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Au nom de beaucoup
d’autres
Je voulais vous écrire quelques lignes
pour vous dire que vous faites un travail
formidable avec Dialogue. L’ayant lu
régulièrement pendant ces trois ou quatre
dernières années, j’apprécie la façon dont
vous traitez les questions importantes qui
nous concernent tout particulièrement,
nous les jeunes. Votre choix d’articles sur
des problèmes contemporains, les
excellentes critiques de livres, les récits
personnels, la rubrique « Echanges » —
tout semble être fait avec nous à l’esprit,
nous les étudiants et universitaires. Et tout
cela sans compromettre les piliers de la foi
chrétienne, mais en permettant
l’expression d’opinions personnelles. Je
crois exprimer les pensées de milliers
d’autres jeunes adventistes tels que moi,
qui ne vous écriront peut-être jamais. Quoi
qu’il en soit, à tous ceux qui participent à
la publication de Dialogue, merci pour ce
travail très bien fait !
ROBERT BRUNESE
Cheney, Washington, ETATSUNIS

Un magazine qui me
branche
J’ai découvert Dialogue alors que je
visitais la salle des professeurs à Ekamai
International School, ici à Bangkok. En
tant qu’étudiant en médecine, j’ai trouvé
son contenu si pertinent que je n’arrêtais
pas de me dire : « Enfin, voilà un magazine adventiste qui me branche ! » J’en ai
été véritablement béni. Pouvez-vous me
mettre dans la rubrique « Echanges » ? Et
que Dieu vous guide dans la préparation
des prochains numéros. J’ai l’intention de
n’en rater aucun !
ELEANOR CAMAGAY
Bangkok, THAILANDE

●
●
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●

Equilibré et incitant à
la réflexion
Ayant juste terminé de lire Dialogue
6 : 2, je veux vous féliciter pour le
mélange équilibré d’articles incitant à la
réflexion, de rapports instructifs et
d’interviews intéressantes. J’ai aussi été
content de voir que toutes les critiques de
livres de ce numéro avaient été faites par
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Robert S. Folkenberg, président
Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour
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●

L

es jeunes sont l’Eglise de demain. Cette déclaration, faite d’habitude par la génération
précédente, semble dire aux jeunes : « Vous n’êtes pas l’Eglise d’aujourd’hui. Soyez
patients et attendez jusqu’à demain, jusqu’à ce que vous soyez assez grands pour être
dignes de confiance. » Mais en fait, les jeunes sont déjà un composant très
important de l’Eglise de Dieu. Dans certains endroits, ils constituent plus de la moitié des
membres d’église.
La vision pleine d’espoir et le dynamisme enthousiaste que Dieu a donnés aux
jeunes sont indispensables au bien-être de l’Eglise. Ils contrebalancent la sagesse et
l’expérience. L’ensemble des deux forme une combinaison imbattable que Dieu utilise pour
faire progresser son œuvre à travers le monde.
Cette combinaison est si efficace que Satan est determiné à en séparer les parties,
les montant l’une contre l’autre dans une bataille de concepts acharnée. Des particularités
triviales sont grossies en d’apparentes différences monumentales, sapant la confiance et
l’harmonie de notre héritage spirituel. C’est ce qui produit ce qu’on appelle le conflit des
générations, dont les suspicions persistantes ternissent ce qui serait autrement une collaboration étroite. La limite entre le fond et la forme, toujours en mouvement quand nos pensées
restent superficielles, devient floue. Il en résulte une paralysie qui empêche le Saint-Esprit
d’agir pour nous, en nous et à travers nous.
Beaucoup, parmi ceux qui parcourent ces lignes, font partie de notre jeunesse qui
explore et qui pose des questions. Vous êtes en train de trier les différents systèmes de valeur
que propose le monde d’aujourd’hui, et de choisir ce qui va diriger votre vie. Rien n’est plus
important dans vos activités.
Etalées sur le comptoir de la vie intellectuelle, vous trouvez une variété d’options
incroyable. Certaines sont des remakes d’idées anciennes, d’autres sont si contemporaines que
leur peinture est à peine sèche. Chacune a son charme, mais elles sont toutes surmontées par la
demande de Jésus. Ce n’est qu’avec lui au centre de votre vie que vous obtiendrez de vraies
réponses aux réels problèmes de votre destinée. Mis à son service, vos talents, vos capacités et
votre énergie peuvent se développer au maximum. Cela ne veut pas dire qu’il faut que vous
soyez employés par l’Eglise, mais cela reste une possibilité.
En outre, c’est en nous consacrant à Christ que nous arrivons à la vraie solution
aux problèmes de tension entre les générations. C’est lui qui nous donne la puisssance de faire
la différence entre ce qui est trivial et ce qui porte à conséquences. C’est lui qui nous rend
capables de régler nos différends personnels. C’est lui qui nous amène à reconnaître que nos
propres perspectives ont des limites et que nous avons besoin de patience pour comprendre les
points de vue d’autrui.
Le tout est baigné de l’amour éternel que Jésus greffe en ceux qui lui sont
consacrés. L’enthousiasme bondisssant de la jeunessse se lie à la sagesse aguerrie par les
années de service et ensemble, les deux accomplissent exactement ce qu’il a en tête. Le
résultat : des multitudes découvrent les miracles de Jésus, rejoignent les rangs du peuple de
Dieu et accomplissent sa mission qui consiste à annoncer l’Evangile au monde entier. Voilà le
genre d’unité dont nous avons besoin dans l’Eglise de Dieu.
J’exhorte chacun d’entre vous à prendre part à cette mission afin d’accomplir le
plan de Dieu pour votre vie.
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des jeunes — et je les connais tous !
Continuez votre bon travail, qui entretient
une vision globale parmi les étudiants et
les professionnels adventistes.
PIETRO E. COPIZ
Hinterkappelen, SUISSE

●

du Seigneur (2 Samuel 6 : 12-23) ? Bien
sûr, on ne doit pas être naïf au point
d’ignorer le potentiel d’excitation sexuelle
et les associations négatives d’habitude
impliqués dans la danse. En même temps,
on ne doit pas oublier que la danse peut être
une expression de joie collective.

STEVE CASE
On danse ?
Piece of the Pie Ministries
Dans son article sur la danse (DiaCarmichael, Californie
logue 6 :2), Steve Case a montré des
ETATS-UNIS
principes importants applicables au
problème qui affecte la vie du chrétien,
Une bande dessinéesurtout du jeune adventiste. Cependant, la
commentaire
conclusion de l’article soulève une
Une lectrice et un(e) artiste
question importante.
d’Argentine ont collaboré pour réaliser une
C’est plus qu’un acte de foi que de
petite bande dessinée en réponse à l’article
sous-entendre que la Bible ferme les yeux
sur la danse « séculière » ou « religieuse ». « Les animaux sont-ils les égaux des
humains ? » publié dans notre dernier
Plutôt que de lire des perspectives du
numéro (6 :3). Pour votre réflexion, nous le
monde dans la Parole de Dieu pour
reproduisons ci-dessous.
justifier les tendances pécheresses de la
— La Rédaction
nature humaine, demandons à Dieu, par
son Saint-Esprit, de changer notre cœur et
notre mode de vie en les harmonisant avec
Un regard neuf sur les
sa Parole.
relations humaines
Cette lettre a deux buts. Le premier est
DAN SEARNS, DIRECTEUR DE
de vous remercier pour Dialogue 6 : 1, qui
JEUNESSE
est tombé à point, surtout le regard neuf sur
Alvarado, Texas, ETATS-UNIS
la « guerre des sexes ». Cet article a porté
mon attention sur le but ultime de nos
L’auteur répond :
relations — ne faire qu’un avec le Père et
Il y a vingt-sept références à la danse
entre nous, comme le Père et le Fils ne font
dans la Bible. Ce serait un excellent sujet
qu’un. Pour moi, il est révélateur que
d’étude pour le sabbat après-midi ou le
chaque fois que la Bible parle de hiérarchie
vendredi soir que de chercher ces passages
dans les relations entre le Père et le Fils,
et examiner comment ils s’appliquent
elle le fait dans le contexte de l’incarnation.
aujourd’hui aux adventistes de différentes
La hiérarchie devient une question pour
cultures. Comment expliquer des passages
l’homme au moment de la chute (qui a
tel Psaume 150 : 4 ou Ecclésiaste 3 : 4 ?
rendu l’incarnation nécessaire). Etant donné
Comment expliquer la malédiction qui
que notre but ultime est de revenir au plan
reposa sur Mical pour avoir critiqué la
de Dieu pour l’homme et la femme à
danse effrénée du roi David devant l’arche
l’origine, le seul exemple parfait que nous

ayons est celui des relations au sein de la
Divinité.
Deuxièmement, j’aimerais vous
demander un exemplaire de ce numéro en
français et un autre en portugais. En tant
que directeur de l’Education, de la Vie de
famille et des Communications pour
l’Union du Sahel, je veux remettre cet
article important entre les mains de nos
dirigeants régionaux. Merci encore de
répondre aux besoins de notre peuple à
travers votre excellent magazine.
LYNN EISELE, UNION DU SAHELL
Lomé, TOGO

Témoignage personnel
Je n’ai découvert Dialogue que
récemment. Quel magazine intéressant !
Permettez-moi de partager brièvement,
comme un encouragement pour les autres,
un témoignage de la bonté de Dieu. C’était
en mai 1986, pendant ma première année
d’études à l’Université de Makerere. Un
monsieur très gentil du nom de Fred
Senoga entra dans la chambre que je
partageais avec un de ses anciens copains
d’école, et il se mit à lui annoncer la bonne
nouvelle de Jésus. Fred ne put persuader
mon camarade de chambre de donner sa
vie à Jésus, mais j’acceptai moi-même son
invitation à me joindre à une classe
d’étude biblique et je fus baptisé dans
l’Eglise adventiste au mois de novembre
de la même année.
Très vite, je dus faire face au
problème des examens le samedi, et, suite
à ma décision, je dus arrêter mes études.
J’ai partagé ma nouvelle foi avec ma
femme, et elle fut baptisée. Deux de mes
frères ont aussi rejoint l’Eglise. Pendant
quelque temps, j’ai été enseignant dans
une école adventiste, tout en m’intéressant
de plus en plus à l’évangélisation. Plus de
Suite page 33

En dépit de
l’opinion exprimée par
maints chercheurs, il n’y
a aucune preuve solide
que leur espèce soit
apparentée à la
nôtre.

En fait, leurs
relations sociales et
leur style de résolution de
conflits offrent de sérieux
arguments contre de cette
théorie. Questions ?

Lettres
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Bien, ce sera tout
pour aujourd’hui.

4

Nous apprécions vos lettres, mais
veuillez limiter vos remarques à 200
mots et les adresser à Dialogue
Letters ; 1250 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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Gerald R.
Wi n s l o w

●
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dans le monde entier. Son utilisation
rendra l’avortement moins coûteux, plus
sûr et plus confidentiel, augmentant ainsi
la nécessité pour les individus moralement
responsables de réfléchir clairement sur
leurs choix. Les chrétiens,
particulièrement ceux qui sont engagés
dans les questions de santé, ne peuvent
éviter d’aborder le statut moral de la vie
humaine prénatale. Ces chrétiens qui
croient, comme moi, que Dieu veut que
nous protégions la vie prénatale et que
l’avortement, même quand il est
nécessaire, est un problème moral grave,
doivent se demander ce qu’implique la
mise en pratique de leur foi. Que peuvent
faire les chrétiens pour réduire la tragédie
de l’avortement ?
Euthanasie. Dans le passé, la plupart
des pays avaient des lois interdisant
l’euthanasie (meurtre par compassion).
L’euthanasie a été associée à la corruption
de la médecine dans l’Allemagne nazie.
Mais plus récemment, de nouvelles
techniques médicales permettant la
prolongation de la vie humaine ont poussé
beaucoup de gens à s’interroger sur la

●

Les développements récents de la
bioéthique illustrent le type de questions
que les chrétiens doivent aborder.
Avortement. Ayant lu
d’innombrables travaux d’étudiants sur le
sujet, je pense parfois que tous les aspects
de la question ont été épuisés. Mais le

la Bible peut-elle apporter
une aide ?

●

Les dilemmes de la
bioéthique

Les chrétiens et
la bioéthique :

●

I

l y a environ 20 ans, j’ai essayé
d’introduire un cours appelé
« Bioéthique chrétienne », au collège
adventiste où j’enseignais. Un de mes
collègues doutait du bien-fondé de mon
idée. Le sujet, admettait-il, était
intéressant, mais comment pouvait-il y
avoir une approche chrétienne des
nouvelles questions posées par la biologie
et la médecine quand de telles questions
étaient si clairement en dehors du domaine
moral de la Bible ? Après tout les
Ecritures ne contiennent pas de textes
spécifiquement applicables à la plupart des
problèmes de ce domaine nouveau qu’est
la bioéthique. Malgré les doutes de mon
collègue, j’ai enseigné le cours à titre
expérimental.
Les temps ont changé. L’Université
de Loma Linda, où j’enseigne maintenant,
est le siège du Centre de Bioéthique
Chrétienne (Center for Christian Bioethics), qui a célébré récemment son 10e
anniversaire. A l’université, les étudiants
peuvent maintenant obtenir un M.A. en
Bioéthique.
Qu’est-ce qui a changé ? D’abord, les
questions pressantes de la bioéthique,
questions essentielles à l’expression de la
nature humaine, sont obstinément
présentes. Les problèmes se sont même
multipliés. Ensuite, un nombre grandissant
de chrétiens ont accepté la responsabilité
de s’engager dans le combat de la
bioéthique.1
Les questions de mon ancien collègue
sont donc maintenant plus pertinentes que
jamais. Pouvons-nous développer une
approche spécifiquement chrétienne des
problèmes de la bioéthique ? Cette
approche peut-elle honnêtement se fonder
sur la Bible ? Ces questions réclament une
attention sérieuse de la part des
adventistes, particulièrement engagés dans
la foi en la Bible et dans les questions de
santé.

problème ne montre aucun signe de
dissipation. En fait, le conflit concernant
l’avortement semble devenir de plus en
plus aigu. Et les nouveaux
développements biomédicaux promettent
d’intensifier les problèmes moraux.
Par exemple le RU 486, pilule
abortive développée en France, deviendra
avec le temps probablement accessible

●

« Bioéthique : ensemble des
problèmes posés par la responsabilité
morale des médecins et des biologistes
dans leurs recherches, dans les applications de celles-ci. »— Le Petit Larousse
Illustré, 1994.

●

●

●

●

●

●

qualité d’une vie qu’on prolonge. Sommesnous réellement en train de sauver des vies
ou simplement de repousser le processus de
la mort ?
La question se pose toujours plus
fréquemment dans les pays assez riches
pour être surchargés de technologies.
D’abord aux Pays-Bas, puis aux Etats-Unis
et dans d’autres pays, nous voyons
apparaître une disposition nouvelle du
public à « aider » ceux qui sont mourant en
raccourcissant intentionnellement leur vie.
Est-ce que le refus ou l’arrêt de soins, qui
ne semble qu’ajouter aux souffrances du
mourant, est moralement identique à
l’interruption active de la vie du patient ?
Importe-t-il que les mesures soient prises
par le personnel médical (c’est-à-dire une
euthanasie) ou par les patients eux-mêmes
(c’est-à-dire un suicide assisté) ? Le
christianisme, qui a traditionnellement
opposé le suicide à l’euthanasie, a-t-il des
réponses aux dilemmes actuels introduits
par la capacité de la technologie à contrôler
la fin de la vie ?
Reproduction. Parmi les questions les
plus récentes de la bioéthique, il n’y en a
pas de plus intrigantes que celles qui se
rapportent à la reproduction humaine
assistée. En plus de l’insémination
artificielle, des mères porteuses et de la
fécondation in vitro, nous pouvons
maintenant faire le clonage des embryons
humains par division des cellules. Nous
pouvons même récolter et stocker des
ovocytes (c’est-à-dire des cellules femelles
en cours de développement) pris sur des
ovaires de fœtus avortés. Les nouvelles
possibilités de développement de la vie
humaine ne semblent être limitées que par
l’imagination des nouveaux technocrates.
Tout ceci soulève de profondes questions
sur la paternité et la maternité, la famille et
l’éducation de ses « propres » enfants. De
plus, la commercialisation de ces nouveaux
procédés a ajouté à la complexité du
problème moral, alors que bien des gens
sont poussés à agir par désir de s’enrichir.
Face à de tels dilemmes, quelle est la vision
chrétienne de la procréation et de la
famille ? Quels principes chrétiens
devraient nous guider dans les décisions
concernant la prestation ou l’acceptation de
nouvelles techniques d’assistance à la
reproduction humaine 2?
Génétique humaine. Les nouvelles
avancées en génétique semblent fournir des
possibilités de définir de manière plus
absolue l’être humain. L’établissement de la
carte du génome humain progresse plus
rapidement que la plupart des gens ne
l’auraient prédit il y a encore quelques
années. Bientôt nous pourrons identifier les

6

milliers de caractères qui se développeront
de ce siècle, nous avons cru que nous étions
chez une personne en étudiant avant la
en train d’éliminer progressivement les
naissance le code génétique de cette
maladies humaines les plus épouvantables.
personne. Ces nouvelles connaissances
Mais la pandémie du SIDA a fait
portent en elles de fantastiques promesses
réapparaître notre sens de la vulnérabilité
pour la médecine.
alors que nous affrontons des adversaires
La capacité de prédire les maladies
acharnés de la santé humaine. Même des
génétiques et ensuite de les prévenir est
maladies comme la tuberculose, que l’on
enthousiasmante pour tous ceux qui se
pensait avoir largement sous contrôle dans
préoccupent d’éviter la souffrance humaine. les pays les plus industrialisés, commencent
Il ne faut pas beaucoup d’imagination,
à réapparaître avec une fréquence
cependant, pour entrevoir comment une
troublante. Et de nouvelles souches de
telle connaissance pourrait aussi mener à
bactéries résistantes aux antibiotiques
des abus comme l’avortement sélectif pour
menacent la santé et la sécurité humaines.
des raisons relativement futiles et la
Que signifie le renoncement chrétien à une
discrimination à l’encontre des porteurs de
époque de pandémies, particulièrement
certains défauts génétiques. Comment les
quand certaines maladies, telles que le
chrétiens décident-ils de la manière
SIDA, sont aussi associées à des stigmates
optimale d’utiliser les possibilités
sociaux implacables ? La foi en la Bible
médicales fournies par la nouvelle
donne-t-elle une orientation vers une prise
connaissance génétique tout en rejetant les
de risques nécessaire pour s’occuper de
abus potentiels ?
ceux qui sont dans le besoin ? Le fait
Outre la connaissance du génome
qu’aucune société ne soit assez riche pour
humain, nous avons maintenant le pouvoir
fournir à tous ses citoyens la technologie
de le modifier. Pendant les 20 dernières
médicale la plus récente et la plus coûteuse
années, les biologistes ont découvert la
nous rappelle aussi nos limites. Puisque les
manière de manipuler les gènes de
nouveaux traitements coûteux, comme la
nombreuses formes de vie différentes, y
transplantation d’organe, sont passés de
compris des humains. Le matériel génétique l’expérimentation aux « soins de série »,
peut être déplacé d’une forme de vie à une
même les sociétés riches ont dû faire face à
autre, et même au-delà des frontières du
la réalité des limites économiques. De plus
règne biologique. Encore une fois, le
en plus nous entendons des débats sur le
potentiel d’aide à ceux qui sont affectés de
rationnement des soins, y compris des
maladies graves est étonnant. Une personne
traitements pouvant sauver des vies.
dont la maladie provient de l’absence ou de
Un fait essentiel nous garantit que ce
la défection d’un gène peut être « infectée » problème ne fera que s’aggraver : la
par le matériel génétique dont elle a besoin.
capacité humaine d’inventer des choses qui
Bien que de tels traitements en soient
surpassent notre capacité de les payer.
toujours au stade expérimental, ils sont
L’idée de renoncer de façon marginale à des
merveilleusement prometteurs. Mais il y a
technologies médicales efficaces parce
aussi la menace de leur mauvais usage,
qu’elles sont trop coûteuses paraît à
puisque certains sont tentés d’utiliser leur
beaucoup de gens moralement choquante.
pouvoir non seulement pour soulager la
Mais, à long terme, nous ne pourrons pas
souffrance humaine mais aussi pour
éviter de faire face à cette réalité. Ainsi, qui
produire des êtres humains « de meilleure
devrait obtenir les rares moyens médicaux
qualité ». La demande croissante de
qui sauvent la vie ? Ceux qui peuvent payer
facteurs de croissance humains obtenus par
le plus ? Ceux qui ont le plus de valeur aux
génie génétique pour faire grandir des
yeux de la société ? Ou alors, si de telles
enfants plus qu’ils ne l’auraient fait
technologies médicales coûteuses ne
naturellement en est un exemple courant.
peuvent être offertes à tous ceux qui en ont
Quelles sont les limites morales du génie
besoin, ne devraient-elles pas être refusées à
génétique ? Une croyance en une création
tous ? Que dit l’éthique chrétienne au sujet
divine nous aide-t-elle à répondre à cette
de questions comme la justice dans la
question ?
répartition ?

Limites de la science
médicale

La Bible peut-elle apporter
une aide ?

