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Pertinent et fascinant
J’étudie l’agronomie à l’université
nationale de ma localité. En tant qu’étudiant
adventiste, ma foi et mes convictions
religieuses sont souvent mises à l’épreuve.
L’année dernière, ma sœur, qui est la
trésorière de notre lycée adventiste local,
m’a prêté quelques anciens numéros de
Dialogue en espagnol qu’elle avait reçus.
J’ai trouvé leur contenu pertinent et
fascinant ! L’article « Citoyens de deux
mondes » Dialogue
(
3 : 3) m’a été
particulièrement utile, car il m’a permis
d’éclaircir plusieurs questions que je me
posais sur la position adventiste quant aux
problèmes de la société. J’ai l’intention de
prêter ces numéros à mes amis. Incluez-moi
dans la rubrique « Echanges », s’il vous
plaît. L’intérêt et le soutien que le CEDUA
manifeste envers les étudiants est très
apprécié. Que Dieu vous bénisse !
ANGEL A. AGUIRRE
Piura, PEROU

Salut à tous les férus
d’ordinateurs !
J’ai été enchanté d’apprendre que par
la rubrique « Echanges » de
Dialogue on
peut entrer en contact avec d’autres
adventistes, partout dans le monde, qui
partagent nos intérêts. Après mon bac, j’ai
commencé des études d’informatique et,
plus tard, j’ai travaillé pendant un certain
temps aux bureaux de l’Union roumaine
des Adventistes du Septième Jour. Bien
que nous lisions et entendions beaucoup
de choses au sujet de l’Internet, de
CompuServe et de l’autoroute de
l’information, il n’y a que peu de
personnes de notre Eglise, en Roumanie,
qui s’y connaissent vraiment en
informatique. J’ai 21 ans, je suis marié, et
j’ai un emploi de facteur. Cependant, je
suis toujours très intéressé par le monde
de l’informatique. J’espère avoir un jour
un meilleur matériel et de meilleurs
logiciels. En attendant, j’aimerais
correspondre avec des adventistes qui
pourraient partager avec moi, en anglais
ou en roumain, de nouvelles idées dans le
monde de l’informatique, surtout en ce qui
concerne les logiciels de réalité virtuelle.
Mon téléphone : 40 062437715. Merci !

●
●
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Richard Barron, rédacteur adjoint
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I

ls « entraient dans les écoles du monde comme étudiants. Ils n’avaient pas de
prétentions ; apparemment, ils ne prêtaient attention à personne ; mais ils vivaient
ce qu’ils croyaient. Ils ne sacrifiaient jamais leurs principes, qui furent bientôt
connus. Une telle attitude était différente de tout de ce que les autres étudiants
connaissaient, et ils ont commencé à se demander ce que cela voulait dire. »
C’est ce qu’Ellen White écrivait au sujet des Vaudois du Piémont (Selected
Messages, vol. 3, p. 233). Leur attachement aux principes, leur amour de la vérité, leur
décision de rester les témoins de Dieu dans une culture hostile en ont fait des gardiens de
la flamme. Le flambeau est passé de l’un à l’autre, de génération en génération,
permettant la préservation de la vérité pour leurs descendants, y compris la vérité du
sabbat. Ni l’indifférence séculière ni la persécution religieuse ne les détournèrent de leur
résolution d’être fidèles aux valeurs éternelles. Ils sont devenus le sel de la terre, la
lumière de leur jour, le levain de leur communauté.
Plus je pense à ces courageux chrétiens de l’histoire, plus je suis convaincu
que les étudiants et professionnels adventistes évoluant dans des milieux séculiers
feraient bien de se considérer comme les descendants spirituels des Vaudois. En effet, ils
ne devraient pas seulement rechercher ce titre, mais aussi prier pour une double portion
du pouvoir divin afin de devenir, dans le monde complexe d’aujourd’hui, les semeurs de
la graine.
Les groupes d’étudiants adventistes sur les campus non adventistes peuvent
être les Vaudois d’aujourd’hui. Comme ces chrétiens héroïques d’antan, nous aussi nous
avons un mandat divin : préserver la vérité, passer le flambeau, nous positionner dans
notre milieu comme les témoins d’un Dieu aimant. Les mêmes pouvoirs démoniaques qui
étaient autrefois alignés contre les Vaudois unissent à présent leurs forces pour anéantir la
lumière de l’amour de Dieu.
Mais nous sommes un peuple choisi précisément pour ces derniers temps. Les
non-croyants nous connaissent par nos publications, nos services médicaux, notre
système d’éducation, notre travail d’entraide et de dévelopement. Mais nous connaissentils comme des gens qui aiment leur Dieu, partagent leur foi, ne sacrifient jamais leurs
principes et attendent le prompt retour de Jésus ?
Il n’y a pas longtemps, j’ai participé à une conférence internationale sur les
ministères des campus. Le conférencier chargé du discours-programme a été présenté
comme pasteur vaudois. Cela a capté mon attention. Des retours en arrière sur le rôle des
Vaudois dans l’histoire de l’Eglise ont réchauffé mon cœur. Je m’attendais à entendre
dire comment la jeunesse vaudoise partage l’amour de Dieu sur les campus, comment elle
reste attachée à ses principes même au prix de pertes personnelles, comment elle endure
courageusement la souffrance et le ridicule. Mais j’ai été déçu. L’orateur a omis de
présenter le riche héritage héroïque des Vaudois. Il n’a été question que d’un programme
politique et social.
Ceci, je crois, ne représente pas les priorités des étudiants universitaires et des
jeunes professionnels adventistes. Généralement parlant, ils sont sûrs de leur rôle et
dévoués à leur vocation. Dans une ambiance indifférente aux valeurs éternelles, ils
peuvent tenir bon comme Joseph, être courageux comme Daniel, consciencieux comme
Esther, et ils peuvent témoigner comme les Vaudois. Leurs actes correspondent à leurs
paroles. Maranatha !

●
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Maintenez l’équilibre
J’ai maintenant lu plusieurs numéros
de Dialogue et je trouve son contenu
approprié à ma situation. En fait, je vous
suggère d’envisager de publier six
numéros par an au lieu de trois. Incluez
quelques essais sur les adventistes et le
service militaire. Maintenez l’équilibre
dans votre façon de voir les choses,
poussant à la réflexion tout en restant
accessible au non-spécialiste.
JOSÉ MIGUEL DÍAZ
Sta. Cruz de Tenerife
Iles Canaries, ESPAGNE

Toujours appréciable
et stimulant
Ci-joint mon renouvellement
d’abonnement à Dialogue et mon
numéro de carte VISA pour la somme
correspondante. Abonnez-moi pour deux
ans s.v.p. J’apprécie beaucoup Dialogue.
Il comble vraiment un vide sur le marché
des périodiques adventistes, et je trouve
ses articles toujours appréciables et
stimulants. Merci beaucoup !
ANGELA LOGAN
West Lothian, ECOSSE

Et la poésie ?
Bien que d’habitude je reçoive
Dialogue en retard, je le lis toujours en
entier. Les revues ne manquent jamais
d’être instructives et spirituellement
édifiantes. En tant que professeur de
langue, je me permets de suggérer que
vous publiiez davantage de poésie. La
bonne poésie absorbe toujours
l’imagination et communique son
message de façon inattendue. Que le
Seigneur continue à bénir votre
ministère, et puissions-nous nous
rencontrer sur la nouvelle terre !
MARITZA NÚÑEZ
Colegio Adventista San
Cristobal
Saint-Domingue
REPUBLIQUE
DOMINICAINE

●

●

●

●

●

●

La Rédaction répond :
Certains membres de l’équipe de
Dialogue aiment aussi la poésie et ont
inclus quelques poèmes en vers libres
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dans des numéros précédents (voir par
exemple « Psaume du physicien », 1 : 1 ;
« Prière du matin », 2 : 1 ; « Leçon de
conduite et volonté divine », 5 : 3).
Cependant, comme la revue est publiée
parallèlement en plusieurs langues, il est
difficile de trouver des poèmes qui se
prêtent à de bonnes traductions. Vous
serez intéressé d’apprendre que nous
avons l’intention d’inclure des poètes
adventistes dans la rubrique « Profils » de
futurs numéros.

La Rédaction répond :
Merci à vous, étudiants du troisième
cycle, pour votre lettre franche et
encourageante. Dialogue est distribué
gratuitement aux adventistes des
universités publiques du monde entier.
Quelques institutions adventistes
d’éducation supérieure achètent un
certain nombre d’exemplaires de notre
revue pour distribution à leurs étudiants.
Nous vous suggérons de demander à
l’administration de votre université de se
procurer Dialogue pour les besoins de
Je vous ai rencontré
l’établissement, ou au moins de l’avoir à
par hasard
la bibliothèque. N’ayez pas peur de
Je viens de terminer la lecture de deux
porter à l’attention des responsables des
anciens numéros de Dialogue que ma
cas précis de mauvaise gestion. Puis
sœur avait apportés à la maison. On peut
engagez-vous personnellement envers
dire que je vous ai rencontré par hasard,
Dieu, lui demandant de vous aider à agir
bien que selon la perspective divine, rien
avec intégrité quand vous entrerez dans
ne se produise vraiment « par hasard ». En le monde professionnel de la gestion.
tant qu’étudiante-infirmière, j’ai aimé tout
particulièrement la rubrique Profils ainsi
Il répond à des
que Vie de campus et Rapports
questions
d’activités. Votre revue présente des
Une connaissance m’a passé un
articles religieux stimulants et nous
exemplaire de Dialogue 6 : 2. En tant
encourage à mener une vie chrétienne où
qu’adventiste célibataire, j’ai bien sûr été
que nous soyons. Continuez !
intéressée par l’article « En vue d’un
mariage heureux », qui a répondu à
MARITES S. ROSALITE
certaines des questions que je me posais
Cebu, PHILIPPINES
sur ce sujet important. J’ai aussi aimé la
façon réfléchie d’envisager le problème
Plus d’articles sur
de la danse dans l’article de Steve Case.
l’éthique, la moralité et
la justice
CLEAH SAMBAI
Nous apprécions l’utilité et l’à-propos
Kiale, KENYA
de Dialogue, et nous aimons le lire.
Malheureusement, Spicer Memorial
Il donne une vision
College ne le reçoit plus et il nous manque globale
terriblement ! Nous vous encourageons à
J’aimerais vous féliciter pour votre
publier plus d’articles sur l’éthique, la
revue si intéressante et si constructive.
moralité et la justice. En tant qu’étudiants
Dialogue donne une vision globale des
dans un programme de Master of Business choses, d’un point de vue adventiste, et
Administration, nous constatons souvent
aide aussi des lecteurs comme moi à
que nos églises et institutions ne sont pas
Suite page 33
gérées correctement. La corruption se
tient à la porte de notre communauté
chrétienne. C’est pour cela que nous
Ecrivez-nous !
sommes découragés et que nous ne
Nous encourageons vos réactions et
pouvons pas comprendre certaines
vos questions, mais veuillez limiter
actions. S’il vous plaît, rassurez-nous en
vos remarques à 200 mots. Adressezpubliant des articles qui restaureront notre
les à :Dialogue Letters ; 12501 Old
foi en Jésus-Christ, qui revient bientôt !
Columbia Pike ; Silver Spring, MD
R. ROY, S. MICHAL & CH. BABU
20904-6600 ; U.S.A. Si votre lettre est
Spicer Memorial College
retenue pour cette rubrique, il se peut
Pune, INDE
qu’elle soit modifiée pour des raisons
de clarté et de place.
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Les chrétiens
face à la
culture :

Aimer le monde ou
le détester ?
Concepts-clés
Pour commencer, nous devons définir
deux mots :culture et monde. On peut
définir la culture, dans son sens large,
comme l’ensemble des croyances, valeurs
et priorités d’une communauté, exprimées
à travers ses institutions, ses pratiques et
ses manifestations créatives.1
Pour parvenir à une perspective
biblique de la culture, nous devons nous
référer au mandat culturel que Dieu donna
à nos premiers parents à la création :
« Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. »
(Genèse 1 : 26.) « L’Eternel Dieu prit
l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et pour le garder. »
(Genèse 2 : 15.)
Ce mandat octroie à l’humanité
souveraineté sur toute la terre. La
souveraineté ne comprend pas simplement
pouvoir et domination, mais elle inclut
aussi créativité, attention et soin. Le
Seigneur nous a commandé de « garder »
la terre. L’expression « garder » est rendue
en latin par colere, d’où vient culture.

Humberto
M. Rasi

●
●
●
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’Eglise Adventiste du Septième Jour
peut véritablement affirmer que son
œuvre est internationale et sa vision
globale. Après 150 ans d’un programme
missionnaire des plus persistant et des plus
sytématique dans l’histoire de l’Eglise,
nous avons instauré l’adventisme dans 209
des 236 pays reconnus par l’O.N.U. Nous
approchons des neuf millions de membres.
Nous sommes de plus en plus présents
dans les arts, l’éducation, le
gouvernement, la santé, les médias, la
recherche et le développement socioéconomique dans de nombreuses régions
du monde.
Cependant, une croissance à l’échelle
mondiale produit ses propres dilemmes.
L’un de ceux auxquels fait face notre
Eglise aujourd’hui ne date pas d’hier. En
fait, on l’appelle l’éternelle question du
chrétien : Quels rapports devons-nous
entretenir avec la culture ? Jésus lui-même
anticipa la question. Dans sa prière de
souverain sacrificateur, il demanda : « Je
ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal. Ils ne sont pas du
monde, comme moi je ne suis pas du
monde. ... Comme tu m’as envoyé dans le
monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde. » (Jean 17 : 15, 18.)
Deux passages de l’apôtre Jean
révèlent une tension intrinsèque. Jean écrit
d’une part, citant les mots de Jésus : « Car
Dieu a tant aimé le monde [kósmon en
grec] qu’il a donné son Fils unique. »
(Jean 3 : 16.) D’autre part, il nous
exhorte : « N’aimez point le monde
[kósmon], ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point en lui. »
(1 Jean 2 : 15.)
Le problème est clair. Nous sommes
dans le monde, un monde aimé de Dieu et
dans lequel nous avons une mission. Et
pourtant, nous ne sommes pas de ce
monde et nous devrions prendre garde à ne
pas nous y attacher. Comment réconcilier
ces faits apparemment contradictoires ?
Comment pouvons-nous être dans le
monde et malgré tout, ne pas en faire
partie ?
Comment comprennons-nous et
mettons-nous en rapport la culture, notre
communauté et notre engagement envers
la foi ? Où placer la limite entre les
exigences de la société et le royaume de
Dieu ?
Une étude de la Bible et de la façon
dont les chrétiens se sont penchés sur le
problème par le passé nous aidera à
(a) définir quelques concepts-clés ;
(b) esquisser des réponses au problème ; et
(c) élaborer une position adventiste.

Trois esquisses de réponse
En attendant cette fin cataclysmique,
que devraient faire les chrétiens ? Nous
pouvons sans doute apprendre de l’histoire
en lui posant la question. Comment les
chrétiens ont-ils réagi au problème par le
passé ? Le travail de base qu’a fait Richard
Niebuhr sur la question nous permet de
distinguer trois réponses qui se dessinent
lorsqu’on étudie l’attitude des chrétiens
face à la culture.2
Première réponse : opposition et
séparation. Cette position a pour prémisse
que le monde présent est mauvais et que
les chrétiens sont des « étrangers et
voyageurs sur la terre » (1 Pierre 2 : 11).
Donc ils ne devraient rien avoir à faire
avec le monde.

Chrétiens

Culture

L’histoire du christianisme abonde en
exemples de cette attitude. Les premiers
chrétiens rejetaient la culture grécoromaine, la déclarant idolâtre et
corrompue. Le mouvement monastique du
Moyen-Age reflétait le désir d’un retrait
total du monde. De nombreux
mouvements protestants sectaires —
piétistes, mennonites, anabaptistes,
quakers et millerites (prédécesseurs de
notre Eglise) — ont aussi embrassé cette
façon de voir les choses.
Comment devrions-nous évaluer cette
réponse ? Ceux qui choisirent cette voie le
firent en croyant sincèrement qu’ils
mettaient fidèlement en pratique la
souveraineté de Jésus-Christ dans leur vie.
Leur sincérité devrait être respectée, et
leur courage face à la persécution et au
martyre, admiré. Leur vie n’était pas rose.
Leur engagement total envers l’Evangile et
l’aspect radical de leur christianisme
suscitèrent souvent réveil et réforme.
Cependant, la Bible n’exige pas un
retrait et un isolement complets du
monde ; en effet, alors même qu’elle nous
prévient de ne pas nous identifier
entièrement avec le monde et ses
préoccupations, elle nous exhorte à
annoncer le message de Dieu à ce monde
en manque. Les chrétiens ne peuvent pas
échapper à la culture. Nous sommes créés
en êtres sociaux, et c’est au sein d’une
société ou d’une culture que nous vivons,
travaillons, adorons et rendons
témoignage. Tout au plus, ceux qui
prennent leurs distances d’avec le monde

ne font qu’instaurer une nouvelle culture
ou sous-culture. Plus important : la
réponse du retrait suppose que le péché est
causé par le monde extérieur, alors que la
Bible enseigne qu’il commence dans
l’esprit de l’homme. Trop insister sur une
séparation du monde rend la religion
dénuée de sens et l’Evangile difficile à
communiquer.
Deuxième réponse : tension.Cette
réponse reconnaît la présence en ce monde
des bénédictions de la création originelle
de Dieu d’une part, et des malédictions de
l’état déchu de l’homme d’autre part. Mais
cette présence est marquée de tensions
inévitables entre les deux : le royaume de
Christ et celui de l’ennemi. Les chrétiens
ont cherché à résoudre ce dilemme de
différentes façons :
* Le christianisme est supérieur à la
culture. Cette théorie considère que la
culture est bonne à la base, mais qu’elle a
des défauts et qu’elle a donc besoin d’être
améliorée. Les chrétiens devraient
s’impliquer dans toute activité légale, mais
guidés par un meilleur niveau d’excellence
généré par l’amour divin. L’intellect
humain ne peut parvenir qu’à une
connaissance et une félicité imparfaites :
on atteint la sagesse suprême et la
véritable réalisation de soi uniquement en
Jésus-Christ.
Chrétiens

Culture

Nous avons là une base rationnelle
pour coopérer, entre chrétiens et nonchrétiens, à l’amélioration de la vie sur
cette planète, tout en conservant à
l’Evangile sa position distincte. Les
croyants qui ont épousé cette position ont
eu une influence positive sur les arts,
l’éducation, le gouvernement et les
sciences. Cependant, cette position ne tient
pas compte de la présence du mal dans
toute entreprise humaine, et expose les
chrétiens au risque de s’occuper de la
préservation et de l’amélioration de la
culture plutôt que de l’établissement d’un
royaume divin.
* Le christianisme en juxtaposition
avec la culture. Cette position dualiste
reconnaît que les résultats de l’activité
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Dans la perspective biblique, donc, la
culture peut être comprise en tant que
résultat des rapports de l’homme avec la
création divine et sa culture de cette
création. Vue sous cet angle, la culture est
l’environnement secondaire que la main et
l’esprit de l’homme imposent à la nature.
Le Nouveau Testament utilise souvent
le mot monde (kósmon) pour parler de la
culture, ou du résultat de l’activité et de la
créativité humaines. Dans ce sens, le mot a
deux connotations. La première est neutre
ou positive. Le monde est considéré
comme l’ordre créé, comprenant la terre
matérielle (Matthieu 24 : 21), ses habitants
(Matthieu 4 : 8 ; Jean 12 : 19), la sphère de
la vie humaine (1 Timothée 6 : 7) et la
cible de la mission des disciples (Matthieu
5 : 14). Bien qu’affectés par la chute, le
monde et ses habitants sont vus en tant que
création de Dieu.
La deuxième connotation est négative.
Le monde consiste en agents humains,
contrôlés par Satan, en rebellion contre
Dieu. La terre et ses habitants sont vus
comme étant impliqués dans un conflit
cosmique entre forces spirituelles sous le
commandement de Satan et de Jésus
(Ephésiens 6 : 12). Dans cette compétition
pour la loyauté des hommes, le monde
pécheur n’a pas reconnu Jésus comme
étant Dieu quand il vint sur la terre (Jean
1 : 10) et lui fit opposition pendant tout
son ministère (Jean 16 : 33). D’où
l’avertissement de Jean à tous les partisans
de Christ : ne pas aimer ce monde ni ce
qui s’y trouve (1 Jean 2 : 15, 16). Jacques
ajoute que se lier d’amitié avec ce monde
revient à détester Dieu (Jacques 4 : 4). En
effet, pourquoi un chrétien aimerait-il un
monde tel que celui-là ? Car, comme le dit
Paul, sans Dieu le monde est de toute
manière sans espérance (Ephésiens 2 : 12)
et sa sagesse n’est que folie (1 Corinthiens
1 : 20).
La Bible postule donc un double
entendement du monde : d’une part, un
monde qui manifeste la création originelle
de Dieu et son œuvre pour la restaurer ;
d’autre part, un monde contrôlé par Satan,
en rébellion contre Dieu, favorisant une
vie indépendante de ce dernier. Les
chrétiens doivent vivre dans le premier et
fuir le second. Plus encore : vivant dans le
premier, ils ont une mission à remplir
envers le second. Ils n’ont pas à avoir peur
de ce monde, car ses puissances, sous
contrôle des forces démoniaques, ont déjà
été vaincues au Calvaire et sont
condamnées à l’anéantissement à la fin des
temps (Malachie 4 : 1 ; Apocalypse 20 : 710).
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humaine dans le monde sont d’habitude
mauvais mais nécessaires. Un conflit
inévitable existe entre la justice de Dieu et
l’état de péché de l’homme. La raison est
infectée par l’égoïsme et la culture par
l’absence de Dieu. Même conscients de la
situation, les chrétiens ne peuvent y
échapper. L’apôtre Paul constata que les
efforts de la société dans le domaine moral
sont conçus davantage pour empêcher le
mal de devenir destructeur que pour générer
un bien positif (voir Romains 13 : 4). De
même, Martin Luther (1483-1546) voyait la
vie chrétienne sur cette planète comme étant
à la fois tragique et pleine de joie — un
dilemme sans solution en deçà de la mort.

Chrétiens

du temps, éroder le centre d’intérêt du
chrétien : l’Evangile. Deuxièmement, on
présume que la solution ultime aux
problèmes de l’homme réside dans les
programmes sociaux plutôt que dans
l’enseignement biblique selon lequel Dieu
interviendra et établira son royaume
éternel.
Troisième réponse : assimilation.
Cette théorie suppose que la culture est
bonne à la base. Elle fait remarquer les
preuves abondantes de la présence et de
l’activité de Dieu dans ce monde. La
chrétienté elle-même n’a-t-elle pas, dans le
passé, établi des rapports étroits avec une
culture ou une tournure d’esprit (par
exemple, le catholicisme médiéval, le
capitalisme éclairé du 19ème siècle, le
socialisme chrétien) ?

Culture
Culture
Chrétiens

Toutefois, les chrétiens dualistes
doivent faire face aux tensions entre les
idéaux de Dieu et la réalité humaine, entre
la grâce et le péché. Par conséquent, les
croyants qui s’engagent dans le monde le
font sans aucune illusion. Ils mettent en
valeur la conversion personnelle et, comme
Paul, voient dans les institutions de la
société de simples barrières à l’anarchie
plutôt que des forces constructives
procurant liberté et justice.
* Le christianisme transforme la
culture. Cette position voit la culture
comme ayant chuté mais pouvant être
rachetée. Le monde d’aujourd’hui reflète
toujours la création de Dieu, bien que de
façon imparfaite. Le problème n’est plus le
mal, mais un bien perverti. La culture doit
être changée, non pas éliminée, et les
chrétiens peuvent contribuer à transformer
le monde pour la gloire de Dieu.

