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LETTRES

●

●

Aime les illustrations
J’ai été très impressionnée par le
contenu de Dialogue 6 : 2, surtout par les
illustrations de première qualité qui
accompagnaient l’interview de Nathan
Greene. Est-il possible de se procurer de
plus grandes copies du « Charpentier »,
de « La famille de Dieu » et du « Chef de
l’équipe médicale » ? Nous aimerions les
encadrer et les suspendre dans nos
bureaux pour que tous ceux qui nous
visitent en profitent.
ELIZABETH ARTEAGA H.
Universidad Peruana Unión
Naña , PEROU

Un grand nombre de lecteurs ont
aussi aimé le dossier de tableaux de ce
grand artiste adventiste, Elizabeth. Vous
pouvez obtenir les renseignements
nécessaires en contactant le Hart
Institute ; 2223 East Alvarado ;
Fallbrook ; CA 92928 ; U.S.A.
Téléphone : 619 723 8082.
—LA RÉDACTION

Soucieux au sujet de
l’humour
Ayant juste reçu mes deux premiers
exemplaires de Dialogue (6 : 3 et 7 : 1),
je veux féliciter tous ceux qui participent
à la préparation de cette revue. J’ai
vraiment aimé les articles et je voudrais
recevoir les prochains numéros pour
m’aider dans mon ministère pastoral.
Toutefois, je suis soucieux au sujet de
l’humour des bandes dessinées. Celle de
la page 21 (6 : 3) est de mauvais goût en
faisant allusion aux fréquentations avec
l’autre sexe, et celle de la page 14 (7 : 1)
plaisante sur les paroles de Jésus.
L’apôtre Paul nous exhorte à éviter les
« propos insensés » et les
« plaisanteries » (Ephésiens 5 : 4), et
Ellen White écrit : « Les plaisanteries ne
sauraient être mêlées à l’enseignement
des Ecritures. » (Evangéliser, p. 194.) Je
prie pour votre ministère et souhaite
vous rencontrer tous un jour sur la
nouvelle terre.

●
●
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DANIEL BARANOW
Jujuy, ARGENTINE

●
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John M. Fowler, rédacteur

●

●

L

oin de chez eux, de l’amour et de l’espoir, ils étaient en captivité dans des camps
« sur les bords des fleuves de Babylone ». Pour leurs maîtres, les eaux de l’Euphrate
symbolisaient le rythme éternel de la vie — coulant toujours, ne s’arrêtant jamais,
nourrissant la ville et protégeant un empire. Mais pour les captifs, ces mêmes
eaux signifiaient la perte de leur liberté, de leur identité et de leur dignité. Les maîtres
ont demandé aux captifs stressés par l’atmosphère de Babylone : « Chantez pour nous
l’un des hymnes de Sion. »
Cette demande était-elle une moquerie invitée par l’intolérance religieuse ?
Ou provenait-elle d’une curiosité sincère qui surgit si souvent et de façon si surprenante
de cette image latente de Dieu, enfouie quelque part dans les profondeurs de l’âme ?
Qu’importe l’analyse psychologique de la question. L’occasion était
suffisante pour crier, louer, chanter et dire : « Notre Dieu règne sur Sion. » Mais les
enfants d’Israël l’ont manquée et ont choisi de s’enorgueillir de leur place à part. En
captivité ou en liberté, à Babylone ou à Jérusalem, leurs privilèges étaient exclusifs ; ils
étaient les élus, et leur cantique était leur cantique. « Comment chanterions-nous les
cantiques de l’Eternel sur une terre étrangère ? » dirent-ils, et ils se retirèrent en euxmêmes (Psaume 137 : 1-4).
Heureusement, tout Israël n’avait pas cette tournure d’esprit. Nous en
connaissons au moins quatre qui ont chanté les cantiques de Sion, prononcé les prières
d’Israël, proclamé que Dieu est puissant, et changé l’histoire. Daniel et ses trois amis
sont devenus des symboles d’espoir. Ils ont transformé l’université de Babylone et le
palais de l’empereur en centres de témoignage, en dispensateurs d’espoir, si bien que les
empereurs de deux dynasties reconnurent par édits la souveraineté et la suprématie de
Dieu (Daniel 2 : 28-29 ; 6 : 25-27).
Aujourd’hui encore, les adventistes ont des occasions de chanter les cantiques
de Sion sur une terre étrangère. Nous ne sommes sans doute pas captifs, mais nous
vivons à l’étranger, que ce soit en pèlerins, en professionnels ou en dirigeants dans une
culture différente de la nôtre. Pensez par exemple au cas des étudiants adventistes dans
des institutions non adventistes à travers le monde — ils sont 150 000. Pour chaque
étudiant dans une université adventiste, il y en a trois dans une université non adventiste.
Quelle belle occasion de chanter le cantique du Seigneur !
Mais la question se pose : comment le chanter ? Je suggère trois étapes :
1. Connaissez le cantique. Le cantique du Seigneur concerne sa personne. Il
est mon Créateur, mon Rédempteur, mon Ami, mon Conseiller, mon Guide, mon
Seigneur qui revient. J’ai goûté ses bontés.
2. Connaissez les fleuves de Babylone. Ils peuvent être traîtres. Ils peuvent
polluer. Mais la dynamique de la foi possède le pouvoir de nous garder dans Babylone
sans que nous soyons de Babylone. Nous pouvons oser être Daniel, Néhémie, Esdras ou
Esther. Nous n’avons pas à être Sanballat ou Tobija.
3. Connaissez votre tâche, immédiate et future. Nous devons nous occuper
des deux sans sacrifier l’une ou compromettre l’autre. Nous avons une tâche immédiate
— étudier, faire des recherches, enseigner, gouverner. Nous avons aussi une vision plus
ample — agrandir le royaume de Dieu, chanter le cantique qui ne finit jamais.