Toutes ces « avancées » pourraient
conduire la science médicale à des sommets
toujours plus élevés de respectabilité. Mais
certains autres développements récents
nous rappellent les limites de nos succès
scientifiques. Pendant la plus grande partie

La conviction que Dieu nous guide
dans les décisions que nous devons prendre
est essentielle à la foi chrétienne. Grâce à la
Parole (2 Timothée 3 : 16), à l’Esprit (Jean
16) et à la fraternité dans la communauté
religieuse (Actes 15, 1 Corinthiens 12),
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Un cadre chrétien pour les décisions bioéthiques
1. Analyse. Commencez par comprendre clairement la question.
• Quels sont les effets probables des diverses options ?
• Quels sont les faits en question ?Parvenir à un
Bien qu’il ne soit probablement pas possible de faire
jugement moral mûr exige une compréhension claire des
des prédictions exactes dans chaque cas, il serait
faits, y compris des données scientifiques actuelles et de
irresponsable de ne pas prendre en considération les
la nature des interventions proposées.
effets probables d’une décision. Par exemple, quelles
• Quels concepts nécessitent une clarification ?La
sont les complications probables qu’entraînerait une
clarification des concepts implique la précision du
gestation menée par une mère porteuse pour une autre
langage et du sens des termes-clés. La confusion
femme ?
conceptuelle mène à l’échec de la communication. Par
3. Principes. Les décisions chrétiennes mûres sont guidées
exemple, l’insémination artificielle utilisant le sperme
par les principes divins.
d’un donneur est-elle un « adultère » ? L’arrêt du
• Quels principes pertinents peut-on tirer d’une étude
maintien artificiel de la vie d’un mourant est-il identique
de la Parole de Dieu ?Lorsque nous sondons les
à l’« euthanasie » ? Pour les chrétiens, la clarification des
Ecritures, le Saint-Esprit nous permet de discerner les
concepts exige que le langage du discours moral soit en
principes susceptibles de nous guider dans nos décisions.
harmonie avec les principes des Ecritures.
Une telle étude tente de retrouver le sens originel des
• Quelles sont les valeurs en conflit ?Identifiez
Ecritures et de comprendre l’orientation morale avec
explicitement les valeurs en jeu. Par exemple, en soignant
laquelle Dieu dirigeait. Cette orientation atteint sa
un mourant, y a-t-il un conflit entre la possibilité de
manifestation la plus claire dans le ministère de Jésus.
prolonger la vie d’une personne et le soulagement de sa
• L’expérience partagée dans la communauté
douleur ? Une sensibilité guidée par l’Esprit nous
religieuse peut-elle nous aider ?Faire partie du peuple
empêche de négliger les éléments-clés qui devraient
de Dieu nous aide à partager des intuitions morales dans
affecter notre compréhension du problème.
une atmosphère de confiance et de respect mutuels. Ceci
• Quelles relations humaines seront affectées ?L’éthique
comprend une étude des réflexions des chrétiens actuels
chrétienne devrait toujours être sensible à la manière dont
comme de celles des chrétiens dans l’histoire de l’Eglise.
les décisions affectent les relations personnelles. Par
4. Décision. La prière et l’étude approfondie de la Bible
exemple, comment une insémination artificielle
devraient donner la confiance lors de la prise de
affecterait-elle les relations dans une famille ? Les
décision, et l’humilité de revenir sur ses décisions
principes bibliques sont destinés à encourager de saines
quand cela est nécessaire.
relations humaines.
• Quelle décision correspond le mieux aux principes
• Quel est le domaine approprié de l’autorité morale ?
bibliques concernés ?En envisageant des décisions
Qui est fondé à prendre une décision bioéthique ? Par
morales complexes, les chrétiens ne sont pas toujours
exemple, la décision d’accepter ou de renoncer à une
exempts d’ambivalence. Cependant, Dieu nous a donné
intervention médicale particulière appartient au malade
des moyens suffisants pour prendre des décisions
s’il est un adulte ayant toutes ses facultés mentales. Si le
courageuses et agir de manière appropriée.
malade n’a pas ces facultés, qui décide ? La famille ? Le
• Quels obstacles doit-on surmonter afin d’accomplir
personnel médical ? La société ? La Bible reconnaît divers
sa décision ?Nous devrions accomplir nos décisions
types d’autorité, selon les rôles spécifiques des parents, des
avec une stratégie appropriée, comprenant des mesures
dirigeants de l’Eglise et des représentants de l’Etat.
fondées sur des principes pour surmonter les obstacles.
2. Alternatives. Prêtez attention de manière créative à
5. Evaluation. Tirons les leçons des décisions passées et
diverses options.
faisons les adaptations nécessaires.
• Quelles sont les lignes de conduite possibles ?Dieu
• Que vaut, honnêtement, notre décision ?Dieu
nous a donné la créativité pour imaginer, évaluer et
continue à œuvrer avec et par nous-mêmes quand nous
mettre en pratique d’autres lignes de conduite. Par
errons. L’humilité chrétienne nous mène à des
exemple, dans les soins aux mourants, n’y a-t-il pas de
compréhensions nouvelles et à l’aveu de nos erreurs
meilleures manières de préserver la dignité de la
passées. La grâce de Dieu est libératrice à cet égard,
personne et de soulager sa douleur que d’avoir recours à
puisque notre destinée ultime est certaine en Christ et ne
l’euthanasie ?
repose pas sur la perfection de notre prise de décision.

●
●
●
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chrétienne exige une approche biblique
honnête de ces difficiles problèmes
moraux. Il n’y a, bien sûr, aucune formule
simple qui résolve toutes les difficultés
d’ordre moral. Cependant, nous pouvons
esquisser les considérations essentielles
que tout chrétien devrait inclure dans le
processus de sa prise de décision.
Ouverture à la direction de l’Esprit.
L’éthique chrétienne commence par une

●
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de Dieu (Jean 14 : 15) poussent à des
actions qui reflètent la responsabilité du
chrétien. A d’autres moments, cependant,
les chrétiens font face à de véritables
dilemmes moraux, particulièrement quand
deux ou plusieurs valeurs chrétiennes
paraissent s’opposer.
De tels dilemmes, comme nous
l’avons dit plus haut, ne sont pas rares
aujourd’hui en bioéthique. La maturité

●

nous avons les moyens de réfléchir avec
attention et d’aboutir à une conviction
concernant la volonté de Dieu pour nous.
Ces moyens concourent au développement
des vertus chrétiennes fondamentales dans
notre vie. La plupart du temps, les traits de
caractère du chrétien, comme l’amour du
prochain (Romains 13 : 8-10),
l’impartialité (Actes 10 : 34) et
l’acceptation d’obéir aux commandements

ouverture, dans la prière, à la direction
continuelle de l’Esprit (Matthieu 21 : 22). Des
sujets particuliers de bioéthique peuvent être
nouveaux, mais ils ne doivent pas nous
intimider, parce que Dieu a promis par le
Saint-Esprit de nous conduire aux vérités dont
nous avons besoin pour être fidèles à sa
volonté (Jean 14 : 15-17). Notre prière pour
obtenir la direction de l’Esprit provient de la
reconnaissance du fait que la sagesse de Dieu
est largement supérieure à la nôtre (Proverbes
3 : 5, 6 ; 1 Corinthiens 3 : 18-20).
L’acceptation de la direction du SaintEsprit nous mène à la Bible, où Dieu a révélé
sa sagesse morale (Psaume 119 : 105). En
réponse à l’amour de Dieu, nous sommes
motivés à obéir à ses commandements (Jean
14 : 15). Les dix commandements (Exode 20 :
1-17) et beaucoup d’autres expressions de la
volonté de Dieu nous guident de manière
particulière dans un vaste champ d’activités
(Psaume 19 : 8, 9), y compris dans les
préoccupations bioéthiques. Même quand pas
un seul texte ne traite directement d’une
question bioéthique spécifique, la Bible donne
cependant des principes généraux pour guider
nos actions (voir Michée 6 : 8 ; Matthieu 23 :
23).
Nous ne trouvons pas, par exemple, de
passages particuliers nous disant ce qu’il faut
faire au sujet des implantations d’embryons
humains ou de l’utilisation de la thérapie
génique. Mais si nous coopérons avec l’Esprit
et cherchons dans les Ecritures certains
principes fondamentaux pour nous guider,
nous ne serons pas déçus. Nous disposons,
non seulement dans les commandements, mais
aussi dans l’histoire, la poésie et les prophéties

des Ecritures, d’une richesse de moyens qui
ravivent notre imagination morale et nous
rendent capables de voir la vie humaine dans
la perspective des valeurs de Dieu. Ces
moyens sont plus productifs quand nous
cherchons à comprendre ce que le texte
signifiait pour ses premiers destinataires et la
direction dans laquelle Dieu les conduisait pas
à pas. Les adventistes peuvent aussi trouver
un guide dans les écrits d’Ellen White.
Principes essentiels. La Bible nous dit
que les valeurs et les principes essentiels à
notre vie morale se résument à l’amour. Jésus
fait de l’amour pour Dieu et pour les
personnes le fondement essentiel de l’éthique
(Matthieu 22 : 34-40). Paul l’affirme aussi :
« Celui qui aime les autres a accompli la loi...
L’amour ne fait pas de mal au prochain :
l’amour est donc l’accomplissement de la
loi. » (Romains 13 : 8-10.) En l’amour, nous
avons donc une base pratique pour résoudre
les conflits de valeurs. Ceci signifie que nous
devons appliquer toutes les normes bibliques
de manière cohérente avec l’amour. Affirmer
cela n’est pas demander l’impossible.
L’amour est devenu réel en la personne de
Jésus (Jean 3 : 16). Le ministère de Jésus
incarne l’amour de Dieu et réveille en nous le
désir de le suivre (Philippiens 2 : 5 ; 1 Pierre
2 : 21). Dans le ministère de guérison de Jésus
et dans son respect pour ceux qui étaient
vulnérables et rejetés, nous avons un exemple
avec de profondes implications pour les
problèmes bioéthiques. Puisque Jésus est la
révélation ultime des valeurs morales de Dieu
(Hébreux 1 : 1-4), en lui nous avons la source
autorisée pour traiter les questions morales
complexes.
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Dieu destine les chrétiens à se porter
assistance les uns aux autres en suivant Jésus
par la participation à la vie de leur
communauté religieuse (Matthieu 18 : 20).
Dieu attribue des dons aux membres de son
corps pour qu’ils puissent s’aider les uns les
autres à croître dans la foi (Ephésiens 4 : 1116). Quand l’Eglise primitive se trouvait face
à des problèmes qui rendaient perplexe, les
dirigeants se réunissaient en concile et,
conduits par l’Esprit, ils parvenaient à des
décisions pratiques (Actes 15 : 1-35). Ainsi
ils nous ont donné un exemple de confiance
mutuelle que nous devrions suivre quand
nous abordons les problèmes de notre temps
qui peuvent diviser, y compris les questions
de bioéthique.
Avec ces enseignements bibliques
comme base, nous pouvons établir un cadre
pour une prise de décision sérieuse et fidèle
(voir exemple dans l’encadré de la page 7).
Quand nous avons une foi sûre en la Bible,
nous ne sommes pas intimidés par la
nouveauté et le défi des questions de la
bioéthique. Au contraire, nous gagnons
confiance dans le fait que Dieu continuera à
nous conduire et à nous permettre d’aborder
tous les domaines de la recherche humaine,
pour mieux le servir et mieux servir
l’humanité.3
Gerald Winslow (Ph.D., Graduate Theological
Union) est doyen de la Faculté de Religion à Loma
Linda University, où il enseigne l’éthique chrétienne.
Il est l’auteur de Triage and Justice (University of
California Press, 1982) et de Facing Limits
(Westview Press, 1993). Ses articles ont paru dans
des revues de médecine et d’éthique, et dans des
publications de l’Eglise.

Notes et références
1. Voir les précédentes discussions de ces sujets
dans ce journal : Jack Provonsha, « La bioéthique
chrétienne : Questions de vie et de mort : choisir
rationnellement »,Dialogue 1 : 1 (1989), p. 810 ; « Deux documents sur l’avortement Idem
»,
2 : 1 (1990), p. 32-34 ; « Questions de vie et de
mort »,Idem 5 : 2 (1993), p. 26-28 ; et une revue
du livre Abortion : Ethical Issues and Options,
Idem 6 : 3 (1994), p. 26, 27.
2. Voir « Stérilité et technologie : Une déclaration
adventiste sur la procréation médicalement
assistée »,Dialogue 6 : 3 (1994), p. 32, 33.
3. Des parties de cet article ont été d’abord
présentées au Comité sur les vues chrétiennes de
la vie humaine (Christian View of Human Life
Committee) de la Conférence Générale des
Adventistes du Septième Jour. Ceux qui seraient
intéressés par un exemplaire en anglais du
rapport produit par ce comité sur la bioéthique
peuvent écrire au département de la santé et de la
tempérance (Health and Temperance
Department) de la Conférence Générale : 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD 209046600 ; U.S.A.
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Des chrétiens bien intentionnés ont dit
à des personnes comme Alicia : « Tu dois
être très spéciale aux yeux de Dieu. Il ne
gaspille pas ses efforts pour des inutilités.
Dieu veut te perfectionner. Quand ton Père
céleste aura terminé son travail, tu seras
comme l’or éprouvé par le feu. »
Elihu, un ami de Job, disait
pratiquement la même chose. Dieu, selon
lui, envoie la souffrance non pas comme
une punition (ce qu’avaient soutenu les
autres amis de Job — Eliphaz, Bildad et
Zophar) mais comme discipline (voir Job
33 : 15-22, 29, 30).
Qu’en-est-il ?
Les parents d’Alicia ont remarqué chez
elle des imperfections, et en bons parents,
ils l’ont disciplinée afin qu’en grandisant
elle fasse honneur à la famille et soit utile à
la société.
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Evil and the God of Love, version
révisée, p. 11, note 1.)

Dieu châtie ceux qu’il aime

●

Dans On the Consolation of
Philosophy, un livre qui a
influencé certains des plus
grands penseurs du Moyen Age,
Boethius écrivait en substance :
« Si Dieu est, alors pourquoi le
mal existe-t-il ? (Voir
» John Hick,

Richard
W. C o f f e n

●

Alicia et ses parents devraient-ils
écouter ceux qui pensent que Dieu a voulu
son lymphome ? En attribuant sa maladie,
qui peut lui coûter la vie, à la volonté de
Dieu, ces gens semblent dire que Dieu veut
qu’elle soit malade. Dire « c’est lavolonté
de Dieu » est simplement une autre manière
de dire « Dieu leveut ».
Selon Hébreux 10 : 7, Jésus parla du
but de son incarnation en ces termes : « Je
viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. »* Jésus
est venu pour faire la volonté de Dieu —
soit, ce que Dieu voulait.
Et qu’a fait Jésus ? A-t-il donné la
lèpre à quelqu’un ? Non, il guérissait les
lépreux. A-t-il frappé quelqu’un de cécité ?

Avez-vous remarqué à qui Jésus attribua
l’infirmité de la femme ? C’estSatan qui
l’avait rendue infirme pendant dix-huit ans.
Mais Jésus était venu pour nous montrer ce
que Dieu veut. Et il la guérit.
Nous pouvons certainement affimer à
Alicia et à ses parents que Dieu est la
source de tout ce qui est bon, mais qu’il
n’est absolument pas à l’origine des choses
mauvaises. Comment en venir à détester le
chaos que nous trouvons sur notre planète si
nous continuons à en rejeter toute la
responsabilité sur Dieu ?

●

C’est la volonté de Dieu

Quand Dieu
pleure

●

U

n mois avant le seizième
anniversaire d’Alicia, son père et sa
mère remarquèrent des ganglions à
son cou. « Ça va Alicia ? »
« Ouais. Pourquoi ? »
« C’est quoi ces ganglions ? »
« Je sais pas. »
Le médecin ne savait pas non plus. Il
prescrivit des tests.
Alicia avait un lymphome, une maladie
grave. Au moment où j’écris, elle souffre
terriblement à cause de sa chimiothérapie.
Il y a quatre semaines, elle allait bien, mais
son traitement l’a presque tuée. Les
médecins espèrent que ce sont ses cellules
cancéreuses qui disparaissent.
Pourquoi Alicia souffre-t-elle tant ?
Pourquoi les innocents souffrent-ils ? La
plupart d’entre nous pourraient accepter
que seuls ceux qui font le mal souffrent,
mais de bonnes gens souffrent. Pourquoi ?

Non, à plusieurs reprises il ouvrit les yeux
des aveugles. Rendait-il les gens sourds ?
Non, il guérissait les sourds.
Un jour de sabbat, Jésus rencontra
une femme infirme à la synagogue. Elle
avait le dos courbé depuis dix-huit ans.
Jésus s’arrêta au milieu de son sermon, la
regarda avec pitié et dit : « Et cette femme,
qui est une fille d’Abraham, et que Satan
tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il
pas la délivrer de cette chaîne ? » (Luc 13 :
16.)

●

Montrez-leur que ce
n’est pas le Seigneur
qui est l’auteur de leurs
souffrances.
— Ellen White.1

Est-ce là ce que Dieu est en train de
faire à Alicia ?
Supposez, un instant seulement, que
son lymphome soit parvenu à perfectionner
son âme. Cette cause est-elle appropriée
pour l’effet désiré ? Ellen White a écrit :
« Le corps doit être maintenu en bonne
forme physique pour que l’âme soit aussi en
bonne santé. »2
Dans ce cas, comment le lymphome
d’Alicia peut-il perfectionner son âme ? Un
corps malade ne mène pas à la sanctification.
Si elle est affligée de ce lymphome à
cause de la discipline divine, pourquoi
devrait-elle subir une chimiothérapie ayant
pour but la guérison ? Il serait impensable
que ses parents aillent à l’encontre du
châtiment d’amour que Dieu apporte dans la
vie de son enfant ! Leurs objectifs ne
doivent pas contrecarrer ceux de Dieu. En
effet, si les catastrophes, la maladie et la
mort sont destinées à nous perfectionner,
tout chrétien consciencieux, au lieu de
soulager la douleur, devrait aider Dieu dans
son plan de sanctification en infligeant la
douleur partout, et chaque fois qu’il le
peut !
Est-ce qu’Alicia aimera ce Dieu-là plus
profondément ?
On dirait bien, cependant, que c’est là
le genre de Dieu en l’existence duquel
Satan aimerait nous faire croire. Après tout,
quoi de mieux pour déformer notre conception de Dieu que de le présenter comme un
père abusif !

Prise dans la grande
expérience
Jusqu’à maintenant, la souffrance que
la chimiothérapie inflige à Alicia a fait
disparaître toute douleur due au lymphome
lui-même. Cependant, ses souffrances sont
terriblement réelles — si réelles que
récemment, on a dû la mettre sous sédation.
Tout semble si absurde, si insensé.
Mais face à cette absurdité, des défenseurs
de Dieu ont élaboré la métaphore de
l’expérience cosmique entre le bien et le
mal comme moyen d’expliquer ce qui, en

Le philosophe grec Epicure fit
ces trois propositions : « Soit
Dieu désire éliminer le mal, et ne
le peut pas ; soit il peut, mais il
ne veut pas ; soit il ne peut pas, il
est faible. »(On the Anger of God,

●

●

●

●

●

●

chapitre 13, The Writings of the AnteNicene Fathers, traduit par William
Fletcher, vol. vii, 1951.)
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apparence, semble être dénué de sens.
Alicia sait que Dieu n’a pas créé le
mal ; il n’a fait que ce qui était bon. C’est
Lucifer (qui est aussi, après s’être rebellé,
le diable ou Satan) qui l’a créé. Et elle
comprend aussi que, selon le concept du
grand conflit cosmique, Dieu aurait pu
détruire Lucifer au premier signe de
désaffection. Mais alors l’univers aurait
servi Dieu par peur, et non par amour.
Aussi a-t-il permis à Lucifer de lancer sa
grande expérience sur le mal.
Alicia croit que lorsque tout l’univers
et le monde entier auront été convaincus
que Dieu a raison et que Satan a tort, Dieu
mettra un terme à l’expérience. En attendant, elle et des milliards d’autres
traversent une véritable torture sur cette
planète — tels des rats de laboratoire.
Ce qui se passe dans ce laboratoire du
mal n’est pas agréable, mais tout y
contribue à un plus grand bien.
Oui, elle reconnaît tout cela, mais
pouvez-vous imaginer ce qu’elle ressent
maintenant ? Probablement quelque chose
de ce genre : Dieu est en campagne pour
prouver quelque chose — sa propre
personne. Satan déclare que Dieu est
égoïste, qu’il est arbitraire, qu’il est
exigeant et qu’il n’est pas vraiment bon.
Alors Dieu donne à Satan l’occasion
d’essayer de le prouver.
Et la vraie nature de Satan se voit.
Nous la constatons dans les catastrophes,
les maladies et la mort qui nous entourent.
Vraiment, le thème de la grande
controverse a un immense pouvoir
explicatif. De toutes les interprétations de
l’existence du mal, elle est probablement
celle qui explique le plus de choses. Mais
nous ne devons pas la laisser nous rendre
suffisants.
Si nous acceptons le thème de la
grande controverse comme l’une des
meilleures explications du mal qui sévit sur
notre planète, nous ne devons pas admettre
que la souffrance d’Alicia est acceptable
parce qu’elle contribue à une bonne cause,
c’est-à-dire la justification du caractère de
Dieu.
D’autre part, quelle quantité de
souffrance faut-il pour prouver aux êtres
intelligents et non déchus de l’univers que
Dieu a raison et que Satan a tort ?
Et est-ce que cela ne semble pas
intéressé de la part de Dieu de laisser des
milliards de ses créatures subir les atrocités
de ce monde pendant des milliers d’années
juste pour prouver qu’il a raison et que
Satan a tort ? Quel genre de Dieu
permettrait ce qui s’est passé pendant les
dernières vingt-quatre heures — sans parler
des 6 000 ans écoulés — simplement pour

« Il vaut mieux... rester sans
réponse plutôt que d’en accepter
une qui n’est pas adéquate. »
(Arthur J. Bachrach, Psychological
Research : An Introduction, p. 17.)
démontrer qu’il a raison, et personne
d’autre ?
Quand nous avons recours à l’image de
la grande controverse pour justifier Dieu
face à des maladies comme celle d’Alicia,
nous ne pouvons pas passer outre à cette
souffrance avec quelques belles figures de
style. Ce faisant, nous nous impliquerions
dans des méthodes diaboliques et nous
prendrions part au travail du démon.

Etcetera
On est prodigue d’autres explications
encore à ceux qui souffrent. Et comme
celles que nous avons brièvement
exminées, elles ont aussi de sérieux défauts,
surtout quand on les applique à des cas
particuliers. L’existence de la maladie, des
catastrophes et de la mort reste une
absurdité. Face à des réponses si
incomplètes, peut-être vaut-il mieux
s’abstenir.