Chrétiens

Culture

Vers une position
adventiste
Laquelle de ces attitudes a-t-elle été
celle des adventistes durant leurs 150 ans
d’existence ? Et quelle devrait-être leur
position présente ? De toute évidence, elle
doit être à la fois en accordance avec la
révélation biblique et assez souple pour
réagir aux différents contextes et cultures
dans lesquels les adventistes vivent et
rendent témoignage. Je propose que cette
position comprenne au moins trois
principes :
1. Entretenir une vision biblique du
monde qui comprenne le cadre du
grand conflit.3 Ce récit fondamental est le
canevas sur lequel les adventistes placent
l’histoire du salut. Il consiste en sept
grands moments :

●
●
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Augustin (354-430) et Jean Calvin
(1509-1564) représentent cette position
pleine d’espoir. La participation des
chrétiens aux « affaires du monde » —
commerce, instruction, santé, science par
exemple — a contribué aux progrès de
différentes sociétés. Cependant, la nature
même de l’activisme socio-politique donne
aux chrétiens deux avertissements. Tout
d’abord, l’activisme peut facilement, au fil

En insistant sur la coopération et la
communication, cette façon de voir les
choses permet à l’Evangile d’être
interprété, compris et accepté dans
différents contextes culturels. Une
tendance à compromettre la nature de
l’Evangile s’infiltre dans le processus,
faisant de Christ un grand maître spirituel
plutôt que le Seigneur de la vie et l’unique
Sauveur du monde. Ainsi, le christianisme
devient une théorie humanitaire englobant
un peu tout. La distinction, rendue floue,
entre le domaine de Dieu et celui de Satan,
étayée par un humanisme moraliste, offre
sur un plateau d’argent le salut universel.

• Dieu. « Au commencement,
Dieu... » (Genèse 1 : 1.) Une conception
adventiste du monde doit commencer par
l’affirmation de l’existence propre de Dieu
en tant que personne.
• Création. Dieu crée un univers
parfait et le peuple d’êtres intelligents. Il
forme aussi cette terre, crée les végétaux et
les animaux, donne la vie à nos premiers
parents.
• Satan. Lucifer, un ange exalté, se
rebelle contre Dieu et est chassé du paradis
avec ses adeptes.
• Chute. Satan tente Adam et Eve à
pécher. Le monde entier en subit les
conséquences.
• Rachat. Jésus, le Créateur, vient en
ce monde sous forme humaine et, par sa
mort et sa résurrection, offre le salut à
ceux qui l’acceptent, lui, le Christ.
• Second avènement. Christ revient
sur cette terre en gloire, accorde
l’immortalité à ceux qui l’ont accepté
comme Sauveur, et les emmène chez eux,
au paradis.
• Fin du monde. A la fin du
millenium, Dieu détruit ceux qui ont rejeté
son salut, élimine le mal et restaure la
création dans son état originel.
Le grand conflit est axé sur deux
opinions contradictoires du caractère et
des principes de Dieu : l’une considère
Dieu aimant, miséricordieux et juste ;
l’autre le considère arbitraire, partial et
injuste. Notre monde est devenu un champ
de bataille pour ces forces opposées du
bien et du mal, et la guerre est menée
principalement à travers des vies
humaines. Bien que créés à l’image de
Dieu, nous sommes déchus de notre
condition originelle parfaite. Sans aide
surnaturelle, nous ne pouvons pas espérer
revenir à notre condition première.
2. Chercher à s’engager de façon
significative dans la culture qui nous
entoure. Une telle position exige que nous
maintenions l’équilibre entre quatre
visions bibliques du monde :
• Séparation de tout ce qui est
ouvertement contraire à la volonté révélée
de Dieu. Dieu est saint ; ceux qui
choisissent de l’aimer tendent vers la
sainteté (1 Pierre 2 : 9) et cherchent à
s’abstenir « de toute espèce de mal »
(1 Thessaloniciens 5 : 22). Christ demande
à ses disciples une fidélité totale à ses
principes (Matthieu 6 : 24 ; 12 : 30) et un
rejet catégorique du mal (Apocalypse 18 :
2, 4).
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soulignant les dimensions sociale et
spirituelle de sa mission (Luc 4 : 18, 19).
Au cours de toute l’histoire, le monde a été
enrichi par les contributions d’artistes,
bienfaiteurs, législateurs, missionnaires,
musiciens, scientifiques et autres
professionnels chrétiens. En effet, les
chrétiens ont soutenu les principes de
liberté religieuse, mis l’instruction à la
portée de ceux dont les possibilités étaient
limitées, fondé la science moderne, aboli
l’esclavage et produit des œuvres d’art qui
éveillent en l’être humain ce qu’il a de
meilleur. On peut représenter cette vision
éclectique du monde par le diagramme
suivant :
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• Affirmation de tout ce qui est
compatible avec la révélation et le plan
originel de Dieu pour l’humanité. Dieu est
la source de toute la vérité, de toute la
justice et de toute la beauté accessibles à
l’homme (Jacques 1 : 17). De plus, Dieu a
communiqué par son Saint-Esprit les
principes fondamentaux du bien, devant
servir de guide pour fonctionner dans
l’environnement humain (Jean 16 : 13 ;
Romains 2 : 14, 15). Donc les chrétiens
doivent, comme le faisait Paul, affirmer
tout aspect acceptable de la culture, et
l’utiliser pour accomplir la mission
évangélique d’une vie de témoignage
chrétien (1 Corinthiens 9 : 22, 23 ; Actes
17 : 19-34).
• Transformation des individus,
exercice d’une influence positive sur les
structures et les pratiques sociales par ces
individus, et progrès de la culture vers une
meilleure conformité aux principes divins
(Matthieu 6 : 10). C’est pour cette raison
que les adventistes donnent la priorité à la
conversion spirituelle et voient
l’enseignement, la médecine et le
développement socio-économique comme
des activités complémentaires dans la
transformation de l’humanité. Honorer
Dieu doit toujours rester le but suprême de
toute activité dans laquelle un chrétien
s’engage (1 Corinthiens 10 : 31 ;
Colossiens 3 : 17).
• Contribution à la culture
environnante par des éléments qui
profitent à l’humanité et améliorent la vie.
Jésus entreprit son ministère terrestre en

3. Etudier la Parole de Dieu, prier
pour le discernement et écouter les
éclaircissements d’autres adventistes
engagés. Nous sommes inévitablement
mêlés au monde ; nous devrions donc
chercher à obtenir la sagesse par le SaintEsprit. Nous devons aussi discuter, avec
d’autres adventistes, de la façon dont les
conseils de la Bible s’appliquent à notre
relation avec la culture dans laquelle nous
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Faire la volonté de Dieu là
où nous nous trouvons
En attendant, Jésus compte que nous
fassions sa volonté là où nous sommes —
comme il l’indiqua au démoniaque dans
Marc 5 : 1-20. Après la délivrance de cet
homme, Jésus et ses disciples s’apprêtaient
à passer de l’autre côté du lac. Celui qui
venait de vivre la puissance de guérison du
Christ voulait le suivre. Mais Jésus lui dit
de retourner chez lui — dans sa propre
culture — et de partager la bonne nouvelle
avec sa famille et ses amis. C’est là que se
trouve la clé d’une compréhension
chrétienne de la culture : soyez disciple de
Jésus là où vous vous trouvez, et
témoignez des merveilles de sa grâce sur
une planète tiraillée dans différentes
directions. Comme l’écrivait Niebuhr,
« une croyance en lui [Christ] et une
loyauté envers sa cause placent les
hommes dans un double mouvement du
monde vers Dieu et de Dieu vers le
monde. ... Les chrétiens... sont toujours
mis au défi d’abandonner toutes choses
pour Dieu ; et toujours renvoyés dans le
monde pour y enseigner et y pratiquer tout
ce qui leur a été commandé. »4
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford
University) est directeur du département de
l’Education à la Conférence Générale et rédacteur
en chef de Dialogue.
Les passages bibliques cités sont tirés de la
version Segond, nouvelle édition de Genède 1979.

Notes et références
1. J’ai adapté la définition d’Oliver R. Barclay
dans The Intellect and Beyond (Grand Rapids,
Michigan : Zondervan Corporation, 1985), p.
123.
2. Voir Richard Niebuhr, Christ and Culture
(New York : Harper and Row, 1951).
3. Voir John M. Fowler : « Se faire une
conception du monde : Une perspective
chrétienne de la vie et de la destinée »,
Dialogue 2 : 1 (1990), p. 5 ; et Humberto M.
Rasi : « La lutte sur deux fronts Dialogue
»,
3 : 1 (1991), p. 4.
4. Niebuhr, p. 178.
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vivons. Nous ne devrions pas avoir peur
de vivre, si besoin est, à contre-courant de
la culture. Comme Jésus l’a promis (Jean
16 : 13), le Saint-Esprit nous guidera dans
nos choix — notre métier ou notre
carrière, nos loisirs, l’utilisation de nos
revenus, la participation aux processus
sociaux comme le vote, et notre position
sur des problèmes comme la justice et la
liberté, la vie et la mort, la guerre et la
paix, l’environnement et le bien public.
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es chevaux ont cédé le pas aux automobiles, le caoutchouc aux matières
plastiques, le coton au polyester.
Qu’en est-il de l’intelligence ? Les
ordinateurs vont-ils remplacer l’intelligence
humaine ? L’intelligence artificielle est-elle
une menace pour notre humanité ?
Le terme d’intelligence artificielle est
assez récent. Au cours de ce siècle, les
théories concernant l’intelligence artificielle
se sont développées autour de deux perspectives : une approche formelle utilisant des
programmes informatiques déterministes et
une approche biologique.

Comprendre l’intelligence
artificielle
L’intelligence artificielle évoque les
images des robots sympathiques des films
comme La Guerre des Etoiles ou Star Trek.
Cependant, la signification de l’intelligence
artificielle est en réalité assez nébuleuse.
Remarquez comme les définitions en sont
variées :
•

•
•

« L’intelligence artificielle est une
tentative de réponse à la question de
la naissance dans le cerveau humain
de la pensée, des sentiments et de la
conscience. »
« L’intelligence artificielle est
l’étude des problèmes informatiques
non résolus. »
« L’intelligence artificielle est l’art
de créer des machines qui exécutent
des fonctions exigeant de
l’intelligence lorsqu’elles sont
accomplies par l’homme. »1

L’intelligence
artificielle les
:
machines
peuvent-elles
penser ?
fondées sur des axiomes. Ces méthodes
formelles remplaceraient ainsi l’intuition et le
jugement humains par des moyens
mécaniques.2
L’Entscheidungsproblem de Hilbert a
été finalement prouvé impossible par le
logicien Kurt Goedel, qui démontra en 1931
que les mathématiques ne pouvaient pas être
à la fois exhaustives et cohérentes. Quoique
Goedel ait ignoré le problème de la
calculabilité, sa découverte a néanmoins
modifié la question qui lui est associée en ces
termes : « Existe-t-il un algorithme
permettant de décider si un problème a une
solution ? 3 »En 1936 un modèle théorique de
calcul, la machine de Turing, a prouvé que
même ceci n’était pas possible.
La machine de Turing (voir l’encadré,
page 11), développée par le mathématicien

Raymond
L. Paden
et James
Wo l f e r
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Chacun de ces énoncés définit
l’intelligence artificielle d’une manière
appropriée aux buts d’une recherche
particulière. Mais aucun d’entre eux ne définit
l’intelligence artificielle de manière
concluante. Que veulent donc dire les
scientifiques quand ils parlent d’intelligence
artificielle formelle ? Ils se réfèrent
essentiellement à un programme informatique
déterministe capable d’imiter le
comportement intelligent.
Arrière-plan historique. L’intelligence
artificielle est issue du bouillonnement des
idées qui agita les mathématiques de 1870 à
1930, quand on chercha à unifier les
mathémathiques en utilisant un petit nombre
de principes fondamentaux. Cependant, ce but
ne fut pas atteint. La plus ambitieuse de ces
tentatives fut développée par David Hilbert
sous la forme d’un problème mathématique,
connu sous le nom de Entscheidungsproblem
ou problème de la décidabilité (« le dixième
problème »).
Le but de Hilbert était de prouver que les

mathématiques sont cohérentes (sans
contradictions), exhaustives (tous les
énoncés mathématiques peuvent être
prouvés ou réfutés) et calculables (la véracité
de tout énoncé mathématique peut être
déterminée par une machine). Cependant,
pour éviter les difficultés rencontrées lors
des autres tentatives d’unification des
mathématiques, les problèmes et leurs
traitements ont été abordés avec des
méthodes strictement formelles, c’est-à-dire
en suivant les règles logiques de déduction

(Ecclésiaste 3 : 8). Par leur choix ils ont
chuté (Romains 5 : 12, 17), mais Dieu a
envoyé son Fils (Jean 3 : 16 ; Philippiens 2 :
6-11) pour restaurer en eux son image (Actes
3 : 21 ; 1 Jean 3 : 2), si seulement ils y
consentent (Jean 14 : 15). De plus Dieu les
tiendra pour responsables de leur choix lors
du jugement (Ecclésiaste 12 : 13, 14).
La science voit les êtres humains selon
une perspective complètement différente.
L’intelligence artificielle formelle considère
l’esprit en termes behaviouristes, en se
fondant sur la doctrine du positivisme
logique.7 L’esprit est compris comme une
machine et la tâche de l’intelligence
artificielle formelle est de créer une autre
machine, un ordinateur convenablement
programmé pour qu’il devienne l’équivalent
de l’esprit.8 La science ignore donc de
manière typique de nombreuses questions
qui émanent de la perspective biblique.
Au premier abord, ces deux manières de
voir l’humanité semblent être en désaccord ;
mais le sont-elles ? On doit se demander s’il
y a quelque chose de particulier dans les
mécanismes du cerveau. Qu’il s’agisse de
puces d’ordinateurs ou de processus
biochimiques, la question porte sur
l’intelligence et non sur son support matériel.
De plus, les défenseurs de l’intelligence
artificielle formelle iraient jusqu’à prétendre
que ou bien ces aspects supérieurs de notre
humanité peuvent être programmés ou bien
ils ne sont que de simples illusions.
La liberté de choix. On peut voir un
bon exemple de la complexité mise en jeu
dans de telles questions dans le problème du
non déterminisme (c.-à-d., la liberté de
choix). En imitant formellement un
Le sens de l’humanité
comportement intelligent, on utilise un
La tentative d’imiter l’intelligence
ordinateur qui est programmé de manière
humaine soulève la question de notre
déterministe. Mais on peut prouver que les
humanité. Le christianisme et la science ont
machines de Turing déterministes et non
été en désaccord sur ce sujet pendant
déterministes sont équivalentes. Les
plusieurs siècles.
scientifiques concluent donc que notre
Les Ecritures considèrent les humains
sentiment de libre arbitre peut être
dans la perspective de la création et de la
programmé en utilisant des techniques
rédemption. Elles soulèvent la question de la
déterministes.
nature des êtres humains (Psaume 8 : 5) et
Hofstadter explique ainsi ce « sentifournissent quelques réponses. Les humains
sont créés « à l’image de Dieu » (Genèse 1 : ment » de libre arbitre : « La question n’est
pas de savoir si le système fonctionne de
27). Ils sont spirituels (Romains 8 : 16 ;
manière déterministe ; ce qui nous pousse à
1 Corinthiens 2 : 11, 14-16), intellectuels
(Esaïe 1 : 19 ; Marc 12 : 30), créatifs (Exode l’appeler un “ décideur ” c’est notre
possibilité d’identifier par une description de
31 : 1-5 ; Psaume 33 : 3), sociaux (Genèse
niveau supérieur le processus qui a lieu
2 : 18), affectueux (Proverbes 18 : 24 ;
quand le programme fonctionne. A un
Ecclésiaste 3 : 5) et sexués (Genèse 4 : 1 ;
Cantiques des cantiques 4 : 16-5 : 1). Dieu a niveau... inférieur, le programme ressemble
à n’importe quel autre programme
donné aux êtres humains la liberté de choix
(Deutéronome 30 : 19 ; Josué 24 : 15 ; Jean (déterministe) ; à un niveau... supérieur, les
qualités comme la “ volonté”, l’“ intuition ”,
7 : 17), mais cette liberté n’est pas absolue
la “ créativité ” et la “ conscience ” peuvent
(Romains 6 : 23). Dieu a fait d’eux des
émerger. »9
créatures aimantes (Matthieu 22 : 37-39),
Les défenseurs de l’intelligence
mais ils ont aussi la capacité de haïr
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Alan Turing, est une machine qui définit
précisément la notion d’algorithme. En
d’autres termes, elle indique les étapes que
l’on doit suivre pour accomplir un travail, une
« recette » en quelque sorte. La machine est
programmée pour résoudre un problème
défini en termes strictement formels.
Cependant, bien que de tels problèmes ne
requièrent pas d’approfondissement
sémantique, c’est-à-dire une connaissance du
sens caché derrière une règle ou un symbole,
ils peuvent s’identifier à des problèmes de la
vie quotidienne allant de l’équilibrage d’un
compte bancaire à la simulation des
comportement humains intimes. Les
ordinateurs actuels sont l’équivalent d’une
machine de Turing dans le sens que tout
problème qui peut être résolu par une
machine de Turing peut être aussi résolu par
un ordinateur et vice versa (d’où la
permutabilité des termes ordinateur et
machine de Turing dans cet article). Les
problèmes qui peuvent être résolus, ou qui
peuvent être tentés mais qui sont insolubles
par une machine de Turing, sont appelés
problèmes calculables. Les problèmes qui
sont si complexes qu’ils ne peuvent même
pas être tentés sur une machine de Turing
sont appelés problèmes non calculables.
La thèse de Church et le but de
l’intelligence artificielle formelle. Une
machine de Turing est une machine simple.
Malgré cette simplicité, on croit qu’elle est la
forme la plus efficace de calcul mécanique
connue. Elle peut exécuter toutes les
procédures qui peuvent être faites
mécaniquement. Bien que cette affirmation
concernant la puissance de la machine de
Turing, connue sous le nom de thèse de
Church, ne puisse pas être prouvée
formellement, aucun modèle mécanique de

calcul inventé n’est plus puissant.4 En allant
plus loin, on peut se poser une autre
question : tous les aspects de l’intelligence
humaine peuvent-ils être exécutés par des
procédures mécaniques équivalentes ?
A ceci, Hofstadter répond avec
emphase : « Ici on se heurte à un paradoxe
apparent. Les ordinateurs de par leur nature
sont les plus inflexibles, insensibles et
disciplinées des bêtes. Aussi rapides qu’ils
puissent être, ils n’en sont pas moins un
condensé d’inconscience. Comment alors le
comportement intelligent pourrait-il être
programmé ? N’est-ce pas là la plus criante
des contradictions de termes ? 5 »
Pour les défenseurs de l’intelligence
artificielle formelle, dont Hofstadter, ce n’est
pas du tout une contradiction. Ils croient en
effet que le siècle prochain connaîtra des
ordinateurs qui seront les équivalents
fonctionnels des êtres humains. Cependant,
les critiques de l’intelligence artificielle
formelle, comme Joseph Weizenbaum,
affirment : « Nous sommes capables
d’exercer un sixième sens, celui de saisir la
vérité vivante, qui est la vérité au-delà de
toute norme de démontrabilité. C’est ce
genre de compréhension, et ce genre
d’intelligence qui en découle, que je prétends
être au delà des capacités de simulation des
ordinateurs. »6
On peut peut-être spéculer que cette
vérité vivante, qui représente les formes les
plus élevées de l’intelligence humaine, se
trouve dans le domaine des fonctions non
calculables qui ne sont pas accessibles aux
ordinateurs.
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artificielle prétendent donc qu’au niveau
inférieur de la neurophysiologie les choix
déterministes sont faits dans le cerveau d’une
manière similaire à ceux faits dans une
machine de Turing et aux niveaux supérieurs
de la conscience, les gens ont simplement la
perception du libre arbitre. D’où l’argument :
un être humain n’est qu’un automate.
Si c’est le cas, nous devons en tant que
chrétiens croyant en la Bible faire trois
observations. Premièrement, cette conception
de l’homme s’oppose aux enseignements
adventistes fondamentaux.10 Deuxièmement,
elle contredit les Ecritures qui affirment que
les êtres humains doivent choisir qui ils vont
suivre. Puisque nous serons tenus pour
responsables de ce choix lors du jugement
(Ecclésiaste 12 : 15, 16), nous devons avoir la
possibilité de choisir notre destinée.
Troisièmement, elle nie que le principe
d’amour est l’idéal de Dieu pour l’humanité
(Matthieu 22 : 37 ; 1 Jean 4 : 8). Puisque le
libre choix est la base de l’amour, nous
devons alors être libres d’être capables
d’aimer Dieu ! Ces observations devraient
pousser à remettre en question, sinon à rejeter,
l’équivalence proposée entre l’esprit humain
et la machine de Turing.

