUE DU SUD.
David Marnaw : jeune homme de 20
ans ; célibataire ; se prépare aux études de
médecine ; intérêts : correspondre avec jeunes
gens et jeunes filles, jouer de la guitare et du
piano, chanter, et lire ; correspondance en
anglais. Adresse : Spicer Memorial College ;
Aundh Road ; Pune 7 ; INDE.
Barbara Morgan : jeune femme de 21
ans ; célibataire ; termine ses études d’ingénieur
en électricité, d’anglais et d’espagnol ; intérêts :
nouveaux amis, composition de poèmes, sport,
collection de cartes de base-ball, musique,
shopping, et lecture ; correspondance en anglais
ou en espagnol. Adresse : 3501 S. Stover, Apt.
#19 ; Fort Collins, CO 80525 ; U.S.A.
Evans Nyamari Nyakeri : jeune
homme de 27 ans ; marié ; a une licence en
pédagogie ; intérêts : jouer de la guitare et du
piano, chanter, voyager, prêcher ; correspondance
en anglais. Adresse : Box 514 ; Nyamira ;
KENYA.
Gordon Elly Ogutu : jeune homme de
25 ans ; célibataire ; a un diplôme en sciences
sociales ; intérêts : voyages, sport, nouveaux
amis, et échange de souvenirs ; correspondance
en anglais ou en swahili. Adresse : Box 43199 ;
Nairobi ; KENYA.
Audrey Shabalala : jeune femme de 23
ans ; célibataire ; termine ses études de
comptabilité ; intérêts : jeu d’échecs, lecture de la
Bible, musique gospel ; correspondance en
anglais, de préférence avec des correspondantes
adventistes. Adresse : Raise Electronics ; P.O.
Box 5498 ; Limbe ; MALAWI.
Janice A. Swaby : jeune femme de 33
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
orthoptique ; intérêts : chanter, collectionner les
timbres, rester en forme, tricoter et voyager ;
correspondance en anglais. Adresse : 10
Coverdale Road ; Sheffield, South Yorkshire ; S7
2DD ANGLETERRE.
Mordreck Taruvinga : jeune homme de
37 ans ; célibataire ; termine un diplôme en
éducation ; enseigne dans une école adventiste et
étudie en vue d’un diplôme en littérature ;
intérêts : photographie, lecture de périodiques et
livres adventistes sur l’histoire de l’Eglise
adventiste ; correspondance en anglais. Adresse :
Muroranhanga S.D.A. School ; Box 435 ; Karoi ;
ZIMBABWE.

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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Je veux être libre ! A bas
les règlements !

A

A bas
toutes ces
limites !

B
A
S
© par Guido Delameilleure

A bas les restrictions
morales !

A bas les lois de Dieu et
des hommes !

Si le Fils vous libère,
vous serez alors
vraiment libres.

●
●
●
●
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- Jean 8 :36
La Bible en français courant
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