●

LETTRES

●

●

●

●

●

Nous choisissons avec soin les quelques
bandes dessinées qui paraissent dans
Dialogue. Elles sont surtout destinées à faire
réfléchir le lecteur et à contrebalancer les
articles plus sérieux. La Bible, comme vous
le savez, contient de bonnes doses
d’humour. Par exemple, souvenez-vous des
remarques sarcastiques d’Elie quand il
défia les prêtres de Baal au mont Carmel
(1 Rois 18 : 26-29). Jésus utilisait l’humour
à la fois pour enseigner des vérités
spirituelles et pour mettre au défi ceux qui le
critiquaient. Pensez par exemple à sa
remarque sur la folie de ceux qui ignorent
ses enseignements et ressemblent à l’insensé
bâtissant sa maison sur le sable (Mat. 7 :
24-27), ou sa déclaration pleine d’ironie :
« Il est plus facile à un chameau de passer
par le trou d’une aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu. » (Mat.
19 : 24.) Il traitait sarcastiquement de
« sépulcres blanchis » les pharisiens
hypocrites (Mat. 23 : 27). Ellen White avait
un excellent sens de l’humour, dont elle se
servait dans ses écrits et ses discours — et
même dans ses sermons ! (Voir Laughter
and Tears of Our Pioneers, par Paul Gordon
et James R. Nix [département de
l’Education, Division nord-américaine,
1989]).
Même si nous ne sommes pas d’accord
sur l’utilisation correcte de l’humour,
Daniel, nous sommes heureux d’apprendre
que vous appréciez les articles de Dialogue.
Peut-être devriez-vous continuer de les lire
en sautant tout simplement les BDs !
—LA RÉDACTION

●

●

●

●

●

●

L’expérience moderne
d’une foi solide
J’aime lire Dialogue et j’ai surtout
apprécié le profil du Dr Pik-Yee Kan (7 : 3).
En tant qu’étudiant adventiste en pré-méd
sur un campus séculier, je dois faire face à
des conflits similaires. Même si jusqu’à
maintenant je n’ai pas eu à souffrir des
conséquences aussi éprouvantes que les
siennes, je suis, d’après mon expérience,
tout à fait d’accord — nous ne pouvons tenir
bon dans les grosses épreuves qu’en tenant
bon dans les petites. « Celui qui est fidèle
dans les moindres choses l’est aussi dans les
grandes. » (Luc 16 : 10.)
J’ai presque retenu mon souffle en
lisant la question de l’interview : « Avez-
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vous passé l’examen [le jour du
sabbat] ? » Et comme j’ai frissonné en
lisant sa réponse : « Non, je n’ai pas passé
l’examen. » Je suis convaincu que nous
refusons à Dieu le privilège de se servir de
nous pour exalter son nom et son caractère
chaque fois que nous compromettons nos
principes. Merci pour l’expérience
moderne d’une foi solide parmi le peuple
de Dieu. Je suis sûr que Dieu va continuer
à bénir le témoignage de cette jeune
femme.
JOHN H. KELLY, JR.
Shepherd College
Hedgesville, Virginie-Occidentale
U.S.A.

Survivre dans un
monde séculier
Je suis un adventiste de 19 ans étudiant
l’économie agraire, et je trouve le contenu
de Dialogue à la fois fascinant et
revigorant. Combien j’aimerais recevoir
chaque nouveau numéro régulièrement !
La triste réalité est que je n’en ai vu que
trois exemplaires. Nous ne sommes que
quatre étudiants adventistes dans une
université publique de plus de 800
étudiants. Nous devons affronter
l’opposition à notre religion, ce qui
raffermit notre foi. En fait, grâce à l’aide
de Dieu, nous survivons dans un monde
très séculier.
Dans Dialogue 6 : 2 (1994), j’ai
beaucoup aimé l’éditorial de David Wong
et l’article « Equipement de survie ». Tous
deux étaient instructifs et stimulants. Ne
vous inquiétez pas : par la grâce de Dieu,
nous resterons attachés à notre foi et nous
demeurerons fermes. Merci pour les
encouragements que nous apporte votre
revue. Nous continuerons à la lire, même
si nous ne la recevons qu’occasionnellement et en retard !
NIMROD S. MANGILOG
ASCA, Banga, Aklan
PHILIPPINES