L’éthique de l’intelligence
artificielle

L’intelligence artificielle
inspirée par la biologie
Bien que l’intelligence artificielle ait
obtenu des succès dans des domaines
comme les systèmes experts et les stratégies
de jeux, elle a essentiellement échoué dans
l’accomplissement de nombreuses fonctions
quotidiennes de survie comme la vue, que
même les créatures les plus simples
exécutent facilement. Des avancées
théoriques récentes ont produit une renaissance des paradigmes fondés sur des
modèles biologiques. Elles comprennent les
réseaux nerveux artificiels, les algorithmes
génétiques, la programmation génétique et la
vie artificielle. Ces approches partagent
l’hypothèse de base que le comportement
complexe peut sortir de calculs ou de
processus simples.
Les réseaux nerveux artificiels, par
exemple, sont fondés sur le concept que
l’évaluation utile peut être répartie dans tout
un système d’éléments d’évaluation très
simples (« neurones ») par une information
de codage aux points de connections entre
ces éléments. Les scientifiques ont
développé des procédures qui permettent aux
réseaux interconnectés de ces neurones
modélisés d’apprendre les relations par
l’exemple. Les applications de ces réseaux
nerveux artificiels comprennent
l’apprentissage de la conduite automobile
par l’« observation » d’un conducteur, la
protection contre le cancer et la gestion
financière.11
En théorie, on peut appliquer les
mécanismes génétiques de transfert
d’information dans la nature, comme la
sélection, la mutation et la reproduction
sexuelle. On peut aussi appliquer les
mécanismes génétiques pour rechercher un
ensemble de solutions permettant la survie
d’un organisme, en opérant dans le cadre
d’un ensemble donné de stimuli et de
conditions précises. La programmation
génétique est un exemple d’évaluation de
développement qui produit véritablement
des programmes pour résoudre des
problèmes particuliers.12 Les applications de
la programmation génétique comprennent la
création d’un art qui plaît esthétiquement,
l’apprentissage de la mise en équilibre d’un
pendule renversé et la reconnaissance

Le test de Turing et
l’intelligence artificielle
Le moyen de reconnaître
l’intelligence quand elle se manifeste
chez un ordinateur est un problème
important pour les défenseurs de
l’intelligence artificielle formelle,
puisqu’il n’y a pas de définition
convenable de l’intelligence. Alan
Turing a tenté de répondre à cette
question en 1950 par une conception
opérationnelle de l’intelligence
artificielle, en utilisant ce qui est
appelé maintenant le test de Turing.17
Un ordinateur prétendu intelligent par
ses concepteurs et une personne sont
cachés aux yeux d’un jury. Les juges
interviewent l’ordinateur et la personne
grâce à un clavier et un moniteur pour
déterminer qui est l’ordinateur et qui
est la personne.
Supposons qu’un juge demande
aux interrogés de factoriser un nombre
entier de 30 chiffres. La réponse sera
chose rapide pour l’ordinateur, mais
fastidieuse pour la personne. Il faudrait
donc programmer l’ordinateur pour
qu’il ralentisse dans les réponses
mathématiques et même qu’il fasse des
erreurs. Il faudrait aussi programmer
l’ordinateur pour qu’il se fâche, mente
et triche, et aussi pour qu’il simule les
plus nobles aspects de l’humanité
comme l’appréciation de l’attrait
esthétique d’une composition musicale.
Supposons qu’il soit possible à
l’ordinateur de paraître véritablement
humain (par exemple, de penser et
d’avoir des sentiments). Est-ce que
ceci implique nécessairement qu’un
aspect réel de l’humanité soit vivant
dans le câblage de l’ordinateur ? Si un
ordinateur agit intelligemment au
moyen d’un programme, alors pour les
défenseurs de l’intelligence artificielle
formelle il est intelligent. Pour d’autres,
s’il n’y a pas de compréhension du
sens caché derrière une règle ou un
symbole (connaissance sémantique),
alors il n’y a pas d’intelligence :
« Agir, avec quelque habileté que ce
soit, n’est pas ce qui importe
réellement. »18
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Une autre question doit être posée : est-il
souhaitable de créer une « machine »
identique à l’être humain ? Dans un but
pratique, beaucoup répondraient
probablement non. Lors de la création d’une
machine, les scientifiques verraient peu
d’intérêt de la programmer pour faire des
erreurs arithmétiques, pour se mettre en
colère ou pour mentir. De plus, programmer
un ordinateur pour anticiper le futur,
seulement pour le « démonter » une fois
devenu obsolète, n’aurait aucun sens et son
logiciel ne serait même plus transférable à
une nouvelle génération d’ordinateurs.
S’il était possible de créer une intelligence artificielle formelle, de nombreux
scientifiques développeraient probablement
une machine avec une intelligence étrangère,
qui est compréhensible et soumise, tout
comme les robots des films de science fiction.
De telles machines seraient programmées
pour reconnaître le langage et pour voir. On
leur donnerait des moyens socialement
agréables et accessibles pour entrer en contact
avec les humains. Et on devrait leur accorder
les droits de tout agent intelligent.
Cependant, il se peut qu’un modèle de
véritable intelligence du type machine de
Turing n’ait pas besoin d’une telle conception
de l’intelligence artificielle. Plutôt que de
créer des machines vraiment intelligentes, des
programmes qui se contentent de paraître

intelligents pourraient être conçus pour
imiter ceux des aspects de l’esprit humain
qui sont programmables. Dans ce sens,
l’intelligence devient un modèle pratique
utilisé dans la conception des programmes.
Les aspects les moins accessibles de
l’intelligence comme le libre arbitre et la
vitalité spirituelle ne seraient, ou ne
pourraient être, programmés.

cette époque, nous paraîtrons plus
remarquables non pas par ce que nous
sommes mais plutôt par ce que nous avons
engendré. La vie artificielle est
potentiellement la plus belle création de
l’humanité. Ignorer la vie artificielle sans
autre considération réflète un
anthropocentrisme superficiel. »15

Une réponse chrétienne à
l’intelligence artificielle
De l’état actuel de la recherche en
intelligence artificielle à la conscience il y a
un long trajet, et un trajet qui n’a accompli
que de petits pas vers son but. L’hypothèse
de beaucoup, et le but de certains, est malgré
tout que ce trajet est non seulement possible
mais aussi inévitable.
Quoique les auteurs de cet article aient
des opinions différentes sur la possibilité de
créer des agents doués d’une intelligence
artificielle, ils sont d’accord pour dire que
nous devrions être assez prudents pour ne
pas l’écarter catégoriquement. Bien que la
science ne soit pas capable de découvrir la
vérité dans sa totalité,16 cependant nombre de
ces découvertes expérimentales ont produit
des avantages tangibles. De plus, nous
devons toujours reconnaître que nos
arguments peuvent être incomplets ou même
faux. Par exemple, rappelons-nous des
événements tels que la grande déception du
mouvement millerite ou des déclarations
affirmant que l’homme ne se poserait jamais
sur la lune parce qu’il est pécheur et que la
lune n’a pas connu le péché. Si nous fondons
nos croyances sur la peur de l’inconnu,
celles-ci risquent de s’ébranler, aboutissant à
une crise de la foi.
Comment un chrétien devrait-il donc
répondre ? La Bible ne semble pas écarter
absolument l’intelligence artificielle. Ce que
fournissent les Ecritures, par contre, c’est
une base sûre à partir de laquelle on peut
évaluer les conséquences de l’intelligence
artificielle. Même si l’intelligence de la
machine surpasse celle de l’homme dans
certains domaines, nous ne devons pas en
tant que chrétiens perdre notre valeur ou
notre identité. Beaucoup se sentent menacés
par l’empiètement potentiel de l’intelligence
artificielle sur leur humanité. A une époque
où nous sommes parfois réduits à des
numéros et intimidés par les ordinateurs, la
tentative de faire des machines nos égaux
n’est-elle pas la menace ultime pour
l’humanité ? La réponse est non. Notre
humanité est enracinée dans notre relation
avec notre Créateur et notre destinée ultime
est bien définie dans les Ecritures. Sans se
préoccuper des succès ou des échecs en
intelligence artificielle, nous devons nous
rappeler que Dieu nous a faits

« merveilleux » (Psaume 139 : 14), qu’il a
envoyé son Fils pour nous racheter (Jean 3 :
16 ; 1 Jean 2 : 1, 2) et que nous sommes les
bienvenus devant son trône (Hébreux 4 : 16).
Rien ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu (Romains 8 : 38, 39). Ceci suffit à nous
distinguer des machines.
Raymond L. Paden (Ph.D., Illinois Institute of
Technology) et James Wolfer (Ph.D., Illinois Institute
of Technology) sont respectivement doyen et
professeur associé au département d’informatique
d’Andrews University, à Berrien Springs, dans le
Michigan, aux U.S.A.
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automatique de l’image d’une cible.
La recherche sur la vie artificielle tente
de condenser les caractéristiques de la vie et
de les reproduire sous une forme calculable.
Farmer et Belin identifient certains de ces
attributs : la vie en tant que modèle dans
l’espace-temps (par ex. la plupart de nos
cellules sont remplacées au cours de notre
vie) ; l’autoreproduction ; le stockage
d’information de la représentation du soi
(par ex. l’ADN) ; le métabolisme ; la
capacité d’interagir avec l’environnement ;
l’interdépendance des parties formant
l’organisme ; la stabilité face aux perturbations et aux faibles modifications et la
capacité de la lignée à évoluer.13
Ceux qui sont impliqués dans la
recherche sur la vie artificielle reconnaissent
deux revendications, l’une solide et l’autre
faible. La plus faible soutient que tout ce qui
est produit est une simulation qui peut
expliquer certaines propriétés de la vie. La
plus solide soutient que les programmes
informatiques deviendront par la suite
véritablement « vivants ». Est-ce qu’une
machine sera un jour intelligente ? Est-ce
qu’une machine sera un jour « vivante » ?
Nos conceptions de l’intelligence et de la vie
seraient-elles si focalisées sur les formes
biologiques que nous écarterions tout autre
chose qui parviendrait à ce statut par une
absence de définition ? Ces questions n’ont
pas de réponse pour le moment, mais il y a
toujours beaucoup à gagner de cette étude.
Comme Langton l’affirme, « bien que
l’intelligence artificielle ne soit pas encore
parvenue à quelque chose que même ses plus
fervents défenseurs pourraient appeler une
véritable intelligence de machine,
l’intelligence artificielle a complètement
changé la façon dont les scientifiques
conçoivent le fait d’être “ intelligent ” et a
donc apporté une contribution scientifique
majeure, même si elle n’a pas réalisé
globalement son but. »14
De même, la recherche sur la vie
artificielle nous forcera à repenser ce que
signifie être « vivant ». Farmer projette
certaines possibilités : « Avec l’avènement
de l’intelligence artificielle, nous pouvons
être la première espèce qui crée ses propres
successeurs. A quoi ressembleront ces
successeurs ? Si nous échouons dans notre
tâche de créateurs, ils peuvent être froids et
malveillants. Cependant, si nous réussissons,
ils peuvent être des créatures glorieuses et
éclairées qui nous surpassent de beaucoup
par leur intelligence et leur sagesse. Il est
tout à fait possible que, quand les êtres
conscients du futur porteront leur regard sur
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Les années 1990 marquent le
centenaire de l’adventisme en Amérique
latine. Alors que l’Eglise dans cette région à
croissance rapide entre dans son deuxième
siècle d’existence et de ministère, l’auteur
observe l’histoire, attend l’avenir avec
impatience, et voit en tout la main de Dieu.

L

es adventistes du septième jour de
plusieurs pays d’Amérique latine fêtent
leur centenaire. Quand l’adventisme a
été planté en sol hispanique 50 ans après
l’avoir été aux Etats-Unis, il ressemblait au
grain de sénevé de la parabole — minuscule,
insignifiant et passant inaperçu. Mais
aujourd’hui, l’adventisme en Amérique
latine a pris des proportions gigantesques,
débordant de toutes parts, sautant à pieds
joints au-dessus de la marge des deux
millions et demi de membres. Cette
croissance remarquable dans un milieu
étrange et hostile est le témoignage d’une
histoire de foi et de labeur, d’aventure et de
sacrifice, des directives de Dieu et de
l’obéissance de l’Eglise à son appel.
Tandis que nous célébrons un siècle de
bénédictions divines en Amérique latine, il
serait bon de s’arrêter sur ce qui a marqué les
tout débuts, les stratégies de croissance au fil
des années et les défis de l’avenir.

L’empreinte des tout débuts

Les progrès de
l’adventisme
en Amérique
latine
Un siècle de miracles
Troisièmement, le travail de
missionnaires indépendants. Le comité des
missions étrangères de la Conférence
Générale, mis en place en 1889, envoya en
1891 les trois premiers missionnaires
indépendants (des représentantsévangélistes) en Amérique du Sud ; bientôt
ces ouvriers répandaient l’Evangile dans
quatre pays : l’Argentine, le Brésil, le Chili
et l’Uruguay. La piste tracée par ces
colporteurs mena à l’organisation des
premières églises adventistes, entre 1894 et
1896.
Un autre groupe de missionnaires
indépendants — dans ce cas des infirmières
et des médecins — s’établirent en 1893 à
Guadalajara, au Mexique, dans la première
tentative d’organiser un travail médical
adventiste hors des Etats-Unis.2 C’est ainsi
que la première église adventiste du
Mexique fut fondée à Guadalajara.

Juan
Carlos
Vi e r a
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Comme dans la plupart des autres
parties du monde, les débuts de l’adventisme
en Amérique latine se caractérisent par trois
facteurs significatifs.
Premièrement, l’influence de la page
imprimée. Des publications adventistes
parvinrent à divers pays d’Amérique latine
entre 1880 et 1890. Dans tous les cas que
nous connaissons, ceux qui avaient immigrés
dans ces pays furent les premiers à recevoir
ces publications, la plupart étant rédigées
dans leur langue maternelle. Des imprimés
en allemand arrivèrent au Brésil en 1879 et
furent distribués dans quelques colonies
allemandes au sud du pays par des personnes
qui n’étaient pas encore adventistes. Des
revues et des tracts en français parvinrent
aux colonies françaises et suisses
d’Argentine vers 1885. A peu près à la
même époque, des publications en anglais
étaient distribuées au Honduras et à Belize.1
Deuxièmement, le témoignage des
laïcs. Avant qu’aucun employé salarié de la
dénomination n’ait pu établir l’adventisme
officiellement, les laïcs avaient déjà
commencé le travail. C’est une femme de
ménage qui fut la première à partager sa foi
au Honduras en 1885. Des fermiers
adventistes, installés en Argentine,
organisèrent une école du sabbat en 1890, la
première en territoire sud-américain. Un

tailleur adventiste avait un lieu de rencontre
à Mexico en 1891. Une telle participation de
laïcs et d’ouvriers bénévoles ne fut pas
seulement le fondement des débuts de
l’adventisme en Amérique latine mais,
comme nous le verrons plus loin, un
élément-clef dans l’expansion
impressionnante de l’Eglise au cours des
décennies qui ont suivi.

Stratégies de croissance
Les pionniers adventistes n’étaient peutêtre pas exactement au fait des termes
techniques des stratégies qu’ils ont
employées en vue du développement et de la
construction d’églises dans différents pays
d’Amérique latine. Cependant, une étude des
principes du pastorat, de l’administration et
de l’évangélisation utilisés par les pionniers
à l’élaboration d’assemblées bien fondées
dans la foi révèle ce que la missiologie
contemporaine considère comme des
stratégies de croissance « modernes ».
Premièrement, le principe des
« unités homogènes Une
». unité homogène
est un groupe de gens qui ont quelque chose
en commun — couleur de la peau, race,
fourchette de revenus ou tout autre facteur de
regroupement de ce genre. Comme le dit un
spécialiste de la croissance de l’Eglise :
« Quand il y a des différences marquées de
couleur, de statut, de revenus, d’hygiène et
d’instruction, hommes et femmes
comprennent mieux l’Evangile s’il est
expliqué par des gens comme eux. Ils
préfèrent se joindre à des églises dont les
membres leur ressemblent, agissent et
parlent comme eux. »3
C’est pourquoi l’adventisme en
Amérique latine s’est d’abord installé dans
les unités homogènes plutôt que chez les
autochtones. Les premières assemblées de la
Caraïbe latine, de l’Amérique centrale et des
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ans plus tard, des dizaines d’écoles
s’occupaient de centaines d’enfants
autochtones. C’est l’éducation plutôt que la
prédication qui suscita des conversions en
masse. Les écoles étaient suivies de
l’organisation d’églises et, en 1920, plus de
3 000 membres avaient rejoint les rangs de
l’Eglise uniquement sur les hauts plateaux du
Pérou.7
Le bassin amazonien, au centre de
l’Amérique du Sud, offre une autre illustration. Là, une stratégie de « l’Evangile prêché
et vécu » ne déclencha pas seulement une
croissance extraordinaire, mais suscita aussi la
reconnaissance et l’appréciation de la
population en général et des autorités
gouvernementales en particulier.
Les experts religieux remarquèrent le
travail des adventistes. J. B. Kessler en 1967 8
et David Martin en 1990,9 dans leurs ouvrages
sur le protestantisme en Amérique latine, ont
conclu que les adventistes ont été des facteurs
dans le « processus de progrès social ». C’està-dire que les adventistes améliorent la qualité
de la vie des individus et des communautés
qui acceptent leur message.
Troisièmement, le principe de la
participation laïque. La troisième stratégie
de la croissance du mouvement adventiste, qui
n’a pas commencé avant le milieu des années
1950, reste encore un élément-clef de la
croissance : il s’agit de la participation laïque.
Presque tous les pays d’Amérique latine ont
eu un taux élevé de participation laïque, dans
l’évangélisation comme dans la direction des
églises. Faute de place, il n’est pas possible de
présenter une analyse détaillée des facteurs
qui entraînent une telle mobilisation laïque,
mais il faut en souligner les traits marquants.
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
l’Amérique latine a subi d’importants
bouleversements économiques, politiques et
sociaux. En effet, ces facteurs affectent la
croissance de l’Eglise. Par exemple, les crises
financières ont mis les missions et les unions
dans l’impossibilité de former assez de
pasteurs pour faire face à la croissance. Les
dirigeants de l’Eglise doivent donc impliquer
les laïcs dans l’évangélisation et les
responsabilités pastorales. En Amérique
latine, il n’est pas inhabituel de voir un
pasteur responsable de cinq grandes églises,
ou plus, et d’une vingtaine de groupes. Pour
assumer une telle situation, il ne peut que
former et équiper des laïcs qui l’assisteront
dans sa tâche.
L’Amérique Centrale est un exemple
extraordinaire de croissance par participation
laïque. Le Nicaragua a atteint un taux de
croissance par décennie (TCD) de 348 pour
cent entre 1970 et 1980. Durant la dernière
décennie, le Honduras a atteint un TCD de
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Source :Annual Statistical Report de la Conférence Générale

pays du nord de l’Amérique du Sud furent
organisées parmi les colonies anglophones et
francophones. Dans le reste de l’Amérique
du sud, les premiers à recevoir et à accepter
le message adventiste furent les colonies
suisses, russes et surtout allemandes. Avec le
temps, la foi adventiste se propagea de ces
groupes homogènes à la population indigène
de divers territoires.
Deuxièmement, le principe de la
responsabilité sociale. Cette question a
provoqué des débats animés dans les milieux
religieux, surtout après l’émergence de la
« théologie de la libération » en Amérique
latine. Toutefois, les adventistes avaient
reçu, d’emblée, des conseils inspirés
concernant le problème de la responsabilité
sociale. La recommandation, très claire, était
de suivre l’exemple de Jésus, qui « ne cessait
de faire le bien. Par ses paroles d’amour et
ses actes de bonté, il interprétait l’Evangile
aux hommes. »4
Les pionniers adventistes d’Amérique
latine suivirent cette sorte
d’« herméneutique ». En plus de prêcher
l’Evangile, ils le vivaient et le pratiquaient
dans leurs rapports avec leurs voisins,
surtout envers les opprimés et les démunis.
Plusieurs analystes du protestantisme en
Amérique latine concluent que ce fut là l’un
des secrets du succès pour les adventistes de
cette région du monde. Selon un auteur
catholique, « le travail missionnaire
adventiste ne se limite pas à la prédication,
bien que cela soit plus important que tout le
reste. En réalité, les adventistes prêchent par
leur réseau scolaire, leur travail agricole,
leurs hôpitaux et leurs écoles de médecine.
Et tout cela est répandu dans le monde
entier. C’est là l’œuvre positive et pratique
d’une Eglise qui attend la fin des temps,
mais sans se croiser les bras. »5
Voici ce que dit un anthropologue
allemand qui a étudié les adventistes sur les
hauts plateaux de Bolivie : « L’axe qui a
guidé la mission adventiste a été dès le début
et en tout temps quelque chose de plus que
l’accomplissement de la mission
évangélique. De pair avec la prédication de
la parole biblique se manifestaient les
“ œuvres de miséricorde ” au moyen des
soins médicaux et de l’instruction. »6
Les hautes terres péruviennes illustrent
aussi ce deuxième principe de la croissance
de l’Eglise adventiste en Amérique latine.
Lorsqu’au début du siècle Fernando et Ana
Stahl arrivèrent au bord du lac Titicaca, ils se
rendirent tout de suite compte que l’un des
besoins les plus pressants de la population
locale était l’instruction. Ils se mirent à
établir des écoles élémentaires et à former
des enseignants indigènes à ce travail. Dix
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360 pour cent, inférieur à seulement deux
pays d’Afrique, l’Ouganda et la Gambie.
Etonnamment, pendant la même période, la
proportion de pasteurs par rapport au nombre
de membres a chuté de façon spectaculaire.
Au Salvador, par exemple, il y avait un
pasteur pour 250 membres en 1960. En
1990, il y avait un pasteur pour 2 000
membres ! Mais la croissance de l’Eglise
n’en a pas été enrayée : en 1960, l’Eglise
comptait 1 700 membres au Salvador ; ils
sont actuellement plus de 60 000.
On constate ce genre de croissance dans
presque tous les domaines. L’Eglise
adventiste d’Amérique latine a organisé un
corps dirigeant laïque, soutenu par des
pasteurs et des administrateurs, et a élaboré
ce que la missiologie définit comme « un
modèle de croissance de l’Eglise facilement
reproductible ». Ce modèle permet à une
église de lancer une nouvelle assemblée sans
attendre l’arrivée d’un pasteur consacré,
salarié et sous budget autorisé. Les dirigeants
laïques peuvent facilement quitter leur
propre église et lancer une nouvelle
assemblée sans les restrictions financières
imposées à un pasteur consacré. Ce
« modèle de croissance de l’Eglise
facilement reproductible » permet aussi à
une assemblée d’essaimer en de nombreux
groupes, sans attendre de nouveaux
bâtiments : un champ, un logement, une salle
louée peuvent servir de rampe de lancement
à une nouvelle assemblée.
Ce « modèle de croissance de l’Eglise
facilement reproductible » est, en effet, la
clef du succès de l’adventisme en Amérique
latine. Les Divisions interaméricaine et sudaméricaine ont déjà dépassé la marge du
million de membres. Parce que l’une et
l’autre ajoutent plus de 100 000 nouveaux
membres par an, la marge des deux millions
n’est plus très éloignée pour chacune. Sous
les directives du Saint-Esprit, et avec une
armée toujours croissante de volontaires,
l’Eglise adventiste en Amérique latine
prépare une multitude de croyants pour le
retour de notre Seigneur.

Les défis de l’avenir
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Né en Uruguay, Juan Carlos Viera (D. Miss.,
Fuller Theological Seminary) a été récemment
nommé secrétaire au Ellen G. White Estate à Silver
Spring, dans le Maryland, U.S.A. Le titre de sa thèse
doctorale était : « Les adventistes du septième jour
en Amérique latine : leurs débuts, leur croissance,
leurs défis. »
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Tout s’est plutôt bien passé jusqu’à
présent. Les adventistes d’Amérique latine
peuvent aujourd’hui fêter les cent ans d’une
saga de joie et de louange. Mais qu’en est-il
de l’avenir ? Le plus grand défi auquel
l’Eglise adventiste devra bientôt faire face
est lié aux changements de la société latinoaméricaine. Pendant 500 ans — depuis la
découverte de l’Amérique — la participation
de l’Eglise dans l’histoire de la société
latino-américaine a été acceptée sans
discussion. Mais depuis ces dernières

années, les nouvelles théologies sociales,
comme la théologie de la libération,
réclament un changement complet au sein de
l’Eglise. Des auteurs protestants et
catholiques demandent une nouvelle
ecclésiologie, une nouvelle christologie et
une nouvelle herméneutique. Ils voient une
Eglise trop éloignée du peuple, et ils veulent
que le fossé soit comblé. Ils demandent une
Eglise « pauvre » et une Eglise « du
peuple ». Ils demandent un nouveau Christ,
plus actif parmi le peuple et différent du
Christ souffrant du crucifix. Et finalement,
ils veulent désespérément une nouvelle
herméneutique, une interprétation de
l’Evangile qui tienne compte non seulement
du « texte » mais aussi du « contexte » :
l’état de misère et d’oppression que
subissent les masses.
Bien que les adventistes ne soient pas
d’accord avec les philosophies combatives
inspirant ces nouvelles théologies, ils se
sentent néanmoins responsables d’importer
une nouvelle perspective religieuse en
Amérique latine. Et ils jouissent en réalité
des meilleures conditions pour le faire. En
suivant le Modèle, Jésus-Christ, ils se
rapprochent des pauvres, des nécessiteux,
des opprimés. Ils montrent par leur propre
vie le Christ vivant qui guérit, nourrit,
réconforte et sauve. Et en présentant
l’Evangile au peuple, ils ne se contentent pas
de le prêcher, mais ils le mettent en pratique,
comme le faisaient le Seigneur et les
pionniers adventistes sur les hautes terres du
Pérou et de la Bolivie, dans le bassin de
l’Amazone et d’autres régions d’Amérique
latine.
L’Eglise doit aussi faire face au défi
croissant de l’urbanisme et de la
sécularisation. En 2001, l’Amérique latine
aura non seulement la plus grande ville du
monde — Mexico — mais aussi des dizaines
de villes de plus d’un million d’habitants.
L’urbanisme accélère le processus de
sécularisation ; Dieu et la religion ne font
plus partie de la vie des habitants.
Alors que l’adventisme en Amérique
latine entame son deuxième siècle
d’existence et de mission, les membres de
l’Eglise sont conscients de leur rôle dans le
nouvel ordre des choses du 21ème siècle, en
même temps qu’ils anticipent la réalisation
de la prière de tous les temps : « Viens,
Seigneur Jésus ! »

P

eu restent insensibles au désir de
parer leur corps de vêtements qui
attirent les regards, de bijoux coûteux,
de cosmétiques colorés. Il n’est donc pas
surprenant de constater qu’au cours de
l’histoire chrétienne biblique, on a lancé
de fréquents appels à s’habiller
modestement et décemment.
L’enseignement biblique sur le
vêtement et la parure est particulièrement
approprié aujourd’hui, car de nombreuses
industries de mode sont gérées avec peu de
respect pour la dignité du corps humain,
qui est une création de Dieu. Je présenterai

l’image de marque de ses compagnies.
La Bible aussi reconnaît l’importance
de l’habillement. Implicitement, elle
l’indique par le symbole du vêtement
modeste pour représenter le salut de Dieu
(« vêtements du salut », Esaïe 61 : 10 ; voir
aussi Apocalypse 3 : 18 ; 1 Pierre 5 : 5),* et
celui du vêtement indécent pour représenter
l’adultère spirituel et l’apostasie (Ezéchiel
23 : 40-42 ; Jérémie 4 : 30 ; Apocalypse 17 :
4-6). Explicitement, la Bible souligne
l’importance de l’habillement par de
nombreux récits, avertissements et allégories
concernant le vêtement et la parure
appropriés ou inappropriés.
La Bible voit l’apparence extérieure
comme un témoignage visible et silencieux
de nos valeurs morales. Quelques-uns
s’habillent et se parent de vêtements et
bijoux coûteux pour se satisfaire. Ils veulent
être admirés pour leur richesse, leur pouvoir
ou leur statut social. D’autres s’habillent en
suivant certaines modes pour être acceptés
par leur entourage. Le chrétien s’habille
pour glorifier Dieu.
Le vêtement importe aux chrétiens car
il sert de cadre pour révéler l’image de celui
qu’ils servent. Ellen White a écrit : « Il n’y a
pas de meilleure façon de faire briller votre
lumière pour autrui que par la simplicité de
votre vêtement et de votre tenue. Ainsi, vous
pouvez montrer à tous qu’en comparaison
avec les choses éternelles, vous évaluez
correctement les choses de cette vie. »3
En tant que chrétiens, nous ne pouvons
pas dire : « Mon apparence ne regarde
personne ! » En fait, notre apparence reflète
notre Seigneur. Mon logement, ma tenue,
mon véhicule, l’emploi de mon temps et de
mon argent, tout révèle comment Christ a
changé ma vie de l’intérieur vers l’extérieur.
Quand Jésus prend possession de notre
cœur, il ne recouvre pas nos imperfections
d’un cosmétique, mais il nous lave
complètement en travaillant de l’intérieur.
Un tel renouveau se traduit par l’apparence
extérieure.
Le témoignage le plus efficace du
changement intérieur que le Christ a
entraîné est le sourire radieux d’une
personne soignée et habillée de façon
seyante. Une apparence trop sophistiquée,
une coiffure et un maquillage recherchés,
des bijoux scintillants et des habits
somptueux, ne révèlent pas le rayonnement
d’une personnalité centrée sur Dieu, mais
l’image artificielle d’un être préoccupé de sa
propre personne.