Alors, qu’en est-il vraiment
du problème du mal ?
Nous avons examiné quelques-unes
des explications de la présence ignoble du
mal. Elles ont toutes leurs mérites, mais
elles laissent toutes aussi sérieusement à
désirer.
Comment pouvons-nous éviter de faire
le travail de Satan quand nous essayons de
défendre Dieu face aux catastrophes, à la
maladie et à la mort ?
Premièrement, quand nous
expliquons le but de la soufrance et son
rapport avec Dieu, nous devons rester
sensible à l’énigme du mal. Quand on
élabore des théories sur les causes de la
souffrance, ce fait même tend à encourager
l’indifférence chez ceux qui s’y livrent. Il
ne faut jamais permettre à nos sensibilités
morales d’être désensibilisées quand nous
défendons Dieu en essayant de traiter du
problème de l’existence du mal. Le mal,
chaque fois qu’il se produit, doit nous
révolter. La douleur, chaque fois qu’elle
frappe, doit provoquer nos émotions les
plus tendres.
Deuxièmement, pour conserver
notre sensibilité morale tout en
défendant Dieu et son rapport avec le
mal, avons deux devoirs. En premier lieu,
nous devons communier d’autant plus avec
ceux qui souffrent. Nous devons essayer de
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of Suffering in Religions of the World,
p. 73, 74.)
Jésus, qui est Dieu incarné, ordonna :
« Lazare, sors ! » (V. 43)
« Et le mort sortit. » (V. 44)
Dieu a fait plus que pleurer. Il a
vaincu la mort.
Dieu est ému par nos afflictions. Elles
le touchent au cœur, mais elles le poussent
aussi à montrer ses intentions. Peut-être ne
voyons-nous pas toujours les manifestations de sa puissance aujourd’hui, alors que
nous sommes confrontés aux catastrophes,
à la maladie et à la mort. Il est possible que
nous ne percevions que ses larmes.
Cependant, le Nouveau Testament est très
clair sur l’objectif de Dieu. A la fin, il fera
toutes choses nouvelles (Apocalypse 21 :
5).
Un jour, « il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu » (v. 4).
Et quand Dieu séchera nos larmes,
j’aime à penser qu’il tamponnera aussi ses
propres yeux, une fois de plus. Puis le Dieu
qui pleure jettera son divin mouchoir à
jamais.
Richard W. Coffen est rédacteur à la Review
and Herald Publishing Association, à Hagerstown,
dans le Maryland. Il est l’auteur de nombreux articles
et livres, dont When God Sheds Tears (Review and
Herald 1994), d’où cet article est extrait.
* Les passages bibliques sont tirés de la version
Louis Segond, nouvelle édition de Genève 1979 ; c’est
nous qui soulignons.
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Alicia est toujours à l’hôpital. Sa
fièvre et son infection font toujours rage.
La chimiothérapie la maintient encore à la
frontière de la vie.
Mais qu’en est-il du Dieu de la Bible ?
Où est-il, lui, en cette heure de souffrance
tragique ? Que fait-il,lui ?
L’expérience de Marie et de Marthe,
quand leur frère Lazare mourut, nous
donne un indice. Où était Jésus ? Nous le
trouvons à côté de la tombe du défunt. Et
« Jésus pleura » (Jean 11 : 35).
A l’entrée du tombeau de Lazare, Dieu
(en Jésus) partagea les larmes de Marthe,
Marie, leurs voisins et leurs connaissances.
Et nous trouvons la même situation
dans l’Ancien Testament. « L’Eternel se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et
il fut affligé en son cœur. » (Genèse 6 : 6.)
Jérémie rapporte cette réponse de
Dieu : « C’est pourquoi je
gémis sur Moab,
Je gémis sur tout Moab ; on soupire pour
les gens de Kir Hérès. Vigne de Sibma, je
pleure sur toi plus que sur Jaezer. »
(Jérémie 48 : 31, 32.)
Non seulement Dieu est touché par
notre sort, mais nous sommes exhortés à
nous décharger sur lui de tous nos soucis,
car lui-même prend soin de nous (1 Pierre
5 : 7). Et Paul insiste : « Car j’ai
l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 8 :
38, 39.)
La maladie d’Alicia n’implique pas
que Dieu l’ait abandonnée. Dans sa
douleur, elle n’a pas à s’inquiéter que Dieu
la délaisse. « Il se peut que la souffrance
vienne souvent assombrir votre esprit. Ne
vous forcez pas à réfléchir. Dites-vous que
Jésus vous aime et qu’il comprend votre
faiblesse. Reposez-vous simplement dans
ses bras. »4
Tandis qu’Alicia souffre, Dieu pleure.
C’est réconfortant, mais est-ce là tout
ce qu’il fait ? Est-il un Dieu attentionné
mais impuissant, qui se tord les mains de
frustration tout en pleurant de compassion ?
Non.
Retournons vers Marie, Marthe et
Lazare. « Otez la pierre », dit le Christ
(Jean 11 : 39). Puis, après un courte prière,
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Murphree, A Loving God and a
Suffering World, p. 85.)

Quand Dieu pleure

John Bowker, conférencier à
Cambridge University,
remarquait : « L’impression
qu’aucune souffrance ne peut
séparer le chrétien de Christ
(parce que sa propre souffrance
ne l’a pas séparé de Dieu) est
extrêmement puissante dans le
Nouveau Testament. »(Problems
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Goethe a dit : « Si j’étais Dieu,
ce monde de souffrance briserait
mon cœur. »(Cité par JonTal

mêmes, les autres et les Ecritures, nous
devons admettre que nos interprétations
manquent de conviction et de force de
persuasion. Le mal est une énigme qui
défie toute explication.

●

nous mettre à leur place. Nous devons
souffrir avec eux. Ce n’est pas toujours
facile de se mettre dans la situation de
quelqu’un d’autre, mais si nous n’essayons
pas, l’insensibilité s’installe. Tôt ou tard,
elle devient froideur, et si on donne assez
de temps à cette froideur, elle passe à la
cruauté.
En second lieu, nous devons toujours
critiquer nos théories. Nous devons veiller
à ne pas nous attacher à nos théodicées
théoriques au point de perdre de vue leurs
faiblesses inhérentes.
Troisièmement, nous devons garder
à l’esprit que Dieu n’a pas besoin de nos
faibles tentatives pour le défendre. Les
chrétiens mentionnent souvent que Dieu
n’a pas besoin de leur argent — même si
ces mêmes chrétiens insistent sur
l’importance de la fidélité dans l’économat
chrétien. De la même manière, nous devons
reconnaître que Dieu n’a pas besoin des
êtres humains pour rationaliser sa relation
avec l’univers.
Quatrièmement, nous devons
reconnaître que l’existence de la
souffrance est aussi inexplicable que
l’existence du péché. La plupart des
chrétiens croient que les catastrophes, la
maladie et la mort sont les conséquences
naturelles du péché. Il n’est pas facile de
détecter une relation de cause à effet
directe entre manger une seule bouchée de
fruit en Eden et les évènements funestes
qui souillent quotidiennement notre
existence sur la planète bleue. Mais s’il y a
un rapport — comme le soutient notre
tradition — la réponse à la question
« pourquoi le péché ? » devrait apporter un
peu de lumière à la question « pourquoi la
souffrance ? »
Le problème est qu’il n’y a aucune
explication logique au péché. Il est sans
rime ni raison. C’est pourquoi l’Ecriture
l’appelle un mystère — « le mystère de
l’iniquité » (2 Thessaloniciens 2 : 7). « Le
péché est un intrus mystérieux et inexplicable ; sa présence est injustifiable. ... S’il
pouvait être excusé, s’il avait une raison
d’être, il cesserait d’être le péché. »3 Le
mal physique qui nous entoure est vraiment
aussi bizarre que le mal moral qui a dévasté
notre planète. Que nous le voulions ou non,
elle est devenue un théatre de l’absurde. Si
nous sommes vraiment honnêtes avec nous-
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e racisme est presque aussi vieux que
le genre humain. Il apparaît sous
différentes formes, aussi bien
grossières que subtiles. Le racisme existe
lorsqu’on permet à la couleur, à la caste,
au langage, à la nationalité, à la tribu, à
l’appartenance ethnique, à la culture ou à
bien d’autres facteurs de ce type de dresser
un mur entre les gens soit en tant
qu’individu soit en tant que société de telle
façon que l’un exerce le mépris, le préjugé
ou la dominance sur l’autre.
L’idée que certains soient de manière
inhérente supérieurs ou inférieurs peut
provenir de la religion (caste en Inde ou
purification ethnique en Bosnie), du

Racisme
contre
christianisme
Samuel
KorantengPipim

développement économique
(colonialisme), du chauvinisme (nazisme,
apartheid, tribalisme) ou d’un postulat
génétique faux (Klu Klux Klan). Quel que
soit le facteur, le racisme affirme que tous
les êtres humains n’ont pas nécessairement
une valeur intrinsèque et ne sont pas de
valeur égale.1
Mais le racisme est-il réellement une
religion, comme le titre de cet essai le
suggère ? Pourquoi et comment est-il
incompatible avec le christianisme
biblique ? Que pouvons-nous faire, en tant
qu’adventistes, pour promouvoir les
normes bibliques de relations humaines ?

Le racisme, une religion
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L’anthropologiste Ruth Benedict fait
remarquer que le racisme est une religion
établie d’un point de vue naturaliste. Le
racisme est, dit-elle, « le dogme selon
lequel un groupe ethnique est condamné
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par la nature à une infériorité héréditaire et
un autre est destiné à la supériorité
héréditaire. C’est le dogme selon lequel
l’espérance de civilisation dépend de
l’élimination de certaines races et de la
conservation de la pureté d’autres races. »2
Ceux qui supposent ou exploitent
l’idée de supériorité ou d’infériorité
inhérente à un groupe humain par rapport à
un autre peuvent, cependant, ne pas
admettre qu’ils adhèrent à une religion de
leur cru. Néanmoins, le racisme partage
toutes les caractéristiques essentielles d’une
religion séculière ou surnaturelle.3
Tel une religion, le racisme donne
une sensation de puissance. Les racistes
font de la race supérieure le centre de leurs
valeurs et l’objet de leur dévotion. Dans
cette religion, les membres trouvent leur
raison d’être et leur « pouvoir d’être » dans
l’appartenance et l’identification à la race
supérieure. La puissance du racisme revêt
deux formes principales : le racisme légal
dans lequel les pratiques discriminatoires
sont codifiées par les lois du pays (apartheid, nazisme, esclavage) et un racisme
institutionnel où les pratiques racistes,
même non prévues par la loi, sont
subtilement établies sous forme de structures sociales diverses.
Tel une religion, le racisme a ses
structures. Il a sa propre idéologie
(arianisme, suprématie blanche, pouvoir
noir, triomphalisme tribal), sa marque
(swastika), son demi-dieu (Hitler), son
credo, ses croyances, ses mythes, son rituel
et ses pratiques (cérémonies de purification,
cultes mystiques), ses symboles, ses grandmesses (revendications périodiques du
groupe) et même ses valeurs morales (plus
ou moins bien définies selon la perception
et les priorités du groupe).
Tel une religion, le racisme entre en
compétition avec d’autres religions. Les
religions traditionnelles font appel au
surnaturel et aux figures et valeurs d’un
autre monde, mais le racisme est plus terre
à terre et séculier. Il peut concurrencer ou
exploiter subtilement d’autres religions
pour ses propres desseins. Considérez, par
exemple, comment le nazisme a tenté de
détruire le christianisme authentique tout en
coopérant avec les Eglises dociles.
La religion fait appel à un conducteur
suprême, condamne le mal dans la société,
cherche à donner des solutions aux
problèmes de société, exalte des idéaux
élevés de justice, d’équité et de fraternité,
exige l’obéissance absolue et le
renoncement à soi-même, et possède son
propre livre de codes. Il en est de même du
racisme, bien que restreint à son propre
groupe d’hommes supérieurs.
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Même si la théologie raciste admet
que la race supérieure a aussi chuté, elle
réinterprète la nature de la chute. Le
racisme voit dans ces races dites
inférieures une double chute : la première
à cause de la chute d’Adam et la seconde,
une « chute » particulière à la race. Donc
pour le raciste, le mélange des races se
traduit par une perte de la pureté de la
race. C’est ainsi que Hitler dans Mein
Kampf a soutenu que la race supérieure
subit une chute chaque fois qu’elle permet
le mélange de son sang avec celui de la
race inférieure.
Comment une telle croyance peut-elle
être compatible avec l’affirmation
biblique que la race humaine entière a une
origine commune et un problème
commun ?
La grande controverse. La Bible
dépeint une controverse cosmique entre
Christ et Satan (Ephésiens 6 : 10-20). Le
thème central de ce conflit est le caractère
aimant de Dieu et ses relations et
exigences vis-à-vis des créatures. Le
racisme en tant que religion reconnaît
aussi un conflit cosmique entre deux
forces majeures, mais les participants à ce
conflit sont séparés par une barrière
raciale : le rôle de Dieu et de ses anges se
retrouve dans l’image de la race
supérieure, Satan et ses mauvais anges
forment l’essence de la race inférieure. Ce
dualisme facilite la création raciste de la
dichotomie du « nous contre eux ».
Cette scène cosmique permet aussi au
racisme de parler d’un abîme
infranchissable entre les races.9 La seule
possibilité d’harmonie raciale est que
chaque race connaisse sa place dans la
société. Pour éviter les conflits, les deux
mondes doivent être tenus éloignés,
séparés et isolés.10
Mais la vision biblique de la grande
controverse anticipe la réunion finale de la
famille entière de Dieu où « dans
l’immense création, tous les cœurs
éprouvent la même allégresse ».11 Et
quand l’Evangile de Jésus réclame la
pratique d’une telle unité ici-bas, comment le racisme peut-il avec sa haine et sa
ségrégation
;
être compatible avec le
christianisme ?
La rédemption. Le racisme va à
l’encontre de la doctrine chrétienne de la
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Le racisme est absolument incompatible avec le christianisme. Les
adventistes doivent le comprendre pour la
simple raison que le racisme, prenant
l’apparence de la religion, se laisse si
facilement apprivoiser que même de
sincères chrétiens ne reconnaissent pas
ses dangers et deviennent la proie de son
insistante idée de supériorité ethnique. Le
véritable chrétien est d’un avis contraire
et condamne le racisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses pratiques. Nous
détaillerons sept domaines significatifs
dans lesquels l’Evangile de la grâce
rejette la folie du racisme.4
Epistémologie. La Bible enseigne
que la connaissance de la vérité et de la
réalité vient « d’en haut », c’est-à-dire
d’une révélation de Dieu en Jésus et dans
la Parole écrite (Jean 17 : 3 ; 2 Timothée
3 : 15-17). Le racisme, au contraire, fait
appel à des sources venant « d’en bas »,
qui supposent l’existence d’une prétendue
race supérieure et où sont incorporées
diverses formes d’orgueil ethnique. Par
exemple, le racisme blanc du 19e siècle a
trouvé une base épistémologique commode dans la théorie darwinienne de la
survie du plus apte. Dans cette théorie les
Européens ont reçu la confirmation
qu’« ils étaient les plus aptes de tous 5».
Herbert Spencer, plaidant pour le
darwinisme social, a maintenu que
certaines races étaient « naturellement
inaptes », parce qu’elles étaient
biologiquement ou intrinsèquement
inférieures. De tels arguments ont fourni
« la justification des politiques sociales de
domination » et « donné une contrefaçon
de crédit au racisme ».6
Le savoir du raciste vient aussi d’une
compréhension subjective, habituellement
dépréciatrice, de l’autre race et renforcée
par des croyances exagérées, des mythes,
des stéréotypes et des railleries. Pour
comprendre pleinement ce qui se passe
dans un contexte social donné, on doit
appartenir à une race particulière et
adopter son interprétation de la réalité.
La version raciste de la vérité ignore
ou rejette donc l’affirmation biblique que
tous les êtres humains, créés à l’image de
Dieu, ont la capacité de se comprendre,
de sympathiser, de s’apprécier et de
communiquer les uns avec les autres,
indépendamment de l’arrière-plan racial.
Rejetant la révélation biblique, le raciste
se tourne vers la sociologie,
l’anthropologie, l’histoire et la science
pour expliquer et aborder les problèmes
raciaux. Le racisme peut parfois consulter

la Bible, mais seulement pour y trouver
une confirmation de ses opinions.7
La création. La doctrine biblique de
la création établit l’unité biologique et la
parité raciale de l’espèce humaine. La
déclaration de Paul selon laquelle Dieu « a
fait que toutes les nations humaines
[soient] issues d’un seul homme » (Actes
17 : 26) met l’accent sur l’unicité de Dieu
et sur celle de l’humanité. Le postulat
raciste de l’infériorité de certaines races
non seulement nie l’enseignement biblique
mais offense aussi le caractère de Dieu en
suggérant qu’il soit responsable des
prétendus défauts de certaines races
humaines.
De plus, une théologie raciste
implique que, puisque certains ne font pas
partie de cette famille humaine à laquelle
Dieu a confié la domination sur les
créatures (Genèse 1 : 26), ils peuvent être
soumis et exploités par la race supérieure.
T. F. Torrance a indiqué avec justesse que
le racisme est « une inversion de l’ordre
même de la création » et va « directement
à l’encontre du dessein divin de la grâce
dont toute la création dépend ».8
La nature des êtres humains.
L’enseignement biblique selon lequel
l’humanité a été créée à l’image de Dieu
indique aussi que, en tant qu’êtres moraux
libres, les hommes font des choix dont ils
sont responsables devant Dieu et devant
les autres dans la communauté.
Le racisme rejette la doctrine biblique
de l’humanité et fait appel à un
déterminisme génétique ou biologique
pour soutenir ses prétentions raciales.
Quand, par exemple, le racisme enseigne
que certaines races sont par nature
physiquement faibles, intellectuellement
diminuées ou moralement inférieures, un
tel déterminisme limite le potentiel et la
performance humaines et nie la
responsabilité humaine devant Dieu, ce
qui est un fondement de la vision biblique
du monde (voir Actes 17 : 31 ; Apocalypse
14 : 7).
Le péché et l’état de corruption de
l’homme. La Bible enseigne que « tous
ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu » (Romains 3 : 23 ; voir aussi 5 : 12
1 Corinthiens 15 : 22). Le péché originel,
et la dégénérescence et la mort de tout être
humain qui en découlent, est le résultat de
la chute d’Adam (Romains 5 : 12-21).
Mais l’argument raciste d’une race
supérieure ou inférieure ne reconnaît pas
ce problème de la chute et du péché. Le
racisme plaide pour une hiérarchie dans la
corruption : plus la race est prétendument
inférieure plus elle est dépravée.
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Racisme et christianisme :
une incompatibilité totale

rédemption. L’expiation substitutive des
vraies « personnes » et peuvent donc être
péchés effectuée par la croix rachète tous
exploités. Ainsi dans la honteuse affaire
les êtres humains qui choisissent
Dred Scott de 1857, le président Roger
d’accepter Jésus, indépendamment de
Taney de la cour suprême des Etats-Unis
leurs différences (Jean 3 : 16 ; Romains 1 : pouvait soutenir : puisque les Noirs sont
16 ; Galates 3 : 26-28). La croix garantit
d’une nature inférieure, « le Noir pouvait
l’achèvement eschatologique de la
avec juste raison et légitimement être
rédemption dans une terre nouvelle (Jean
réduit en esclavage pour son bien. Il était
14 : 1-3 ; 1 Thessaloniciens 4 : 14-17 ; acheté et vendu, traité comme une
2 Pierre 3 ; Apocalypse 21). Dans la
marchandise ordinaire, chaque fois que
théologie raciste, cependant, les êtres
l’on pouvait en tirer un profit. »15
humains (la race supérieure) cherchent à
La philosophie de l’histoire. La
accomplir leur propre rédemption :
Bible considère l’histoire comme se
« L’essence de la rédemption est un
déroulant sous la souveraineté de Dieu.
renouvellement racial, la revivification de
Dieu amena la création à l’existence pour
la race supérieure par des techniques de
qu’elle soit le « théâtre de l’histoire » ; il
purification. »12 Grâce à des techniques
créa le temps pour mesurer la « marche de
telles que l’eugénisme, la stérilisation, la
l’histoire » ; et il forma l’être humain pour
guerre, la purification ethnique, etc...,
qu’il soit une « entité habitant
l’histoire ».16
l’eschatologie raciste vise à protéger les
Mais dans la religion du racisme, la
gènes supérieurs de l’amoindrissement par
race supérieure est le centre de l’histoire
la race inférieure. Ceci signifie que la race
humaine. Le raciste croit que ce n’est
supérieure doit se multiplier et que la race
qu’« une race [la race supérieure qui] a
inférieure doit être éliminée.13
L’éthique. L’éthique chrétienne et
mené le progrès d’un bout à l’autre de
l’éthique raciste ne peuvent être qu’en
l’histoire et peut seule assurer le progrès
désaccord. La première est fondée sur le
futur ».17 Le raciste, ainsi, non seulement
« caractère sacré de la vie humaine »,
ignore, ne tient pas compte ou déforme
provenant de la doctrine de la création. La
l’histoire des autres races, mais refuse
Bible présente les dix commandements
aussi de se mettre à l’écoute ou
comme la norme de conduite la plus claire
d’apprendre des autres races. Après tout, il
et Jésus est le suprême exemple pour
n’y a qu’une histoire : l’histoire de la race
l’humanité.
supérieure ou l’histoire interprétée par
Le racisme, cependant, soutient la
elle.18
doctrine de la « qualité de la vie
Bien qu’on ne puisse blâmer le
humaine », qui suggère que la personne
racisme pour tous les manquements à la
humaine est déterminée par ses
reconnaissance des contributions et des
caractéristiques génétiques, certaines
potentiels de tous, on est étonné par la
n’ayant qu’une valeur relative. Selon cette
manière subtile avec laquelle le racisme a
éthique,14 certains humains ne sont pas de
influé sur la lenteur de l’Eglise à donner

une chance égale à tous les chrétiens dans
sa vie et sa mission.

Le racisme et les
adventistes : le défi
Les adventistes ont une occasion
unique d’aborder la question du racisme à
la fois dans l’Eglise et dans la société.
Considérons trois de nos avantages.
Identification au reste. En nous
identifiant comme l’Eglise du reste, nous
prétendons être le dernier peuple de Dieu,
en gardant les commandements de Dieu et
la foi de Jésus (Apocalypse 14 : 12). Une
telle prétention devrait nous faire
reconnaître dans les déclarations et la
pratique que l’appartenance au reste
dépend non pas de la naissance charnelle
mais de la naissance spirituelle (Jean 3 : 321), non pas du sang d’une ethnie mais du
sang du Christ qui nous rachète (Hébreux
9 : 14, 15), et non pas d’une race
supérieure mais d’une race sainte (1 Pierre
2 : 9).
Une mission globale. Avec notre foi,
notre mission et notre structure consacrées
à la formation d’une famille
eschatologique globale, nous devrions
combattre tout ce qui sépare les gens. Le
racisme nuit au corps du Christ et détruit
sa mission globale. Nous avons été appelés
à louer et à proclamer celui qui « a racheté
pour Dieu par [son] sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple
et de toute nation » (Apocalypse 5 : 9 ;
voir 14 : 6).
Un nom. Notre nom demande le rejet
du racisme et la manifestation de
l’harmonie.19 Affirmer le sabbat du
« septième jour » c’est affirmer Dieu

Christian
Pourquoi une
telle
excitation ?

Je vais jeter la
première pierre
à une
lapidation !

Les chrétiens sont appelés à la
réconciliation, pas à la vengeance.
« Seul celui qui est sans péché est
digne de jeter la première pierre. »

Je jetterai la
seconde !

Tu as
raison.

●

●

●

●

●

●
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comme Créateur et Père de l’humanité
entière, et donc soutenir que nous sommes
tous frères et sœurs. Affirmer l’élément
« adventiste » de notre nom c’est être dans
l’attente du moment et du lieu où les gens
de « toute nation, de toute tribu, de tout
peuple et de toute langue » vivront
ensemble dans une paix parfaite. Ce sera
merveilleux d’être témoin d’un tel
rassemblement du genre humain de toute
nationalité, de toute race et de toute
langue. En attendant, l’Eglise se doit
d’être « une sorte de modèle préliminaire,
à petite échelle et imparfaitement, de ce
que l’état final de l’humanité doit être
dans le plan de Dieu. »20
Né au Ghana, Samuel Koranteng-Pipim est
doctorant en théologie systématique au séminaire
théologique d’Andrews University, à Berrien
Springs, dans le Michigan, U.S.A.
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l’intégration forcée. L’intégration en tant que visée politique
peut rendre le racisme illégal et dans cette mesure elle est utile
pour réduire les effets du racisme. Une solution durable,
cependant, ne peut se trouver que dans la réconciliation grâce à
la puissance transformatrice du Christ (2 Corinthiens 5 : 16-21).
4. Développer les relations interraciales. Pierre a
commencé à comprendre que Dieu n’a pas de considération de
personnes par la prière et puis il a cherché la relation (Actes 10 :
23-29, 48). Pierre a risqué sa vie, sa carrière et sa position afin
d’établir cette relation entre lui (un Juif) et Corneille (un Gentil).
Le fait de bâtir une relation positive, favorisant volontairement
l’entente, dans les foyers, les quartiers, les écoles, les églises,
etc... laisse présager une meilleure harmonie raciale.
5. Prendre position. Soyons sensibles à toute forme
d’injustice, partout et à tout moment. Cette responsabilité
incombe plus à ceux qui sont dans une position privilégiée,
comme dans le cas de Jean, qui souhaita une fois que le feu du
ciel consume un village samaritain mais qui plus tard vint en
Samarie pour une mission d’amour (Luc 9 : 52-54 ; Actes 8 : 1425). Prendre position inclut de faire le mille supplémentaire pour
pourvoir aux besoins des défavorisés et leur permettre de
parvenir à leur potentiel maximal.