Nous avons été ravis de votre lettre,
Nimrod. Nous sommes heureux
d’apprendre que vous et vos collègues
adventistes appréciez Dialogue, bien que
vous ne le receviez qu’occasionnellement.
Nous vous envoyons un exemplaire d’un
numéro récent, pour vous mettre à jour.
Pour recevoir les prochains numéros
régulièrement, contactez le directeur du

département de l’Education ou de la
Jeunesse de votre union. L’un ou l’autre
est chargé de la distribution de Dialogue
dans votre région. Nous prions le Seigneur
pour qu’il continue d’affermir votre foi et
vous aide à réussir dans vos études !
—LA RÉDACTION

Rester en contact
Je suis un adventiste de 25 ans qui
vient du Zimbabwe. Je fais mes études de
médecine à l’université Charles, à Prague.
Il y a quelque temps, j’ai obtenu un
exemplaire d’un ancien numéro de
Dialogue et je l’ai lu avec intérêt. Je
voudrais rester en contact avec la revue et
avec des étudiants adventistes dans
d’autres parties du monde. Ils peuvent
m’écrire à l’adresse ci-dessous. Merci !
FORTUNATE MCHECHESI
Svehlova Kolej
Slavíkova 22 ; Prague 3
REPUBLIQUE TCHEQUE

Un honneur d’être
abonné
Je considère que c’est un honneur
d’être abonné à Dialogue. Le processus de
sécularisation qui affecte premièrement
notre monde, et deuxièmement l’Eglise
adventiste, m’a convaincu que la mission
de votre revue est extrêmement
importante. Votre choix sage des sujets et
des auteurs, votre approche biblique des
problèmes, votre style clair et positif —
tout cela fait de Dialogue un moyen idéal
pour apporter la vérité sur les campus
universitaires, où la confusion règne de
plus en plus en cette fin de siècle. Que le
Saint-Esprit continue de vous inspirer et
(Suite page 14)

Ecrivez-nous !
Nous encourageons vos réactions et
vos questions, mais limitez vos
remarques à 200 mots. Adressez-les
à : Dialogue Letters : 12501 Old
Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904-6600 ; U.S.A. Fax : (301) 6229627. E-mail (CompuServe) :
74617,1231. Si votre lettre est retenue
pour cette rubrique, il se peut qu’elle
soit modifiée pour des questions de
clarté et de place.
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laissent prendre par cette motivation égoïste
et ne réalisent que trop tard qu’ils ont été
trompés.
Hélas, bien trop de parents n’offrent que
le visage de l’amour avec un « si ». Harry se
suicida parce qu’il avait échoué à son
examen d’entrée en faculté de médecine.
L’amour avec un « si » que lui portait son
père alimenta sa dépression. Harry savait à
quel point son père voulait qu’il soit
médecin. Il était convaincu d’être renié s’il
n’y parvenait pas. Plutôt que d’encourir le
rejet de son père, ce jeune homme préféra se
suicider.

Len
McMillan

L’amour « à cause de »

●
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L’amour « à cause de » présente un
visage bien plus avenant que l’amour avec
un « si ». Ce type d’amour attribue de la
valeur à l’autre et lui est attentionné.
L’amour « à cause de » murmure : « Je
t’aime parce que tu es sexy ; parce que tu es
un beau gosse ; parce que tes lettres sont si

●

Dialogue 8:2—1996

L’amour véritable est inconditionnel
et aime même ceux qui ne
le méritent pas

●

Le visage de l’amour avec un « si » est
le plus facile à repérer. La plupart d’entre
nous avons vu ce visage une fois ou l’autre
au cours de notre existence. Au mieux, c’est
un visage manipulateur, et au pire,
destructeur.
Wendy a 18 ans.* Assise en face de
moi, tenant sur ses genoux sa petite fille de
deux ans, elle me raconta sa triste expérience
de l’amour avec un « si ». Son partenaire
l’avait manipulée jusqu’à ce qu’elle ait des
relations sexuelles avec lui. « Si tu m’aimes
vraiment, il n’y a pas de mal à cela »,
répétait-il constamment. Elle avait fini par
céder. Il en résulta une grossesse, et les
parents du jeune homme l’obligèrent à
épouser Wendy. A présent, il court les
jupons. Et elle n’est plus que sa femme de
chambre et la baby-sitter. « J’ai gâché toute
ma jeunesse ! » sanglote-t-elle, se cachant le
visage entre les mains.
Wendy éprouve une profonde
amertume envers son mari pour ce qu’il lui a
fait. Elle se sent trahie et dévalorisée. Elle se
sent prisonnière de la responsabilité de
parent sans qu’elle l’ait vraiment choisie.
Son amour-propre est au plus bas ; sa vie est

Les trois
visages de
l’amour

●

Le visage de l’amour avec
un « si »

misérable. Elle reconnaît, mais trop tard, le
double visage de l’amour avec un « si ».
Beaucoup de couples ont une relation
basée sur ce type d’amour. L’amour avec un
« si » peut exercer une puissance et une
influence telles que certains ne parviennent
pas à le démasquer. L’objet premier de cet
amour n’est pas l’autre, mais le Moi.
L’amour avec un « si » ne s’attache qu’à
satisfaire ses propres besoins et ses propres
désirs. Nombreux sont les jeunes qui se