Comment
m’habiller ?

Sept principes bibliques sur le
vêtement et la parure
dans cet article sept principes de base qui
peuvent guider les chrétiens à développer
une philosophie personnelle de la parure.
Ces principes sont le résultat d’une étude
des exemples bibliques, des allégories et
des avertissements sur l’habillement, les
bijoux et les cosmétiques.1

Principe numéro un
L’habillement et l’apparence sont un
indice important du caractère chrétien.
Le vêtement et l’apparence sont des
moyens de communication non verbaux
très puissants, non seulement pour le statut
socio-économique, mais aussi pour les
valeurs morales. William Thourlby, bien
connu par ses conseils aux cadres sur la
manière de s’habiller pour réussir, signale
que « consciemment ou inconsciemment,
l’habit que nous portons révèle un ensemble
de croyances sur nous-mêmes auxquelles
nous voulons que le monde croie ».2 Le
monde des affaires a depuis longtemps
reconnu l’importance du vêtement et de
l’apparence pour la commercialisation de
ses produits et services, ainsi que pour

Principe numéro deux
En se parant de cosmétiques colorés,
de bijoux scintillants, et d’habits luxueux,
on révèle une fierté et une vanité
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la rébellion contre Dieu, montrant
implicitement que le Seigneur condamne
leur utilisation. Ce qui est enseigné
implicitement dans l’Ancien Testament au
moyen d’exemples négatifs est réitéré
clairement dans le Nouveau Testament par
les apôtres Paul et Pierre dans leur
condamnation du port des bijoux et
vêtements luxueux.
Les deux apôtres mettent en contraste
la parure appropriée des femmes
chrétiennes avec les ornements
inappropriés des femmes mondaines. Les
deux apôtres donnent pour ainsi dire la
même liste d’ornements inappropriés
(1 Timothée 2 : 9, 10 ; 1 Pierre 3 : 3, 4).
Tous deux reconnaissent que, pour les
femmes et les hommes, les ornements
extérieurs du corps sont incompatibles
avec les ornements appropriés du cœur,
l’esprit paisible et les actes bienveillants.

Principe numéro trois
Pour faire l’expérience d’un
renouvellement intérieur spirituel et
d’une réconciliation avec Dieu, il est
nécessaire de supprimer tous les objets
extérieurs d’idolâtrie, y compris les
bijoux et les ornements. Cette vérité est
surtout exprimée par l’expérience de la
famille de Jacob à Sichem et celle des
Israélites au mont Horeb. Dans ces deux
cas, les ornements ont été enlevés, comme
conséquence de la réconciliation avec
Dieu.
A Sichem, Jacob a fait appel aux
membres de sa famille afin qu’ils ôtent
leurs idoles et ornements extérieurs
(Genèse 35 : 2, 3) en vue de se préparer
pour une purification spirituelle intérieure
devant l’autel qu’il allait construire à
Béthel. La réponse a été louable : « Ils
donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers
qui étaient entre leurs mains, et les
anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob
les enfouit sous le térébinthe qui est près
de Sichem. » (Genèse 35 : 4.)
Au mont Horeb, Dieu a demandé aux
Israélites d’enlever leurs ornements
comme preuve de leur sincère repentance
après avoir adoré le veau d’or : « Ote
maintenant tes ornements de dessus de toi,
et je verrai ce que je te ferai. » (Exode 33 :
5.) Une fois de plus la réponse du peuple a
été positive : « Les enfants d’Israël se
dépouillèrent de leurs ornements, en
s’éloignant du mont Horeb. » (Exode 33 :
6.) La phrase « en s’éloignant du mont
Horeb » laisse supposer que les Israélites
repentants prirent au mont Horeb
l’engagement de ne plus porter
d’ornements afin de montrer leur désir
sincère d’obéir à Dieu. A Sichem comme

au mont Horeb, la suppression des bijoux
a aidé les personnes concernées à
renouveler leur engagement envers Dieu.
Ces expériences nous enseignent que
porter des bijoux contribue à la rébellion
contre Dieu en stimulant la glorification
personnelle, et les ôter facilite la
réconciliation avec Dieu en encourageant
une attitude humble. Par conséquent, pour
faire l’expérience d’un renouvellement
spirituel et d’une réforme, nous devons
débarrasser notre cœur des idoles que nous
chérissons — qu’il s’agisse de l’exaltation
de soi, de la réussite professionnelle, des
possessions matérielles —, et les
remplacer par la consécration à Dieu.

Principe numéro quatre
Les chrétiens devraient se vêtir
d’une façon modeste et seyante, en
évitant les extrêmes. Ce principe se
trouve dans l’utilisation par Paul du terme
kosmios (bien ordonné) pour décrire la
parure appropriée du chrétien (1 Timothée
2 : 9). En parlant de vêtement, ce terme
signifie que les chrétiens doivent s’habiller
d’une façon bien ordonnée, convenable et
seyante. Ce principe nous met au défi
d’être attentifs à notre apparence
personnelle tout en évitant les extrêmes.
S’habiller modestement implique que
le vêtement doit couvrir le corps de
manière à ne pas embarrasser ou
provoquer autrui. Ce principe est
particulièrement applicable aujourd’hui
alors que l’industrie de la mode cherche à
vendre des vêtements, des bijoux et des
cosmétiques qui exploitent les puissantes
pulsions sexuelles de l’être humain, même
si cela signifie la commercialisation de
produits qui encouragent l’orgueil et
l’indécence.
Nous pouvons enfreindre le code
chrétien de la modestie dans l’habillement
soit en négligeant notre apparence
personnelle, soit en lui accordant une
attention excessive. « Vêtez-vous d’une
manière soignée et seyante, conseille Ellen
White, mais ne vous faites pas remarquer,
soit en vous habillant avec trop de
recherche, soit en vous habillant d’une
manière négligée et débraillée. Agissez
comme si vous saviez que les yeux du ciel
sont sur vous, et que vous vivez sous
l’approbation ou la désapprobation de
Dieu. »4
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intérieures, qui sont destructives pour
nous-mêmes et pour autrui. Cette vérité
est mise en évidence implicitement par
plusieurs exemples négatifs, et
explicitement par les avertissements
apostoliques de Paul et Pierre.
Esaïe condamne les femmes juives
riches qui par fierté se parent de la tête aux
pieds de bijoux scintillants et d’habits
coûteux. Elles ont séduit les chefs qui
éventuellement ont conduit la nation
entière à la désobéissance et provoqué le
châtiment divin (Esaïe 3 : 16-26).
Jézabel se fait remarquer dans la
Bible par son effort déterminé pour
séduire les Israélites et les entraîner à
l’idolatrie. La corruption intérieure de son
cœur est révélée lorsque même à sa
dernière heure elle s’efforce de séduire en
se fardant les yeux et en se parant la tête
pour l’arrivée du nouveau roi, Jéhu (2 Rois
9 : 30). Mais le roi n’a pas été dupe, et elle
a subi une mort ignominieuse. Son nom
est devenu un symbole de séduction dans
l’histoire biblique (Apocalypse 2 : 20).
Ezéchiel dramatise l’apostasie
d’Israël et de la Judée au travers de
l’allégorie de deux femmes, Ohola et
Oholiba, qui, comme Jézabel, peignaient
leurs yeux et s’agrémentaient d’ornements
pour entraîner les hommes à l’adultère
(Ezéchiel 23). Dans cette allégorie nous
retrouvons encore les cosmétiques et les
ornements associés avec la séduction,
l’adultère, l’apostasie et le châtiment
divin.
Jérémie utilise une allégorie similaire
pour représenter l’Israël politiquement
abandonné, qui essaye en vain d’attirer ses
anciens alliés idolâtres (Jérémie 4 : 30). Ici
encore les cosmétiques et les bijoux sont
utilisés pour séduire les hommes et les
entraîner à commettre des actes adultères.
L’apôtre Jean brosse un portrait
prophétique de la grande courtisane
« vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée
d’or, de pierres précieuses et de perles »
(Apocalypse 17 : 4). Cette femme impure,
qui représente le pouvoir politico-religieux
apostat de la fin des temps, leurre les
habitants de la terre à commettre avec elle
la fornication spirituelle. En contraste,
l’épouse du Christ, qui représente l’Eglise,
est vêtue modestement de lin pur et fin
sans aucun ornement extérieur (Apocalypse 19 : 7, 8).
A part quelques exceptions
métaphoriques (Esaïe 61 : 10 ; Jérémie 2 :
32 ; Ezéchiel 16 : 9-14), toute la Bible,
l’Ancien comme le Nouveau Testament,
associe l’utilisation de cosmétiques
colorés, de bijoux scintillants et de
vêtements tape-à-l’œil avec l’apostasie et

Principe numéro cinq
Les chrétiens devraient se vêtir
d’une manière décente et digne, en
montrant du respect pour Dieu, leur
propre personne, et leurs semblables. Ce
principe se trouve dans l’utilisation par
Paul du terme aidos (décence, révérence)
pour décrire la parure appropriée du
chrétien (1 Timothée 2 : 9). Les chrétiens
font preuve de respect en s’habillant
décemment et sagement, sans susciter la
gêne, sans faire honte à Dieu, aux autres ou
à eux-mêmes.
Ce principe est particulièrement
applicable aujourd’hui alors que l’industrie
de la mode fait si souvent fi du respect et de
la décence qui sont à la base des relations
humaines constructives. La Bible
condamne explicitement l’allure lascive :
« Quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec
elle dans son cœur. » (Matthieu 5 : 28.) Les
vêtements qui ne cachent pas grand-chose,
lancés par certains modélistes à succès,
éveillent des passions lascives dans le cœur
et contribuent à la dépravation de l’époque.
En s’habillant modestement, les chrétiens
jouent un rôle-clé pour le maintien de la
moralité.
Dieu nous appelle à nous vêtir
modestement et décemment, non seulement
pour contrecarrer le péché, mais aussi pour
préserver l’intimité. Ceux qui veulent
pécher pécheront, quelle que soit la
modestie de l’habillement d’autrui. Le but
de la modestie n’est pas seulement
d’empêcher les désirs lascifs, mais aussi de
préserver quelque chose qui est très fragile
et, de plus, fondamental pour la survie des
liens conjugaux : la capacité de maintenir
une relation profonde et intime avec son
époux ou épouse. Afin que le mariage dure
toute la vie, comme Dieu l’a voulu, le mari
et la femme doivent coopérer pour protéger
et nourrir cette intimité. La modestie et la
décence préserveront la joie de l’intimité
bien longtemps après le carillon des cloches
du mariage.

Principe numéro six

Principe numéro sept
Les chrétiens doivent respecter les
distinctions de sexe en portant des
vêtements qui affirment leur identité
mâle ou femelle. Ce principe est enseigné
dans Deutéronome 22 : 5, où il est interdit
de porter les vêtements du sexe opposé.
Un commentaire biblique, qui reflète une
opinion largement acceptée parmi les
érudits, indique que « l’intention première
de cette interdiction n’était pas
d’empêcher la licence, ou de contrecarrer
des pratiques idolâtres... mais de maintenir
le caractère sacré de cette distinction entre
les sexes qui a été établie par la création
de l’homme et de la femme ».5
Ce concept est particulièrement
applicable aujourd’hui alors que beaucoup,
dans le monde de la mode, ne crient plus
« Vive la différence ! » mais au contraire
« Vive la similarité ! » En fait, la similarité
entre certaines coiffures et vêtements
masculins et féminins est devenue telle
qu’on ne peut pas toujours être sûr,
lorsque deux jeunes personnes marchent
dans la rue, qu’il s’agit de deux garçons,
de deux filles ou d’un garçon et une fille.
La Bible considère comme important
de préserver la distinction des sexes dans
l’habillement. Ceci est fondamental pour
comprendre qui nous sommes et quel rôle
Dieu veut que nous remplissions. Les
vêtements définissent notre identité. Un

homme qui veut être traité comme une
femme se vêtira probablement de choses
féminines comme les bijoux, les parfums et
des habits très ornés. De la même façon,
une femme qui veut être traitée comme un
homme adoptera un style masculin.
La Bible ne nous dit pas quel style de
vêtements l’homme et la femme doivent
porter, parce qu’elle reconnaît que le style
est dicté par le climat et la culture. La Bible
nous enseigne à respecter la distinction des
sexes dans l’habillement comme elle se
pratique dans notre culture. Cela veut dire
qu’en tant que chrétiens, nous devons nous
poser cette question avant d’acheter un
vêtement : Est-ce que ce vêtement affirme
mon identité sexuelle, ou est-ce qu’il me
fait ressembler au sexe opposé ? Toutes les
fois que vous pensez qu’un certain genre de
vêtement ne convient pas à votre sexe,
suivez votre conscience : Ne l’achetez pas,
même si c’est la mode.
A une époque où les modes semblent
facilement abolir la distinction des sexes
dans l’habillement, il n’est pas toujours
facile pour les chrétiens de trouver des
vêtements qui affirment leur identité
sexuelle. Il n’a jamais été facile de vivre
selon les principes bibliques. Pourtant, c’est
notre vocation chrétienne : ne pas nous
conformer aux valeurs et aux modèles de
notre société, mais être une influence
transformatrice dans ce monde grâce à la
puissance de Dieu.

Conclusion
Le vêtement ne fait pas le chrétien,
mais le chrétien révèle son identité par le
vêtement et l’apparence. La Bible ne
prescrit pas un habillement standardisé à
porter par les chrétiens, hommes et femmes,
mais elle nous appelle à suivre le mode de
vie simple et sans prétention de Jésus,
même dans notre vêtement et notre
apparence.
Suivre Jésus dans la tenue et la parure
signifie donc être différent de la foule, en ne
se fardant pas, en ne mettant pas de bijoux,
en n’accordant pas une attention indue aux
soins corporels comme le font beaucoup
aujourd’hui. Cela demande du courage et du
discernement. Le courage de ne pas se
conformer aux préceptes séduisants de la
mode, mais d’être transformé par les
directives sensées de la Parole de Dieu
(Romains 12 : 2). Le discernement pour
distinguer entre la mode capricieuse et une
mode raisonnable, classique. Le courage de
révéler la beauté du caractère de Dieu, non
par l’ornement extérieur de notre personne
Suite page 27
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Les chrétiens doivent s’habiller
sobrement, en retenent tout désir de faire
étalage. Ce principe se trouve dans le terme
sophrosune utilisé par Paul pour décrire la
parure qui convient au chrétien (1 Timothée
2 : 9). Ce terme indique une attitude
mentale de maîtrise de soi, une attitude qui
détermine toutes les autres vertus. L’apôtre
reconnaît que la maîtrise de soi est indispensable pour inspirer un chrétien à se vêtir
modestement et décemment.

Paul décrit la femme chrétienne
convertie comme s’habillant sobrement et
maîtrisant son désir de se montrer avec
une coiffure élaborée, de l’or, des perles
ou des vêtements somptueux (1 Timothée
2 : 9). Son apparence ne dit pas :
« Regardez-moi ; admirez-moi », mais
plutôt : « Regardez comment Dieu m’a
transformée de l’intérieur vers
l’extérieur. » Une chrétienne ou un
chrétien libéré du souci constant d’être un
objet d’admiration n’aura pas peur
d’enfiler souvent le même vêtement, s’il
est bien fait, modeste et durable.
Paul exhorte le chrétien à maîtriser
son désir d’acheter ou de porter des
« habits somptueux » (1 Timothée 2 : 9) :
ceci implique aussi le principe de
l’économat chrétien. Les dépenses qui
vont au-delà de nos moyens sont incompatibles avec ce dernier principe. Même si
nous avons les moyens de nous acheter des
vêtements coûteux, nous ne pouvons pas
nous permettre de gaspiller les moyens
que Dieu nous a donnés alors que nous
vivons à une époque où les besoins sont
pressants parmi les démunis et ceux qui
n’ont pas encore entendu le message de
l’Evangile.
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n 1975, un groupe d’adventistes
d’Italie — étudiants universitaires et
diplômés récents — ont décidé
d’organiser une association qui fournirait un
forum pour des discussions bibliques, la
communion spirituelle et une affirmation
continuelle de l’adventisme. Le besoin d’une
telle association était évident, car pour un pays
de 57 millions d’habitants, seulement 5 300
adventistes luttaient afin de maintenir leur
identité et leur mission. Ainsi, il y a vingt ans,
l’AUDA (Associazione Universitari e
Diplomati Adventisti) a été créée. Pendant plus
de dix ans, ses membres ont tenu des sessions
annuelles pour s’encourager les uns les autres
et pour étudier en profondeur certains sujets
spécifiques, pertinents aux adventistes de
notre pays. Après une pause de quatre ans
(1987-1991), l’association a été reconnue et a
recommencé à se réunir en 1992, vivement
soutenue par l’Union italienne.
Pour l’instant, notre association a environ
50 membres éparpillés dans différents endroits
du pays. Nos activités principales sont les
suivantes :
Une réunion annuelle. Elle a lieu
pendant un long week-end et est consacrée à
l’approfondissement d’un sujet choisi bien à
l’avance. En général, un spécialiste adventiste
d’Italie ou de l’étranger dirige les discussions.
La réunion prévoit aussi du temps pour des
activités sociales, le chant et le sport. Cette
année, la réunion a eu lieu en avril, au centre
de la jeunesse adventiste, en Italie du nordouest. Un théologien allemand et le rédacteur
en chef de Dialogue étaient avec nous. (Voir
la photo.)
Une déclaration annuelle. A la fin de la
réunion annuelle, les membres ébauchent une
déclaration qui résume le consensus sur le
sujet discuté et suggère une approche
adventiste ou même une réponse. Les sujets
étudiés jusqu’à présent comprennent

l’interprétation biblique, l’avortement, la
transmission de l’Evangile, la sexualité
humaine, les adventistes en tant
qu’objecteurs de conscience, le rôle de
l’Esprit de prophétie, les principes de santé
adventistes, les drogues, les médias, et
l’identité adventiste. La déclaration annuelle
est en général publiée dans L’Opinione, le
périodique italien pour la jeunesse et les
jeunes adultes adventistes.
Le bulletin. On y trouve le texte ou le
résumé des causeries et des discussions. Il
est distribué aux membres de l’AUDA.
Comme tous les membres éligibles ne
peuvent pas participer à la réunion annuelle
et comme notre association désire impliquer
la jeunesse qui n’est pas encore entrée à
l’université, l’AUDA établit des filiales au
niveau des églises locales. Ces filiales
choisissent des problèmes concernant les
jeunes et les discutent avec toute
l’assemblée.
En ce moment, l’AUDA mène une
étude sur les jeunes adventistes en Italie
similaire à Valuegenesis Study. Cette
enquête, faite avec le concours du
département de la jeunesse de l’Union
italienne, analysera la foi et les valeurs de la
jeunesse adventiste italienne, et utilisera les
conclusions pour planifier la direction future
du ministère de la jeunesse en Italie.
Quoique notre Eglise soit une petite minorité
dans notre pays, nous croyons que Dieu nous
a appelés à le représenter en cette époque
particulière de l’histoire. Par la grâce et le
pouvoir de Dieu, les membres de l’AUDA
ont l’intention de remplir fidèlement cette
tâche.
Roberto Ianno (jeune pasteur dans le centre
de l’Italie) et Manuela Casti (professeur à
l’Istituto Avventista Villa Aurora, à Florence) sont
respectivement directeur et secrétaire de l’AUDA.
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Verna Alva