●

« Les mêmes facteurs qui tenaient les hommes éloignés du
Christ... sont encore à l’œuvre aujourd’hui. L’esprit qui éleva
une barrière entre Juifs et Gentils agit encore. L’orgueil et le
préjugé ont dressé de hautes murailles entre diverses classes
d’hommes. »1 C’est là le problème. Quelle en est la solution ?
Voici une piste en cinq étapes.
1. Reconnaître les préjugés raciaux. Comme pour Pierre
(Actes 10), l’harmonie raciale et l’apaisement ne peuvent
commencer sans que nous franchissions cette première étape.
« L’attitude la plus dangereuse que nous puissions adopter, dit
David A. Rausch, est de croire que nous n’avons pas de préjugé.
Le danger est ensuite de croire que le préjugé ne peut nous
rendre froid et indifférent, qu’il ne fait pas de tort à notre société
et qu’il ne s’octroie pas une partie de notre vie spirituelle. »2
2. Confesser le péché de racisme. La déclaration de Pierre,
« en vérité, je le comprends, pour Dieu il n’y a pas de
considération de personnes » (Actes 10 : 34), est un acte de
confession. Nous devons confesser nos péchés raciaux par action
ou par omission, par préjugés, paternalisme, discrimination,
haine, intolérance, avidité, par manque de franchise ou de
courage, et pour tout autre acte qui révèle une position raciste.
L’auteur ainsi que la victime du racisme peuvent trouver dans la
confession le chemin du pardon et de l’harmonie.
3. Chercher des solutions bibliques. Le racisme n’a pas sa
source dans l’économie ou dans la politique mais dans l’orgueil.
C’est un problème du cœur qu’on ne peut traiter qu’à travers la
nouvelle naissance. La clé est la réconciliation et non pas

Y a-t-il de
l’espoir pour
les nonévangélisés ?

n’avait eu aucun contact avec des
missionnaires chrétiens. Comme j’avais déjà
vu le reporter en action auparavant, je
pressentais ce qui allait se passer. Je ne fus
pas déçu. Regardant la jeune femme droit
dans les yeux, il demanda : « Croyez-vous
vraiment que cette tribu serait perdue pour
l’éternité si vous n’étiez pas venus lui
enseigner Jésus ? Vous avez dit combien ces
gens sont sympathiques. Pourquoi Dieu
agirait-il ainsi ? »
Le visage de la jeune femme, filmé en
gros plan, montrait des signes d’agitation et
d’incertitude. On voyait bien qu’on lui avait
enseigné à répondre « oui », mais c’était si
difficile de le dire et de le défendre dans une
situation comme celle-là ! En désespoir de
cause, elle se tourna vers son mari, qui fit de
son mieux pour fournir une réponse.
L’interview continua, mais l’essentiel avait
été exprimé.

Jon
Dybdahl

Réponse 2 : l’universalisme

Q

uel est le sort de ceux qui n’ont pas
eu l’occasion d’entendre parler de
Jésus ? Sont-ils perdus ou sauvés ?
Ces questions mènent à d’autres
problèmes importants. Quels sont les rapports
du christianisme avec les autres religions ? Le
christianisme est-il vraiment unique ? Les
chrétiens devraient-ils être missionnaires ?
L’évangélisation missionnaire n’est-elle pas
un concept colonial ?
Ces problèmes ne datent pas d’hier.
Voilà des siècles qu’on y réfléchit et qu’on en
débat. Mais avec notre planète qui devient un
village, sa population qui monte en flèche audelà des six milliards et ses religions qui se
côtoient partout, ils revêtent plus
d’importance aujourd’hui qu’à n’importe
quelle autre époque de l’histoire. Dans cette
situation complexe, les chrétiens doivent
rester fidèles à leur Seigneur tout en trouvant
des réponses qui peuvent satisfaire leur propre
esprit et paraître sensées à ceux qui ne
partagent pas leur foi.
Au fil des années, les théologiens
chrétiens ont élaboré trois réponses
principales aux questions mentionnées cidessus.1

Réponse 1 : la position
restrictive

●

●

●

●

●

●

Ceux qui la soutiennent croient que tous
les non-évangélisés sont damnés. A moins
qu’ils n’entendent le messsage de Jésus et y
répondent, les hommes n’ont aucun espoir.
C’est la théorie la plus répandue dans
l’histoire du christianisme. Saint Augustin
l’enseignait, ainsi que le théologien de la
Réforme, Jean Calvin. De nombreux
évangéliques modernes continuent à y croire
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et à la prêcher.2 Cependant, beaucoup de
chrétiens aujourd’hui n’acceptent pas cette
position.
La force de ce concept repose dans sa
motivation puissante pour l’évangélisation.
J. Hudson Taylor, le grand missionnaire
britannique du siècle dernier, fonda sa
société missionnaire sur cette prémisse. En
décrivant graphiquement des millions de
Chinois descendant dans leurs tombeaux
sans Christ et voués à la mort éternelle,
Taylor influença des milliers de gens à
donner de l’argent, du temps et même leur
vie pour l’œuvre en Chine intérieure.
Beaucoup de sociétés missionnaires du
vingtième siècle font encore de même.
Les défenseurs de cette théorie trouvent
de quoi étayer leur position dans des
passages bibliques comme Jean 3 : 36
(« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur
lui ») et 1 Jean 5 : 12 (« Celui qui a le Fils a
la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a
pas la vie. »)
Mais ils ont un problème. Comment
croire en un Dieu aimant et juste si certains
seront perdus parce qu’ils n’ont pas eu
l’occasion d’entendre la bonne nouvelle du
Christ, sans que ce soit de leur faute ?
Le problème a été présenté de façon très
vivante par une série télévisée de la BBC sur
les missionnaires. Cela se passait dans une
clairière de la jungle profonde en NouvelleGuinée. Un jeune couple de missionnaires
évangéliques étaient assis l’un à côté de
l’autre pour une interview.
On leur posait des questions sur leur
travail dans une tribu qui jusqu’à présent

L’universalisme maintient que tous ceux
qui cherchent Dieu avec sincérité seront
sauvés. La plupart des universalistes chrétiens
le voient se réaliser par l’œuvre ou les mérites
de Jésus. Même si les explications divergent
sur le pourquoi et le comment, une chose est
certaine : à la fin, tous les non-évangélisés —
même ceux qui sont maintenant rebelles —
seront secourus.
Une minorité d’universalistes croient que
Dieu sauvera tous les humains en dépit de
leur choix. Un plus grand nombre maintient
que Dieu continuera à œuvrer dans les cœurs
jusqu’à ce que tous soient convaincus qu’il
est le meilleur chemin.
Dans l’Eglise primitive, l’universalisme
était prôné par les écrits d’Origène. Il tomba
en désuétude et ne fut repris qu’après la
Réforme. Depuis le début du 19e siècle, il
gagne du terrain parmi les protestants et les
catholiques romains. Cette évolution est due
en partie à la révulsion que beaucoup de
chrétiens éprouvent à l’égard de la position
restrictive. L’universalisme du 20e siècle a
des défenseurs connus comme les Anglais
William Barclay et John A. T. Robinson,
érudits bibliques, ainsi que le théologien
américain Paul Tillich.
Parmi les textes favoris des
universalistes, nous trouvons 1 Timothée 4 :
10, où Paul parle de Dieu comme « le
Sauveur de tous les hommes » ; Tite 2 : 11 :
« Car la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été manifestée » ; et Jean
12 : 32, où Jésus déclare : « Et moi, quand
j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les
hommes à moi. »
La force de la position universaliste est la
façon dont elle regarde Dieu : un Etre divin
qui finit par sauver tout le monde peut
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productives les unes que les autres pour faire
passer de l’état “ tourné vers soi-même ” à
l’état “ tourné vers la réalité ” chez les saints
de toutes les traditions. »3
Je crois que Jésus est unique et qu’il est
le seul chemin vers le salut, mais j’ai aussi le
sentiment que des hommes au cœur sincère et
adhérents d’une autre religion peuvent être
sauvés. Ceux qui sont perdus n’ont pas
nécessairement besoin de connaître dans cette
vie la source exacte de leur salut. En résumé,
nous devons éviter toute théorie qui limite le
pouvoir de Jésus ou qui lui refuse la place
spéciale que lui donnent les Ecritures.
3. Les chrétiens doivent maintenir
l’équilibre entre l’amour et la justice de
Dieu d’une part, et son commandement,
très clair, de témoigner, d’autre part. La
Bible souligne à maintes reprises que l’amour
et la justice sont des éléments essentiels du
caractère de Dieu. Elle invite aussi les
chrétiens à faire part à autrui de leur foi en
Jésus (voir Matthieu 9 : 37-38 ; 28 : 16-20 ;
Luc 24 : 46-49 ; Romains 10 : 13-17 ; Actes
1 : 8).
J’aime me définir comme un partisan
conservateur de la troisième théorie. Cette
position semble être la plus fidèle à l’équilibre
entre l’amour de Dieu et le bien-fondé de
l’évangélisation. L’universalisme et la
position restrictive n’ont pas cet équilibre.
Je crois que de manière générale, Dieu
sauve par l’intermédiaire d’agents humains
qui partagent sa bonne nouvelle. Je crois aussi
que Dieu est juste et aimant, et qu’il n’est pas
limité par notre échec à transmettre le
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En étudiant ces différentes théories, nous
devons garder à l’esprit ces quatre principes
cruciaux :
1. On trouve des chrétiens sincères,
qui croient en l’autorité de la Bible, dans
les trois camps. Nous devons résister à la
tentation de décider que ceux qui ne sont pas
d’accord avec nous ne sont pas de vrais
chrétiens. Des défenseurs de n’importe
laquelle de ces théories pourraient donner
aisément une longue étude biblique pour
soutenir leur position. Si la Bible était
totalement claire sur ce sujet, il n’y aurait
probablement pas autant de divergences. Pour
des raisons connues de Dieu seul, la Bible
n’en parle pas aussi clairement que nous
l’aimerions.
2. Jésus doit rester souverain, au
centre de la foi des chrétiens. Ils doivent
prendre au sérieux les paroles d’Actes 4 : 12 :
« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions
être sauvés. » Malheureusement, certains
extrémistes nient le pouvoir de Jésus et/ou
son caractère unique.
Beaucoup d’avocats de la première
théorie semblent limiter le pouvoir de Jésus. Il
ne peut sauver, croient-ils, que ceux qui ont
rencontré un missionnaire. Je crois que le
Christ ressuscité, la seule source de salut, peut
en fait avoir le pouvoir de sauver les hommes
autrement que par cette seule méthode. En
s’efforçant de prendre au sérieux le fait que
Jésus est la seule source de salut, ils lui
refusent peut-être une partie de sa puissance
souveraine.
Certains universalistes semblent réfuter
le caractère unique de Jésus et suggèrent que
le salut ne dépend pas de lui seulement. Deux
écrivains populaires de notre époque, John
Hick et Paul Knitter, défendent cette opinion.
Le premier déclare : « Il se peut qu’une
[religion] facilite la libération ou le salut des
hommes plus que les autres, mais si c’est le
cas, ce n’est pas évident à vues humaines.
Autant qu’on puisse dire, elles sont aussi

●
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Principes d’évaluation
importants

●

Entre les deux extrêmes de la position
restrictive et de l’universalisme, on trouve la
position inclusive ou « espérance plus large ».
Cette théorie maintient qu’à cause de ce que
Dieu a fait par Jésus, tous ceux qui cherchent
Dieu avec un cœur sincère seront sauvés.
Même si Jésus est la base du salut, il peut
sauver ceux d’autres religions, ou qui n’ont
pas de religion, qui le cherchent sincèrement
mais n’apprendront peut-être jamais à le
connaître. Cette position diffère de
l’universalisme en ce que ceux qui ne
cherchent pas avec un cœur sincère sont
perdus.
Aujourd’hui, elle gagne des adhérents,
souvent aux frais de la première théorie. John
Wesley, le fondateur du méthodisme, et C. S.
Lewis, l’écrivain chrétien bien connu, sont
parmi ceux qui ont soutenu la position
inclusive.
Selon ses avocats, comment le salut se
produit-il ? Certains croient que, d’une
certaine manière, Dieu donne à tout le monde
l’occasion de connaître Jésus et de prendre
une décision. Une faction pense qu’une
évangélisation spéciale aura lieu après la mort,
alors que d’autres croient qu’elle aura lieu
avant la mort. Un autre groupe encore croit
que Dieu n’a pas besoin d’évangéliser ces
gens. Puisqu’il connaît toutes choses, il peut
les juger simplement sur la base de la réaction
qu’ils auraient eue s’ils avaient reçu le
message.
Le groupe le plus nombreux,
probablement, a le sentiment que chercher
Dieu sincèrement d’une part, et se conduire
correctement d’autre part, est suffisant pour
bénéficier du salut. Tous s’accordent pour dire
que Dieu peut sauver quelqu’un sans contact
réel avec un témoin ou un missionnaire
chrétien en chair et en os.
Comme preuves bibliques du bien-fondé
de leur position, les défenseurs de cette
troisième théorie utilisent souvent les mêmes
textes que les défenseurs de la première et de
la deuxième, mais en les interprétant
différemment. Ils interpréteraient « Sauveur de
tous les hommes » comme voulant dire que le

• A cause des besoins désespérés
d’autrui. Ceux que Jésus rencontrait
constituaient une foule « languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont
point de berger » (Matthieu 9 : 36).
C’est pourquoi il envoya des ouvriers
pour la moisson. Aujourd’hui, notre
monde est accablé par les besoins
spirituels, sociaux, familiaux et
physiques.
• Parce que Jésus l’ordonne.
L’appel de Matthieu 28 : 19, 20 est un
commandement, non pas une suggestion. Jésus devait savoir ce qu’il disait.
Même si nous n’en connaissons pas
toutes les raisons, en disciples de Jésus,
nous aimons lui obéir (voir Matthieu
28 : 18-20 ; Marc 16 : 15, 16 ; Luc 24 :
48, 49 ; Jean 20 : 21 ; Actes 1 : 8).

●

Réponse 3 : la position
inclusive

Pourquoi devrais-je
participer aux activités
missionnaires ?

●

facilement être perçu comme quelqu’un
salut est accessible au lieu de dire qu’il est
d’aimant et de compatissant, doué d’une
nécessaire. Les textes qu’utilisent les
patience à toute épreuve.
partisans de la première théorie parlent de la
D’autre part, les universalistes, s’ils
nécessité d’« avoir le Fils », ou d’« obéir au
prennent la Bible au sérieux, peuvent
Fils ». La position inclusive comprend dans
difficilement expliquer pourquoi Jésus
ces textes que les non-évangélisés pourraient
commande à ses disciples d’annoncer son
être sauvés sans connaître explicitement
message rédempteur « jusqu’aux extrémités
l’identité ou le nom de Jésus.
de la terre » (Actes 1 : 8) et de faire « de toutes
Les partisans de cette troisième théorie
les nations des disciples » (Matthieu 28 : 19). prétendent pouvoir défendre la bonté de Dieu.
Pourquoi témoigner si, à la fin, tous les
Si certains sont perdus, c’est parce qu’ils l’ont
peuples seront sauvés ?
choisi. Dieu rend honneur à ce choix en ne les
forçant pas à vivre au paradis.

PROFIL
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Elfred Lee

Dialogue avec un artiste adventiste au
Mexique
Elfred Lee est un peintre et illustrateur bien connu, qui enseigne actuellement à l’Université de
Montemorelos, une école adventiste au Mexique. Il est né en 1940 à Séoul, en Corée du Sud, de
parents missionnaires. Quand il n’était encore qu’un enfant, lui et ses parents ont passé trois ans dans
des prisons japonaises aux Philippines. Secourus par des parachutistes alors qu’ils allaient être
exécutés, ils retournèrent en Corée, d’où ils durent encore s’échapper en 1950 à cause de l’invasion
communiste.
Après avoir étudié au Japon et à Singapour, Elfred obtint une maîtrise d’art commercial à Pacific
Union College, en Californie. En service au Viêt-nam, son hélicoptère fut abattu lors d’une mission
photographique. Plus tard, il obtint un diplôme de troisième cycle des beaux-arts à l’Université de
Syracuse. Lee a enseigné l’art à Columbia Union College, au Weimar Institute et à Oakwood College,
et a aussi été directeur des arts graphiques à la Review and Herald Publishing Association.
Bien qu’Elfred Lee ait connu les aspects douloureux et laids de la vie, son art se distingue par sa beauté et sa sérénité. Il a
choisi de représenter l’encourageante atmosphère de paix et de joie qui caractérise la vie chrétienne.
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■ Quand avez-vous commencé à vous
intéresser à l’art ?
Dans un camp de prisonniers aux
Philippines, quand j’avais 4 ans. Il y avait
un autre prisonnier, un Portugais du nom
de Pedro, qui faisait des portraits avec des
crayons de couleurs. Je me suis aussi mis à
dessiner, en l’imitant de mon mieux. Je
faisais des dessins de nos gardes japonais
et de scènes du camp. En quelque sorte,
cela m’a aidé à échapper aux terribles
conditions, car à l’époque, nous survivions
à peine.
■ Qui vous a aidé à développer votre
talent artistique ?
Je remercie Dieu et mes parents, qui
m’ont toujours soutenu et encouragé. Au
Japon, quand j’étais jeune, je me mis à la
peinture à l’huile et à l’aquarelle avec un
peintre de renom. Plus tard, Vernon Nye,
mon professeur à Pacific Union College,
élargit et guida ma formation. J’eus aussi
le privilège de travailler avec Harry
Anderson, un artiste adventiste horsclasse, dont l’œuvre a été une bénédiction
pour des milliers de gens. Quand j’étais
directeur des arts graphiques à la Review
and Herald, j’ai travaillé avec lui sur les
Belles Histoires de la Bible, et j’ai
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contribué à la publication du livre The
Man Behind the Paintings, un petit
hommage à quelqu’un qui était vraiment
un grand homme. Mon œuvre est aussi
influencée par de nombreux peintres
classiques, impressionnistes et surréalistes.
■ En quelles circonstances êtes-vous allé
au Viêt-nam ?
Je fus appelé sous les drapeaux
pendant mes études supérieures d’art.
L’armée me donna une formation
d’illustrateur médical et de photographe de
film au Walter Reed Army Medical Center
à Washington, D.C. De là, on m’a envoyé
au Viêt-nam pour filmer et photographier
le côté médical de la guerre. Parfois nous
étions dans des situations très
dangeureuses, derrière les lignes
ennemies. Bien que j’aie souvent vu la
mort de près et que mon équipement ait
été plus d’une fois couvert de sang, Dieu
m’a protégé. Certaines des milliers de
diapositives que j’ai prises au Viêt-nam, et
un bon nombre de mètres de mes films,
sont utilisés dans des films et des
documentaires sur cette guerre.
■ Avez-vous eu d’autres expériences
mémorables ?
En 1969, on me demanda de
participer aux recherches pour l’arche de

Noé, sur le mont Ararat, en Turquie, en tant
qu’illustrateur et réalisateur de film. Nous
gravîmes la montagne et nous trouvâmes du
bois ancien qui avait été travaillé avec des
outils.
Au fil des années, je suis resté très
intéressé par cette recherche archéologique.
On m’a consulté, et on continue de le faire,
pour de nombreux livres et films sur le
sujet.
■ Vous avez eu une vie plutôt aventureuse !
C’est vrai, et malgré mes nombreux
changements de domicile, je suis toujours
resté artiste. Chaque expérience m’a enrichi
et mûri. En plus de la joie de travailler
comme peintre et illustrateur, j’ai aussi eu
la satisfaction de stimuler les talents de
dizaines de jeunes artistes adventistes qui se
font maintenant un nom dans de
nombreuses régions du monde.
■ Où vous situez-vous dans le continuum
entre l’art commercial et les beaux-arts ?
Il y a une tension naturelle entre ces
deux domaines. Je me sens à l’aise dans les
deux. Tout en me dirigeant vers les beauxarts sur le plan personnel, j’ai découvert que
l’illustration sert de pont entre les deux. Un
bon illustrateur doit être aussi un artiste
raffiné avec la discipline technique de
l’artiste commercial.
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après avoir achevé son œuvre créatrice, il
« vit que cela était bon » ! Naturellement,
mon travail n’est pas toujours bon. Il
n’arrive que rarement que le résultat soit
aussi bon que je le voulais, ou corresponde
à ce que j’avais conçu initialement. Mais
j’aime livrer un travail fini et voir les
clients en être très contents. Savoir qu’ils
se sentent bénis par le tableau représente
pour moi bien plus que l’argent.
■ Pensez-vous qu’on apprenne ou qu’on
hérite des capacités artistiques ?
Je crois qu’on hérite, comme pour la
musique et le chant, des capacités de base
pour bien dessiner et bien peindre. L’art,
ce n’est pas facile. Dieu donne les talents
et nous devons les cultiver.
■ Quels conseils donneriez-vous à un
jeune adventiste qui se découvre un talent
artistique ?
Je dirais : dessine, dessine, dessine !
Développe ton habileté à voir et aussi la
coordination de tes yeux avec ta main.
Peins aussi, en n’oubliant jamais que la
base de tout bon art visuel est le dessin.
Prends des cours, étudie quelques livres
d’art, deviens l’ami d’un bon artiste.
Dessine ce que tu vois — natures mortes,
paysages, figures humaines. Si tu sais
dessiner l’être humain avec précision, tu es
capable de dessiner n’importe quoi.
■ Comment se souviendra-t-on de vous en
tant qu’artiste ?
C’est une question difficile. Je ne sais
même pas si on se souviendra un tant soi
peu de moi ! J’espère simplement que
j’aurai fait quelque chose pour rendre ce
monde un peu meilleur. J’espère aussi
qu’à travers mon art, des hommes et des
femmes seront invités à s’approcher plus
près de Dieu, notre Créateur et Sauveur.
■ Est-ce que vous vous imaginez en train
de peindre sur la nouvelle terre ?
Assurément. Et j’oserai même
demander à Jésus de lui faire son portrait !