●

L

a lettre d’amour la plus longue et la
plus simple qui fut probablement
jamais écrite a été composée en 1875
par le peintre français Marcel de Leclure.
Son œuvre d’amour ne comportait qu’une
seule phrase : Je t’aime ! 1 875 000 fois.
Mais ce chiffre ne représente qu’une fraction
du nombre de fois que Je t’aime ! fut
prononcé ou écrit au cours de la production
de cette lettre peu commune. En fait, Marcel
n’a pas écrit la lettre lui-même, mais il paya
un scribe pour le faire à sa place. Selon la
tradition littéraire, Marcel aurait dicté la
lettre — un mot après l’autre. Le scribe lui
répétait ensuite chaque phrase en l’écrivant
sur le papier. La phrase Je t’aime ! fut, en
fait, prononcée 5 625 000 fois durant la
composition de cette longue lettre d’amour.
Marcel était amoureux et désirait le faire
savoir à la femme de son cœur !
Nous désirons tous être aimés. Notre
besoin d’amour est si profond que nous nous
sentons souvent frustrés et peu sûrs quand
nous sommes en manque d’amour. Mais
qu’est-ce que l’amour ? Je voudrais proposer
à la réflexion au moins trois visages de
l’amour, sous lesquels il se présente à divers
stades du développement : le visage de
l’amour avec un « si », le visage de l’amour
« à cause de », et le visage de l’amour
« malgré tout ». Ces trois visages se
présentent en fonction de nos besoins, désirs,
passions et motivations.

romantiques ; parce que tu es une source de
force et de sécurité dans ma vie ; parce que ta
conversation est agréable ; parce que tu
conduis une belle voiture », et ainsi de suite.
Quelles que soient les raisons derrière l’amour
« à cause de », il n’y a pas de doute qu’il
attribue de la valeur à l’objet de ses affections.
Il flatte celui qui le reçoit.
Néanmoins, l’amour « à cause de » tend
à engendrer la compétition et l’insécurité.
Ceux qui en sont l’objet pensent devoir
prouver qu’ils sont dignes d’être aimés. Ils ont
peur de perdre cette qualité pour laquelle ils
ont été aimés au départ. Une jeune femme est
aimée à cause de sa beauté. Un jeune homme
est aimé parce qu’il est sportif et bien de sa
personne. Dans certains cas, la crainte d’un
éventuel rejet empêche ces êtres de jouir de
l’amour « à cause de » dans le présent. « Il n’y
a pas de crainte dans l’amour ; l’amour parfait
exclut la crainte, Ainsi, l’amour n’est pas
parfait chez celui qui a de la crainte, car la
crainte est en rapport avec une punition. »
(1 Jean 4 : 18.)** La peur et l’amour ne
peuvent coexister au sein de la même relation.
Un amour qui engendre la crainte de l’échec
ne peut être un amour véritable.
Judy était jeune et belle. Elle avait
remporté plusieurs concours de beauté à
l’école secondaire ; elle était l’une des jeunes
filles les plus populaires du campus
universitaire. Son fiancé était un très beau
jeune homme. Un jour, ce fut la tragédie.
Alors qu’elle travaillait dans l’atelier de

teinturerie de son père, un produit hautement
combustible explosa et lui brûla le visage, la
poitrine et les bras. Elle était si défigurée
qu’elle refusait d’ôter ses bandages devant qui
que ce soit à part son médecin. Elle était
horrible.
Quelque temps après l’accident, son
fiancé rompit leurs fiançailles. Ses parents, ne
pouvant se faire à l’idée d’avoir perdu leur
« reine de beauté », ne la visitaient que très
rarement à l’hôpital. Ils lui parlaient au
téléphone, mais ce n’était plus « comme
avant ». Quelques mois plus tard, Judy
mourut. Sa mort ne fut pas causée par des
complications de ses brûlures. Elle avait tout
simplement perdu sa raison d’être, parce que
la raison pour laquelle elle était aimée lui avait
été enlevée. Sa beauté avait disparu.

Le visage de l’« amour
malgré tout »
Ce type d’amour aime pour aimer.
Contrairement à l’amour avec un « si », il ne
découle pas d’une motivation égoïste. Il
n’attend rien en retour. Contrairement à
l’amour « à cause de », il ne dépend pas d’une
qualité spécifique de l’autre. Il transcende le
bon et le mauvais chez l’autre pour entrevoir
l’âme. Il est capable d’aimer même quand il
est rejeté. Il voit la beauté par delà la laideur.
Il attribue une valeur illimitée à un être limité.
Il est plein d’amour pour tous ceux qu’il
rencontre.
Où trouver un amour aussi admirable ?