Dialogue avec une psychiatre adventiste
au Pérou
Verna Alva, docteur en médecine, enseigne la psychiatrie et la médecine publique à la faculté de
médecine de l’université Cayetano Heredia à Lima, au Pérou. Elle est aussi directrice du département
de psychiatrie des enfants à l’Institut national de santé mentale.
Après avoir terminé ses études de médecine à l’université de San Marcos, l’une des plus anciennes
universités des Amériques, elle a obtenu une bourse prestigieuse du British Council et s’est
spécialisée en psychiatrie à l’université de Londres. En 1980 elle a terminé une maîtrise en médecine
publique à l’Université hébraïque de Jérusalem.
Dr Alva était membre de la commission qui a planifié et obtenu l’approbation du gouvernement en
1984 pour la création de l’université de l’Union inca, une institution adventiste d’enseignement
supérieur au Pérou. Elle en a aussi été la première doyenne, à la Faculté des sciences de la santé.
Dr Alva est restée active dans les cercles professionnels, occupant des positions de responsabilité telles que présidente de
l’association des femmes médecins du Pérou (1984-1985), vice-présidente, pour l’Amérique latine, de l’Association mondiale
des femmes médecins (1988-1992), et présidente de l’Association péruvienne de psychiatrie, neurologie et neurochirurgie
(1987).
Dr Alva a aussi été membre de plusieurs comités directeurs de l’Eglise adventiste. En ce moment, elle est membre du
comité de la Conférence Générale en tant que représentante laïque de la Division sud-américaine.
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■ Docteur Alva, parlez-nous de votre milieu
familial.
Je suis née dans un foyer adventiste. Mon
père, Agustin Alva, faisait partie des premiers
adventistes de sa ville natale, au nord du
Pérou. Après une longue nuit d’étude, de
méditation et de prière, il a accepté les vérités
bibliques telles qu’elles sont enseignées par
les adventistes. Il avait alors 29 ans. Il décida
quand même de s’inscrire à la première école
secondaire que l’Eglise projetait d’ouvrir à
Lima. Après de grands efforts et sacrifices,
mon père fut parmi les premiers diplômés de
notre école, qui était en fait précurseur de
l’université de l’Union inca. Il est retourné
dans son pays et a épousé Maria Leon, une
enseignante. Ensemble, ils se sont mis à
fonder des écoles partout dans la province.
■ Vous semblez avoir hérité de vos parents
votre intérêt et votre participation à
l’éducation ?
Oui, c’est vrai. Les souvenirs les plus
lointains de mon enfance se rapportent à
l’éducation. Mes parents étaient
enseignants. Notre foyer était comme une
auberge d’écoliers — avec cinq plus jeunes
frères et sœurs et plusieurs jeunes parents
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qui habitaient avec nous tandis qu’ils
fréquentaient les écoles adventistes. Aussi,
l’éducation chrétienne nous a donné une
famille étendue qui comprend aujourd’hui
plusieurs pasteurs, enseignants, médecins,
secrétaires et autres professionnels. Mon père
est devenu directeur de département,
pasteur, puis premier président autochtone
de la mission du Pérou. Mon enfance et mon
adolescence ont été bénies au sein d’une
famille heureuse et aimante, dévouée au
Christ et à l’accomplissement du mandat
évangélique.
■ Est-ce que vous désirez partager un
souvenir particulier de ces années
formatrices ?
Nous fréquentions les écoles adventistes,
mais ma sœur et moi avons dû nous inscrire
dans une école publique pendant une courte
période pour que nos études soient
officiellement validées. Une expérience nous a
enseigné, à cette époque, la valeur de
l’engagement et de la providence bienveillante
de Dieu. Les examens finaux de ma sœur
tombaient un sabbat. Mes parents ont essayé
d’arranger une autre date, mais l’école a
refusé. Le professeur, qui aimait bien ma

sœur, lui a dit de simplement « venir à l’école
un moment » pour passer l’examen. Ma sœur
n’y est pas allée, et mes parents ont été
accusés de fanatisme. Le dimanche, de façon
tout à fait inattendue, le professeur a dû faire
passer un examen à un autre élève qui avait
été malade, et il a invité ma sœur à passer le
sien en même temps. Elle l’a fait, mais le
directeur de l’école a décidé de ne pas
accepter les résultats obtenus par « la
protestante fanatique ». Finalement,
l’inspecteur régional a donné l’ordre que les
notes, qui étaient bonnes, soient acceptées. Ce
fut une expérience mémorable qui m’a
préparée pour des décisions et défis ultérieurs.
■ Pourquoi avez-vous choisi la médecine
comme profession ?
Depuis les cours élémentaires, mon rêve
était de devenir médecin. Plus tard, pendant
mes études secondaires, j’ai été fascinée par la
complexité du corps humain et mise au défi
par toutes les maladies qui l’affectent. J’ai vu
dans la médecine l’occasion d’apprendre et de
servir. Maintenant, avec des années
d’expérience derrière moi, je suis stupéfaite,
non seulement par l’accroissement des
connaissances en médecine, mais aussi par
tout ce qu’il y a encore à apprendre.
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■ Il y a quelques années vous étiez
candidate pour un siège au Sénat du Pérou.
Pensez-vous qu’il convient que des
adventistes occupent des postes dans le
gouvernement ?
En 1985 j’étais candidate sénatoriale,
mais je n’ai pas été élue. Je ne pense pas
qu’être à la fois chrétienne et servir son pays
dans une fonction politique soient incompatibles. La prière de Jésus pour ses disciples
n’était pas que Dieu les fasse « sortir du
monde » mais qu’il les protège « du mal ».
En tant qu’adventistes, nous avons bien des
moyens à notre disposition pour améliorer la
vie dans nos pays à la fois comme
professionnels éthiques et comme
représentants et serviteurs du peuple dans un
processus démocratique. Le défi est de
toujours promouvoir la justice, la paix et la
fraternité sur cette terre sans perdre de vue
« la bienheureuse espérance » du retour de
Jésus pour établir son royaume éternel.
Comme Christ l’a dit, nous devons travailler
« tant qu’il fait jour ».
■ En tant que personne à la fois très
occupée et célibataire, est-ce que vous avez
le temps de cultiver des amitiés et d’avoir
une vie sociale ?
Je suis engagée envers mon
enseignement, mon travail clinique avec les
enfants et mes responsabilités d’église. Ces
trois cercles me donnent des occasions de
cultiver des relations sociales. Je jouis aussi
de l’amitié de plusieurs personnes avec
lesquelles j’ai fréquenté l’université. De
surcroît, je peux toujours compter sur une
nombreuse parenté qui m’encourage et me
soutient.
■ Finalement, avez-vous quelques conseils à
donner aux jeunes adventistes qui envisagent
la psychiatrie comme profession ?
En qualité de chrétiens croyant en la
Bible, conscients de la puissante interaction
entre l’esprit et le corps, nous avons
beaucoup à contribuer à la santé et à la
guérison. La psychiatrie offre de grandes
occasions et satisfactions à tous ceux qui
l’abordent avec une compréhension claire de
la nature humaine, un engagement envers les
principes éthiques et une lutte perpétuelle
pour le développement de soi.

Interview par
Willy Benzaquen

●
●
●
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Willy Benzaquen est directeur du département
de la Jeunesse pour l’Union inca à Lima, au Pérou.
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enseignant de l’univers. Et aussi, la possibilité
d’utiliser un plus grand éventail de méthodes
de traitement, y compris la thérapie de la foi et
de l’espérance.
■ Quels aspects de votre travail vous ont
donné le plus de satisfaction ?
Etre capable de guider, par
l’enseignement, la formation de futurs
médecins. L’occasion de travailler en clinique
avec des enfants et leurs parents, et de
constater des résultats positifs.
■ Que signifie pour vous être adventiste ?
Etre chrétienne et adventiste implique un
engagement majeur. Cela signifie reconnaître
que, sans le secours du Saint-Esprit, nous ne
pouvons pas vraiment suivre l’exemple du
Maître. Cela signifie qu’il faut poursuivre le
triple ministère de l’enseignement, de la
guérison et de la prédication pendant une
période particulière de l’histoire du monde,
« le temps de la fin ». Cela signifie aussi faire
notre part dans le réveil et la réforme de notre
Eglise pour qu’elle puisse donner un exemple
puissant d’amour et de service envers tous.
■ Avez-vous dans votre travail des occasions
de partager votre foi ?
Partager ma foi, c’est rendre clair pour
tous ceux qui écoutent qu’il y a un Dieu qui
est le chemin, la vérité et la vie. C’est devenir
un instrument de sa grâce en invitant autrui à
le connaître et à l’accepter comme Sauveur.
Une fois que ces deux étapes ont été
franchies, il est facile de présenter les autres
doctrines bibliques.
Beaucoup savent que je suis adventiste
même avant de faire ma connaissance. Ma
prière est qu’ils découvrent qu’au-delà de
l’étiquette religieuse, je suis une véritable
disciple du Christ. C’est alors que je peux
partager avec eux mes convictions spirituelles.
Avec mes collègues de travail, pendant des
discussions en groupe ou individuelles,
pendant les contacts cliniques avec les
malades, et en rendant visite à ma famille non
adventiste, je trouve des occasions de partager
ma foi, ma joie et ma liberté d’être chrétienne.
■ Maintenir un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie spirituelle n’est pas
toujours facile. Comment faites-vous ?
C’est un défi constant. Mon expérience
est similaire à celle qu’exprime l’apôtre Paul :
« Ce que je veux faire je ne le fais pas. »
Toutes les fois que je me sens perdre
l’équilibre dans la vie, j’ai recours à la
formule éprouvée : une étude pieuse de la
Bible, la prière et le service chrétien. Je
remercie Dieu pour son abondante grâce, pour
l’assurance d’une victoire totale par les
mérites du Christ, et pour le don de la vie
éternelle.

●

■ Quels genres de défis avez-vous dû
affronter à l’université ?
Premièrement, j’ai dû passer par la
transition d’une sous-culture adventiste
protégée qui m’a donné les bases d’un
caractère solide pour la vie « dans le monde ».
Deuxièmement, j’ai dû accepter le fait qu’à
cette époque-là, beaucoup dans l’Eglise ne
considéraient pas d’un œil favorable les
jeunes, en particulier les jeunes filles, qui
étudiaient dans des universités non
adventistes. Troisièmement, j’ai dû faire face
au problème habituel des cours et des
examens du samedi. Mais ce qui est
merveilleux, c’est que le Seigneur m’a
toujours aidée à trouver une solution, quel que
soit le problème. Ainsi, j’ai pu m’arranger
pour passer des examens à l’avance ou bien
faire des recherches supplémentaires. Chaque
fois, mes amis étudiants, tout en ne partageant
pas ma foi, ont montré leur solidarité et leur
soutien pour mes convictions. Quand on reste
fidèle à ses principes, on peut garder la tête
haute !
■ Qu’avez-vous fait après vos études de
médecine ?
J’ai travaillé à l’hôpital adventiste de
Chullumani, en Bolivie. Cette courte
expérience m’a aidée à comprendre
l’importance du rôle que peuvent jouer la
santé et la guérison dans la mission de
l’Eglise. Plus tard, je suis allée à Londres
pour faire ma spécialisation en psychiatrie.
■ Qu’est-ce qui vous a inspiré cette
spécialisation ?
Trois facteurs surtout : mon intérêt pour
la neurologie et la psychiatrie pendant mes
études de médecine, une expérience directe
avec des malades, et une réalisation
grandissante du rôle de l’état d’esprit et des
émotions sur la santé et la maladie. Plus tard,
j’ai choisi de me concentrer sur la psychiatrie
des enfants et de la communauté.
■ Pourquoi avez-vous concentré vos efforts
sur le traitement des enfants et des jeunes ?
Parce qu’ils sont à un âge qui demande
une attention immédiate, la croissance, et
parce que les résultats positifs d’une intervention se feront longtemps sentir. En plus, ils
ont un grand potentiel et constituent un atout
important pour l’avenir de la nation et du
monde. S’occuper des besoins des enfants et
des jeunes exige la participation active des
parents et des enseignants.
■ Les psychiatres chrétiens ont-ils un
avantage sur leurs collègues non chrétiens ?
Peut-être pas tellement un avantage, mais
certainement un privilège : le privilège de
savoir que nous avons affaire à une facette
délicate de la création de Dieu et d’avoir
comme modèle le plus grand médecin et
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Alexei Sergeev

Dialogue avec un historien d’art en Russie

Alexei Sergeev est l’un des administrateurs du célèbre Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en
Russie. Né en 1947, il est historien d’art et parle couramment l’anglais, le français, l’allemand et
l’italien. Après avoir terminé ses études secondaires, Sergeev a étudié à l’Institut de la Culture et plus
tard à l’Université de Zdanov, à Leningrad, où il a obtenu un diplôme d’enseignement de la langue, de
la littérature et de la culture françaises.
En 1971, encore étudiant à l’université, Sergeev a commencé à travailler au Musée de l’Ermitage.
Après avoir obtenu son diplôme, il a été promu administrateur du département de l’éducation, et depuis
il a administré plusieurs autres départements.
Sergeev a récemment terminé sa première tournée de conférences dans les universités adventistes
des Etats-Unis, patronné par la fondation d’art de l’Université de La Sierra. Nous l’avons interviewé
lors de sa visite à Washington, D.C.
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■ S’il vous plaît, parlez-nous de votre
milieu familial.
Je suis né à Leningrad qui en 1991 a
repris son nom d’origine — SaintPétersbourg. Mon père était à la tête de la
principale banque de la ville. J’avais trois
ans quand mon père est mort après avoir
été renversé par une voiture. On l’a
annoncé ainsi froidement à ma mère. Nous
n’avons jamais pu savoir les détails de
l’accident. Mes parents étaient tous deux
chrétiens orthodoxes russes, et ma mère
m’emmenait à l’église tous les dimanches.
■ Saint-Pétersbourg est une ville assez
célèbre.
Oui, elle l’est. En réalité c’est une
ville classique, avec des palais
magnifiques, des églises, et des édifices
publics. Fondée par Pierre le Grand en
1703 dans le nord-ouest de la Russie, la
ville en a été la capitale pendant deux
siècles et a continué à jouer un rôle vital
dans l’histoire de notre nation. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, elle a subi un
siège épouvantable et a été défendue avec
acharnement. La ville a toujours été un
centre culturel ouvert au reste de l’Europe,
attirant des écrivains, des artistes, et des
gens créatifs. Je suis fier d’être citoyen de
Saint-Pétersbourg.
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■ Qu’est-ce qui fait la particularité du
Musée de l’Ermitage ?
Le Musée de l’Ermitage est l’un des
plus grands musées du monde. C’est un
ensemble de cinq palais comprenant plus
de 350 salles d’exposition. Les collections
d’art ont commencé en 1764 quand
Catherine II a acheté 225 peintures à
Berlin. Au cours des siècles, les collections se sont enrichies non seulement de
peintures, mais aussi de centaines de
gravures, dessins, sculptures, pièces de
monnaie, livres, y compris la bibliothèque
personnelle de Voltaire. Chaque année,
trois millions et demi de visiteurs
parcourent le musée.
■ Quelles sont quelques œuvres d’art
uniques exposées à l’Ermitage ?
Le musée possède une collection de
24 tableaux de Rembrandt qui représentent
les principales périodes de sa vie. Parmi
eux, le célèbre Retour du fils prodigue. Il y
a aussi deux magnifiques peintures de
Raphaël et deux de Léonard de Vinci. La
liste est longue...
■ Depuis quand vous intéressez-vous à
l’art ?
Enfant, j’allais à l’église orthodoxe
avec ma mère, et mon attention était
attirée par les icônes et autres
représentations de scènes religieuses
décorant les murs et les plafonds des

églises de rite chrétien oriental. Ma mère
me montrait aussi des livres d’art illustrés
de reproductions. Plus tard, je me suis mis
à visiter le Musée de l’Ermitage et j’ai
admiré les peintures des artistes d’Europe
occidentale et de Russie.
■ Quelles sont vos responsabilités au
musée ?
J’ai travaillé dans plusieurs
départements, dirigé des recherches et
formé des employés. Fréquemment, étant
donné que je parle plusieurs langues, on
me demande de guider certains visiteurs
de marque qui viennent au Musée de
l’Ermitage. Ils représentent plusieurs pays
et professions : officiels du gouvernement,
dignitaires, dirigeants religieux, écrivains
et artistes. Certains visitent le musée en
privé, et nous avons des conversations très
intéressantes.
■ Qu’est-ce qui vous donne de la
satisfaction dans votre travail ?
Je prends plaisir à montrer aux
visiteurs des œuvres d’époques et de styles
différents. J’obtiens beaucoup de satisfaction quand je remarque qu’un visiteur
capte la signification d’une œuvre d’art
particulière et jouit de l’expérience.
■ Est-ce que vous vous êtes intéressé à
une période précise de l’histoire de l’art ?
J’ai étudié en profondeur l’art français
du 18ème siècle, la période précédant la
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approximativement 40 000 membres dans
un pays d’environ 150 millions
d’habitants.
■ Qu’en est-il de Saint-Pétersbourg ?
Nous avons quatre assemblées dans la
ville. Celle dont je suis membre se trouve
dans le centre et a environ 400 membres.
Nous sommes en train de faire construire
notre propre temple, avec l’aide
d’adventistes des Etats-Unis.
■ Quels sont les défis auxquels notre
église à Saint-Pétersbourg doit faire
face ?
Un bâtiment, oui. Nous sommes sur le
point de l’avoir. Plus que cela nous devons
construire un temple dans nos propres
cœurs. Nous devons ancrer nos nouveaux
membres dans la vérité et créer un
sentiment de communauté plus profond
parmi nous. C’est seulement à ce momentlà que nous pourrons efficacement
partager la vérité au sujet de Dieu avec les
cinq millions d’habitants de notre ville.
Beaucoup d’entre eux sont des gens
intelligents et instruits qui cherchent la
vérité et une nouvelle compréhension de la
vie. Les changements économiques de ces
dernières années ont entraîné beaucoup
d’incertitude et de découragement parmi le
peuple ; nous sommes à même de semer
l’espoir dans leur cœur. Je rêve que notre
église devienne un centre de conseils,
d’éducation et de formation pour une vie
meilleure. Les jeunes, en particulier, ont
besoin des conseils et de l’aide que
l’Eglise adventiste peut fournir.
■ Vous en êtes à votre première visite
parmi des adventistes en dehors de la
Russie. Quelles impressions emporterezvous à Saint-Pétersbourg ?
J’ai été surpris de trouver beaucoup
de franchise et de bienveillance. Mes
frères et sœurs en Christ m’ont accueilli
dans leurs églises, leurs écoles et leurs
foyers. Ils m’ont traité comme s’ils me
connaissaient depuis des années ! Bien que
je vienne de la lointaine Russie, ils m’ont
montré que je faisais partie de la famille
adventiste. Je n’oublierai jamais leur
amour chrétien et leur gentillesse.

Interview par
Humberto M. Rasi

●
●
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département de l’Education à la Conférence
Générale et rédacteur en chef de Dialogue.
Adresse d’Alexei Sergeev :
Kamennoostrovsky Pr. 39, Apt. 19 ; SaintPétersbourg ; 197022 Russie.
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groupe d’environ 25 chrétiens
observateurs du sabbat qui se réunissaient
presque secrètement. Je me suis assis près
de la porte, prêt à tout, car je craignais ce
qui pourrait se passer. Mais lorsque j’ai
écouté ces personnes et que j’ai perçu leur
amour chrétien, j’ai décidé de revenir le
samedi suivant.
■ C’était votre premier contact avec les
adventistes ?
Oui. L’assemblée comptait une
quarantaine de membres, et avec eux j’ai
commencé à étudier la Bible. Au début je
ne leur ai même pas dit mon nom, mais
peu à peu j’ai commencé à me sentir
membre d’une famille de chrétiens. C’est
dans cette église que j’ai commencé à
comprendre Dieu et son rôle dans ma vie.
Le pasteur et moi avons discuté d’un
problème auquel j’ai dû faire face. Mon
travail au Musée de l’Ermitage ne me
permettait pas toujours de venir à l’église
le sabbat. Aussi nous avons décidé de
reporter mon baptême jusqu’à ce que ce
problème soit résolu. Pendant quinze ans
j’ai continué à fréquenter cette église aussi
souvent que possible.
■ Quand avez-vous finalement obtenu
votre propre Bible ?
Au milieu des années 80. Un visiteur
de l’étranger est venu dans notre église et
a apporté avec lui une Bible en russe. Il l’a
donnée à notre pasteur et celui-ci me l’a
offerte en cadeau. Puis, en 1991, un
pasteur adventiste de la ville de Portland,
dans l’Etat de l’Oregon, est venu à SaintPétersbourg pour faire une série de
conférences d’évangélisation. Il m’a
baptisé, et c’est ainsi que je me suis joint
officiellement à l’Eglise adventiste.
■ Comment décririez-vous aujourd’hui la
situation du christianisme en Russie ?
Pendant des années le communisme a
tenté de déraciner le christianisme dans
notre pays. Ses dirigeants ont démoli ou
profané de nombreuses églises, mais ils
n’ont pas pu détruire la foi dans les cœurs
chrétiens. Il y a toujours eu des hommes et
des femmes qui aimaient Dieu et qui, en
dépit de nombreuses difficultés, espéraient
en des jours meilleurs. Depuis la
perestroïka, nous jouissons d’une liberté
religieuse croissante. La population peut
lire la Bible et fréquenter sans crainte les
services religieux.
■ Qu’en est-il de l’Eglise adventiste ?
La Russie est la plus grande des 15
républiques qui formaient l’ancienne
Union soviétique, appelée à présent
Confédération des Etats indépendants. En
Russie même, nous avons

●

Révolution. A la fin de la période baroque
et pendant le Siècle des lumières, il y eut
une tentative pour faire du monde un
endroit meilleur avec des moyens
purement humains, sans aucune dimension
spirituelle ou divine. L’illusion était que le
nationalisme pouvait l’emporter sur le
problème du mal, mais cette illusion fut
tragiquement détruite pendant la
Révolution française et les guerres
napoléoniennes.
■ Est-ce que vous trouvez des parallèles
contemporains de cette époque ?
Nous avons répété l’expérience en
Union soviétique sous l’idéologie
marxiste. Nous voulions aussi créer une
société parfaite au moyen d’un contrôle
rigide des gens et des idées, par des efforts
humains, et sans Dieu. Nous en constatons
à présent les résultats.
■ Parlez-nous de votre héritage spirituel.
Ma mère était une personne très
religieuse. Elle aimait Dieu sincèrement. A
l’église orthodoxe, j’étais touché par les
magnifiques peintures, la musique des
chœurs, le somptueux rituel. Je sentais que
Dieu existait. Je voulais mieux le
comprendre et communiquer avec lui.
Mais je ne savais pas comment. Je ne
savais pas comment le rendre réel dans ma
vie.
Plus tard, en commençant à étudier
les peintures de l’Ermitage, j’ai réalisé que
beaucoup représentaient des scènes et des
personnages chrétiens, et qu’elles
transmettaient des sentiments religieux.
Dans mon désir d’en apprendre davantage
sur l’arrière-plan de ces œuvres d’art, je
suis allé à la bibliothèque et j’ai demandé
une Bible. Mais on m’a répondu que seuls
ceux qui avaient des permis spéciaux
pouvaient la lire.
■ Comment avez-vous eu accès à une
Bible ?
Pendant des années, c’est en vain que
j’en ai cherché une. Un jour, après avoir
terminé mes études à l’université, je
rentrais en train à Leningrad quand j’ai
remarqué que l’homme assis à côté de moi
lisait un livre d’une apparence inusitée. Je
lui ai demandé ce qu’il lisait, et il m’a
répondu que c’était la Bible. J’ai appris
qu’il s’appelait Vladimir et qu’il était
chrétien. Il m’a aussi dit qu’il pouvait
m’aider à avoir accès à une Bible comme
la sienne.
Nous nous sommes mis d’accord pour
nous rencontrer le samedi suivant dans une
station de métro. De là nous avons marché
longtemps jusqu’à une petite maison — en
fait, c’était une grange. Il y avait un
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Priez sans cesse.
— 1 Thessaloniciens 5 :17.

E

st-il possible de prier sans cesse ? Je
le crois. De plus, tel devrait être le
but ultime de chaque chrétien qui
tient à entretenir une relation avec Dieu.
Comment atteindre ce but ? Comment
persister dans cette aventure de la prière ?
Trois démarches suffisent pour vous mettre
en route : comprendre la prière, en faire une
habitude quotidienne et croître dans la prière.

Comment
prier
Méthodes pour la vie moderne
Comprendre la prière

●
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Kris
Coffin
Stevenson
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Paul nous exhorte à prier sans cesse,
mais il ne veut pas dire que nous devrions
passer toutes nos journées à genoux.
L’apôtre proclame un mode de vie en
harmonie avec Dieu au point que la prière
devient aussi naturelle et essentielle que la
respiration. C’est là en effet ce que Dieu
désire pour nous : « Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes
choses, car c’est à votre égard la volonté de
Dieu en Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens
5 : 16-18.)
Pour comprendre la prière, étudiez avec
soin dans les Ecritures ce qu’elle est et ce
qu’elle implique. Faites une chose à la fois.
Apprendre à connaître quelqu’un prend du
temps, et c’est d’autant plus vrai quand il
s’agit de se familiariser avec Dieu ! Faites
preuve de persévérance, car « il faut que la
patience accomplisse parfaitement son
œuvre, afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien » (Jacques 1 :
4). Demandez à Dieu de vous aider à
apprendre comment prier et à avoir
confiance. Il vous répondra. « Si quelqu’un
d’entre vous manque de sagesse, qu’il la

demande à Dieu, qui donne à tous simplement
et sans reproche, et elle lui sera donnée. »
(Jacques 1 : 5.) Interrogez un ami chrétien qui
a fait l’expérience du pouvoir de la prière.
Surtout, commencez à prier, et persévérez, car
la prière consiste à parler à Dieu comme à un
ami.