Interview par
Humberto M. Rasi
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Humberto M. Rasi est directeur du département
de l’Education à la Conférence Générale, et
rédacteur en chef de Dialogue.
Adresses d’Elfred Lee : Universidad de
Montemorelos ; Apartado 16 ; Montemorelos, N. L.
67500 ; Mexique. Ou : 1101 E. Pecan #120 ;
McAllen, TX 78501 ; U.S.A.
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talent que je dois développer et utiliser
pour sa gloire. Il ne s’agira pas
nécessairement d’un tableau religieux ou
d’un portrait de Jésus. Un paysage ou une
étude de portrait peut aussi rendre honneur
à Dieu, le Créateur de tout ce qui est beau
et pur, de tout ce qui élève l’esprit.
■ Comment Dieu intervient-il dans votre
vie ?
Si je regarde en arrière, je vois qu’il
m’a guidé pas à pas, en général dans la
direction que j’aurais prise si j’avais connu
l’arrivée dès le départ. Sous sa direction,
chaque expérience — même les
douloureuses — a été un pont qui m’a
conduit là où je suis aujourd’hui en tant
qu’artiste et chrétien.
■ Comment entretenez-vous votre vie
spirituelle ?
Les moments de méditation
personnelle sont très importants — rester
en conversation avec Dieu. Ma femme et
moi aimons étudier ensemble la Bible et les
leçons de l’école du sabbat. J’écoute aussi
de la musique classique, du gospel et des
cassettes spirituelles quand je peins.
■ Avez-vous l’occasion de partager vos
convictions religieuses avec vos clients non
adventistes ?
Oui, mais j’essaye de le faire d’une
façon naturelle. Par exemple, quand Burt
Reynolds m’a demandé de faire le portrait
de Loni Anderson à leur résidence, j’ai pu
remarqué qu’ils avaient un régime faible en
cholestérol et pratiquement végétarien.
Cela me permit de partager avec eux nos
idées sur la santé et de les éclairer sur
quelques sujets spirituels. Loni tout
particulièrement est sensible et s’intéresse
aux questions spirituelles. Nous avons parlé
pendant des heures. L’art ouvre des portes
et des cœurs qui restent souvent fermés aux
évangélistes et prédicateurs.
■ Avez-vous des passe-temps ?
J’aime la marche, les voyage et la
photo. J’aime aussi observer la vie marine
en étant sous l’eau. A Singapour, quand
j’étais adolescent, je faisais de l’apnée avec
un tuba. Plus tard, j’ai participé à une
expédition de plongée dans la mer Rouge à
la recherche de preuves archéologiques de
la traversée des Israélites pendant l’Exode.
Nous avons trouvé des roues de chariots
égyptiens.
■ Qu’est-ce qui vous apporte le plus de
satisfaction en tant qu’artiste ?
Un travail bien fait. Je crois que c’est
semblable, au niveau humain, à la satisfaction que Dieu lui-même a exprimée quand,
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■ Quels sujets préférez-vous ?
Bien que je respecte l’abstrait et
d’autres styles, j’ai toujours aimé le
réalisme. Dieu m’a donné la capacité de
dessiner des figures et des visages
réalistes, souvent avec un arrière-plan
naturel. En tant qu’artiste indépendant, j’ai
eu l’occasion de faire des portraits de gens
célèbres, comme le premier ministre des
Bermudes — l’honorable Sir John Swan,
le président Ronald Reagan, et d’autres. A
la demande de l’acteur Burt Reynolds, j’ai
fait son portrait et celui de Loni Anderson.
Martha, mon épouse, est mon modèle
humain, ainsi que mon critique, mon
supporter et ma source d’inspiration
préférés. Mes enfants ont aussi souvent
été mes modèles. Mais il y a une figure à
laquelle je reviens encore et toujours, c’est
celle de Jésus. J’aime le peindre dans
toutes sortes de décors.
■ Avez-vous un support préféré ?
J’aime tous les supports — le crayon,
l’aquarelle, l’huile — mais maintenent,
j’utilise de plus en plus l’acrylique. C’est
un bon support commercial qui est de
mieux en mieux accepté dans les beauxarts. L’acrylique est un copolymère
plastique et est donc très souple, sèche vite
et ne craquelle pas. Il est permanent. Si les
artistes classiques avaient pu utiliser
l’acrylique, leurs tableaux seraient en bien
meilleur état aujourd’hui.
■ En tant qu’artiste, quels sont les défis
auxquels vous devez faire face ?
Le temps — avoir assez de temps
pour peindre tout ce que je voudrais. C’est
frustrant d’être interrompu au milieu d’un
moment d’inspiration. Cela montre bien la
tension inévitable qui existe entre vouloir
poursuivre sa propre vocation d’artiste, et
aider, en tant que professeur, des artistes
plus jeunes à se développer — bien que je
ne puisse jamais les considérer comme
« une interruption ». A l’université,
j’essaye de combiner les deux en ayant
dans mon bureau des tableaux en cours,
pour que mes étudiants puissent me voir
au travail. C’est de cette façon que j’ai
appris, en observant mes professeurs et en
suivant leur exemple selon ma propre
perspective.
Bien sûr, je dois aussi lutter avec mes
propres limites en tant qu’artiste, et avec
mes imperfections personnelles en tant
qu’être humain.
■ Comment votre foi affecte-t-elle votre
art ?
Je prie pour que chacun de mes
tableaux soit en bénédiction à quelqu’un.
J’ai le sentiment que Dieu m’a donné un
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Birgid Faber

Dialogue avec une orthodontiste adventiste
en Allemagne
Birgid Faber est orthodontiste à son compte à Mittelhessen, en Allemagne. Née dans un foyer
adventiste, elle fréquenta l’école secondaire adventiste de Marienhoehe puis l’Université de Marburg
où elle obtint son diplôme d’orthodontiste. C’est à Marienhoehe qu’elle rencontra son futur mari,
Roland, qui est maintenant avocat. Ils ont deux fils, Christian (18 ans) et Matthias (16 ans), tous les
deux à l’école secondaire.
Le docteur Faber et son mari sont actifs dans leur église. Elle est aussi membre du comité exécutif
de la Division eurafricaine. C’est pendant l’une de ses visites à Berne, au siège de la division, que
l’interview a eu lieu.
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■ Docteur Faber, pourquoi avez-vous
choisi l’art dentaire pour profession ?
Mon père et ma mère étaient dentistes
et travaillaient à la maison à leur compte.
Dès mon enfance, j’ai été impressionnée
par leur amour de cette carrière, surtout
que ma mère devait concilier son rôle de
mère et celui de professionnelle. En
terminant mes études de dentisterie, je
décidai de me spécialiser en chirurgie
dentaire infantile. Cette spécialisation me
permet de décider de mon propre emploi
du temps, ce qui me donne le temps de
poursuivre ma carrière tout en étant
épouse, mère et l’une des responsables de
notre église.
■ Quand avez-vous décidé de devenir
adventiste ?
Mes parents le sont devenus juste
avant ma naisance. Grâce à eux, j’ai vécu
dans un foyer chrétien heureux. Etudiante
à Marienhoehe, j’ai donné ma vie à Jésus
et j’ai été baptisée à l’âge de 16 ans.
Roland, mon futur mari, y a aussi été
baptisé au même âge.
■ Vos croyances adventistes vous ontelles posé des problèmes quand vous étiez
à l’université ?
Peu après mon arrivée à l’Université
de Marburg, j’appris que dans la plupart
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des universités allemandes, les cours de
chimie en laboratoire avaient lieu le
samedi. Pour résoudre ce problème, je fis
appel à Dieu. Je me mis à la recherche
d’une autre université où je pourrais suivre
tous les cours requis sans devoir aller au
labo le samedi. J’allai d’abord à Giessen,
une ville universitaire voisine, où la
session de laboratoire se tenait pendant la
semaine. Cependant, je rencontrai une
grande intolérance de la part des
professeurs, et les étudiants me
ridiculisaient. Je me rendis à l’Université
de Wurzburg, où un professeur adventiste
enseignait l’anatomie. Là, je pus terminer
les cours de sciences de base sans
difficultés majeures. Si je n’avais pas
réussi à ce moment-là, j’avais décidé
d’abandonner le domaine de la santé et de
choisir une carrière qui me laisserait libre
le samedi.
■ Est-ce que ce fut facile de retourner à
l’Université de Marburg ?
Non. Mon conseiller m’avait donné la
permission d’étudier à Wurzburg pendant
un ou deux semestres seulement. J’avis
pris trop de temps. De plus, les universités
allemandes n’acceptaient à l’époque qu’un
nombre d’étudiants limité. Ce ne fut que
par la prière et par l’intervention d’un
collègue de mon père que je pus retourner
à l’Université de Marburg et continuer

mes études. Je suis convaincue que c’est
Dieu qui dirigea ces deux transferts,
quoique beaucoup parmi mes camarades
étudiants ne puissent pas comprendre
pourquoi j’agissais de cette étrange
manière.
■ En continuant vos études, avez-vous fait
face à d’autres problèmes ?
Durant la partie clinique du
programme, la partie patho-histologique
d’un cours obligatoire avait aussi lieu le
sabbat. L’ayant su à l’avance, je fis des
démarches pour prendre un cours
équivalent dans un autre département de
médecine de l’université. Ce cours était
bien plus complexe et prenait bien plus de
temps que l’autre, mais je l’acceptai sans
rechigner parce qu’il avait lieu pendant la
semaine. En arrangeant mon emploi du
temps de tous les autres cours, je pus
terminer mes études de dentisterie à temps
et commencer ma spécialisation tout de
suite. Même là je sentais Dieu qui dirigeait
ma vie de façon spéciale, car il n’y avait
qu’un nombre limité de places en
dentisterie orthopédique. Non seulement
on m’accepta, mais on me dit de commencer à travailler immédiatement sur un
projet de doctorat dans cette spécialité.
Donc, en un temps relativement court,
Dieu m’a aidée à finir mes études, me
spécialiser et obtenir un doctorat.
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mais aussi de pouvoir leur parler, ainsi
qu’à leurs parents, de leur besoin de la
présence de Dieu dans leur vie.
■ On dirait que vous avez pu concilier les
différents rôles que vous avez à l’église,
dans votre famille et dans votre travail.
Oui ! Je prie quotidiennement pour
ceux qui m’entourent, en demandant à
Dieu de m’aider à montrer et à partager
l’amour qu’il a pour eux. Je m’intéresse
toujours à mes semblables et je passe
beaucoup de temps à leur parler, en
espérant que le Saint-Esprit touchera leur
vie.
■ Avez-vous un hobby ?
Pas dans le sens habituel du terme.
Les gens sont mon « hobby » : ma famille,
mes frères et sœurs croyants, et tous ceux
que je rencontre. Je sens que c’est là que
Dieu m’appelle et j’en retire une immense
satisfaction personnelle.

Interview par
John Graz
John Graz est directeur de la Jeunesse et des
Communications à la Division eurafricaine des
Adventistes du Septième Jour, à Berne, en Suisse.
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Etes-vous adventiste et avez-vous
terminé vos études supérieures ? Avezvous une profession ? Voulez-vous
faire partie d’un réseau et entreprendre
des échanges avec des collègues
adventistes de votre domaine, discipline ou profession un peu partout dans
le monde ?
Nous pouvons vous faciliter les
contacts. Envoyez-nous vos nom et
adresse, et vous recevrez un formulaire
à remplir. Encouragez vos amis à faire
de même.
Voici notre adresse : Adventist
Professionals’ Network, c/o Dialogue ;
12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, MD 20904 ; U.S.A. Fax : 301
622 9627.
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servir comme étudiants missionnaires à
court terme.
■ Parlez-nous de l’église adventiste dont
vous et votre mari faites partie.
Notre assemblée est d’une trentaine
de membres. Nous nous intéressons les
uns aux autres et nous nous entraidons. En
plus de notre communion fraternelle
pendant l’école du sabbat et le culte, nous
essayons de rester en contact pendant la
semaine. Heureusement, nous n’avons pas
de conflits de générations parmi nous.
Cependant, j’aimerais que nous
consacrions plus de temps et d’énergie à
servir les autres hors de notre
communauté. Cela apporterait une aide
pratique dont nous avons bien besoin et
permettrait à nos semblables de nous voir
autrement que comme des « chrétiens
bizarres ».
Maintenant que mes enfants ont
grandi et que j’ai quelqu’un, aussi dentiste
orthopédique, pour m’aider au cabinet, je
peux consacrer plus de temps au travail
d’église, comme les visites, les études
bibliques et autres activités. Je suis aussi
diaconesse.
■ Votre foi chrétienne est-elle un atout
dans la pratique de votre profession ?
Oui. Tous les jours, j’aime aller au
travail. C’est en partie grâce à la bonne
atmosphère qui règne à notre cabinet
dentaire. Des patients et des parents me
disent souvent qu’ils connaissent peu de
cabinets de dentiste où il y a autant de
cordialité, de chaleur et d’attention pour
les enfants que dans le nôtre. Bien sûr,
maintenir une atmosphère aussi agréable
demande beaucoup d’énergie. C’est là que
j’ai besoin de foi et de prière.
■ Avez-vous l’occasion de partager votre
foi dans votre travail ?
En tant qu’orthodontiste, je travaille
avec des enfants, qui viennent en général
avec leurs parents. Cela me permet
d’attirer leur attention sur l’Evangile, par
exemple en mettant un certain genre de
littérature dans notre salle d’attente. Nous
habitons dans une région assez religieuse,
avec plusieurs dénominations chrétiennes
et une forte influence piétiste. Quand
j’invite des enfants à se joindre à notre
groupe de jeunesse ou participer à des
sorties chrétiennes, je constate souvent que
le terrain a été préparé et qu’il est fertile.
J’ai des discussions spirituelles avec leurs
parents en de nombreuses occasions. Je
suis toulours heureuse de pouvoir non
seulement soigner les dents des enfants et
améliorer leur confiance en eux-mêmes,
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■ Comment se porte la religion dans
l’Allemagne d’aujourd’hui ?
Ironiquement, ici en Allemagne —
pays de la Réforme et qui a un patrimoine
chrétien très riche — la foi en un Dieu
créateur a pratiquement disparu parmi le
grand public. C’est le cas d’autres pays
d’Europe. Par contraste, on constate un
intérêt considérable pour les religions
orientales et même pour l’islam. Il semble
que le Nouvel Age et les sciences occultes
gagnent du terrain et exercent une forte
influence sur nos enfants et nos jeunes à
travers les jouets, les livres, la musique,
les arts et le cinéma.
■ Pour changer de sujet, le mur de Berlin,
qui a divisé l’Allemagne pendant si
longtemps, a disparu. Comment
l’évènement a-t-il retenti sur l’Eglise
adventiste ?
L’effondrement du mur a produit un
effet boule de neige sur bien d’autres
barrières humaines. Les Allemands
n’étaient plus séparés par des division
politiques. Les adventistes, liés par une foi
commune et partageant les mêmes
objectifs, purent de nouveau adorer
ensemble, en tant que membre de la
famille de Dieu. Il y a eu aussi, au niveau
de l’organisation, quelques ajustements
qui nous permettent maintenent de
travailler dans l’unité.
■ Quels sont les défis que l’Eglise
rencontre en Allemagne ?
A l’intérieur de l’Eglise, notre plus
grand défi est d’amener nos jeunes à
Christ et de les encourager à rester ses
amis pour le restant de leurs jours. Satan
les suit partout, essayant de les pousser au
mal et de les détruire. Nous devons trouver
des moyens de nous occuper des besoins
spirituels et sociaux de nos enfants et de
nos jeunes, et de les impliquer dans la
mission de l’Eglise.
Nous sommes quelques 35 000
adventistes en Allemagne. Notre plus
grand défi missionnaire est celui de savoir
comment partager une foi vivante en
Christ avec une population de plus de 80
millions.
■ Les adventistes d’Allemagne
s’occupent-ils des besoins humanitaires
au-delà de leurs frontières ?
Oui, nous sommes sensibles à la
souffrance des gens dans des pays comme
la Russie, la Roumanie, la Pologne et la
Bosnie, et nous avons apporté une aide
matérielle substantielle à ceux qui étaient
dans le besoin. Quelques-uns de nos
jeunes sont aussi partis à l’étranger pour
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« Une rose de n’importe quel nom
sentirait aussi bon. » — Shakespeare
Mais pas celle-là. D’un seul coup elle
est sortie d’une ruelle sombre, elle a sauté
devant moi et a pris mes mains. « S’il vous
plaît, monsieur, faites-moi l’amour ! »
supplia-t-elle. Dans sa silhouette il n’y avait
pas de charme ; sa voix était tragique. Elle
avait probablement onze ans ou peut être
douze ans. Même contre les ombres de la
nuit je pouvais voir la tendresse de
l’innocence écrite sur tout son visage.

n’est pas à vendre où à condamner. Et qui
suis-je pour lui pardonner ?
« Viens, Rosy, lui ai-je dit, allons
manger quelque chose. » Nous avons acheté
du poulet rôti, des frites et du lait. Je me suis
assis dans la rue avec Rosy, sa mère et le
bébé. Tout en mangeant leur premier repas
convenable depuis plusieurs jours, elles
m’ont raconté leur histoire — celle de la
pauvreté et de l’injustice, leur sensation d’être
des jouets entre les mains de puissances
arrogantes...
Rosy était le premier enfant d’une jeune
famille. Son père était agriculteur et subvenait
à peine à leurs besoins. La vie était dure.
Malgré son travail acharné, sa toute petite
parcelle de terrain ne suffisait pas à les
nourrir tous. A proximité, une grande
compagnie multinationale avait installé une
usine de production et de traitement
alimentaire. Il lui fallait de plus en plus de
place. La direction s’est mise à acheter les
petits terrains en échange d’un emploi. Le
père de Rosy a vendu son terrain et a rejoint
l’usine. Mais bientôt les employés ont appris
que la compagnie payait des salaires
inférieurs aux normes. Ils ont présenté une
pétition pour obtenir un salaire convenable.
Ils ont été licenciés. Des centaines d’autres
hommes et femmes attendaient chaque jour à
la porte, prêts à travailler en échange de
n’importe quel salaire.
Les parents de Rosy n’avaient qu’une
Je connaissais bien la ville. Je
option : la ville où d’une manière où d’une
connaissais ses jungles de béton et son
autre on peut survivre. Pour logement, ils
inhumanité. Je connaissais sa pauvreté et son
louaient une cabane en carton dans un
arrogance. Mais je n’étais pas préparé pour
squatter en dehors de la ville. Tous les trois
ses rendez-vous d’amour dans l’obscurité.
ont joint les 85 000 autres, entassés comme
Comme j’étais pharisaïque, j’ai tout de suite
des sardines sur trois acres de terrain
commencé mon sermon. « Fillette, sais-tu ce
que tu dis ? As-tu entendu parler du sida ? Ne marécageux. Le père de Rosy avait trouvé un
travail de livreur pour un supermarché. Le
sais-tu pas que tu vas mourir si tu vis comme
travail était dur. Les heures étaient
cela ? »
Mais Rosy se souciait de ma santé. « Ne interminables. Bientôt, le père a commencé à
tousser et à cracher du sang. En quelques
vous inquiétez pas, monsieur, dit-elle, j’ai un
mois, la tuberculose faisait une victime de
préservatif. »
plus. Rosy et sa mère restaient seules dans les
Ah, la misère de la vie !
rues. La mère n’avait aucune compétence
« Tu es trop jeune pour mourir, ai-je
professionnelle, aussi eut-elle recours au plus
repris. Va chez-toi, chez tes parents. »
vieux métier du monde pendant que Rosy
Je m’éloignai, littéralement écœuré, et
surveillait le petit sac en plastique qui
pendant un instant je restai comme paralysé.
contenait toutes leurs possessions terrestres.
Mais le cri de Rosy a anéanti ma paralysie.
La petite sœur de Rosy était une enfant
« C’est ici mon chez-moi, dit-elle en montrant
de la rue, conçue et née dans la rue. Vers la
la rue du doigt, et ma mère et ma petite sœur
fin de la grossesse de sa mère, Rosy, qui avait
sont là, au coin. Il y a trois jours que nous
alors dix ans, a dû faire le suprême sacrifice
n’avons pas mangé, et nous allons mourir de
pour simplement survivre. Elle est devenue le
toutes façons. S’il vous plaît, monsieur... »
soutien de famille. « S’il vous plaît, monSon cri a bouleversé ma suffisance, et au
sieur... » a commencé son cri nuit après nuit.
plus profond de moi-même je ressentis
J’étais bouleversé. Les échos de son cri
l’angoisse de ce cri. Pourquoi ? Pourquoi
se prolongeaient. La colère me saisissait, le
cette enfant ? Que ferais-tu, Seigneur ?
choc m’étouffait. Comment une telle injustice
Des images d’une écriture éternelle
était-elle permise ? J’ai indiqué à Rosy et à sa
tracée du doigt sur un sable palestinien me
mère où trouver de l’aide et je leur ai laissé
sont revenues à la mémoire. Non, cette enfant

Le cri de
Rosy

●

●

●

●

●

●

David R.
Syme
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Pour une version différente, lisez les paroles de Jésus dans Matthieu 25 : 31-40.

Un nouveau
logo pour le
CEDUA

●
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●

choisie. A l’arrière-plan, le monde suggère,
comme le disait Jésus, que nous sommes
dans le monde pour accomplir une mission,
mais nous ne sommes pas de ce monde.
L’extension des lignes vers la droite se dirige
en avant et en haut, symbolisant un sens de
direction morale et spirituelle qui devrait
caractériser la communauté des étudiants
adventistes. Pour terminer, dans le bas, la
croix indique le fondement de nos principes
et l’intention de servir autrui, à l’exemple du
Christ, motivés par l’amour et l’esprit de
sacrifice. »
Si vous êtes membre d’une association
d’étudiants adventistes ou représentant du
CEDUA, et aimeriez obtenir une copie de ce
nouveau symbole, prête à la reproduction,
demandez-la gratuitement à notre
représentant régional (voir page 2). Vous
pourrez l’adapter selon vos besoins en y
placant le nom de votre propre association
d’étudiants. Vous pouvez aussi demander
une copie du logo à la rédaction de Dialogue.

●

D

epuis quelque temps, les dirigeants
des associations d’étudiants
adventistes ont demandé s’il n’y
avait pas un logo international qu’ils
pourraient adopter comme symbole de leurs
activités. En réponse à ce désir, le Comité
pour les étudiants et diplômés universitaires
adventistes (CEDUA) a demandé à une
équipe de jeunes dessinateurs de préparer un
tel logo qui pourrait être utilisé sur le papier
à lettre de l’association, des tee-shirts, des
signets, des sacs, et sur des affiches
annonçant les activités.
Tim et Georgina Larson ont dessiné un
symbole frappant pour identifier et
promouvoir votre association d’étudiants, la
connectant avec d’autres groupes adventistes
du monde entier. Voici ce que Tim et
Georgina avaient l’intention de
communiquer par ce symbole :
« Les profils stylisés des étudiants
représentent la nature internationale et multiethnique de la famille adventiste. Ils ont l’air
décidé dans la poursuite de leurs études et ils
avancent vers la carrière ou profession

●
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J’avais faim, et vous avez formé un club pour discuter de mes besoins.
J’étais en prison, et vous avez désigné un comité pour étudier les causes du
crime.
J’étais nu, et dans votre esprit vous avez débattu la moralité de mon apparence.
J’étais malade, et vous avez remercié Dieu pour votre bonne santé.
J’étais sans abri, et vous m’avez prêché un sermon sur l’asile qu’offre l’amour de
Dieu.
J’étais solitaire, et vous m’avez laissé seul tandis que vous alliez prier pour moi
avec votre famille.
Vous semblez tellement saint, si près de Dieu, mais j’ai toujours faim et froid, et je
suis toujours malade et seul.