L’ultime expression de cet amour est l’amour
de Jésus. Il vint pour aimer l’humanité en
dépit d’elle. Il vint pour représenter un visage
de l’amour qui avait disparu depuis le jardin
d’Eden. Il témoigna sur terre d’un amour
inconditionnel, sans peur, sans motivation
égoïste.
Jésus ne vint pas présenter un visage de
l’amour qui déclare : « Je t’aimerai si tu
mènes une existence morale. Je t’aimerai si tu
m’adores. Je t’aimerai si tu remets fidèlement
la dîme. » De même, le visage de l’amour
présenté par le Christ n’argumente pas en
disant : « Je t’aime parce que tu pries tous les
jours. Je t’aime parce que tu vas à l’église
chaque semaine. » Tout ceci n’est qu’une
mesure de notre amour envers Dieu, non pas
de son amour envers nous.
Dieu n’a pas placé de conditions à son
amour. En fait, « Dieu nous a montré à quel
point il nous aime : Christ est mort pour nous
alors que nous étions encore pécheurs. »
(Romains 5 : 8.) Dieu n’attend pas que nous
soyons dignes d’être aimés. Il n’y a pas de
« si » ni de « parce que » qui régissent
l’amour de Dieu. Simplement, il aime ! Il est
amour ! Et cet amour dure, que nous le
méritions ou non.
Jésus manifesta la puissance de l’amour
« malgré tout » quand il pleura à la mort de
Lazare. Ceux qui le virent pleurer dirent
alors : « Voyez comme il l’aimait ! » (Jean
11 : 36.) Cet amour existait en dépit de qui
Lazare était. Lazare ne méritait pas la
résurrection, mais Jésus l’aimait au point de
l’appeler hors de la tombe.

Comment envisagez-vous
l’amour ?

©
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Quel visage de l’amour préférez-vous ?
Le visage de l’amour avec un « si » et sa
nature manipulatrice ? Le visage de l’amour
« à cause de » qui doit se mériter chaque
jour ? Ou le visage de l’amour « malgré tout »
qui continue à vous aimer même quand vous
n’en êtes pas digne ?
On a peine à imaginer un jeune homme
qui se déclarerait à l’élue de son cœur de la
manière suivante : « Chérie, je voudrais que tu
saches que je t’aime malgré tes multiples
défauts. Je t’aime malgré tes dents de travers.
Je t’aime malgré ta nature belliqueuse. Je
t’aime malgré... » Il n’en faudrait pas plus
pour mener cette relation à une fin très
brusque. Très peu veulent être aimés
« malgré ». Nous préférons tous être aimés « à
cause de ».
Pourtant, derrière le visage de l’amour
« à cause de » se cache la source de tout
légalisme religieux. Beaucoup désirent que
Dieu les aime « à cause de » plutôt que
« malgré ». Mais enfin, nos bonnes œuvres
doivent tout de même compter pour quelque

Dialogue 8:2—1996

A l’intention de nos collaborateurs
ialogue Universitaire, publié trois fois par an en quatre langues, s’adresse aux
étudiants et professeurs adventistes des universités et collèges, ainsi qu’aux
professionnels et aux aumôniers des campus du monde entier.
La rédaction sollicite des articles écrits avec soin, des interviews et des rapports en
harmonie avec les objectifs de Dialogue : (1) Alimenter une foi intelligente et vivante ;
(2) approfondir l’engagement envers Christ, la connaissance de la Bible et la participation
à la mission globale adventiste ; (3) aborder des questions contemporaines par une
approche biblique ; (4) donner des idées et des exemples de service chrétien.
La rédaction demande aux auteurs éventuels de (a) lire attentivement les numéros
précédents de Dialogue, (b) prêter une attention particulière aux points mentionnés cidessus, (c) soumettre une proposition de sujet et un plan de l’article ainsi qu’un résumé de
leur expérience personnelle avant de commencer à développer l’article proposé.

D
●

●

●

●

●

●

La signification de l’amour

Adressez votre correspondance à Dialogue Editors ; 12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, MD 20904-6600 ; USA. Téléphone : (301) 680-5060. Fax : (301) 622-9627. Email via CompuServe : 74617,1231.

prit la main entre les siennes. Leurs yeux se
rencontrèrent, pleins de questions. Un large
sourire aux lèvres, il lui dit, le regard
débordant d’amour : « Chérie, en fait, j’aime
bien ton nouveau sourire. T’as l’air toute
chou. »
N’est-ce pas merveilleux de savoir que
Dieu continue de nous aimer malgré notre
sourire tout tordu ?
Len McMillan (Ph.D., Ephraim Moore
University) est directeur du département de la Vie de
famille au Centre d’hygiène du Pacifique ; 5300
California Avenue, Suite 200 ; Bakersfield,
Californie 93309 ; U.S.A.
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avait fait de son mieux, en tentant de suivre
soigneusement la forme de sa mâchoire afin
de cacher la cicatrice, mais la tumeur avait
été trop importante et l’incision trop
profonde. Son scalpel avait sectionné les
nerfs du côté droit du visage. Et l’opération
avait figé un demi-sourire du côté droit de sa
bouche entrouverte.
La jeune femme et son mari se
regardèrent longuement dans les yeux en
parlant de l’avenir. Quand le chirurgien
entra, Tammy lui demanda : « Est-ce que ma
bouche restera toujours comme ça ? » « Oui,
répondit le médecin, j’en ai bien peur. Afin
d’enlever la tumeur, j’ai dû couper les nerfs.
Il se peut qu’ils ne se régénèrent pas. Je suis
désolé. »
Hochant la tête, Tammy leva les yeux.
Une larme glissa le long de sa joue et tomba
silencieusement sur l’oreiller. Son mari lui