Faire de la prière une
habitude quotidienne
La prière est à l’âme ce que la nourriture
est au corps. Il est impossible de survivre
spirituellement sans la prière. Prenez
l’habitude de vous approcher de Dieu aussi
souvent que possible. Pratiquez tous les jours
la puissance de la prière. C’est à genoux, et
non par une étude théorique, que vous croîtrez
dans la prière. Voici quelques suggestions
pour vous aider à acquérir une habitude de
prière régulière :
Trouvez l’endroit qui convient. Vous
avez sans doute un endroit spécial pour votre
travail scolaire ; de même, choisissez un
endroit dépourvu de distractions dans lequel
vous pourrez parler à Dieu et étudier sa
Parole.
Décidez de prier régulièrement, à un
moment précis. Trouvez le moment où vous
pouvez le plus facilement être seul avec Dieu.
Peu importe l’heure, aussi longtemps qu’il
s’agit d’un rendez-vous régulier avec votre
Créateur, un rendez-vous auquel vous avez
grande envie de vous rendre. Engagez-vous à
prier pendant un certain nombre de minutes,
et ne déviez pas.
C’est là que la plupart d’entre nous
trébuchons. Quand nous n’arrivons pas à
respecter notre engagement quant au temps,
nous nous décourageons et nous nous sentons
coupables. Il faut admettre qu’un moment de
prière régulier est une habitude à créer, une
strucuture d’activité à instaurer, de la même
manière qu’on s’impose d’autres bonnes
habitudes. Cela prend du temps, et c’est sujet
aux « urgences » de la vie, qui nous volent de
précieuses minutes. Essayez de ne pas vous
punir émotionnellement lorsque vous
n’atteignez pas votre but, mais n’y renoncez
pas. Vous vous rendrez compte que cela
devient plus facile avec le temps.
Structurez votre prière. Il existe de
nombreuses méthodes pour structurer la
prière. Choisissez-en une qui vous convient,
ou essayez-en plusieurs, selon votre humeur.
En voici quelques-unes qui ont réussi à
d’autres :
•

Tenez un journal. Couchez-y vos
pensées, vos impressions et vos
besoins. Créez une section spéciale
pour ceux qui vous ont peut-être
demandé de prier pour eux. Gardez
une liste de vos joies et de vos
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•
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•

Ayez une conversation avec Dieu.
Consacrez-lui votre « voix
intérieure » et faites de vos
commentaires intérieurs une
conversation avec lui. Parlez-lui
des activités de votre journée au
fur et à mesure qu’elles se
produisent, et confiez-lui
immédiatement tous vos soucis.
Instaurez des moments de prière
formels. Daniel priait matin, midi
et soir. En plus de vos prières
régulières, il est bon de prendre
l’habitude de prier à certaines
autres heures pour aider vos
pensées à se tourner vers Dieu.
Consacrez vos activités routinières.
Tout ce que vous faites peut être
fait à la gloire de Dieu si vous lui
consacrez chaque activité.
Pratiquez des « prières-respiration ». Ce sont de courtes prières,
telles que : « Seigneur JésusChrist, prends pitié de moi », qui
peuvent être dites mentalement au
rythme de votre respiration. Cette
méthode peut attacher intimement
votre prière à votre âme, en
remplissant votre subconscient.
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Extrait de Modern Parables, par Morris Venden (Pacific Press Publ. Assn., 1994).
Traduit et publié avec autorisation.

Soyez sûr que Dieu continuera à vous
guider si vous persévérez dans la
compréhension des mystères de la communication avec lui. Pour terminer, j’offre ma
prière : Seigneur, donne-moi la sagesse pour
apprendre, le courage pour essayer et la
persévérance pour continuer.

Lectures suggérées
Too Busy Not to Pray, Bill Hybels.
God’s Joyful Surprise, Sue Monk.
Prayer : Finding the Heart’s True
Home, Richard J. Foster.

Auteur indépendant, Kris Coffin Stevenson
habite Beltsville, dans le Maryland, U.S.A. Elle va
bientôt publier à la Pacific Press un guide
pratique de la prière.
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Une fois que vous avez établi une
relation étroite et vivifiante avec Dieu par la
prière, vous voudrez peut-être essayer
quelques-unes des méthodes « de troisième
cycle » qui vous aideront à « prier sans
cesse » :

●

Croître dans la prière

●

•

●

•

Je te demande d’être mon Dieu. Sous certaines conditions, toutefois.
Premièrement, j’aimerais qu’il soit clair que je m’aime moi-même plus
que je ne t’aime. Ma famille et mes amis me sont aussi plus importants, ce qui
est, j’en suis sûr, facile à comprendre, quand tu considères que je les connais
depuis bien plus longtemps.
Deuxièmement, si une crise se présente au moment d’une décision, quelle
qu’elle soit, bien sûr, je consulterai mes propres désirs plutôt que les tiens.
Certaines de tes idées me paraissent très bizarres, et si je veux me faire un
nom dans l’entreprise qui m’emploie, je ne peux pas m’en tenir à ton ensemble de valeurs. Je suis sûr que tu me comprends.
Troisièmement, je me réserve le droit d’utiliser mon temps comme je
l’entends. Je suis une personne très occupée et il ne faut pas s’attendre à ce
que je passe du temps en communion avec toi jour après jour. Chaque moment
qui me reste après mon travail doit être passé en priorité avec ma famille et
mes amis.
Quatrièmement, au sujet de mes possessions. Tu dois comprendre
qu’elles m’appartiennent exclusivement. Il m’est difficile de me séparer de
mon argent. Tu possèdes les troupeaux d’un millier de collines, ainsi que
d’immenses ressources minières, je ne vois donc aucune raison qui te permette
de revendiquer quoi que ce soit de mes possessions ou de mon argent.
Cinquièmement, je ne peux pas supporter la maladie, les larmes ou le
chagrin. Donc ne t’attends pas à me voir entrer en communion avec toi
lorsque je souffre, s’il te plaît. Je n’ai aucunement envie de m’impliquer dans
le service d’autrui. Porte ta croix, et permets-moi de ne pas m’en mêler.
Cependant, je tiens à ce que tu sois mon Dieu. En tant que tel, tu auras
l’entière responsabilité de me sauver, de me combler de bénédictions et de
répondre à mes prières. Cela me rendra libre de consacrer toute mon attention
à moi-même, à ma famille et à mes amis, à mes possessions et à mon travail.
Sous les conditions ci-dessus, je pourrais apprécier de t’avoir pour Dieu,
et je suis sûr que nous pourrions passer de bons moments ensemble — peutêtre le week-end, si je ne suis pas trop fatigué. Es-tu d’accord ? Si oui,
commence les travaux de mon manoir céleste immédiatement, s’il te plaît. Et
tu peux te mettre à préparer le festin des noces de l’Agneau. J’essaierai de
venir — si je ne suis pas trop occupé.

●

•

Sois mon Dieu :
proposition

●

•

soucis, et aussi de vos prières qui
ont reçu une réponse. Un tel
journal vous aidera non seulement
à structurer vos prières, mais aussi
à retracer votre voyage spirituel.
Chantez, jouez ou fredonnez des
louanges pour exprimer à Dieu vos
prières.
Utilisez des idées de méditation
chrétiennes pour vous aider à vous
concentrer sur Dieu. A l’aide d’une
concordance, cherchez ce que dit la
Bible sur la méditation.
Adoptez un format de prière en
utilisant ce moyen
mnémotechnique : LPRD, pour
louange, pardon, remerciements et
demandes. (Demandez l’aide de
Dieu pour vous-même et pour les
autres.)
Laissez-vous inspirer par la
nature. Regardez par la fenêtre,
sortez faire un tour, et tout en
jouissant de cette pause, dirigez
vos pensées vers le Créateur.

VIE DE CAMPUS
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L’évangélisation par l’amitié est
l’évangélisation de Jésus : reconnaître la
valeur des autres, pourvoir à leurs besoins, et
les gagner au Sauveur.

Telle est l’évangélisation par
l’amitié.

L’amitié. Le souci d’autrui. La
préoccupation du prochain. La compassion.
Tels sont les composants initiaux d’une
’évangéliste Fernando Vangioni n’avait
véritable évangélisation personnelle. Là où
jamais vu un visage pareil. Brisée dans
règne l’amitié, le terrain est fertile pour la
son esprit, et sa raison, trahie par
croissance de la graine. Dites « Salut ! » avec
autrui, amère envers Dieu, hostile envers ses
un sourire, et voilà quelqu’un qui pense que
semblables — elle était là : jeune, mais
vous vous intéressez vraiment à lui. Et qui
marquée par les abus ; belle, mais noyée dans sait ? Ce simple « Salut ! » pourrait être le
la désespérance. Vangioni ne fut pas
commencement du parcours pour gagner une
seulement secoué par son isolement et son
âme.
hostilité, il fut bouleversé par son histoire.
L’évangélisation par l’amitié est orientée
Elle avait quitté son village d’Amérique du
vers la personne
Sud pour se rendre à New York dans le but de
On demandait à Billy Graham :
refaire sa vie, échapper à la pauvreté et
« Qu’est-ce qui est le plus important ?
escalader de nouvelles hauteurs dans la ville
L’évangélisation en masse ou l’évangélisation
mondiale numéro un. Mais elle ne s’était pas
de personne à personne ? »
rendu compte que derrière les lumières au
« L’évangélisation de personne à
néon se nichaient les pires ténèbres — une
personne, a répondu le grand évangéliste.
obscurité qui détruit l’âme. La jungle de béton D’après moi, il n’existe pas d’évangélisation
l’a écrasée, l’a manipulée pour la réduire au
en masse. C’est une idée fausse. » J’ai été
niveau de sa méchanceté, et l’a privée de tout
stupéfié par cette déclaration venant de celui
sentiment de valeur personnelle et de dignité.
qui a prêché à des millions dans le monde
Mais Dieu laisse au plus profond de chaque
entier. Aucune évangélisation n’a lieu sans
cœur une étincelle, et un jour elle a décidé
chercher le contact avec l’individu.
qu’elle en avait assez : elle est retournée dans L’évangélisation en masse repose sur la
son pays. L’amertume, pourtant, a persisté.
fondation de l’évangélisation personnelle.
Elle éprouve encore des sentiments d’hostilité
Jusqu’à récemment j’étais étudiant
envers Dieu, l’Eglise et ses semblables. Qui
diplômé à l’Université de Biola, en Californie
pourrait lui rendre l’éclat de sa jeunesse ? Qui du Sud. Je me demandais souvent comment je
lui redonnerait la beauté de l’espérance et lui
pourrais présenter l’Evangile à mes
montrerait que la vie a un sens ? Elle se
condisciples. Fallait-il les mettre carrément en
sentait perdue, et elle était perdue.
face de la vérité ? Fallait-il prêcher avec
Vangioni, un évangéliste éminent en
confiance et hardiesse ? J’avais les qualificaAmérique du Sud, a regardé intensément son
tions scolaires et religieuses requises ;
visage. Tout n’est pas perdu, lui dit-il. Dieu
j’étudiais pour mon doctorat. En tant que
est amour, affirme-t-il. Mais elle est en colère, pasteur adjoint dans une église des environs,
seule, et elle ne mâche pas ses mots pour dire
j’étais capable de prêcher. Mais la
au prédicateur qu’elle n’a besoin ni de Dieu ni présentation de la vérité ne suffit pas, même
d’un sermon. L’évangéliste ne voulait pas
pas, peut-être, pour entreprendre la tâche.
prêcher. Il voulait simplement agir en ami :
Je m’en suis rendu compte le jour où
écouter, sympathiser, réconforter.
Mark, mon camarade de chambre, m’a
« Est-ce que je peux prier pour vous ? » annoncé : « Je veux être baptisé. » J’avais
lui a-t-il demandé avec douceur.
étudié la Bible avec Mark pendant un certain
« Priez, si vous voulez », a-t-elle répondu. temps. Nous avions discuté les grands
La prière n’était pas une énumération
problèmes qu’implique la vérité. Nous avions
ordinaire de mots gentils. L’évangéliste a
parlé de Dieu. Et j’étais enchanté qu’il ait pris
communiqué par la prière avec un Dieu qui se
la décision de faire du Christ l’axe de sa vie.
soucie de nous, nous aime et nous écoute. Les
Mais ce qu’il a dit m’a surpris. « Tu as été
larmes lui vinrent aux yeux tandis qu’il priait.
comme un frère pour moi, et tu m’as accepté
On aurait dit qu’il suppliait toute l’armée
comme j’étais. Je veux devenir chrétien. »
céleste d’envoyer une équipe de secours pour
L’accepter comme il était ? J’ai pensé au
aider cette jeune fille à refaire sa vie. La
moment où j’avais fait sa connaissance dans
prière terminée, il lui dit qu’elle pouvait
le dortoir de l’université. Je prenais une bonne
rentrer chez elle.
douche chaude. Il est arrivé avec un seau
« Je ne rentre pas, dit-elle. Personne ne
d’eau glacée qu’il a renversé sur moi, tout
m’a jamais estimé comme vous. Je suis prête
simplement pour provoquer ma colère. Et
à écouter votre sermon. Je veux connaître
comme si cela ne suffisait pas, il avait caché
votre Dieu. » Elle s’est retournée et a
ma serviette de toilette et mes habits ! Mark
remercié la femme qui l’avait invitée aux
aurait pu être mon pire ennemi, mais j’ai
réunions et présentée à l’évangéliste.
décidé d’en faire mon meilleur ami. L’amitié
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Sois un
ami,
gagne
une
âme
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Samuele Bacchiocchi (docteur en théologie,
Université pontificale de Rome) enseigne la
théologie et l’histoire de l’Eglise à Andrews
University. Il est l’auteur de plusieurs livres, y
compris The Marriage Covenant, Wine in the
Bible, The Advent Hope for Human Hopelessness,
et From Sabbath to Sunday. Un compte-rendu du
deuxième de ces ouvrages a été publié dans
Dialogue 2 : 3.
*Les passages bibliques sont tirés de la
version Segond, nouvelle édition de Genève 1979.

Il est plus facile de se lancer dans
l’évangélisation par l’amitié que d’en parler.
C’est tellement simple que même un enfant
peut le comprendre. C’est ainsi que Jésus
gagnait les âmes : la femme samaritaine,
Nicodème, Zachée...
Jésus désire que nous aimions chaque
personne comme nous nous aimons nousmêmes, mais il ne suffit pas de dire « je
t’aime bien ». Nous devons passer du temps
avec les uns et les autres pour leur montrer
notre attention et notre affection. Nous
Notes et références
1. Cet article est adapté de mon livre Christian
devons les respecter pour ce qu’ils sont. Nous
Dress and Adornment (Berrien Springs,
devons être compatissants et serviables. Nous
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fréquenté les écoles de la dénomination. Je
Way, Berrien Springs, MI 49103, U.S.A.
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pas être évangéliste. Je déteste témoigner. »
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4. Ellen G. White, Child Guidance (Nashville :
d’autres. C’est possible simplement en étant
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5. C. F. Keil et F. Delitzsch, Biblical
Commentary on the Old Testament
« Je suis venu jeter un feu sur la terre, a
(Edimbourg : T. et T. Clark, 1873). Dans un
dit Jésus, et qu’ai-je à désirer, s’il est déjà
style similaire, J. Ridderbos écrit : « Ces
allumé ? » (Luc 12 : 49.) Il parlait bien sûr du
interdictions sont faites afin d’inculquer le
feu de son Evangile, de l’ardeur de son
respect pour l’ordre de la création de Dieu et
amour. Il nous invite d’abord à les accepter
pour la distinction entre les sexes et les
dans notre vie, puis à les répandre autour de
genres. » Deuteronomy
(
[Grand Rapids,
nous.
Mich. : Regency Reference Library, 1984], p.
135). Voir aussi The Interpreter’s Bible
(Nashville, Ten. : Abingdon, 1981), vol. 2, p.
464 ;The Expositor’s Bible Commentary
(Grand Rapids, Mich. : Zondervan, 1992), vol.
3, p. 135.
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Né au Pérou, Benjamin Del Pozo écrit depuis la
Californie du Sud, où il travaille comme pasteur
adjoint à l’église adventiste de Hawthorne.

●

L’évangélisation par l’amitié répond aux
besoins d’autrui. Répondre à un besoin est
parfois plus efficace qu’une étude biblique.
Percy était membre de ma classe de l’école du
sabbat à l’église adventiste d’Anaheim. Il ne
réagissait pas aux questions étudiées dans la
Bible. Il ne réagissait pas à mes sermons.
Chez lui, il se disputait toujours avec sa mère
au sujet de la validité de certaines doctrines
de l’Eglise. Il ne s’était jamais avancé pour
indiquer son désir d’être baptisé. Un jour il
m’a laissé un message sur mon répondeur :
« Pasteur, pouvez-vous me conduire au
Department of Motor Vehicles cet après-midi
à trois heures ? Je dois passer mon permis de
conduire. Merci ! » Je suis allé le chercher à
l’école et je l’ai conduit au bureau en
question. Cela m’a pris pas mal de temps.
Mais j’étais content de le faire. Cependant, il
n’a pas réussi. Après plusieurs tentatives, il a

avec de l’or, des perles ou des habits
somptueux (1 Timothée 2 : 9), mais par
l’embellissement intérieur de notre âme
avec les grâces du cœur et un esprit doux
et paisible qui est d’un grand prix devant
Dieu (1 Pierre 3 : 3, 4). Le courage de se
vêtir, non pas pour se glorifier, mais pour
glorifier Dieu en s’habillant modestement,
décemment et sobrement.
Notre apparence extérieure est un
témoin silencieux et constant de notre
identité chrétienne. Puisse-t-elle toujours
montrer au monde que nous vivons pour
glorifier non pas notre propre personne,
mais notre Dieu.
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L’évangélisation par l’amitié
répond à des besoins réels

L’évangélisation par l’amitié
est l’évangélisation de Jésus

Suite de la page 18

●

Une passion pour ceux qui sont sans
Christ est un élément-clé de l’évangélisation
par l’amitié. Mais les chrétiens ne peuvent pas
être de vrais amis pour leur prochain à moins
d’être eux-mêmes amis avec Dieu. Sans une
amitié soigneusement cultivée avec Jésus,
nous avons du mal à être l’ami authentique de
ceux qui nous entourent. Si Jésus demeure en
nous, il supprime nos craintes et nos préjugés,
il nous inspire la largeur d’esprit et
l’acceptation. Il éveille en nous les sentiments
qui nous poussent à offrir notre amitié à ceux
qui ne le connaissent pas. « Sans moi vous ne
pouvez rien faire », a dit Jésus (Jean 15 : 5).
Mais « à Dieu tout est possible » si nous
demeurons en Jésus (Matthieu 19 : 26). Tout
veut dire tout. Il changera nos cœurs et il nous
montrera en chacun l’être humain digne et
magnifique pour lequel il est mort sur la
croix.

Comment…

●

L’évangélisation par l’amitié
implique une passion pour le
Christ

finalement reçu son permis. Peu après, il m’a
dit : « Ecoutez, ma mère et moi, nous voulons
être baptisés. Et je voudrais que ce soit vous
qui me baptisiez ! »
Le sabbat des baptêmes, l’église était
pleine à craquer. Les membres étaient
heureux, car ils savaient combien de temps il
avait fallu à Percy pour prendre sa décision.
Qu’est-ce qui l’a finalement décidé ? Les
prières de beaucoup, les prédications et
l’étude de la Bible ont dû produire leur
impact. Mais serait-il possible que l’amitié
répondant à un besoin ait aussi joué un rôle ?
Nos paroles, nos actions et notre amour
créent des occasions de rendre l’Evangile réel
dans la vie de nos semblables. Et c’est alors
qu’ils sont prêts à répondre à Jésus. Certains
refusent d’écouter un seul mot concernant
notre Seigneur, jusqu’à ce qu’ils soient sûrs
qu’on restera leur ami, même s’ils rejettent
l’Evangile. Votre cercle d’amis est
probablement votre domaine de ministère le
plus efficace.

●

nous a amenés à partager nos joies, nos
inquiétudes, notre foi et nos dilemmes. La
recherche des réponses conduisit à la Bible.
Et maintenant Mark est membre de la famille
de Dieu.
L’amitié attache les êtres les uns aux
autres. Savez-vous que 80 pour cent de ceux
qui quittent l’Eglise le font parce qu’ils se
sentent seuls et sans amis ? Seulement 20
pour cent la quittent pour des raisons de
doctrine. Le même pourcentage tient bon pour
ceux qui se joignent à l’Eglise. Si ces chiffres
sont justes, ne devrions-nous pas mettre
l’accent sur ce genre d’évangélisation orienté
vers la personne — l’évangélisation par
l’amitié ?

POUR VOTRE
I N F O R M AT I O N

Un avenir de
défis ? Les
statistiques
disent
« oui » !
F. D o n a l d Yo s t

Tableau 1

Croissance par million de
membres, de 1848 à 1994
Nombre d’années approximatif pour que l’Eglise
adventiste s’accroisse d’un million de membres :
De quelques membres
à un million
1 à 2 millions
2 à 3 millions
3 à 4 millions
4 à 5 millions
5 à 6 millions
6 à 7 millions
7 à 8 millions

107,1 ans (1848-1955)
14,7 ans (1955-1970)
7,9 ans (1970-1978)
5,1 ans (1978-1983)
3,3 ans (1983-1986)
2,7 ans (1986-1989)
2,3 ans (1989-1991)
2,4 ans (1991-1994)

Tableau 2

Nombre de membres par
continent : en 1960 et en
1994 avec prévisions pour
l’an 2000
Continent
Áfrique
Ásie
Europe
Amér. Nord
Inter-Amér.
Océanie
Amér. Sud
Totaux

1960
241 575
171 712
190 800
332 400
111 861
56 060
140 717
1 245 125

Prévisions pour
1994
2000
2.715 415
1.414 675
318 674
822 261
1.248 290
280 508
1 582 735

4 161 680
2 052 477
348 866
964 771
1 910 700
372 692
2 425 994

8 382 558 12 237 180
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u milieu des années 90, à cinq ans
seulement du troisième millénaire
après Jésus-Christ, l’Eglise
adventiste du septième jour compte 8,5
millions de membres, est présente dans
tous les pays du monde sauf 28, et est
engagée dans des efforts dynamiques pour
implanter de nouvelles églises là où il n’en
existe pas. En tant qu’ensemble des
disciples de Christ, elle reconnaît que la foi
et l’argent sont tous deux essentiels pour
accomplir la mission qu’il lui a confiée :
proclamer l’Evangile au monde entier. Si
vous visitiez mon bureau aujourd’hui, peutêtre poseriez-vous quelques questions au
sujet de ce que j’ai écrit dans Dialogue il y
a cinq ans, et me demanderiez-vous
comment se porte notre Eglise mondiale à
présent.*
Combien notre Eglise a-t-elle de
membres ?
A l’époque de mon article de 1990,
nous approchions des 6,5 millions de
membres. Qu’est-ce que cela représentait ?
Si ces membres s’étaient tenus côte à côte,
à un mètre l’un de l’autre, la ligne ainsi
formée se serait étendue de Moscou à
Rangoon, en Birmanie.
Mais il s’agit d’une Eglise en pleine
croissance. Durant les cinq dernières
années, notre famille s’est agrandie de deux
millions de membres. Donc si vous et moi
avions été à Rangoon en 1990, au bout de
la ligne croissante, nous aurions vu un
nouvel adventiste se mettre en place, à un
mètre du dernier, toutes les 1 minute et 19
secondes ! Malgré les pertes causées par les
apostasies, les membres manquants et les
décès, l’extrémité de la ligne aurait
progressé ainsi, jour et nuit, à travers le
nord de la Thaïlande, le long de la
péninsule de la Malaysia, pour atteindre
Singapour en juillet 1995.
Pendant l’année 1994, notre Eglise
s’est agrandie, par baptême ou par profes-

sion de foi, de 1 725 membres par jour en
moyenne, soit 72 par heure !
Le tableau 1 montre la croissance de
notre Eglise par million depuis qu’elle a
été formée en communauté aux alentours
de 1848. Depuis 1986, l’Eglise a mis en
moyenne 2,5 ans pour ajouter un million
de membres.
Comment mesurons-nous
« l’Eglise » ?
D’habitude, nous mesurons l’Eglise
par le nombre de membres. Les registres
de chaque assemblée sont la source
d’information du Bureau des archives et
des statistiques à la Conférence Générale.
Le nombre de membres dans le monde est
la somme des chiffres trouvés dans les
registres du secrétaire de chaque église
locale.
La croissance de l’Eglise peut aussi
être mesurée par le nombre d’assemblées,
le nombre d’endroits où l’Eglise est
établie, le nombre de ses organisations, de
ses institutions, de ses employés, ou selon
ses ressources financières. Toutes ces
mesures, ou statistiques, sont publiées
dans notre Annual Statistical Report.
Considérons une autre mesure. Jésus
a dit de ses disciples : « Vous êtes le sel
de la terre. » Le monde d’aujourd’hui estil « salé » ? La réponse se trouve dans le
graphique A, qui montre le rapport entre
les adventistes et la population mondiale.
En 1863, quand on organisa la Conférence
Générale, il y avait environ 3 adventistes
pour chaque million d’habitants de la
planète. L’Eglise adventiste ayant
augmenté plus rapidement que la population générale, nous étions en 1920 « 100
parties par million ». A la fin de l’année
1994, la « salinité » de la population
terrestre — en ce qui concerne les
adventistes — était de 1 495 membres par
million, soit un adventiste pour 669
personnes.