●

Né en Angleterre, David R. Syme est chargé du
développement de Global Mission. Il a servi comme
infirmier et pasteur en Afrique.

M’aiderez-vous ?

●

assez d’argent pour survivre pendant
quelques semaines.
C’est la première et la dernière fois que
j’ai vu Rosy. Depuis cette rencontre, je suis
retourné plusieurs fois dans cette ville.
Chaque fois, j’ai cherché Rosy, mais en vain.
Le cri de la fillette n’a pas cessé de
retentir à mes oreilles. Et cela soulève une
question difficile pour moi ; pour vous aussi,
je l’espère, en tant que chrétien. Il y a des
centaines de Rosy happées par le vice de
l’injustice — souffrantes, affamées et sans
espoir. Que devons-nous faire ? Il n’y a pas
de réponse facile. Mais une chose est
certaine : notre Dieu affirme constamment
son intérêt pour le pauvre et il prononce ses
jugement contre l’avidité et l’injustice. Il est
le Dieu qui demande de ses disciples :
« Rendez justice au faible et à l’orphelin, faites
droit au malheureux et au pauvre, sauvez le
misérable et l’indigent, délivrez-les de la
main des méchants. » (Psaume 82 : 3, 4.)
Jésus a défini sa mission en des termes
similaires. Au commencement de son
ministère, il s’est présenté en Rédempteur,
« pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres ; ... pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance,... pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une année de grâce
du Seigneur. » (Luc 4 :18, 19.)
A la fin des temps, Jésus se présentera
comme le Juge universel, et son évaluation
de l’humanité tournera autour de deux
questions : Connaissons-nous Dieu dans la
personne de son Fils ? L’avons-nous servi en
nous occupant des besoins des pauvres et des
marginaux ?
Dans ce cadre biblique, moi, en tant que
chrétien, je suis appelé à répondre aux
besoins humains. Répondre peut être
difficile et risqué... Coûteux et ne porter
aucun fruit... Mais il n’y a aucune clause
échappatoire.
L’ultime question en ce qui concerne
mon salut n’est pas : Combien de vies ai-je
changées ? ou : Combien d’injustices ai-je
empêchées ? Mais plutôt : Combien de moimême ai-je donné à un autre être humain
dans le besoin ? Pour l’instant je ne sais pas
où sont Rosy, sa mère et sa petite sœur. Je ne
sais pas si ce que j’ai fait a entraîné une
différence dans leur vie. Mais j’ai goûté à la
paix : celle qui s’est répandue dans mon
cœur lorsque dans la froideur d’une nuit
tragique, le Dieu des pauvres n’a pas tenu
compte de mes préjugés et de mon jugement,
et qu’il m’a aidé à écouter ce cri obsédant
— celui de Rosy.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
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Jeunesse en mission :

le Mouvement
missionnaire
des 1000

G . T. N g

Celedonio del Rosario,
évangéliste improvisé en Russie

S

hin avait quitté l’université. Non pas
parce qu’il avait de mauvaises notes,
ni parce qu’il ne pouvait pas payer
ses études. Mais à cause de ce qu’il
considérait être « le plus grand défi du
siècle ». Depuis quelque temps, Shin avait
entendu des histoires passionnantes au
sujet du Mouvement missionnaire des
1000. Créé dans la foi et mis en pratique
avec clairvoyance, le mouvement forme,
équipe et motive les jeunes de la Division
Asie-Pacifique à faire part de l’Evangile,
pendant un an, à des personnes qui ne
l’auraient peut-être jamais connu
autrement. Poussé par ce qu’il en avait
entendu, Shin posa sa candidature et se
réjouit quand il fut accepté dans le
Mouvement missionnaire des 1000.
Shin recueillit lui-même les fonds
nécessaires pour prendre l’avion jusqu’aux
Philippines, puis se rendre au siège de
l’organisation, situé à une heure de voiture
au nord de Manille. Pendant les deux
premiers mois, il apprit l’anglais dans des
cours intensifs. Pendant les deux suivants,
il suivit une formation interculturelle à
l’activité missionnaire. Avec 51 autres
diplômés, il écouta le défi lancé par
l’orateur lors de la remise des diplômes :
consacrer une année au service de Dieu et,
si nécessaire, mourir pour la cause de
Christ. Il frémit à la pensée de devenir un
martyr. Mais à ce moment-là, son engagement était ferme ; quoi qu’il arrive, il
donnerait sa vie à Dieu sans réserve.

Une bataille dans une
arène de combats de coqs

●

●

●

●

●

●

Avec cinq autres misssionnaires, Shin
partit évangéliser l’île de Bohol, au centre
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des Philippines. L’une de leurs premières
activités fut la préparation des habitants de
Carmen pour une croisade
d’évangélisation. Ils louèrent une arène de
combats de coqs pour les réunions.
Pendant deux semaines, au lieu que des
coqs affrontent d’autres coqs, c’est une
bataille impitoyable entre le bien et le mal
qui se déroula dans cette arène. Dieu en
sortit vainqueur quand 53 nouveaux
adventistes furent baptisés.
Pour réunir les nouveaux convertis,
Shin et son équipe décidèrent d’ériger une
église, mais ils n’avait jamais construit
plus qu’une resserre. Cependant, Dieu
rend ses fidèles capables d’accomplir ses
demandes. Le 25 juillet 1994, les
missionnaires posèrent les fondations
d’une église de 150 places. Ces jeunes
étaient donc missionnaires le jour, et
ouvriers du bâtiment la nuit, tant l’esprit
de service les animait. Pendant la journée,
ils visitaient des constructions récentes à la
recherche d’information pour leur projet.
Quand les fonds s’épuisèrent, ils prièrent
et le Seigneur leur donna miraculeusement
15 000 dollars (85 000 francs).
Le 12 novembre 1994 est un jour que
Shin et son groupe n’oublieront jamais. Ce
jour-là, les missionnaires et les nouveaux
convertis célébrèrent leur premier culte
dans leur nouvelle église. Ils pleurèrent de
joie tant ils étaient reconnaissants. Ils
louèrent le Dieu souverain qui avait fait de
leur projet de foi une réalité. Le Seigneur
avait comblé abondamment leur manque
de confiance, d’expérience et de fonds.
Mais ce n’était pas tout. D’autres
victoires attendaient les jeunes
missionnaires. Dans le cadre des

réjouissances de ce sabbat mémorable,
quatre autres personnes furent baptisées :
des charpentiers qui avaient aidé à la
construction de l’église. Tous les soirs,
pendant quatre mois, les missionnaires
avaient donné des études bibliques à sept
charpentiers, et voilà que quatre d’entre eux
donnaient leur vie à Jésus ! On les baptisa
dans le baptistère qu’ils avaient eux-même
construit.
Quelque temps plus tard, on lança une
autre croisade d’évangélsation. Cette fois,
c’est l’un des pasteurs de la région qui
prêchait. Vingt-trois personnes furent
baptisées, dont onze anciens témoins de
Jéhovah et un policier.

En Russie aussi
Entre-temps, Celedonio del Rosario, un
collègue missionnaire de Shin, partit pour la
Russie, où il vécut une expérience très
particulière. Dans une ville de l’île de
Sakhaline, Celedonio et son groupe
lancèrent une série de cours d’anglais.
Malgré l’opposition d’une autre Eglise,
cinquante étudiants s’y inscrirent. Un mois
plus tard, l’équipe élabora un programme
d’évangélisation dont le premier public
serait leurs étudiants en anglais. Tout était
prêt, mais l’orateur prévu, qui était de la
mission locale eut un empêchement et
Celedonio dut le remplacer. Il ne savait que
dire ou que faire, mais il était sûr de pouvoir
compter sur l’aide venant d’en haut. Il
prêcha toute la semaine, et à la fin de la
croisade dix étudiants furent baptisés.
Pourquoi ces jeunes gens sont-ils venus à
Jésus ? « Ils sont venus, dit Celedonio,
parce qu’ils avaient soif d’entendre la
Parole de Dieu. Aujourd’hui, des millions
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Prêts à partir : les jeunes missionnaires du deuxième groupe à la fin de
leur formation.

●
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G. T. Ng (Ph.D., Andrews University) est
assistant du doyen du séminaire de théologie à
l’Adventist International Institute of Avanced Studies
(AIIAS). Il est aussi rédacteur de Maranatha, le
périodique bimensuel officiel du Mouvement
missionnaire des 1000.

●
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Si vous avez entre 16 et 30 ans,
habitez un pays de la Division AsiePacifique et êtes intéressé, vous pouvez
poser votre candidature pour faire
partie du Mouvement missionnaire des
1000. Faites-le par l’intermédiaire de
votre mission, fédération ou union. En
dehors de la Division Asie-Pacifique,
adressez-vous directement au
mouvement en écrivant à P. O. Box 7,
Silang, Cavite, 4118, Philippines. Fax :
63 969 9625 ou 63 2 816 2645. Une
fois acceptés, les missionnaires doivent
se rendre aux Philippines à leurs frais.
Ils suivront une formation intensive
pendant deux mois, après quoi ils
seront envoyés dans des régions sans
présence adventiste. Ils recevront une
modeste allocation de logement et
nourriture. Les missionnaires
s’engagent pour une année au moins,
davantage s’ils en font la demande.
Le Mouvement missionnaire des
1000 est un ministère de foi, soutenu
principalement par des dons privés. On
s’attend que le nombre de
missionnaires formés augmente et
finisse par atteindre 1000 par an
jusqu’au retour de Jésus.

●

Ce ne sont là que deux des nombreuses
expériences passionnantes rapportées par les
jeunes qui se sont joints au Mouvement
missionnaire des 1000. Lancé en 1993, ce
mouvement est un projet du séminaire de
théologie de l’Adventist International
Institute of Advanced Studies (AIIAS), près
de Manille, aux Philippines, qui s’insère
dans le cadre de Mission Globale. C’est une
idée des professeurs du séminaire, qui se
sont rendu compte qu’il fallait tenter
d’atteindre les milliards d’habitants de la
Division Asie-Pacifique. A l’exception de la
Corée et des Philippines, la grande majorité
de la population des dix-sept autres pays qui
composent cette division n’a guère été
atteinte par le message des trois anges. En
fait, les adventistes de la division
représentent beaucoup moins d’un pour cent
de la population totale !
Le second souci des professeurs de
l’AIIAS était la tragique défection de
nombreux jeunes de la division. Une
enquête de 1993 (Commission on Youth
Survey) a révélé que 39 pour cent des
jeunes adventistes quittent l’Eglise après
avoir été baptisés. L’idée que deux jeunes
sur cinq l’abandonnent a montré qu’il était
indispensable de trouver des moyens
innovateurs pour les impliquer et les
engager dans la vie de l’Eglise.
C’est ainsi qu’a commencé le
Mouvement missionnaire des 1000, sous la
direction du corps enseignant du séminaire,
présidé par Jairyong Lee, doyen. Le résultat
est encourageant. Les jeunes ont répondu au

Etes-vous aventureux ?

●

Un projet par la foi

défi avec enthousiasme. Pour le moment,
291 d’entre eux ont été formés et envoyés
dans différents champs de mission. Ces
jeunes viennent des Philippines, de Corée,
de Malaysia, d’Australie, de Taïwan, de
Birmanie, des îles Marshall, de Guam, du
Pakistan, de l’Indonésie, de l’Inde et des
Etats-Unis.
La plupart des missionnaires ont, ou
vont avoir, l’équivalent d’une maîtrise. Ils
étudient dans une gande variété de
disciplines, comme l’art dentaire, la
théologie, la médecine et les sciences
industrielles. La diversité de leurs milieux
socioculturels et de leur éducation rend le
mouvement missionnaire aussi fervent
qu’il est aventureux.
Le Seigneur a béni le mouvement en
abondance et au-delà de toute espérance.
En février 1995, le Mouvement
missionnaire des 1000 avait enregistré
2 159 baptêmes et 28 nouvelles églises.
D. L. Moody a dit un jour : « Le
monde n’a pas encore vu ce que Dieu peut
faire à travers un jeune entièrement
consacré. » Le Mouvement missionnaire
des 1000 représente un bataillon
d’évangélisation consacré. Pour la plupart
de ces jeunes, cette année donnée au
Seigneur se prolonge en une vie entière à
son service.

●

de personnes en Russie attendent qu’on leur
annonce l’Evangile. »

VIE DE CAMPUS
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Comment
atteindre les nonatteints

Philip G.
Samaan

La méthode en six étapes du meilleur
des pasteurs

I

l y a plusieurs années, je rencontrai
dans une université publique
quelqu’un qui faisait des études de
troisième cycle en psychologie. Après
m’avoir parlé un moment de ses cours, il
me confia qu’un grand nombre des
psychologues étudiés l’avaient laissé froid,
confus et vide. « J’ai vraiment besoin de
trouver quelqu’un dont la façon de voir les
choses m’aidera à trouver un sens et un
but à ma vie, disait-il. Avez-vous jamais
étudié un psychologue qui vous a donné
une impression de satisfaction
intérieure ? »
Oh oui. Je lui parlai de Jésus, mon
psychologue préféré, celui pour qui ni la
personnalité ni l’esprit de l’homme
n’avaient de secrets. Je lui racontai
comment j’avais connu Jésus, combien il
m’avait touché et comment il pouvait faire
de même pour lui. Je l’invitai à découvrir
personnellement qui était Jésus. Il
emprunta une Bible à la bibliothèque.
« J’espère vraiment que ce que vous dites
est vrai, dit-il d’un ton impatient. J’en ai
déjà essayé tant d’autres, que je pourrais
aussi bien essayer votre Jésus. »
Cette expérience me fit penser au
besoin le plus urgent des étudiants
adventistes dans les universités publiques.

Besoin urgent
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Ce besoin urgent, c’est de savoir
comment révéler Christ à leurs camarades
de classe et à leurs professeurs. Tous ceux
avec qui nous entrons en contact doivent
sentir que nous avons quelque chose de
différent. Et ce quelque chose, c’est Jésus.
Je ne dis pas qu’il faut donner des
renseignements sur Jésus ; je dis qu’il faut
le prendre pour modèle.
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Mais comment être de tels témoins ?
Comment révéler à nos semblables la vie et
la beauté de notre Seigneur de façon à les
attirer à lui ? Jésus lui-même nous en a
montré la voie. Ellen White la décrit en
cinq étapes : « La méthode du Christ pour
sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il
se mêlait aux hommes pour leur faire du
bien, leur témoignant sa sympathie, les
soulageant et gagnant leur confiance. Puis
il leur disait :“ Suivez-moi. ”»1 Nous
pouvons en ajouter une sixième : sa
promesse de faire de nous des « pêcheurs
d’hommes »(Matthieu 4 :19).2
Examinons ces six étapes.3

Première étape : s’intégrer/
se mêler
Nous sommes le sel de la terre et la
lumière du monde (Matthieu 5 : 13, 14). En
tant que tels, nous ne pouvons pas nous
isoler et nous cacher de ceux qui nous
entourent. Bien sûr, nous ne pouvons pas
être ce sel si notre vie n’est pas salée par la
vie de Jésus, et nous ne pouvons être cette
lumière que si nous recevons une partie de
sa lumière. Si nous le laissons faire, c’est
lui qui prend l’initiative et qui nous aide à
devenir l’ami des autres.
Les gens ont différents mobiles pour se
rapprocher, souvent plus égoïstes
qu’altruistes. Parce qu’on les a utilisés,
manipulés et exploités, ils peuvent être sur
le qui-vive quand nous essayons de nous
rapprocher d’eux. Ils présupposent que
nous sommes en quête de quelque chose. Ils
se demandent peut-être : « C’est quoi, le
piège ? »
Nous devons leur montrer que nous les
aimons pour ce qu’ils sont.

Deuxième étape : la
sympathie
Exprimer de la sympathie aux autres
ne veut pas dire qu’on est désolé pour eux.
Un tel sentiment comporte une connotation négative et ils pourraient bien réagir
ainsi : « Je n’ai que faire de ta
sympathie ! » Le mot « sympathie » vient
de deux racines grecques, syn (ensemble)
et pathos (sentiment). Littéralement,
sympathie veut dire « participer aux
sentiments d’autrui ».
Et c’est ainsi que Jésus exprimait sa
sympathie : il écoutait les autres, il
partageait leurs sentiments et leurs
émotions, et il pénétrait ces dernières.
Nous devrions agir de même, car la
religion de Christ n’est pas seulement une
religion de l’esprit, mais aussi une religion
du cœur. « Animés d’une sympathie
chrétienne, écrit Ellen White, nous
devrions nous approcher des personnes
individuellement », car « là où la logique
et les arguments échouent, l’amour de
Jésus-Christ, révélé dans notre apostolat,
peut attendrir les cœurs de pierre. »4
Exprimer une sympathie comme celle
de Christ nous amène à donner de nousmêmes et à accorder de la valeur aux
autres.

Troisième étape : répondre
aux besoins
En voyant Jésus prendre l’initiative
avec amour et faire preuve d’une
sympathie authentique, les gens se
sentaient poussés à venir à lui avec leurs
besoins. Ils étaient convaincus qu’il se
souciait d’eux en tant qu’individus, et
qu’il répondrait à leurs besoins réels et
aussi à ceux qu’ils ressentaient. Quand
Jésus vit le lépreux, il fut « ému de
compassion », et il « tendit la main, le
toucha » (Marc 1 : 41). Jésus répondit à
son besoin de guérison. Il répondit aussi à
son besoin de contact humain et
d’acceptation. Christ ne se préoccupait pas
seulement de son travail, mais aussi des
gens. C’est quand nous intégrons les deux
que notre ministère porte des fruits.
L’amour véritable perçoit et les
besoins visibles et les besoins
profondément ancrés dans l’âme. Quand
nous nous intéressons aux besoins visibles
d’un être, ce dernier révèle souvent ses
besoins invisibles.
Jésus nous montra aussi que,
réciproquement, nous devons exprimer nos
besoins. Il ne faisait pas que servir les
autres, mais il acceptait volontiers leur
aide. Il demanda à boire à la Samaritaine
avant de lui donner l’eau de la vie (Jean
4). Il pourvut aux besoins de Lazare et de
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Musiciens adventistes,
écoutez !
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Si la musique dans l’Eglise
adventiste vous intéresse, vous êtes
invité à devenir membre de IAMA
(International Adventist Musicians
Association). Créée en 1982, cette
association est un forum au moyen
duquel les musiciens adventistes
peuvent partager leurs intérêts
professionnels et leur expertise. En
plus de la publication d’une revue en
anglais — Notes — l’association
propose des subdivisions spécialisées
pour les artistes, directeurs de chorale,
compositeurs, professeurs de musique
et musicologues. Pour devenir membre
et recevoir davantage de
renseignements, écrivez à : International Adventist Musicians Association ; P.O. Box 476 ; College Place,
WA 99324 ; U.S.A.

●

Tout en gagnant la confiance des
autres, nous devons leur montrer que Christ
est la source ultime de toute confiance. Car
si la confiance qu’ils ont en nous ne les
amène pas à mettre leur confiance en Jésus,
nous leur préparons des déceptions. Cela ne
veut pas dire que nous les abandonnons en
les remettant à Christ. Non. Nous les
conduisons à lui, et nous mettons leur main
et la nôtre dans la sienne. Puis nous le
suivons, ensemble.
Nous servons de liaisons. Nous
mettons hommes et femmes en rapport
avec Christ, tout en leur montrant que nous
avons besoin de lui autant qu’eux. « Il y a
des âmes affligées par le doute, accablées
sous le poids des infirmités, dont la faible
foi est incapable de saisir l’invisible ; mais
un ami, venant à elles d’une manière
sensible, à la place du Christ, peut servir
d’anneau pour fixer leur foi tremblante sur
le Christ. »5
Comment inviter nos semblables à
suivre Jésus ? Eh bien, ils doivent d’abord
avoir remarqué notre intense relation avec
Christ tandis que nous mettions en pratique
les quatre premières étapes de sa méthode
dans nos rapports avec eux. Cette bonne
base au niveau des relations les encourage
à être ouverts pour suivre Jésus. Ayant été
surpris de constater que nous nous soucions
d’eux sincèrement, leur curiosité est
éveillée ; ils veulent savoir ce qui nous fait
opérer à un autre niveau de relation que ce
à quoi ils s’attendaient.
Nous devons leur dire que l’expression
d’un amour authentique comme celui-là ne
peut venir que de la connaissance de Christ

De même que nous ne pouvons pas
devenir « pêcheurs d’hommes » sans
suivre le Fils de l’homme, nous ne
pouvons pas simplement le suivre sans
« pêcher » avec lui. Car celui qui a dit :
« Suivez-moi » a aussi affirmé : « Je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » (Matthieu 4 :
19.)
Dietrich Bonhoeffer a déclaré : « Etre
disciple veut dire adhérer à Christ. »7 C’est
seulement dans le cadre d’une relation
étroite que nous pouvons devenir de vrais
disciples. Adhérant à Christ et nous armant
de sa méthode, nous pouvons pénétrer nos
salles de classe et nos dortoirs, comme le
sel dans la nourriture et la lumière dans
l’obscurité.
Sur un campus séculier, la méthode
du Maître peut être utilisée de deux
façons : pour consolider la foi des
étudiants adventistes, et pour les mobiliser
en vue d’entrer en contact avec leur
entourage. De cette manière, l’étudiant
adventiste croît spirituellement en aidant
les autres à venir à Jésus. Cette méthode
peut devenir la base de tout ce que nous
faisons en matière d’édification et
d’évangélisation dans les universités non
adventistes.
Prenez Heather, par exemple, une
étudiante adventiste engagée, qui suit des
cours dans une université publique. Après
avoir été édifiée et formée par la méthode
de Jésus pour atteindre ses semblables, elle
pria avec ferveur pour les jeunes filles qui
habitaient au même étage qu’elle. En
restant disponible pour Dieu, elle lui
demanda avec confiance de la guider pour
conduire ses amies à Christ. Des prières
semblables et de telles dispositions envers
Dieu finirent par amener ses amies à lui
poser des questions sur sa foi. Elles

●

Cinquième étape : suivre
Jésus

Sixième étape : « pêcher »
avec Jésus

Né en Syrie, Philip G. Samaan enseigne au
séminaire de théologie à Andrews University, où il
dirige aussi le cursus de doctorat de pasteur.
Auparavant, il a été missionnaire en Afrique et
directeur des activités de jeunessse et du ministère
sur campus séculier aux Etats-Unis.