●
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Que signifie donc aimer et être aimé d’un
amour « malgré tout » ? Cela signifie que
vous pouvez laisser le Christ remodeler votre
vie sans jamais redouter qu’il abandonne un
jour sa sculpture ! Plus d’insécurité ni de
crainte de l’échec. Plus d’angoisse du rejet.
Soudain, nous n’avons plus à nous battre
férocement pour mériter de nous sentir aimés.
Nous n’avons plus à diminuer les autres pour
nous élever. Nous n’avons plus à marchander
avec Dieu pour gagner son amour. Car nous
savons que Dieu a déjà vu les recoins les plus
sombres de notre cœur — et qu’il nous aime
« malgré tout ». Nous n’avons plus à nous
sentir constamment sous pression ou à exiger
nos droits des autres pour satisfaire nos
insécurités. Car nous pouvons commencer à
manifester un amour « malgré tout » aux
membres de notre famille, à nos amis, nos
voisins, nos collègues, nos sœurs et frères
dans l’église — et même à cet être qui nous
est si spécial.
Tammy était une belle jeune épouse. Elle
avait toujours eu un sourire radieux. Elle se
trouvait maintenant sur un lit d’hôpital, se
remettant après une intervention chirurgicale :
on avait procédé à l’ablation d’une tumeur
cancéreuse de la joue. L’opération avait réduit
son visage à un grotesque rictus, et son sourire
éblouissant était à jamais éteint. Le chirurgien
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chose ! Allons donc ! Ces bonnes œuvres
devraient bien nous assurer un appartement
dans le quartier chic du ciel ! Il nous est
difficile d’admettre que nous n’apportons rien
à la relation, si ce n’est notre besoin. Il nous
est difficile de comprendre que Dieu n’a
aucune raison de nous aimer, mais qu’il le fait
quand même. Il nous est difficile de
comprendre que tout changement apporté
dans notre vie par cette nouvelle relation est le
résultat direct de son amour « malgré tout » et
non d’un amour causal. Cela signifie que nous
ne pouvons rien faire qui pousserait Dieu à
nous aimer plus qu’il ne nous aime déjà. Dieu
est amour !
Jésus nous en conjure : « Il faut que vous
vous aimiez les uns les autres comme je vous
ai aimés. » (Jean 13 : 34.) Ceci est, en fait, une
injonction qui trouve sa force dans « l’amour
malgré tout ». Seule une telle source pourrait
justifier une requête aussi téméraire et en
assurer l’obéissance. Apprendre à se reposer
sur l’amour de Dieu n’équivaut pas à délaisser
ses exigences. Plutôt, cela signifie que « ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni d’autres
autorités ou puissances célestes, ni le présent,
ni l’avenir, ni les forces d’en haut, ni les
forces d’en bas, ni aucune autre chose créée,
rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour
que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur » (Romains 8 : 38, 39).

Tout en continuant à le remplir, nous
devons reconnaître que nous ne
travaillons que sur un petit coin du puzzle
de la nature, et que l’espoir d’y mettre la
dernière pièce est hors de notre portée.

L

es scientifiques essayent de discerner
des tendances dans ce qu’observent et
vivent les êtres humains. Les
tendances les plus désirables et les plus
utiles sont celles qui peuvent résumer de

Comprendre le
mécanisme de
la nature :
dernière pièce
du puzzle ?
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nombreuses observations en un principe
compact. Par exemple, les lois
newtoniennes du mouvement, qui sont
assez compactes pour tenir sur une carte
postale, donnent une image simple et
élégante des orbites planétaires autour du
soleil, et décrivent en même temps les
mouvements d’une balle lancée en l’air,
d’une voiture sur l’autoroute, ainsi que
toutes les autres sortes de mouvements que
nous voyons tous les jours.
Les énormes succès des lois
newtoniennes du mouvement ont amené
les scientifiques à espérer trouver d’autres
lois aussi utiles pour expliquer et simplifier d’autres types de phénomènes. A
chaque nouvelle découverte de l’un de ces
principes d’organisation, les scientifiques
ressentent une grande satisfaction — un
peu comme la nôtre lorsque nous trouvons
la pièce qui va dans notre puzzle. Avec
chaque découverte d’une nouvelle loi,
l’univers semble un peu plus

compréhensible. Chaque nouveau succès
invite aussi une spéculation au sujet de la
taille totale du puzzle. Sommes-nous sur le
point de fermer les bords et de terminer le
canevas ? Sommes-nous tout près de trouver
le dernier ensemble de lois nécessaires pour
décrire l’univers, nous donnant ainsi une
compréhension et une capacité de prédiction
illimitées ?
Lors de ces dernières dizaines
d’années, nous avons découvert quelques
tendances qui ne semblent pas nous aider à
terminer le puzzle, mais qui paraissent
plutôt l’agrandir. Ces concepts difficiles
sont aujourd’hui acceptés comme des
descriptions correctes de phénomènes
naturels. Ce qui suit est une brève introduction et illustration de trois de ces concepts :
les systèmes dynamiques, la complexité et
le chaos.