Graphique A

Adventistes et population mondiale, 1863-1994
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Membres en 1994

Etats-Unis
Brésil
Phhilippines
Mexique
Kenya
Pérou
Rwanda
Zaïre
Zambie
Zimbabwe
Total des 10 pays
% de l’Eglise mondiale

775 447
707 922
627 595
409 827
369 426
340 880
285 440
277 904 *
229 107
209 015
4 232 563
50,5%

* Données de 1993

Tableau 4

Dîmes et offrandes par
membre, 1950-1994
En dollars de l‘époque et en dollars constants
Année

Dîmes + off.
(à l’époque)

1950
1960
1970
1980
1990
1994

73,60
83,66
112,69
202,19
180,70
168,66

Dîmes + off.
($US de 1950)
73,60
68,00
69,86
59,07
33,29
27,39

ensemble, édifiez ensemble, donnez
ensemble, travaillez ensemble ! » Ce qui
est impossible pour une génération devient
possible pour celle qui suit, et les
possibilités de cette génération deviennent
les réussites de la suivante !
Bien que je ne puisse pas prédire
quelles seront les ressources — membres,
finances et institutions — de l’Eglise dans
dix ans, je peux prédire que jusqu’à ce que
le Seigneur revienne, son royaume
terrestre prospérera si chacun d’entre nous
vit l’Evangile et transmet son message
rédempteur à chaque quartier et chaque
localité de la planète.
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F. Donald Yost (Ph. D., Syracuse University)
est directeur du Bureau des archives et des
statistiques à la Conférence Générale des
Adventistes du Septième Jour.
(*) « Sept tendances adventistes »,Dialogue
2 : 2 (1990), p. 8-10, 23-25.
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Pays

●

Quels sont les pays qui ont le plus
d’adventistes ?
Le tableau 3 indique les dix pays
ayant le plus de membres. Il ressort de ces
chiffres un fait surprenant. Plus de la
moitié de tous les adventistes vivent dans
ces 10 pays ! L’autre moitié vit dans les
226 autres.
Le Rwanda, théâtre de combats et de
souffrances épouvantables, paraît sur notre
liste. Les adventistes n’ont pas échappé au
bain de sang. Dans ce pays, où il y avait
un adventiste pour 27 personnes avant la
guerre, nous sommes pratiquement
certains que des centaines d’adventistes,
peut-être des milliers, ont perdu la vie. Le
nombre de membres donné ici n’est pas à

Pays avec le plus grand
nombre d’adventistes

●

34,0%
16,8%
2,9%
7,9%
15,6%
3,0%
19,8%

Tableau 3

●

Afrique
Asie
Europe
Amérique du Nord
Inter-Amérique
Océanie
Amérique du Sud

jour : nous n’avons pas reçu de rapport
pour l’année 1994.
Il y a cinq ans, vous disiez que
financer une Eglise croissante serait de
plus en plus difficile, car beaucoup de
nouvelles régions ne sont pas
indépendantes financièrement. Quelles
sont les dernières nouvelles en ce qui
concerne les dîmes et les offrandes ?
De plus en plus de membres ne
peuvent pas donner grand-chose, et
proportionnellement, il y en a moins qui
peuvent donner beaucoup.
Le tableau 4 montre ce qu’un
membre donne en moyenne à l’Eglise, en
dollars de l’année concernée et en dollars
de 1950. La première colonne montre la
somme remise par personne en dollars de
l’époque. Un grand changement s’est
produit vers 1980. La moyenne par
personne est passée du record de $202,19
en 1980 à $168,66 en 1994.
L’inflation est un facteur affectant
ces chiffres. Elle déforme les
comparaisons d’une décennie à l’autre. Il
n’a pas été tenu compte de l’inflation pour
les données de la deuxième colonne. Nous
constatons là une baisse presque
ininterrompue du pouvoir d’achat des
membres pour les années qui figurent ici.
On ne peut pas nier que les coûts de
la construction des églises et des écoles,
des salaires des pasteurs et enseignants et
des fournitures pour les membres sont
bien moindres dans certains pays que dans
d’autres. De la même manière, et de plus
en plus chaque année, les ressources
suffisent à peine. Cette situation, ce
dilemme, est sur le cœur et dans les
prières des dirigeants de l’Eglise partout
dans le monde. La pauvreté humaine
empêchera-t-elle le Saint-Esprit d’agir
pour agrandir le royaume de Jésus ? Bien
sûr que non ! Les richesses inépuisables
du Christ n’attendent que l’appel de
serviteurs fidèles.
Y a-t-il encore des possibilités pour
les étudiants et jeunes adventistes de
participer à la mission de l’Eglise ?
Les chiffres disent oui. Il y a toujours
l’appel du travail de pionnier dans les
régions qui n’ont pas encore été pénétrées.
Peut-être êtes-vous la personne spéciale
capable de partager votre foi avec vos
condisciples ou collègues. Procurer des
lieux de culte et un minimum de services
aux millions qui rejoignent nos rangs est
un défi intimidant. Un cœur et un portemonnaie ouverts n’ont jamais été plus àpropos.
Les statistiques que je vous ai
exposées crient avec raison : « Priez
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Notre défi : le « sel » n’est pas réparti
de façon égale. Dans certains endroits, le
rapport est inférieur à 20 membres par
million. L’arôme adventiste y est à peine
détectable.
Comment les adventistes sont-ils
répartis à travers le monde, et comment
cette répartition a-t-elle changé ces
dernières années ?
Jetons un coup d’œil à la taille de
l’Eglise par continent. Pour le tableau 2, je
me suis servi de la liste des pays des
Nations Unies comme guide, mais j’ai
divisé « l’Amérique du Nord » de l’ONU
en deux sous-continents : l’Amérique du
Nord (au nord du Mexique) et l’InterAmérique (Mexique, Amérique centrale,
Antilles).
En 1960, l’Amérique du Nord venait
en tête avec 332 400 membres, soit 27%
du total. L’Afrique se tenait à 19%. Parce
que l’Eglise a grandi plus vite en Afrique,
en Asie et en Amérique latine (InterAmérique et Amérique du Sud) qu’en
Amérique du Nord et en Europe, la
répartition des membres a changé de façon
spectaculaire.
En 1994, l’Amérique du Nord abritait
moins de 10% des adventistes, alors que
l’Afrique en comptait 32%. La dernière
colonne fait état de mes prévisions pour
chaque continent à la fin du siècle. A ce
moment-là, si les taux de croissance
récents restent les mêmes et que Jésus
n’est pas encore revenu, nous aurons 12
millions de membres dans le monde,
répartis comme suit :

LIVRES
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Anticipating the Advent : A
Brief History of Seventhday Adventists, par George R.

Knight (Boise, Idaho : Pacific
Press Publ. Assn., 1993 ; 128 p. ;
broché).
RECENSÉ PAR JOHN MATTHEWS.
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En tant que spécialiste de
l’histoire de l’Eglise, George Knight
a le don de s’en tenir à l’essentiel et
de définir un thème. Il le prouve
encore avec Anticipating the Advent,
un ouvrage stimulant et facile à lire,
sur l’axe et le déroulement de l’histoire adventiste. Actuellement
professeur d’histoire de l’Eglise à Andrews University, Knight
ne prétend pas présenter une « contribution à la connaissance »
mais plutôt un « résumé des points forts de l’histoire adventiste »
(p. 5). Sa contribution est dans sa manière experte de faire de
l’histoire un discours vertueux pour édifier le « corps » qu’est
l’Eglise. Cet ouvrage présente l’histoire d’un peuple en marche
vers un destin prophétique. Dans ce sens, il s’agit d’une bonne
introduction à l’histoire de la dénomination pour le non-initié, et
d’une excellente révision pour ceux qui ont besoin de se
remémorer l’origine et la destinée de l’adventisme.
Knight divise l’histoire de l’Eglise adventiste du septième
jour, de ses débuts millerites à nos jours, en huit périodes ou
« ères ». Il souligne les particularités significatives de cinq
périodes du 19ème siècle : les débuts de la doctrine et de
l’organisation, le processus de maturation de la dénomination,
entraînant l’instauration d’institutions et un sens croissant de la
mission, le réveil et la réforme qui suivirent l’assemblée de la
Conférence Générale en 1888. Les trois périodes de Knight pour
le 20ème siècle comprennent la réorganisation du début du
siècle, la rapide expansion de l’Eglise dans le monde, et les défis
auxquels elle fait face en atteignant la maturité.
En histoire, la création de périodes est dangereuse. On
risque de séparer l’information en plusieurs segments
discontinus. Knight l’a prudemment évité en montrant comment
chaque ère successive s’installe après les progrès de la période
précédente. En fait, la force principale d’Anticipating the Advent
est la manière dont l’auteur tente d’écarter le rideau pour donner
au lecteur un aperçu de l’irrésistible marche en avant du
mouvement adventiste. Sans s’excuser, Knight fait remarquer la
significaton prophétique que peuvent percevoir dans le récit ceux
qui y sont enclins.
Knight est d’habitude quelqu’un qui dérange, dont les
livres proposent de nouvelles manières d’envisager d’anciens
problèmes. Il pose des questions provocatrices parce qu’il veut
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stimuler des idées et encourager de nouveaux points de vue. Si
on reste un peu déçu à la lecture de cet ouvrage, c’est qu’il y
manque le piment dont l’auteur sait si bien assaisonner ses écrits.
Dans celui-ci, Knight est resté à l’écart des sujets controversés.
Etant donné son but avoué, il fallait s’y attendre. Seulement,
dans ce cas, son but semble presque inapproprié. Le problème
réside, bien sûr, dans l’attente du critique plutôt que dans la
réussite admirable de l’auteur.
Knight définit son public comme de nouveaux convertis,
des groupes d’études, des étudiants et ceux qui s’intéressent à
l’histoire de la dénomination. Le critique approuve et pense que
tous ceux qui liront ce livre feront une expérience profitable.
John Matthews (Ph.D., Andrews University) est directeur adjoint de
Mission College, en Thaïlande.

O Desafio da Torre de
Vigia, par Azenilto G. Brito

(Tatui, Sao Paulo, Brésil : Casa
Publicadora Brasileira, 1992 ; 261
p. ; broché).
RECENSÉ PAR NILTON D. AMORIM.
On frappe à la porte. Vous
l’ouvrez et voyez deux personnes
souriantes. Elles semblent très
sympathiques, et elles veulent étudier
la Bible avec vous. Vous les laissez
entrer. Après quelques plaisanteries,
l’une d’elles commence l’étude. Vous
entendez des interprétations bizarres.
Vous essayez de les corriger. Les arguments deviennent agressifs.
Vos hôtes se mettent à citer des versets, et vous les vérifiez dans
votre Bible. Vos visiteurs commencent à se référer au grec et vous
avez l’air déconcerté. Grec ou pas, ce qu’ils disent ne correspond
pas à ce que vous savez être la vérité.
Qui sont ces inconnus avec leurs étranges théories ?
Ce sont des témoins de Jéhovah.
Agressifs dans l’évangélisation personnelle, attachés à ce
qu’ils croient être la vérité, sacrifiant leur temps et leur argent, les
témoins de Jéhovah font partie des groupes religieux qui croissent
le plus rapidement. De Bombay à Buenos Aires, de San Francisco
à Sydney, ils sont en marche pour leur royaume.
Mais comment réagir face à ces gardiens de la Tour de
garde ? Les ignorer ? Les éviter ? Les malmener ?
Dans ce livre en portugais, Brito propose une méthode plus
positive. Faites connaissance avec eux, puis montrez-leur la vérité.
Enseignant et rédacteur brésilien, l’auteur connaît bien son sujet.
Il a pour but d’aider les chrétiens à faire face aux témoins de la
Tour de garde avec confiance et à ne pas se laisser impressionner
par leurs arguments.
Ecrit dans uns style simple, l’ouvrage suit un plan bien
défini. Les six premiers chapitres donnent un aperçu historique et
doctrinal du royaume de la Tour de garde : ses débuts, ses
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Jerry Joubert, candidat au doctorat de conseiller pastoral à
Stellenbosch University, dirige le département de théologie de Helderberg
College, à Somerset West, en Afrique du Sud.
Un extrait de ce livre a été publié dans Dialogue 7 : 1 (1995), p. 9-11.
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Si vous êtes en quête d’une
réponse détaillée au problème de la
souffrance, vous serez déçu par ce
livre. Ce n’est pas le point de départ
de l’auteur. Rédacteur depuis plus de
24 ans et diplômé du séminaire,
Richard Coffen est parfaitement conscient de la complexité du
problème. Il a donc utilisé une méthode « logique et Bible »
pragmatique (p. 58) en essayant de traiter de ces mythes et de ces
réponses toutes faites, données de bonne foi pour défendre Dieu,
mais qui ont souvent des résultats désastreux. L’auteur se lance
le défi de montrer que « ce n’est pas le Seigneur qui est l’auteur
de la souffrance » (Ellen White, citée p. 58). Chaque titre de
chapitre indique de quel mythe il s’agit. Un mythe typique
consiste à réagir à la souffrance en disant : « C’est la volonté de
Dieu. » L’auteur enchaîne et montre que cela ne peut être vrai.
Coffen n’est pas enclin à faire de grandes déclarations
catégoriques. Il pose plutôt des questions rhétoriques, puis y
répond avec une affirmation, en général tirée des écrits d’Ellen
White. Par exemple, il avance que la volonté de Dieu est aussi ce
que Dieu veut, puis il demande : « Mais Dieu veut-il la
mort ? »

●
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Assn., 1994 ; 127 p. ; broché).

●

When God Sheds Tears : A
Christian Look at the
Mystery of Suffering, par

●
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La croyance musulmane, selon Coffen, dirait oui, mais que dirait
le chrétien ? Il se tourne vers Ellen White : « Il [Dieu] ne prend
aucun plaisir à voir ses créatures souffrir. » (P. 32)
Coffen fait la distinction, utile, entre punition, discipline et
conséquences afin d’expliquer pourquoi il arrive que « les gens
honnêtes aient des ennuis, et que les malhonnêtes aient de la
chance » (p. 44). Il ne voit pas la souffrance comme une méthode
divine de discipline, car alors « les vrais héros ici-bas ne seraient
pas Florence Nightingale, Albert Schweitzer et mère Teresa,
mais Torquemada, Hitler et Amin » (p. 56). Coffen déclare qu’un
tel raisonnement ferait de Dieu « un parent abusif » (p. 56). Il
voit plutôt la méthode divine de discipline comme sa « parole
prophétique » (p. 56).
Un autre mythe professe qu’en général « les victimes d’une
catastrophe, d’une maladie et de la mort souffrent pour Christ »
(p. 78). Les souffrances, dit l’auteur, ne doivent pas être
identifiées avec ce qu’affirment les Béatitudes : « Heureux serezvous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on
dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. »
(Matthieu 5 : 11.)
Tout en considérant que le thème du grand conflit est utile
pour comprendre comment Dieu permet à Satan de montrer ses
intentions à l’univers, Coffen nous avertit qu’il serait futile
d’attribuer à Satan l’ensemble du problème de la maladie et de la
souffrance. Satan est responsable, mais il ne force pas les gens à
faire des choix qui causent la souffrance.
Un chapitre ne correspond pas au style et au contenu du
reste du livre. Sous le titre de « Yes, but... » (Oui, mais...),
l’auteur discute de la trinité, de l’idée d’un diable personnel et de
la souffrance. Il semble en être lui-même conscient lorsqu’il
écrit : « Vous n’aurez peut-être pas envie de lire ce chapitre, je
ne m’en formaliserai pas... » (P. 58)
Coffen écrit aisément. Son style est très lisible. Pour
illustrer ce qu’il avance, il utilise des expériences d’intérêt
humain. Et il s’adresse aux situations de la vie réelle. Tous ceux
qui ont été touchés par la douleur et la souffrance trouveront cet
ouvrage précieux, surtout après l’épreuve. Cependant, le contenu
étant en substance trop recherché, je n’utiliserais pas le livre
comme aide pastorale pour réconforter et encourager quelqu’un
qui souffre émotionnellement.

●

développements, ses interprétations changeantes, les contradictions de sa doctrine, ses prédictions qui ne se sont jamais
réalisées, ses manipulations historiques et chronologiques. Les
deux derniers chapitres attaquent la théologie de la Tour de
garde, en particulier les questions concernant la trinité, la divinité
de Jésus, les évènements des derniers temps et les questions de
mode de vie, dont le problème des transfusions sanguines.
L’auteur divulgue une mine d’informations qui peuvent être
utilisées pour comprendre les témoins de Jéhovah et leur faire
part de la vérité.
La présentation sous forme de plan n’est pas toujours
claire. L’auteur présuppose parfois une connaissance des
enseignements des témoins de Jéhovah. Bien qu’il souligne que
« c’est de la compassion et non pas de l’hostilité qu’il nous faut
avoir pour ces personnes » (p. 9), il utilise des expressions
comme « lavage de cerveau » et « hérésie » en décrivant leur
position, créant autour du livre une atmosphère négative. Ceci
mis à part, cet ouvrage est un outil utile pour comprendre les
témoins de Jéhovah, s’entretenir avec eux et leur rendre
témoignage.

PREMIÈRE
PERSONNE

●

●

●

●

●

●

●
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a route a été longue ; le voyage a été rude ; nationaux qualifiés. La Tanganyikan National
les luttes ont été nombreuses. Cependant
Union a parrainé mes études à l’étranger, et
au travers de tout cela, j’ai vu Dieu
j’ai choisi Emmanuel Missionary College qui
m’appeler à monter plus haut, en tenant
est devenu plus tard Andrews University, à
fermement sa main qui m’a indubitablement
Berrien Springs, dans le Michigan.
guidé.
Armé d’une licence en mathématiques,
Le Kilimandjaro, avec ses sommets
j’étais en 1964 prêt à retourner en Afrique
couverts de neige, faisait partie du paysage où
pour servir une Tanzanie libre. Mais le
j’ai grandi. Vues de Suji, notre village
gouvernement m’a offert de prolonger un
tanzanien, les montagnes qui s’élançaient vers
parrainage pour des études de troisième cycle
en éducation, et je me suis inscrit à
l’Université d’Etat de Californie à Fresno.
Deux bénédictions m’attendaient là-bas : j’ai
reçu ma maîtrise et j’ai rencontré Siphiwe, qui
est bientôt devenue mon épouse.
Je suis retourné en Tanzanie en 1966,
marié, et j’ai commencé ma carrière dans
l’éducation. Pendant les vingt années qui ont
suivi, j’ai travaillé pour le gouvernement,
profitant de cette occasion dans le but de
témoigner de ma foi et d’influencer mes pairs
et la politique pour le bien de l’adventisme.

Le voyage doit
continuer !

L’épreuve de la loyauté

●

●

●

●

●

●

Mishael
S. Muze
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les cieux paraissaient infranchissables. Je suis
né dans un foyer adventiste, et les principes
chrétiens ont fait partie de mon éducation. J’ai
eu plus que les montagnes pour centrer ma
vie. Tôt dans mon enfance, mes parents m’ont
appris que rien dans la vie n’a davantage
d’importance que la foi en Dieu et la
confiance en sa Parole.
Je voulais être maître d’école comme
mon père. Ma mère était une femme au foyer
douée, sachant exactement ce qu’il fallait
faire pour motiver ses enfants. Mais notre
village n’avait qu’une école primaire. Dans
mon adolescence, mes parents m’ont envoyé
dans une école de formation d’enseignants à
mille kilomètres de chez nous. A 18 ans,
j’étais instituteur d’école primaire. Mon père
n’était pas satisfait. Il m’a vivement conseillé
de poursuivre mes études. Je me suis rendu à
l’école adventiste la plus proche, Bugema
Missionary College, en Ouganda. Le coût des
études était élevé, le milieu nouveau et
étrange, mais l’éducation adventiste valait la
peine d’être poursuivie, et c’est ce qui a
entraîné une différence dans ma vie.
Après avoir terminé mes études, je suis
retourné dans mon village pour enseigner les
sciences et les mathématiques. Quand mes
élèves ont obtenu la deuxième place aux
examens d’Etat, j’ai su que j’étais capable de
réussir dans l’enseignement. Mais tout en
respirant l’air frais de mon succès, je sentais
souffler des vents venant d’une autre
direction. Les vents de la liberté soufflaient
d’un bout à l’autre du continent africain. La
Tanzanie ne faisait pas exception. Les leaders
politiques savaient qu’il faudrait des dirigeants

Ma loyauté a d’abord été éprouvée
pendant mon premier emploi d’enseignant
dans une école secondaire publique. J’ai parlé
à mon directeur de ma foi d’adventiste et j’ai
demandé le privilège du sabbat. Le directeur
n’avait aucun pouvoir pour m’accorder un tel
privilège, et il a demandé conseil auprès du
ministère de l’Education. Un adjoint m’a
donné l’autorisation nécessaire, à condition
que le programme soit couvert en offrant des
classes pendant d’autres jours. Je m’en suis
réjouis... mais trop vite. Le directeur de l’école
affirma qu’un tel privilège était impossible
car, dit-il, « si on accorde à quelqu’un le congé
du samedi, un autre pourrait demander le
vendredi, également pour des raisons
religieuses ». J’ai expliqué ma position au
directeur. Comme je n’arrivais pas à le
convaincre, je lui ai dit que je devrais
démissionner plutôt que de désobéir à mon
Dieu. A ma grande surprise, l’affaire en resta
là. J’ai appris une leçon d’une grande valeur :
le Dieu qui commande nous donne aussi les
moyens d’obéir.
Après plusieurs années dans
l’enseignement, j’ai été nommé directeur de
l’école secondaire luthérienne à Mwenge.
Partout où nous avons servi, ma femme et moi
avons profité de notre travail pour témoigner,
généralement en commençant une classe
d’école du sabbat annexe. Nous l’avons fait à
l’école de Mwenge, en prenant pour but de
notre témoignage la ville de Singida. Une
église a fini par y être organisée.
En tant que directeur de l’école de
Mwenge, j’ai eu l’occasion d’expérimenter
une philosophie de l’éducation que j’ai conçue
au cours des années. Sous le titre engageant :
« L’éducation pour l’indépendance », j’ai visé

Dialogue 7:2—1995
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Lettres
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entrer en contact avec d’autres jeunes
gens qui partagent mon espérance de
chrétien. Incluez-moi dans « Echanges »,
s’il vous plaît, et continuez cet excellent
projet !
ELVIRA SAN JUAN
Universidad Adventista de Chile
Chillán, CHILI

Du soutien pour rester
ferme
En tant que l’un des fondateurs de
« Princeton Seventh-day Adventists »,
une association d’étudiants adventistes
qui fréquentent cette université, j’étais
enchanté de faire la connaisance du
CEDUA et de Dialogue. C’est une
réponse à nos prières, car nous avons
vraiment besoin de soutien pour rester
fermes dans nos croyances parmi des
étudiants qui croient à tout, de l’athéisme
au bouddhisme zen. Vous trouverez cijoint une liste de nos membres avec leurs
adresses. Nous apprécierions de recevoir
matière à étude pour nos réunions de
prière et toute autre idée ou document
que vous pourrez nous proposer. Pouvezvous nous aider à trouver un aumônier
adventiste qui voudrait travailler sur ce
campus avec nous et pour nous ? Nous
voulons croître dans la grâce et aussi
partager notre foi avec nos semblables.