●

La confiance est le ciment qui
maintient une relation. Si nous suivons les
trois premières étapes, nous gagnerons la
confiance de ceux dont nous nous
occupons.
C’est facile de faire confiance à ceux
qui en sont dignes, mais c’est difficile de
faire confiance à ceux sur qui on ne peut
pas compter. Cependant nous devons
prendre le risque de faire confiance à celui
qui n’en est pas digne, car la confiance
éveille la confiance. Jésus nous a fait
confiance avant que nous-mêmes puissions
en être dignes. En effet, c’est cette
confiance même, audacieuse, éclairée,
fondée sur l’amour, qui inspire confiance
au cœur des autres.

voulaient avoir ce qu’elle avait en Christ.
Douze d’entre elles étudièrent la Bible
avec elle. A la fin de l’année scolaire,
quatre ont accepté Christ et ont été
baptisées.
Oui, si la méthode du Maître pour
atteindre les autres devient notre façon de
vivre, nous serons les ambassadeurs
personnels de Christ pour atteindre les
non-atteints dans notre propre cercle
d’influence.

●

Quatrième étape : gagner la
confiance de l’autre

et du désir de le suivre. Nous
reconnaissons que sans lui nous sommes
au fond tous égoïstes. « Notre confession
de sa fidélité est le moyen choisi par le
ciel pour révéler le Christ au monde. ... Le
témoignage de notre propre expérience
sera bien plus efficace. » Quand ces
témoignages personnels « sont
accompagnés d’une vie à l’image de celle
du Christ, [ils] ont un pouvoir irrésistible
en faveur du salut des âmes. »6
Quand nous invitons les autres à
suivre Christ, nous devons les encourager
à l’aimer, à lui obéir et à le suivre où qu’il
les emmène. Naturellement, des études
bibliques sur le Christ ont ici leur place.
Nos amis devraient en savoir plus sur celui
qu’ils aiment et qu’ils désirent servir.

●

ses sœurs, tout en acceptant leur hospitalité
(voir Luc 10 : 38-42).

POUR VOTRE
I N F O R M AT I O N
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●

●

●

●

●

●

1995 :W
Année de
la femme
adventiste
Ardis Stenbakken

es femmes ont toujours été
actives dans l’Eglise adventiste.
Au début de notre mouvement,
beaucoup de femmes ont tenu des rôles de
leadership. Au siècle présent, cependant,
une tendance au déclin a commencé et a
continué sans jamais avoir été remise en
question, sauf récemment. En 1990 une
nouvelle appréciation de ce que la femme
peut offrir à l’Eglise et recevoir de l’Eglise
a conduit la Conférence Générale à voter
l’établissement d’un service, les
Ministères féminins.
L’une des premières démarches a été
de demander à l’Eglise de proclamer une
année en l’honneur de la femme
adventiste. Les dirigeants de l’Eglise ont
désigné 1995 Année de la femme
adventiste. Le thème, « Une affirmation de
la femme et de la mission », indique deux
idées directrices : reconnaître et soutenir
les femmes dans ce qu’elles font déjà, et
leur lancer le défi de s’impliquer
davantage dans l’avenir de l’Eglise. Un
logo attrayant, qui illustre cette page, a
aussi été dessiné.
En étudiant les besoins et les défis
auxquels la femme doit faire face, les
Ministères féminins ont choisi six
problèmes globaux : la pauvreté, les abus,
l’analphabétisme, les conditions de travail,
les risques pour la santé et la formation de
dirigeants et de mentors.
Les Ministères féminins ont entrepris
de faire une réelle différence dans un
monde réel en faisant quelque chose pour
résoudre ces problèmes. Mais il est
rapidement devenu évident qu’avant de
pouvoir résoudre la plupart de ces
problèmes, il faut commencer par
s’attaquer à l’analphabétisme.
L’analphabétisme affecte aussi bien
les pays développés que ceux qui sont en
voie de développement. En Amérique du
Nord, par exemple, un adulte sur cinq
n’est pas capable de lire une histoire à son
enfant ou même de lire et comprendre une
simple annonce. Mondialement, 905
millions d’adultes ne savent pas lire, soit
environ un quart des adultes de la planète.
Parmi eux, 65 pour cent, ou 587 millions,
sont des femmes. Dans cinq pays du
monde, plus de 89 pour cent des femmes
ne savent pas lire.

Le degré d’alphabétisation
et la croissance de l’Eglise
Les spécialistes de la croissance de
l’Eglise disent que là où les illettrés
constituent plus de la moitié de la popula-

tion, les programmes d’alphabétisation
sont les meilleurs moyens pour fonder des
églises. Par ailleurs, sans la capacité de
lire, les gens n’ont pas d’accès direct à la
Bible, et leur expérience religieuse
dépendra toujours de ce que quelqu’un
d’autre leur dit.
Pour ces raisons, les Ministères
féminins ont décidé de se concentrer
premièrement sur l’alphabétisation
pendant l’Année de la femme adventiste.
Au moins un programme d’alphabétisation
sera mis en place dans chaque division
mondiale en 1995. Chaque division est
aussi encouragée à choisir au moins un
autre problème pour en faire un
programme-pilote.
Les causes de l’analphabétisme
varient. Dans les pays en voie de
développement, le problème est dû
largement au fait que les adultes n’ont pas
eu l’occasion de recevoir une éducation
générale de base. Dans les pays
développés, il peut y avoir d’autres
raisons. Par conséquent, les programmes
d’alphabétisation doivent utiliser des
approches différentes.
Aux Etats-Unis, un lecteur peut aller
dans presque n’importe quelle
bibliothèque publique et y être formé en
vue d’enseigner la lecture aux adultes. Les
livres, la formation et les élèves sont
facilement disponibles. Beaucoup
d’étudiants constatent qu’il s’agit là d’un
service public et personnel profondément
satisfaisant.
De nombreux pays en voie de
développement ont d’excellents
programmes d’alphabétisation pour
adultes, mais il peut y avoir un manque de
matériel, de formation et d’organisation.
Les étudiants et les professeurs
d’université qui ont reçu quelque formation dans l’éducation des adultes peuvent
contribuer efficacement à leur
alphabétisation.
Que vous soyez homme ou femme, si
vous vous intéressez à travailller dans un
programme d’alphabétisation, contactez le
responsable des Ministères féminins de
votre région. Votre aide sera précieuse et
appréciée. Vous pouvez aussi écrire aux
Ministères féminins de la Conférence
Générale à l’adresse de la rédaction de
Dialogue, indiquée page 2.
Participez à l’Année de la femme
adventiste et faites de ce monde un
meilleur endroit parce que vous vous y
serez engagé en tant que chrétien.

●
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Ardis Stenbakken est coordinatrice de l’Année
de la femme adventiste et du programme de bourses
scolaires des Ministères féminins.
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John Dybdahl (Ph.D., Fuller Theological
Seminary) est directeur de l’Institute of World
Mission à Andrews University, Berrien Springs, dans
le Michigan.
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1. Pour un excellent résumé des principales
positions, voir John Sanders, No Other Name :
An Investigation Into the Destiny of the
Unevangelized (Grand Rapids, Michigan :
Eerdmans, 1992).
2. Une enquête sur 5 000 évangéliques qui ont
participé à la Urbana Missions Conference de
1975 a montré que 37 pour cent pourraient être
considérés comme adhérents de la position
restrictive. Voir Sanders, p. 216.
3. John Hick, Problems of Religious Pluralism
(New York : St. Martin’s Press, 1985), p. 86, 87.
4. Ellen G. White, Le ministère de la guérison
(Mountain View, Calif. : Editions Le Monde
Français, 1977), p. 243.
5. Ellen G. White, Jésus-Christ (Dammarie-lesLys : Editions S.D.T., 1975), p. 640.
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l’enseignement, le travail médical et
paramédical, la construction, ainsi que
Si vous avez des qualifications et le
l’évangélisation personnelle et publique. Les
désir de servir, vous pouvez envisager ces
volontaires potentiels doivent contacter :
options :
Center for Volunteerism, 12501 Old
• Adventist Development and Relief
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904Agency (ADRA). Les étudiants adventistes
6600, USA. Téléphone : 800 331 2767
peuvent servir comme volontaires dans des
(appel gratuit) ou 301 680 6479. Fax : 301
projets à court terme. On a aussi besoin de
680 6464.
professionnels. En ce moment, ces profes• Partenariat mondial. Ce programme
sions sont très demandées : techniciens dans offre une formation préalable au départ dans
le domaine biomédical, programmeurs,
les champs missionnaires, puis garde le
médecins, ingénieurs, ouvriers du bâtiment,
contact avec des adventistes qui font usage
mécaniciens, infirmiers, rédacteurs techde leur formation ou de leur expérience
niques, et personnes ayant une formation
professionnelle pour trouver du travail dans
dans l’agriculture, les finances et
les pays où les missionnaires conventionnels
l’administration. Contacter : ADRA
ne sont pas autorisés à entrer. Ces
Volunteer Coordinator; 12501 Old Columbia missionnaires bien particuliers subviennent à
Pike; Silver Spring; Maryland 20904-6600;
leurs besoins en travaillant pour des
U.S.A. Téléphone : 301 680 5122.
compagnies multinationales, des agences
Télécopie : 301 680 6370.
gouvernementales, des institutions
• Adventist Youth Service (AYS). Les médicales ou des universités. Des postes
membres baptisés âgés de 18 à 30 ans qui
sont disponibles dans la plupart des provoudraient servir l’Eglise dans leur pays ou à fessions. Contacter : Global Partnerships ;
l’étranger sont invités à entrer en contact
Southerland House, Andrews University ;
avec leur mission locale ou avec le directeur Berrien Springs, MI 49104. Téléphone : 616
de jeunesse de leur fédération. La durée du
471 6532. Fax : 616 471 6252.
service avec AYS est de quelques semaines
• International Teacher Service
à deux années. Contacter : AYS Director,
(ITS). On a besoin d’enseignants adventistes
12501 Old Colombia Pike, Silver Spring,
qualifiés pour enseigner la Bible et l’anglais
MD 20904-6600, USA. Téléphone : 800 252 à des étudiants et à des professionnels en
7363 (appel gratuit) ou 301 680 6148. Fax : Argentine, au Brésil, en Chine, au Pérou, en
301 680 6155.
Pologne, en Russie et en Turquie. Sont
• Centre pour le volontariat. C’est
éligibles les personnes qui ont un diplôme
l’office central pour les volontaires
d’études supérieures et dont la langue
adventistes de la Division nord-américaine.
maternelle est l’anglais. Vous serez affecté
Il s’occupe d’harmoniser les besoins de
pour un an et le voyage aller-retour est à
l’Eglise avec les compétences des
votre charge. Contacter : M. T. Bascom, ITS
volontaires. On a besoin d’une grande
Director, 12501 Old Columbia Pike, Silver
diversité de qualifications en Amérique du
Spring, MD 20904-6600, USA. Téléphone :
Nord et ailleurs. Les plus demandées sont : 301 680 6029. Télécopie : 301 680 6031.

Quand tout est dit, les arguments
chrétiens devraient avoir Jésus pour centre.
Certaines situations peuvent devenir
dangereuses quand des adhérents d’autres
religions croient que ce que nous disons
implique que les chrétiens sont meilleurs que
les autres. Nous ne le revendiquons
absolument pas. Ce que les chrétiens ont de
spécial, c’est que Jésus est l’unique hommeDieu et qu’il est le seul chemin vers Dieu le
Père. C’est une bonne nouvelle qui n’a rien à
voir avec le fait qu’une personne ou qu’une
religion soit bonne ou mauvaise. Notre tâche
principale est de constamment faire part de
cette nouvelle d’une manière aimante et
persévérante, et de laisser Dieu décider qui
sera sauvé.
Notre foi doit aussi conserver à
l’évangélisation son rôle central. Je ne
m’intéresse pas autant à ce que nous croyons
au sujet du sort des non-évangélisés qu’à
notre engagement à obéir au commandement
de Jésus de proclamer la bonne nouvelle à
tous les peuples. L’Eglise — c’est-à-dire
nous ! — vit et meurt selon notre engagement envers cette mission.

●

Possibilités de service
missionnaire

Notre engagement

●

message. Il lit les cœurs et prononce son
jugement en fonction. Jésus reste la base du
salut de quiconque, mais il peut quand même
sauver ceux qui n’ont pas entendu son nom.
Ce point de vue équilibré paraît dans les
écrits d’Ellen White. D’un côté, elle souligne
que des hommes périssent à cause de notre
échec à les atteindre : « Des multitudes se
perdent parce qu’elles ne connaissent pas les
enseignements du Sauveur. Autour de nous et
au loin, des âmes ignorent le salut. Alors que
les bontés de l’Eternel couvrent la terre... ;
alors qu’il nous a si libéralement fait connaître
sa vérité salvatrice, quelle excuse pouvonsnous alléguer pour justifier notre attitude à

chrétiens informés devraient avoir une bonne
réponse à ce problème. Mais je crois aussi
que, dans certaines situations, surtout là où
les croyants peuvent libremennt partager leur
foi, d’autres questions sont plus profitables :
Comment Dieu œuvre-t-il en cette
personne ? Comment puis-je contribuer au
succès de ce travail ? Comment Dieu agit-il
dans des situations divergentes ? De telles
questions laissent le salut entre les mains de
Dieu et nous amènent à voir comment nous
pouvons coopérer avec lui.

●

Suite de la page 17

l’égard... de ceux qui se perdent et dont les
cris s’élèvent jusqu’au ciel ? 4 »
D’un autre côté, elle fait clairement
remarquer que certains païens seront sauvés :
« Il est des païens qui dans leur ignorance
adorent Dieu, bien que la lumière ne leur ait
jamais été apportée par des agents humains ;
ils ne périront pas. S’ils ignorent la loi écrite,
ils ont entendu la voix divine leur parlant au
moyen de la nature, et ils ont fait ce qu’exige
la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs
cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit :
aussi sont-ils reconnus comme des enfants
de Dieu. »5
4. Une étude appronfondie montre
que parfois, certaines questions sont plus
appropriées que la question du salut. Ne
vous méprenez pas. Je crois que sauver les
non-évangélisés est très important. Les

●

Non-évangélisés?
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The Man Who Couldn’t Be
Killed, par Stanley Maxwell

¡ Disfrútalo ! par Jorge D.
Pamplona Roger (Madrid,
Espagne : Editorial Safeliz,
1993 ; 190 p., relié).

RECENSÉ PAR MARY WONG.

RECENSÉ PAR MAGALY RIVERA
HERNÁNDEZ .

(Boise, Idaho : Pacific Press Publ.
Assn., 1995 ; 223 p. ; broché).

Raconté avec pour toile de
fond l’une des périodes les plus
mouvementées de l’histoire de la
République Populaire de Chine, la
révolution culturelle, The Man Who
Couldn’t Be Killed est l’histoire
poignante de la conversion d’un
Chinois à la foi adventiste et de la
persécution qui s’ensuivit sous le régime socialiste du président
Mao Zedong.
Tous les faits de cette histoire ont été relatés à l’auteur par
le protagoniste lui-même.
Glorious Country Wong, polygame et joueur invétéré,
vécut un changement dramatique quand il se joignit à l’Eglise
adventiste. A mesure que le drame de la vie de Wong se déroule,
le lecteur est transporté de la ville de Shanghai, où il fut baptisé
et plus tard emprisonné, dans la province de Qinghai, où il fut
condamné à 20 ans de travaux forcés, une tentative de la part du
gouvernement pour le délivrer des « superstitions des
impérialistes occidentaux ». Les récits de la vie de Wong dans le
camp de travaux forcés dépeignent de manière vivante les
sévères privations et les souffrances intenses infligées à ceux qui
étaient qualifiés d’éléments contre-révolutionnaires, et donnent
une idée de la peur qui étreignait la population, ainsi que des
intrigues et de la trahison qui marqua cette période de
bouleversement politique.
L’auteur a habilement introduit dans l’histoire des
éléments de la culture chinoise et des doctrines de l’Eglise
adventiste, établissant de frappants parallèles entre les
expériences de Wong et celles des personnages bibliques.
L’exemple émouvant de la foi et du courage indomptables de
Wong face à la persécution, ainsi que sa miraculeuse délivrance
d’une mort certaine, attirera particulièrement les lecteurs face à
de telles situations dans leur pays privé de liberté religieuse.
Cependant, l’approche religieuse légaliste de Wong, démontrée
par le fort accent mis sur l’observation des « dix prescriptions »,
peut susciter des réactions négatives chez d’autres, les amenant à
se demander si certaines des situations pénibles rencontrées par
Wong n’auraient pas pu être évitées s’il avait été plus subtil dans
son approche du prosélytisme et s’il avait eu plus de tact dans la
défense de sa foi, présentant à ses persécuteurs l’amour du Christ
plutôt que la loi.
En somme, c’est l’histoire poignante du courage, de la
détermination et de la foi d’un chrétien de notre époque.

●
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Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) a enseigné l’anglais et
dirigé le département d’anglais de plusieurs institutions à Taïwan et Singapour
avant de venir à Burtonsville, dans le Maryland, aux U.S.A., où elle réside
actuellement.
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Le végétarisme est-il la
marotte de mystiques religieux ou
un style de vie qui laisse présager
une meilleure santé ? Le Dr Jorge
Pamplona Roger a rassemblé des
faits nutritionnels et scientifiques
pour affirmer que le végétarisme n’est pas une marotte mais
un chemin qui peut vous mener à une vie saine.
L’auteur commence par les huit remèdes naturels sur
lesquels les adventistes ont insisté dans leur message sur le
style de vie : air pur, soleil, tempérance, repos, exercice,
régime approprié, eau et confiance en la puissance divine.
Après avoir établi cette base philosophique d’une vie saine,
l’auteur consacre sept chapitres aux principes fondamentaux
de la nutrition. Les sucres, les graisses, les protéines, les
vitamines et les sels minéraux sont traités de manière
approfondie dans un langage simple, facile à suivre.
Vient ensuite le plus ardu. Un chapitre retrace l’histoire
et la tradition du végétarisme, tandis qu’un autre examine la
recherche scientifique sur ceux dont le régime est
principalement composé de légumes, de céréales et de fruits,
avec peu ou pas de viande. Le livre parle aussi de l’avantage
du végétarisme sur le régime carné et signale le risque réduit
de cancer, d’obésité, d’ostéoporose et d’autres troubles chez
ceux qui suivent un régime végétarien. Les deux derniers
chapitres sont pratiques : comment rester en forme ou perdre
du poids en suivant un régime végétarien, et comment passer
d’un régime carné au végétarisme.
Malgré une analyse soigneuse des données, on peut
noter quelques méprises dans le livre. D’abord, l’auteur
signale avec raison que les protéines végétales sont
incomplètes parce qu’il leur manque un ou deux acides
aminés, et il met l’accent sur la nécessité de complémenter les
aliments à protéines incomplètes au cours du même repas. Les
observations scientifiques n’imposent plus une
complémentation précise en protéine au cours du même repas.
Une complémentation dans les 24 heures est suffisante. La clé
consiste à varier les aliments, y compris les céréales et les
légumes.
Ensuite, l’auteur cite à partir d’une étude le fait que les
bactéries de la bouche pourraient produire suffisamment de
vitamine B12 et que la spiruline est riche en vitamine B12. Les
recherches indiquent que les végétariens stricts ne peuvent pas
produire cette vitamine en assez grande quantité dans leur
organisme. Même si la spiruline contient des quantités
modérées de vitamine B12, elle ne contient pas la molécule
active mais seulement des analogues qui en fait peuvent
bloquer l’absorption de la vitamine B12.
Puis l’auteur signale que les exigences en fer de la
femme enceinte sont remplies grâce aux économies de fer non
perdu par menstruation. Ceci peut paraître vrai, mais en fait ce
n’est pas le cas. Avec les besoins accrus en fer, les réserves
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maternelles souvent insuffisantes et un apport inadéquat par le
régime habituel, un supplément en fer quotidien est
nécessaire.
Enfin, l’auteur suggère que le lait de soja satisfait aux
besoins nutritionnels des nourrissons. La formule du soja
accompagnée d’autres aliments satisfont aux besoins des
nourrissons, mais pas le lait de soja à lui seul. L’utilisation du
lait de soja maison peut être préjudiciable au nourrisson.
En tenant compte de ces méprises, le lecteur lisant
couramment l’espagnol trouvera ce livre bien illustré et
destiné au profane, très utile pour comprendre le végétarisme
comme un style de vie valable.
Magaly Rivera Hernández, diplômée en diététique et en santé
publique, enseigne la diététique à Andrews University, Berrien Springs,
Michigan, aux U.S.A. Elle travaille aussi comme diététicienne clinique
pour un hôpital proche, à St. Joseph.

cancer, sont liées aux protéines animales. En fait, c’est la graisse
animale qui peut être le plus gros problème. La recherche en
cours ne soutient pas non plus la position de l’auteur selon
laquelle l’alimentation devrait rechercher un équilibre entre
aliments acides et aliments alcalins. Prétendre qu’un régime riche
en minéraux acides conduit à une réduction de l’immunité, à une
insuffisance rénale et au vieillissement précoce ne peut pas se
justifier. De même, prétendre que certains aliments causeraient
une recrudescence de la fermentation acide dans l’estomac et une
accumulation de toxines dans le corps n’est pas, en fait, fondé.
Malgré ces points faibles, le livre aiguille le lecteur vers
une manière plus saine de se nourrir. La plupart des informations
sur les aliments reflètent le point de vue actuel sur la nutrition et
la santé, et peuvent être utiles pour ceux qui cherchent à manger
plus sainement pour mieux vivre.
Ella Haddad (Dr.P.H., R.D., Loma Linda University) enseigne au
département de nutrition de l’école de santé publique, à Loma Linda
University, Californie, aux U.S.A.

Diet and Health : New
Scientific Perspectives, par

Walter J. Veith (Cape Town, South
Africa : Southern Publ. Assn.,
1994 ; 293 p. ; relié).
RECENSÉ PAR ELLA HADDAD.
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Papa a vu ton relevé de notes.