Les systèmes dynamiques
Les premiers chercheurs dans
pratiquement tous les domaines de la
science considéraient que les choses de la
nature étaient statiques et qu’elles ne
changeaient pas. Les étoiles, par exemple,
étaient des points de lumière fixés sur un
« plafond » hémisphérique rotatif.
Aujourd’hui, nous comprenons que les
étoiles sont des corps immenses, complexes
et dynamiques, se déplaçant à des vitesses
fulgurantes dans des directions différentes,
se réchauffant ou se refroidissant, explosant
ou se contractant, entrant en collision ou
s’éloignant les unes des autres. Les étoiles
ne semblent statiques que parce que leurs
changements sont lents comparés à l’échelle
humaine.
Un autre exemple trompeur est celui de
l’apparent état statique des os. On les
compare parfois aux étais d’aciers logés
dans les murs d’une construction. Leur
fonction est d’apporter la rigidité nécessaire
au corps pour se tenir droit. En dehors de
cela, ils sont censés rester hors de vue et ne
pas casser, ce qu’ils font en général. Mais
leur similarité avec les poutres d’acier
s’arrête là.
Les os sont un matériau composite,
l’inspiration de nombreux matériaux de
haute technologie fabriqués par l’homme.
Les cristaux solides d’un sel de calcium sont
encastrés dans une matrice de collagène
élastique pour produire un matériau à la fois
léger et solide. La fibre de verre — qui allie
la force du verre à la souplesse du plastique
— est un composite bien connu de fabrication humaine. On continue à inventer
d’autres matériaux, comme les composites
de graphite utilisés dans la fabrication des
raquettes de tennis.
Ce qui est encore plus important que sa
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Quelqu’un a dit que les sciences
« pures » — les sciences mathématiques —
ont réussi parce qu’elles ont cherché et
trouvé des choses simples à étudier —
suffisamment simples pour être décrites par
les outils mathématiques disponibles,
comme les lois newtoniennes. Les manuels
de sciences physiques, par exemple, sont
remplis d’exercices supposant des
mouvements dépourvus de toute friction.
Les auteurs de ces manuels savent que nous
devons, dans la vie réelle, vivre avec la
friction, mais les outils mathématiques pour
faire des prédictions sont limités. C’est
pourquoi les situations réelles n’ont pas été
traitées très à fond. Lors de ces dernières
dizaines d’années, les ordinateurs ont
multiplié les outils mathématiques
disponibles, permettant aux scientifiques de
travailler et de réfléchir sur des systèmes
bien plus complexes. Les scientifiques de
toutes les branches incluent maintenant plus
de réalisme dans leurs études, au lieu de se
limiter à une situation idéale qu’ils savent
trop simplifiée. En fait, une nouvelle
branche de la science se concentre sur la
complexité elle-même.1
Considérons par exemple les cellules
musculaires qui forment le cœur et lui font
pomper le sang. Fonctionnellement, ces
cellules sont de petits « moteurs » qui
utilisent l’énergie tirée de la nourriture pour

●

La complexité

que le cœur se contracte et pompe le sang
à travers les artères, les capillaires et les
veines. La technologie des moteurs
mécaniques est bien développée, mais elle
n’aide pas beaucoup à comprendre les
cellules du cœur, parce que celles-ci
fonctionnent à partir de principes bien
différents.
Dans la cellule du cœur, la force
contractile est générée par de grosses
molécules avec des attractions électriques.
La façon dont ces molécules génèrent de la
force et du mouvement est déjà assez
intéressante et complexe, mais ce n’est que
le commencement de la description du
fonctionnement de ce muscle. Les cellules
contractiles sont maintenues en place par
une matrice élastique et par les membranes
extérieures des cellules. La membrane
extérieure sépare le fluide à l’intérieur de
la cellule du fluide extérieur, et elle
remplit plusieurs fonctions, dont la
régulation de l’environnement fluide
autour des cellules contractiles et la
coordination de la contraction du grand
nombre de cellules qui forment le cœur. A
l’intérieur de la cellule, le nombre de
molécules de toutes sortes doit rester
constant pour que les forces osmotiques ne
rétrécissent pas la cellule, ou ne la fassent
pas gonfler et se déchirer. L’énergie
nécessaire à la contraction doit être puisée
dans le glucose circulant dans le fluide
extérieur, et convertie en une forme
utilisable par les molécules contractiles.
L’oxygène nécessaire à la distribution de
l’énergie doit être absorbé, et la cellule
doit être débarrassée du dioxyde de
carbone et autres produits de combustion.
Les ions de calcium qui lancent la
contraction doivent être déplacés au sein
de la cellule, et leur quantité doit être
contrôlée de près. Enfin, chaque cellule
doit communiquer avec ses voisines pour
savoir quand se contracter, afin que le
muscle cardiaque, dans son ensemble,
fonctionne en pompe efficace.
De grandes molécules parcourent la
paroi de la membrane cellulaire de la
cellule musculaire pour faire rentrer et
sortir les molécules, faisant fonctionner
tous ces processus. On connaît au moins
une douzaine de types de molécules de
transport dans les membranes cellulaires
du cœur, et d’autres sont sans doute encore
à découvrir. Chacune d’entre elles est
semblable à une usine en miniature avec
de nombreuses phases dans le processus
qui fait entrer et sortir les molécules. Les
molécules de transport ne travaillent pas