●
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KEITH WILKERSON
Princeton University
Princeton, New Jersey, U.S.A.
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jusque dans nos déceptions. C’est la leçon
que j’ai apprise au cours de mon long
voyage de foi, de travail et de témoignage. Il
y a deux ans, le Seigneur m’a conduit à la
rencontre de Ruth Sihlangu, ancienne
directrice de l’école de soins infirmiers à
l’Université du Zimbabwe. Mon remariage a
non seulement contribué à mon
rétablissement affectif, mais ensemble, Ruth
et moi, nous avons pris la main de Dieu et
nous continuons à suivre l’itinéraire qu’il a
tracé pour nous.

●

En 1978 est arrivé une autre nomination
présidentielle, cette fois pour être inspecteur
chef de l’enseignement. Ce travail impliquait
la supervision de plus de 80 000 enseignants
et la direction de plusieurs départements, avec
dix directeurs relevant de mon autorité. Je ne
m’attendais pas à cette nomination, car je
pensais avoir encouru la désapprobation
présidentielle pour avoir refusé la nomination
antérieure. Mais Dieu se charge de changer
les choses quand nous suivons ses instructions. J’ai accepté la nouvelle offre et je me
suis acquitté de cette responsabilité nationale
pendant sept ans.
Le nouveau poste m’a donné des occasions
d’améliorer la qualité de l’éducation élémentaire
dans le pays. Sur ma recommandation, le
gouvernement a adopté une semaine de cinq
jours pour les écoles primaires, une action qui
a réjoui les enseignants et les étudiants
adventistes. J’ai beaucoup voyagé dans de
nombreux pays d’Afrique, d’Europe et
d’Asie. Partout, ma profession était un moyen
de laisser briller la lumière du Christ. Le
sabbat et mon style de vie adventiste m’ont
permis d’engager des conversations avec mes
collègues de plusieurs pays.

Mais j’ai subi ensuite un choc soudain.
Ou bien devrais-je dire un tiraillement du
cœur ? Lors de l’assemblée de la Conférence
Générale en 1985 à La Nouvelle-Orléans, j’ai
rencontré par hasard Roland McKenzie qui
était à l’époque directeur de Solusi College,
au Zimbabwe. Peut-être en plaisantant, je me
souviens de lui avoir dit que s’il avait un jour
besoin d’un professeur à Solusi, il n’aurait pas
à chercher bien loin. Dr McKenzie a dû me
prendre au sérieux. Ou peut-être que c’est
Dieu qui l’a fait. J’ai bientôt reçu un appel à
faire partie du corps enseignant de Solusi.
Depuis le village aux contreforts du
Kilimandjaro jusqu’à Solusi, la route est
longue et tortueuse. Mon village est là où
l’adventisme a commencé en Tanzanie. Solusi
est le Battle Creek de l’adventisme dans le sud
de l’Afrique. J’ai considéré comme un
honneur d’être appelé à Solusi College. En
1987, je me suis joint à cette grande institution
historique. Après avoir servi pendant quelques
années comme professeur de pédagogie et de
mathématiques, j’ai été le premier Africain
nommé directeur de ce collège.
Mon voyage était presque achevé. Les
morceaux du puzzle étaient presque tous en
place. Les tours et les détours de ma carrière
professionnelle, les emplois que j’ai tenus, les
amitiés que j’ai forgées, l’influence que j’ai
gagnée auprès du gouvernement — tout
semblait prendre tournure vers un seul but.
Mon ordre du jour pour Solusi est devenu
clair : en faire une université. La réfection de
nos installations, les négociations avec les
autorités, la prière et le travail acharné d’un
corps enseignant et d’élèves consacrés ont
conduit Solusi à l’acquisition d’un statut
d’université accordé par le gouvernement du
Zimbabwe en 1994.
Cependant, trois ans plus tôt, j’avais
déménagé au Kenya pour remplir le poste de
vice-président de l’Université de l’Afrique de
l’Est, près de la ville de Baraton. Après
quelques mois, la tragédie a frappé. Ma
compagne depuis 25 ans, Siphiwe, fut soudain
appelée au repos. Pourquoi ? me suis-je écrié,
pourquoi ? Pourquoi cela devait-il nous
arriver ?
La souffrance suscite souvent des
questions. Et elles se pressaient nombreuses à
mon esprit. Une déclaration d’Ellen White
m’a apporté courage et réconfort : « Nous
comprendrons dans l’au-delà des mystères qui
nous avaient embarrassés ici-bas. Nous
saurons alors que nos prières restées
apparemment sans réponse, ainsi que nos
espoirs déçus, font partie de nos plus grandes
bénédictions. » Le
( Ministère de la guérison,
p. 409.)
Comme c’est vrai ! Avec le passage du
temps, nous discernons les directives divines
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Une responsabilité nationale

Un tiraillement du cœur

●

à transformer l’école de Mwenge en une
institution modèle où les membres du
personnel et les élèves ne suivraient pas
seulement le programme scolaire quotidien,
mais viseraient aussi l’indépendance comme
but pour l’institution et sa communauté.
L’expérience a si bien réussi que le président
de la Tanzanie, à l’époque Julius Nyerere, a
visité l’école et a fait l’éloge de ses succès.
Les médias régionaux et nationaux ont aussi
donné un compte-rendu des activités de
l’institution.
Peu après, j’ai reçu une nomination
présidentielle de directeur du district au
développement. L’emploi comportait du
prestige, du pouvoir et un bon salaire. Il fallait
réfléchir deux fois avant de refuser une
nomination présidentielle. Mais j’aimais
beaucoup la salle de classe, et j’ai fini par
décliner l’offre. On ne s’y attendait pas, aussi
mon geste a-t-il entraîné des répercussions.
On l’a interprété comme une position
négative envers le gouvernement. Le
résultat ? J’ai reçu une réprimande du
gouvernement et une rétrogradation.
Cependant, j’avais appris tôt dans la vie
que « toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein » (Romains 8 : 28).
Quelques années après ma rétrogradation, j’ai
été transféré à l’université de Dar es-Salaam
en tant que maître assistant, un poste qui
éventuellement m’a permis d’achever mes
études de doctorat.

ECHANGES

L

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

Dexter Adamson : jeune homme de 19
ans ; célibataire ; intérêts : clubs d’Explorateurs,
échange de lettres et cartes postales ;
correspondance en anglais. Adresse : Private
Bag E-339 ; Lusaka ; ZAMBIE.
Ampofo Benjamin Akyiano : jeune
homme de 33 ans ; étudie à Andrews University
en vue d’un Master of Divinity ; intérêts :
lecture, voyages, jardinage ; correspondance en
anglais. Adresse : 500 Garland Apts. #A-9 ;
Berrien Springs, MI 49103 ; U.S.A.
James Acheampong Akyiano :

●

●

●

●

●

●

jeune homme de 29 ans ; célibataire ; intérêts :
voyages, jardinage, jogging ; correspondance en
anglais. Adresse : c/o Pr. E. B. Akyiano ; South
Ghana Conference ; Box 803 ; Accra ; GHANA.
Roger Dulin Albao : jeune de homme
de 24 ans ; célibataire ; infirmier ; intérêts :
informatique, arts, photographie, musique,
vidéo, sport ; correspondance en anglais.
Adresse : Prk. Violeta, Taculing ; Bacolod city,
Negros Occidental ; 6100 PHILIPPINES.
Amposah K. Asaro : jeune homme de
20 ans ; célibataire ; lycéen ; intérêts : football,
musique, lecture, échange de photos ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
306 ; Sunyani, B.A. ; GHANA.
Oana Axente : jeune fille de 21 ans ;
célibataire ; étudie les sciences économiques ;
intérêts : voyages, psychologie, littérature,
musique, sport ; correspondance en anglais ou
roumain. Adresse : Complex studentese, Camin
C.-5, cam. 62 ; 1900 Timisoara, Judetul Timis ;
ROUMANIE.
Héctor R. Báez : homme de 44 ans ;
célibataire ; a un diplôme de pédagogie et
enseigne l’anglais langue étrangère ; intérêts :
athlétisme, photographie, musique ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : Casilla 716 ; Iquique ; CHILI.
Rex Banda : jeune homme de 24 ans ;
célibataire ; fait des études de pédagogie ;
intérêts : voyages, marche, gospel ;
correspondance en anglais. Adresse : Matandani
Mission of SDA ; P.O. Box 60 ; Neno, Mwanza ;
MALAWI.
Nicola Best : jeune fille de 19 ans ;
célibataire ; fait des études de sciences
politiques ; intérêts : gospel, crochet, lecture,
poésie ; correspondance en anglais. Adresse :
CH3/115, Cryfield Halls ; University of
Warwick ; Coventry, CV4 7AL ;
ANGLETERRE.
Thansha Bonilla : jeune fille de 19
ans ; célibataire ; étudiante en informatique et en
anglais ; intérêts : musique, chant, agriculture,
nouveaux amis ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : Casilla 1260 ; Ambato ;
EQUATEUR.
Laura Brown : jeune fille de 19 ans ;
célibataire ; fait des études de droit ; intérêts :
voyage, musique, lecture ; correspondance en
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anglais. Adresse : 25 Wallan Street ; Radford,
dans son pays, le Kenya ; intérêts : lecture,
Nottingham ; NG7 5ND ; ANGLETERRE.
sport, musique, voyages, sujets d’actualité ;
Bellaliza B. Bulahan : jeune fille de
correspondance en anglais ou kiswahili.
22 ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts : piano, Adresse : P.O. Box 2860 ; Kissii ; KENYA.
cuisine, alpinisme, natation ; correspondance en
Carol Grillet : jeune fille de 20 ans ;
anglais, pilipino/tagalog, visaya ou ilonggo.
célibataire ; fait des études pour enseigner en
Adresse : Central Bukidnon Institute ; P.O. Box école maternelle ; intérêts : musique classique
19 ; Valencia, Bukidnon ; 8709 PHILIPPINES.
et religieuse, natation, échange de lettres ;
Angela Bullen : célibataire de 34 ans,
correspondance en espagnol. Adresse :
mère de 4 enfants ; intérêts : nouvelles
Apartado Postal 352 ; Valencia 2001, Edo.
connaissances, voyages, musique, services
Carabobo ; VENEZUELA.
religieux ; correspondance en anglais. Adresse :
Roxana Grillet : jeune fille de 21 ans ;
24 Ward St. ; Waterbury, CT 06704 ; U.S.A.
célibataire ; fait des études pour enseigner, avec
Eleanor Camagay : jeune femme de
spécialisation en anglais ; intérêts :
26 ans ; célibataire ; termine ses études de
photographie, camping, voyages, musique
médecine ; intérêts : piano, flûte, lecture,
classique et religieuse, échange de lettres ;
échange de lettres ; correspondance en anglais.
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : box 107, Prakanong ; Bangkok
Adresse : Apartado Postal 352 ; Valencia 2001 ;
10110 ; THAILANDE.
Edo. Carabobo ; VENEZUELA.
Sandra Chiposa : jeune fille de 24
Paul Indeche : jeune homme de 26
ans ; célibataire ; étudie l’informatique au
ans ; célibataire ; officier de prison ; intérêts :
Zambia Institute of Management ; intérêts :
sport, voyage, photographie, lecture, religion ;
informatique, lecture, activités d’église,
correspondance en anglais ou kiswahili.
nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 7 ; Keruboya ; KENYA.
Adresse : c/o M. Dimas Chiposa ; P.O. Box
Nuncy W. Kamauh : jeune fille de 22
30405 ; 10101 Lusaka ; ZAMBIE.
ans ; intérêts : musique, films, volleyball,
Gabriela Cozar L. : jeune fille de 24
voyages ; corrspondance en anglais ou
ans ; célibataire ; étudiante en comptabilité ;
kiswahili. Adresse : c/o Jane Kamauh ; P.O.
intérêts : excursions, musique classique et
Box 17203 ; Nairobi ; KENYA.
religieuse, guitare ; correspondance en
Richard Kasumba : jeune homme de
espagnol. Adresse : El Inca, Calle Los Guabos ; 31 ans ; marié ; étudiant en théologie ; intérêts :
Pasaje Pedro Izquierdo, Casa No. 122 ; Quito ;
témoignage et service chrétiens,
EQUATEUR.
mathématiques, musique, jeux d’intérieur ;
Carmen Elena Culidiuc : jeune fille
correspondance en anglais. Adresse : Bugema
de 20 ans ; célibataire ; ma passion est d’aider
Adventist College ; P.O. Box 6529 ; Kampala ;
les autres à découvrir l’amour de Jésus ; j’aime
OUGANDA.
les enfants, les montagnes, les voyages ;
Eugene Kossyh : jeune homme de 24
correspondance en anglais ou espagnol.
ans ; célibataire ; originaire de Sibérie, étudiant
Adresse : Str. St. Luchian Nr. 30, BL 30, Sc A,
à Zaokski Seminary ; intérêts : sport,
Ap. 16 ; loc. Botosani ; 6800 ROUMANIE.
témoignage chrétien ; correspondance en
Leon Curfs : jeune homme de 28 ans ;
anglais ou russe. Adresse : 43-A Academy ;
célibataire ; intérêts : musique, voyages,
Zaokski, Rudneva, Tula Region ; RUSSIE.
nouveaux amis ; correspondance en hollandais
Debora P. Kowalewisk : jeune fille
ou anglais. Adresse : Nicolaasbeetsstraat 66 ;
de 22 ans ; célibataire ; dirige sa propre petite
6416VT Heenlen ; PAYS-BAS.
entreprise tout en étudiant la théologie ;
Wenna C. Diesto : jeune fille de 20
intérêts : voyage, volleyball, gymnastique,
ans ; célibataire ; étudie la thérapie rééducative
travail de mannequin (photo) ; correspondance
; intérêts : lecture, sports, musique, activités en
en anglais ou portugais. Adresse : Av.
plein air, échange de timbres-poste et cartes
Francisco Chagas No. 3253, Centro ; Sao
postales ; correspondance en anglais. Adresse :
Gabriel, R.S. ; 97300-000 BRESIL.
Physical Therapy Dept., Riverside College ;
Kalka Kubeikova : jeune fille de 16
Bacolod City 611 ; PHILIPPINES.
ans ; célibataire ; collégienne ; intérêts : lecture,
Sam Duku : 29 ans ; marié ; enseignant,
musique, sport, voyages, échange de cartes
étudiant en théologie ; intérêts : lecture,
postales ; correspondance en anglais. Adresse :
voyages, musique, sport ; correspondance en
Illavni 994 ; 739 11 Frejdlant nad Ostravice ;
anglais. Adresse : P.O. Box 84 ; Assin Foso,
REPUBLIQUE TCHEQUE.
Central Region ; GHANA.
Samuel Osei Kwame : jeune homme
Angela Engleman : jeune fille de 22
de 37 ans ; météorologue ; intérêts : voyages,
ans ; célibataire ; assistante en optométrie ;
lecture ; correspondance en anglais. Adresse :
intérêts : tennis, volleyball, artisanat, musique,
Meteorological Station ; Box 74 ; Kade, Eastern
nature, collection de porte-clefs ;
Region ; GHANA.
correspondance en anglais. Adresse : 300 2nd
Hitler Long : jeune homme de 23 ans ;
Avenue North ; Clear Lake, IA 50428 ; U.S.A.
célibataire ; fait des études d’ingénieurWesley Maranga Gichaba : jeune
informaticien ; intérêts : voyages, musique,
homme de 24 ans ; célibataire ; termine une
guitare, dessin, sport ; correspondance en
maîtrise de droit en Inde avant de retourner
anglais ou malay. Adresse : Hong Kong
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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.
●

Sandra Regina Lopes dos Reis :

jeune femme de 31 ans ; divorcée ; enseigne
l’anglais et le portugais ; intérêts : chant,
musique religieuse, nouveaux amis ;
correspondance en anglais ou portugais.
Adresse : R. Eloy Fernandes No. 81, Jd. Elisa
Maria ; Sao Paulo, S.P. ; 02873-600 BRESIL.
Sonia Rojas E. : jeune fille de 19 ans ;
célibataire ; étudiante en langues étrangères ;
intérêts : gospel, musique classique, chant, sport,
camping, témoignage chrétien ; correspondance
en anglais ou espagnol. Adresse : Calle 21, Mz.
69, Lt. 34-G ; Ventanilla Satélite, Callao 06 ;
PEROU.
Rony S. Roy : jeune homme de 23 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un Master of
Business Administration ; intérêts : chant,
natation, pêche, composition de poèmes ;
correspondance en anglais. Adresse : Spicer
Memorial College ; Aundh Rd., Ganeshkhind ;
Pune 411007, Maharastra ; INDE.
Makaw Edwin Sedupane : jeune
homme de 21 ans ; célibataire ; étudiant en
ingénierie civile à Technikon Northern
Transvaal ; intérêts : service chrétien, chant,
sport, voyages ; correspondance en anglais,
tswana ou zoulou. Adresse : 566 Kyadiete
Street ; Montshida, Matabatho ; 8681
REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD.
Rita Sherman : jeune femme de 38 ans ;
célibataire ; infirmière, travaille comme
assistante en clinique ; intérêts : lecture, couture,
nouveaux amis, échange de lettres ;
correspondance en anglais. Adresse : 1350 Jalan
Sim Kheng Hong ; 9300 Kuching ; Sarawak ;
MALAYSIA.
Abraham B. Siah : jeune homme de 36
ans ; intérêts : lecture de la Bible, voyages,
jogging ; correspondance en anglais. Adresse :
SDA Church ; Box 2 ; Agona Nkwanta, W/R ;
GHANA.
Mangis M. Sibanda : jeune homme de
33 ans ; célibataire ; a suivi un apprentissage de
représentant-évangéliste ; correspondance en
anglais. Adresse : Gwamayaya SDA Church ; P.
Bag T 5874 ; Nkayi ; ZIMBABWE.
Jaelson Batista Silva : jeune homme
de 25 ans ; célibataire ; étudie pour devenir
enseignant ; intérêts : éducation, politique,
tourisme, sport, nouveaux amis ; correspondance
en anglais, français, portugais ou espagnol.
Adresse : R. Ulisses Zacarias No. 35, B. Parque
Fernanda ; Sto. Amaro, S.P. ; 05889-420
BRESIL.
Victor S. Singh : jeune homme de 19
ans ; célibataire ; étudiant en commerce ;
intérêts : lecture, débats, concours bibliques,
sport (badminton, cricket, voyages, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Adresse :

●

intérêts : prophéties bibliques, musique
religieuse ; correspondance en espagnol ou
portugais. Adresse : Rua Tagua No. 88, Bairro
Liberdade ; 01508-010 Sao Paulo, SP ; BRESIL.

S.D.A. English School, near Danik Alok Press ;
Talliya, Bhopal ; 462001 INDE.
Vishal Singh : jeune homme de 20 ans ;
célibataire ; étudiant en commerce ; intérêts :
cricket, lecture, voyages, nature ;
correspondance en anglais. Adresse : Village
Dharampur Klan ; Via Billari Dist. ;
Moradabad, U.P. ; INDE.
Ambros Sorin : jeune homme de 26
ans ; célibataire ; ingénieur ; intérêts : lecture,
musique, sport, poésie ; correspondance en
anglais, français ou roumain. Adresse : Calea
Nationala 65, BI. K-2, Ap. 12 ; 6800 Botosani ;
ROUMANIE.
Héctor Talavera : jeune homme de 24
ans ; termine ses études de droit ; intérêts :
natation, culture physique, lecture, gospel,
voyages ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : P.O. Box 11620-1000 ; San
José ; COSTA RICA.
Maria Theresa Franco Tan : jeune
fille de 19 ans ; célibataire ; étudiante en
biologie ; intérêts : jardiner, lire, faire du vélo ;
correspondance en anglais ou tagalog. Adresse :
Philippine Union College ; P.O. Box 1834 ;
Manila ; PHILIPPINES.
Emily E. Tupas : jeune femme de 27
ans ; célibataire ; étudie pour devenir opératrice
de communication radio générale ; intérêts :
jardinage, musique religieuse, marche ;
correspondance en anglais. Adresse : Nabulao
Sipalay, Negros occidental ; 6113 PHILIPPINES.
Khadine Webster : jeune fille de 17
ans ; célibataire ; veut faire des études de
nutrition et santé à Carribean Union College ;
intérêts : photographie, lecture, musique, chant,
voyages ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : Bagatelle #2 ;
Scarborough ; TRINITÉ-ET-TOBAGO, WEST
INDIES.
Kaye Wendelborn : jeune fille de 22
ans ; célibataire ; a une maîtrise de pastorat,
termine une maîtrise en éducation ; intérêts :
photographie, voyages, lecture, volley-ball,
groupes de discussion chrétiens ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
31106 ; Milford, Auckland 1309 ;
NOUVELLE-ZELANDE.

●

Maria das Gracas Xavier dos
Reis : jeune femme de 32 ans ; célibataire ;

●
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Antananarivo 101 ; MADAGASCAR.

●

Adventist College ; Clear Water Bay Road ;
Kowloon ; HONG-KONG.
Honnie Maliki : jeune fille de 23 ans ;
célibataire ; étudie à Sandakan Teachers’
Training College ; intérêts : marche, sport,
philatélie, musique ; correspondance en anglais.
Adresse : c/o C. J. Maliki ; SEDCO, P.O. Box
12159 ; 8823 Kota Kinabalu, Sabah ; MALAYSIA DE L’EST.
Suresh Mishal : jeune homme de 24
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un Master of
Business Administration ; intérêts : activités
religieuses, musique, échecs, service social,
jardinage ; correspondance en anglais. Adresse :
Spicer Memorial College ; Aundh Rd.,
Ganeshkhind ; Pune 411007, Maharastra ;
INDE.
Ramon M. Morente : jeune homme de
25 ans ; célibataire ; a obtenu une maîtrise de
théologie à Mountain View College ; intérêts :
gymnastique, sport, guitare, chant ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o
Central Philippine Union ; 112 Gorordo
Avenue ; 6000 Cebu City ; PHILIPPINES.
Duncan Mphande : jeune homme de
21 ans ; célibataire ; étudie les sciences
économiques ; intérêts : lecture, musique, sport,
voyages, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : University of Malawi ;
Chancellor College, Kenyatta Hall ; P.O. Box
280 ; Zomba ; MALAWI.
Annick Nego : jeune fille de 19 ans ;
célibataire ; en apprentissage de menuiserie ;
intérêts : lecture, sport, voyages, échange de
cartes postales ; correspondance en français.
Adresse : Fbg. Alexandre Isaac ; Morne la Loge
No. 26 ; 97110 Pointe-à-Pitre ;
GUADELOUPE.
Jabesh I. Osindi : jeune homme de 34
ans ; marié ; pasteur adventiste, a étudié la
théologie à Tanzania Adventist College ;
intérêts : étude de la Bible, évangélisation,
musique religieuse, échange de lettres ;
correspondance en anglais. Adresse : Nyamira
Conference ; P.O. Box 285 ; Nyamira ;
KENYA.
Carlos Manoel Pozo : jeune homme
de 24 ans ; célibataire ; musicien, journaliste ;
intérêts : poésie, camping, sport, gospel,
photographie ; correspondance en anglais,
français, italien, portugais ou espagnol.
Adresse : Osmar Barcelos No. 203, Sto. Inacio ;
Esteio, R.S. ; 93290-450 BRESIL.
Aluna Atlanta Rachel : jeune fille de
21 ans ; célibataire ; étudiante en maîtrise
d’applications informatiques ; intérêts : dessin,
artisanat, musique ; consultations
psychologiques ; correspondance en anglais.
Adresse : D/o Prof. Mohandass ; Third Street ;
Maruthupandiar Nagor, Madurai 625002, Tamil
Nadu ; INDE.
Domoina Malala Raveloson : jeune
fille de 20 ans ; célibataire ; étudiante en
anglais ; intérêts : camping, sport, lecture ;
correspondance en anglais ou français.
Adresse : Lot B 312 Ter. ; Anatihazo, Isotry ;