●

Walter Veith, zoologiste à
Western Cape University, en Afrique
du Sud, se concentre sur le rôle du
régime alimentaire dans la prévention
des maladies et dans sa contribution à
une bonne santé. Il part d’une idée
claire : un régime végétarien à base d’aliments complets naturels
donne un modèle idéal d’alimentation. Son but est louable :
accroître la prise de conscience du lien entre le régime
alimentaire et la maladie, et donner des conseils pour une
alimentation saine.
Le livre en lui-même est attirant par ses nombreux tableaux
et graphiques en couleurs, mais il aurait pu bénéficier d’une
édition et d’une correction plus soignées. La première partie
traite des principes de nutrition fondamentaux, incorporant des
découvertes scientifiques pour justifier le lien entre alimentation
et maladie. Une information utile sur les différents aliments et
leur composition nutritive constitue la seconde partie. La
dernière partie donne des suggestions pratiques pour changer
d’alimentation et comprend une liste d’achats et des recettes.
Bien que le livre soit abondamment documenté, il a
tendance à exagérer pour justifier un point de vue particulier. Par
exemple, Veith se réfère à une étude sur la santé des adventistes
qui a trouvé qu’une plus grande consommation de produits
laitiers et d’œufs était associée à un risque accru de certains
cancers ; il cite cette recherche pour affirmer que les végétaliens
(qui ne mangent que des légumes, des fruits, des graines et des
oléagineux) ont moins de cancer. Une telle déduction n’est pas
juste parce que la recherche en question n’a pas examiné les
effets du régime végétalien.
Le livre contient aussi certaines déclarations et concepts
qui sont encore débattus. Par exemple, l’auteur suggère que les
maladies dégénératives, telles que les maladies cardiaques et le
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Une jeune
communiste
devient
interprète pour
Dieu

r a c o n t é à Va l e n t i n a
Pilatova par

Kristin Bergman
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’ai été élevée communiste dans
sait toujours où nous sommes dans notre
l’ancienne Union soviétique. Mon
cheminement avec lui, et je crois qu’il est
père était officier et jouait un rôle
assez patient pour nous comprendre et nous
politique important dans le parti. Il a servi le
répondre, même lorsque nous ne prions pas
gouvernement soviétique en Roumanie,
comme il faut.
Tchécoslovaquie, Allemagne de l’Est et
Cuba. Ma famille était vraiment très
Mon premier contact avec la
« rouge ». Certains ont du mal à le
Parole de Dieu
comprendre, mais mon père était une bonne
Peu de temps après le début de la
personne. Il était gentil et affectueux. Je
perestroïka, la Bible est devenue disponible.
l’aime beaucoup et je lui suis reconnaissante
Chaque fois que j’étais dans un magasin et
pour tous les soins qu’il m’a prodigués.
que je voyais une Bible à vendre, je voulais
Mes deux grands-pères sont morts avant
en acheter une. Mais elle coûtait très cher, et
ma maissance. Mes grand-mères étaient
chaque fois je me disais : « Je l’achèterai le
chrétiennes russes orthodoxes. Mon père leur
mois prochain, quand je recevrai ma paye. »
avait interdit de parler de Jésus ou de prier.
Un jour, un groupe de pasteurs
Cependant, chaque fois que mes grandaméricains sont venus à l’école où
mères me voyaient, elles me disaient :
j’enseignais l’anglais, et ils ont apporté des
« Valentina, rappelle-toi de toujours prier ! » publications religieuses pour nos élèves. Ils
Ces mots n’ont jamais quitté mon
m’ont invitée à déjeuner parce que je parlais
esprit, et toute ma vie j’ai prié. Personne ne
anglais, et ils m’ont aussi laissé des livres.
m’a jamais appris comment, et peut être que
En triant les livres, je vis un Nouveau
je ne l’ai pas fait comme il faut, mais j’ai
Testament en russe moderne. Je n’en croyais
prié. Je n’ai jamais appris à confesser mes
pas mes yeux. Une grande joie m’a envahie.
péchés à Dieu, ou à le remercier pour ce
Je me suis précipitée à la maison et je l’ai lu
qu’il a fait pour moi. Tout ce que je savais en
en deux jours et deux nuits. Ce que j’ai lu
ce qui concernait la prière, c’était demander
m’a tellement ébahie que j’ai eu de la fièvre
des choses à Dieu. Je n’avais aucune idée de
pendant 48 heures. Je n’étais pas malade ;
ce qu’était la repentance, ou le péché. Le
c’était seulement l’émotion. Une lumière
concept du péché et du salut était
soudaine avait électrifié mon esprit.
complètement absent en Russie moderne
J’ai toujours aimé lire, en particulier des
avant la perestroïka. Mais Dieu a quand
œuvres classiques. Dans mes lectures je
même répondu à beaucoup de mes prières. Il
cherchais la vérité, l’espoir, l’amour et un
sens à la vie. Le régime soviétique avait
déclaré illégale la religion, mais des auteurs
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comme Dostoïevski — il est l’écrivain
chrétien que je préfère — traitaient d’idéaux
chrétiens dans leurs livres. J’absorbais toutes
ses idées, mais elles n’étaient pas suffisantes.
C’est seulement après avoir lu le Nouveau
Testament que j’ai trouvé satisfaction.
L’expérience a été extrêmement
réjouissante.

Mon contact avec les
adventistes
Les évangélistes qui m’ont laissé le
Nouveau Testament étaient presbytériens,
mais leur chauffeur d’autocar et leur
interprète étaient adventistes. Ils m’ont
présentée à d’autres adventistes de ma ville,
Saint-Pétersbourg. Là, j’ai visité la
principale assemblée, et étudié avec le
pasteur A. I. Romanov pendant environ un
an. (Il est maintenant président de la
Fédération adventiste russe du nord-ouest.)
J’ai été baptisée le 3 mai 1992.
Mon père et ma mère habitent
Königsberg, aussi en Russie. Quand j’ai
appelé mon père et lui ai dit que j’étudiais la
Bible, il a été très contrarié. « Ces gens sont
des agents de la CIA qui veulent détruire la
Russie ! m’a-t-il dit. Ce sont des
propagandistes. N’en crois pas un mot ! »
Mon père a été élevé athée, et toute sa vie on
lui a enseigné que les Etats-Unis étaient
l’ennemi toujours en train de chercher des
moyens de détruire notre pays.
Pendant l’été 1993, John et Ione Brunt,
et Darold et Barbara Bigger de Walla Walla
College sont venus à Saint-Pétersbourg avec
une équipe d’évangélisation pour faire des
conférences. Grâce à ma connaissance de
l’anglais, je suis devenue leur interprète.
Avec leur aide nous avons fondé une
nouvelle église à Pouchkine ; cette église est
maintenant l’une de mes préférées.
J’ai aussi traduit et aidé les membres de
l’équipe de l’opération « Bearhug » qui
visite la Russie. L’opération « Bearhug » a
commencé par l’Union du Pacifique nord,
qui facilite les contacts entre Russes et
Américains adventistes. Des équipes
d’étudiants et de diplômés de Walla Walla
College ont passé une année à SaintPétersbourg pour donner des cours d’anglais
et de Bible à l’Université des Transports. Je
suis l’intermédiaire principal entre ces
équipes et le corps enseignant.

Une nouvelle expérience
Pendant l’été 1994, j’ai été invitée aux
Etats-Unis pour visiter Walla Walla College
et plusieurs églises adventistes de la région.
Juste avant de partir, j’ai appelé mon père.
J’ai été stupéfaite et heureuse de l’entendre
dire que lui et ma mère avaient commencé à
étudier la Bible à la maison ! Je tressaille de

Dialogue 7:1—1995

joie à la pensée que Dieu est en train de
travailler dans le cœur des membres de ma
famille, comme il a travaillé dans le mien.
Mon hôte à Walla Walla College était
Roland Blaid, directeur du département
d’histoire et de philosophie, et organisateur
local de l’opération « Bearhug ». J’ai visité
plusieurs classes et parlé dans plusieurs
églises de la région. L’expérience m’a
permis d’améliorer mon anglais. J’ai
beaucoup aimé les moments que j’ai passés
là-bas. Je pouvais voir qu’une éducation
chrétienne faisait une différence dans la vie
des étudiants. Je suis aussi passée à la
télévision locale pour raconter mon histoire.
Plus tard, je suis allée jusqu’en
Californie du Sud et j’ai parlé à l’église de
Loma Linda University. J’ai longtemps
souffert d’une mauvaise vue. J’ai du mal à
lire, et une interprète doit être capable de
lire ! Je craignais d’avoir besoin d’une
intervention chirurgicale. Mais à Loma
Linda, des spécialistes m’ont prescrit des
lunettes qui m’ont rendu une vision presque
parfaite, sans chirurgie !
J’ai quitté les Etats-Unis pour retourner
dans ma patrie et reprendre l’enseignement,
tout en rêvant de revenir bientôt dans un
pays de liberté qui encourage l’initiative et la
créativité.
Je suis a présent volontaire pour
traduire et interpréter à la Fédération
adventiste du nord-ouest, à SaintPétersbourg et aux alentours. Quand des
gens d’autres pays apprennent que je ne suis
adventiste que depuis 1992, ils disent
souvent : « Oh, vous êtes une si “ jeune ”
adventiste ! » Mais en Russie, je suis
considérée comme une « vieille » chrétienne
d’expérience. Quatre-vingt quinze pour-cent
des membres adventistes en Russie sont
devenus chrétiens très récemment. Quand les
croisades d’évangélisation adventistes ont
commencé en Russie après la perestroïka, il
n’y avait que 70 adventistes dans le grand
Saint-Pétersbourg (une région urbaine de
presque 9 millions d’habitants). Aujourd’hui,
ils sont 2 000.
La Russie passe par une crise en ce
moment. Beaucoup d’usines et de petites
entreprises ont fait faillite. L’avenir paraît
sombre. Le chômage augmente. Dans une
telle ambiance, l’Eglise doit faire son travail,
et ses deux principaux besoins sont : des
bâtiments et de l’instruction pour nos
membres et nos pasteurs. L’Eglise
adventiste, en Russie, a besoin de vos
prières.

Lettres
Suite de la page 4

cinquante personnes ont donné leur vie à
Christ, grâce à Dieu qui m’a utilisé dans
des croisades publiques et des études
bibliques personnelles. Maintenant,
j’étudie la théologie et ma femme est
institutrice. Notre foyer a été béni par trois
enfants. Les bienfaits et les surprises de
Dieu ne cessent jamais !
RICHARD KASUMBA
Bugema Adventist College
Kampala, OUGANDA

Utile pour les activités
de jeunesse
Je suis un lecteur fidèle de Dialogue,
un magazine très apprécié par notre
groupe d’étudiants. J’aime en particulier
« Première personne », « Profils » et les
articles sur des problèmes de société.
L’année dernière, j’étais responsable des
jeunes de la plus grande église de la
Mission bolivienne de l’est. Vous serez
heureux d’apprendre que j’ai utilisé des
articles de Dialogue pour préparer
plusieurs activités de jeunesse et discussions de groupe.
ELISEO MENDEZ
Santa Cruz, BOLIVIE

Merci pour les
encouragements
Il y a de cela quelques mois, vous
avez envoyé une lettre d’encouragement
aux étudiants adventistes de Johannesburg
qui avaient décidé de se réunir pour un
service de culte au lieu de participer à la
cérémonie de la remise des diplômes ayant
lieu un sabbat. Je faisais partie de ce
groupe qui se réunit, avec des pasteurs
adventistes, pour discuter des problèmes
que nous rencontrions et aussi pour
prévoir la création d’un CEDUA local sur
notre campus de l’Université du Nord.
Après avoir été conférencier à cette
université, j’ai été sponsorisé pour étudier
en vue d’un diplôme de troisième cycle en
enseignement des mathématiques à
l’University of Eastern Illinois. Nous
sommes quatre venant d’Afrique du Sud,
dont deux adventistes. Je vous écris pour
vous remercier de l’encouragement
opportun que vous nous avez donné à un

moment critique, et aussi pour vous
demander quelques numéros récents de
Dialogue. Nous voulons garder le contact !
MOGEGE DAVID MOSIMEGE
Charleston, Illinois
ETATS-UNIS

Intéressée par les
activités des étudiants
Je suis l’une des responsables du
Movement of Adventist Students (MAS)
de notre région, et je veux vous faire
savoir que j’apprécie Dialogue. Je vais à la
bibliothèque de notre école régulièrement
pour lire le dernier numéro de Dialogue.
Ce qui m’intéresse particulièrement, ce
sont les rapports d’activités d’étudiants
adventistes dans d’autres régions du
monde. Quels que soient les changements
que vous envisagiez pour l’avenir,
assurez-vous que le magazine continue à
rapporter les épreuves et les victoires des
étudiants adventistes sur les campus
séculiers.
WENDY S. ROSA
Pagadian City, PHILIPPINES

Plus d’articles écrits
par des étudiants
J’apprécie le contenu de Dialogue,
mais j’aimerais y voir plus d’articles écrits
par des étudiants. Suggestion : pourquoi ne
pas publier une invitation ouverte à
soumettre des articles sur des sujets
particuliers ? C’est ce que faitThe
Australasian Students Association
Magazine, et ça marche bien.
KAYE WENDELBORN
Milford, Auckland
NOUVELLE-ZELANDE

Merci Kaye, pour votre suggestion
constructive ! Nous voudrions plus de
propositions d’articles venant
d’étudiants. Dans notre dernier numéro
(6 : 3), nous avons publié une description détaillée du type d’articles et de
rapports que nous aimerions recevoir.
Pourriez-vous nous aider à trouver des
étudiants capables d’écrire des articles
intéressants pour nos lecteurs du monde
entier ?
— La Rédaction
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Kristin Bergman est étudiante et rédactrice de
nouvelles à Walla Walla College, dans l’Etat de
Washington, U.S.A.

ECHANGES

L

ecteurs désirant correspondre avec des
étudiants et professionnels adventistes
dans d’autres parties du monde :
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Mark E. Alwyn : 19 ans ; célibataire ;
fait des études de psychologie ; intérêts :
photographie, jazz fusion, peinture abstraite,
échanges culturels, échange de lettres ;
correspondance en anglais. Adresse : 6/11-12
Old Telegraph Lines ; Napier Road, Wanawone
P.O. ; Pune 411040, Maharashtra ; INDE.
Deanne Amrein : jeune femme de 20
ans ; célibataire ; fait des études à Purdue
University-Calumet pour devenir vétérinaire ;
intérêts : lecture, musique, animaux, peinture ;
corrspondance en anglais : 500 Revere Avenue ;
Westmont, IL 60559 ; U.S.A.
Guy Selenge Bakaka : homme de 35
ans ; originaire du Zaïre ; couturier ; intérêts :
écouter du gospel, voyager, lire ; correspondance
en anglais ou en français. Adresse : c/o Tony
Rading ; P.O. Box 163 ; Kisumo ; KENYA.
Greg Barrett : homme de 32 ans ;
divorcé ; ingénieur civil ; intérêts : nouveaux
amis, lecture, musique, sport, voyages, activités
de plein air ; correspondance en anglais, français
ou espagnol. Adresse : R.R. 2, site 17, boîte 7 ;
Shippagan, N.B. EOB 2P0 ; CANADA.
Maninder Bob : jeune homme de 23
ans ; célibataire ; étudie en vue d’une maîtrise en
sciences ; intérêts : sport, recyclage, musique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : SDA English School, near Daink Alok
Press ; Talliya, Bhopal ; 462001 INDE.
Perla M. Bulalaque : jeune femme de
20 ans ; célibataire ; fait des études d’agriculture
(spécialisation : sciences animales) à University
of Eastern Philippines ; intérêts : cuisine, lecture,
volley-ball ; correspondance en anglais.
Adresse : Republic Street ; San Antonio, N.
Samar ; PHILIPPINES.
Natalia Cabral : 18 ans ; célibataire ;
fait des études de médecine ; intérêts :
photographie, lecture, voyages, collection de
poèmes ; correspondance en espagnol. Adresse :
Santa Fe 1901 ; 3400 Corrientes ; ARGENTINE.
Louis Cartney : homme de 31 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
français et de religion ; intérêts : sport, voyages,
guitare, télévision ; correspondance en anglais ou
en français. Adresse : Adventist Seminary of
West Africa ; P.M.B. 21244 ; Ikeja, Lagos ;
NIGERIA.
Brian Dambula : jeune homme de 22
ans ; célibataire ; étudie au Malawi College of
Accountancy ; intérêts : musique, théatre,
natation, lecture de fiction ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 5547 ; Limbe ;
MALAWI.
Luz B. Dug-ay : jeune femme de 27 ans ;
célibataire ; étudie pour un diplôme en éducation
élémentaire ; intérêts : cuisine, chant, audition de
musique religieuse ; corresponance en anglais.
Adresse : Mountain View College ; Malaybalay,
Bukidnon ; 8700 PHILIPPINES.
Goodnews M. Fiberesima : jeune
homme de 24 ans ; célibataire ; fait des études de
géologie ; secrétaire de l’Association des
étudiants adventistes du Nigeria (Nigeria
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Association of Adventist Students) ; intérêts :
voyages, nouveaux amis, étude de la Bible ;
correspondance en anglais ou en français.
Adresse : P.O. Box 6981 ; Trans Amadi ; Port
Harcourt ; NIGERIA.
Rosangela T. V. Filisbino : femme de
30 ans ; célibataire ; enseigne le portugais dans
une école adventiste ; intérêts : sport, lecture,
activités religion, chant, audition de bonne
musique ; correspondance en anglais ou en
portugais. Adresse : Via de Pedestres Barras, 1 ;
Saude, Sao Paulo, SP ; 04161-110 BRESIL.
Luciana Friedrich Gonzalez : jeune
femme de 22 ans ; célibataire ; fait partie du
personnel d’entretien au siège de l’Union
brésilienne de l’Est ; intérêts : musique, voyages,
architecture, nouveaux amis ; correspondance en
anglais, allemand, portugais ou espagnol.
Adresse : Rua Aperana 143, Apt. 203 ; Leblon,
Rio de Janeiro, RJ ; 22450-000 BRESIL.
Victor O. Harewood : homme de 47
ans ; marié et père de 4 enfants ; directeur des
Ministères de l’Eglise à la Fédération du nord de
l’Angleterre ; intérêts : musique, natation,
voyages, lecture, jardinage, plantes médicinales ;
correspondance en anglais. Adresse : North
England Conference ; 22 Zulla Road ; Mapperley
Park, Nottingham ; NG3 5DB ANGLETERRE.
Malefetsane S. Khoali : jeune homme
de 22 ans ; célibataire ; étudie le marketing et la
comptabilité à University of the Witwatersrand ;
intérêts : lecture, voyages, nature, entraînement
physique ; correspondance en anglais. Adresse ;
3398 Mazibuko Street ; P.O. Rusloo ; 1468
AFRIQUE DU SUD.
Mericilyn Maturure : jeune fille de 17
ans ; célibataire ; termine son cycle secondaire et
veut faire des études d’art ; intérêts : poésie,
biographies, musique, chant ; correspondance en
anglais. Adresse : Nyazura Adventist Secondary
School ; Box 56 ; Nyazura ; ZIMBABWE.
Eliseo Méndez Z. : jeune homme de 26
ans ; célibataire ; fait des études de psychologie ;
intérêts : poésie, voyages, sport, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol. Adresse : Casilla
#610 ; Santa Cruz ; BOLIVIE.
Tana Claire Mwafulinua : jeune
femme de 20 ans ; célibataire ; fait des études
d’administration ; intérêts : lecture, musique,
vidéos, sport, cuisine ; correspondance en
anglais. Adresse : University of Malawi - The
Polytechnic ; Pl. Bag 303, Chichiri ; Blantyre 3 ;
MALAWI.
Michael Nyarko-Baasi : 30 ans ;
célibataire ; enseigne les mathématiques et
l’informatique dans une université adventiste ;
intérêts : audition de musique religieuse, football,
jeux électroniques, voyages, jardinages ;
correspondance en anglais. Adresse : Valley
View College ; P.O. Box 9358, Airport Post
Office ; Accra ; GHANA.
Austine Pazvakawambwa : jeune
homme de 22 ans ; célibataire ; en maîtrise
d’économie ; intérêts : lecture de la Bible,
voyages, gospel, chant, photographie, sport ;
correspondance en anglais. Adresse : 497
Tzanzaguru ; Rusape ; ZIMBABWE.
Freddy Sánchez V. : 22 ans ;
célibataire ; fait des études de théologie ;
intérêts : sport, activités de jeunesse, camping,

lecture, échange de lettres ; correspondance en
anglais ou en espagnol. Adresse : Asociación
Central Dominicana ; Apartado 1500 ; SaintDomingue ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Vesselin G. Serbezow : homme de 39
ans ; célibataire ; ingénieur en chimie, spécialisé
en contrôle de la pollution ; intérêts : prophéties
bibliques, écologie, électronique, musique,
informatique ; correspondance en anglais.
Adresse : 21 Ivan Alexander St. ; Sliven 8800
Burgas ; BULGARIE 903.
Maria de Fátima da Silva : femme de
30 ans ; célibataire ; fait des études
d’administration ; intérêts : comptabilité,
marketing, lecture, activités de plein air,
nouveaux amis ; correspondance en portugais.
Adresse : Praca Dr. Yugawa 34 ; Jardim
Cerejeiras, Atibaia, SP ; 12940-000 BRESIL.
Raquel Dias de Souza : femme de 31
ans ; célibataire ; enseigne dans une école
adventiste et fait des études de musico-thérapie ;
intérêts : musique, lecture, voyages ;
correspondance en portugais ou en espagnol.
Adresse : Rua Coronel José Leite de Barros 118 ;
V. Galvao, Guarulhos, SP ; 07063-050 BRESIL.
Soloman Tiru : jeune homme de 19 ans ;
célibataire ; fait des études de commerce ;
intérêts : jouer au football, écouter de la
musique, jouer des instruments de musique,
voyager ; correspondance en anglais. Adresse :
SDA English School, near Daink Alok Press ;
Talliya, Bhopal ; 462001 INDE.
Jessica E. Tuballas : jeune femme de
22 ans ; célibataire ; fait des études
d’agriculture ; intérêts : musique, animaux,
voyages, jardinage, cuisine, sport, activités
d’église ; correspondance en anglais. Adresse : P.
#6 Bay Bay ; 6400 Catarman, N. Samar ;
PHILIPPINES.
Gisselle Valega : jeune femme de 20
ans ; célibataire ; fait des études de médecine ;
intérêts : jogging, voyages, collection de poèmes,
échange de lettres ; correspondance en espagnol.
Adresse : Santa Cruz 1469 ; 3400 Corrientes ;
ARGENTINE.
Jeff Lubarika Wakulola : jeune
homme de 22 ans ; célibataire ; originaire du
Zaïre et étudiant au Burundi ; intérêts ; musique,
lecture, voyages, théatre ; correspondance en
français. Adresse : Faculté des sciences,
Université de Burundi ; B.P. 6494, Bujumbura ;
BURUNDI.

Si vous désirez que votre nom paraisse
dans cette rubrique, veuillez envoyer vos
coordonnées — nom, adresse, âge, sexe,
état civil, domaine d’études ou diplôme
obtenu, intérêts, passe-temps, ainsi que
la ou les langues dans lesquelles vous
désirez correspondre — à DIALOGUE
Interchange, 12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A.
Veuillez écrire lisiblement. La revue ne
peut endosser la responsabilité des
informations transmises ni des
correspondances qui pourraient
s’ensuivre.
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Etude

j’ai apporté un
excellent
commentaire
biblique...

Pour notre
étude biblique
aujourd’hui

et bien sûr, des
livres de
spécialistes,
historiens et
exégètes !

quelques
ouvrages de
référence,
atlas,
dictionnaires...

Euh... je crois que j’ai oublié ma Bible !

« Les Saintes
Ecritures... peuvent te
donner la sagesse qui
conduit au salut par la
foi en Jésus-Christ. »

●
●
●
●

35

●

Dialogue 7:1—1995

●

— 2 Timothée 3 :15
La Bible en français courant