●
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se comportent dans différentes conditions et
en réponse à des stimuli variés. En outre, il
est difficile (sinon impossible) de résumer
toutes les variations de comportement d’un
système dynamique en quelques mots ou en
quelques équations mathématiques. La
méthode habituelle consiste à écrire des
équations décrivant les rapports que les
différents composants du système ont entre
eux, mais il peut être très difficile de
prédire comment se comportera le système
dans son ensemble.
Les systèmes dynamiques sont donc
des combinaisons de composants
interactifs, et leurs caractéristiques
intéressantes viennent des changements de
relations entre eux. Une force s’équilibre
avec d’autres, et le nouvel équilibre signifie
un nouveau comportement. Une fois que
nous reconnaissons la nature des systèmes
dynamiques, il devient plus clair que nous
en sommes entourés. Depuis les cellules
microscopiques jusqu’à l’écologie
mondiale, nous voyons des forces complexes et des processus groupés ensemble et
agissant les uns sur les autres. Au lieu d’un
univers fixe, nous en discernons un qui se
caractérise par l’interaction, le changement,
la variation et la réaction.

●

forme structurale, l’os est une structure
vivante composée d’une communauté de
cellules parcourue par de petits vaisseaux
sanguins. Un type de cellule osseuse secrète
le collagène élastique et contribue à la
formation des cristaux à partir du calcium
et du phosphate se trouvant dans les
solutions environnantes. Un autre type de
cellule osseuse décompose le collagène et
dissout le cristal. Ces deux types de cellules
fonctionnent dans différentes parties de
l’organisme, un peu à la manière des
rénovations urbaines. Les parties les plus
anciennes de l’os sont démantelées dans
certaines zones alors que d’autres sont
construites ailleurs. Ces deux processus
sont bien coordonnés de façon à ce que
nous ayons toujours la quantité d’os qu’il
nous faut pour nous soutenir. Des hormones
venant d’autres parties du corps contribuent
à la régulation de ce processus dynamique,
et même des forces externes agissant sur
l’os peuvent influencer les processus de
brisure et de renouvellement.
Les poutres d’acier sont statiques et ne
peuvent donc pas s’adapter à différents
besoins ni se réparer elles-mêmes en cas de
dégât. Par contre, des altérations subtiles
dans les processus de croissance et de
destruction peuvent changer les
caractéristiques des os. Normalement, le
taux de croissance est en mesure exacte
avec le taux de destruction, mais si on
augmente un tout petit peu le premier,
l’équilibre penchera en faveur de la
croissance, et la taille de l’os augmentera.
Bien sûr, l’équilibre pourrait de la même
manière pencher dans le sens de la destruction, comme on l’a observé lors de séjours
spatiaux prolongés. L’élaboration de l’os
étant guidée par les instructions internes
des cellules, les os peuvent se réparer euxmêmes en changeant l’équilibre pour
augmenter la croissance dans certaines
zones. De l’os tout neuf est déposé pour
réparer les cassures, les os tordus peuvent
se redresser graduellement, et ceux qui
subissent davantage de pression peuvent
devenir plus forts pour supporter la charge.
En tant que systèmes dynamiques, les os
sont ainsi plus versatiles et plus adaptables
que des poutres statiques.
Les méthodes utilisées pour étudier les
systèmes dynamiques sont aussi assez
différentes de celles utilisées pour étudier
des objets statiques. Pour ces derniers, les
principaux travaux consistent en leur
appellation, leur classification, et la mesure
de leurs caractéristiques physiques comme
leur taille, forme, couleur, etc. Les
systèmes dynamiques exigent beaucoup
plus de mesures et d’observations. Il est
nécessaire de savoir comment ces systèmes

indépendamment, mais elles sont affectées
par les résultats de toutes leurs pareilles et
par d’autres facteurs de leur environnement.
Conséquemment, elles sont bien reliées les
unes aux autres pour former un système
vaste et complexe.
Ainsi la microscopique cellule cardiaque
— trop petite pour être vue à l’œil nu — est
un système d’une complexité incroyable avec
de nombreux éléments agissant entre eux,
chacun étant hautement complexe en soi. On
ne peut pas prédire le comportement d’une
cellule cardiaque en ajoutant simplement tout
ce que nous savons sur ses composants
individuels (des molécules complexes). Il est
nécessaire de connaître à la fois le
comportement de ses composants et comment
ils réagissent les uns sur les autres en tant que
« communauté ». Ce n’est qu’avec des
ordinateurs très puissants qu’il est possible ne
serait-ce que de commencer à comprendre
comment un tel système fonctionne,2 et les
ordinateurs les plus puissants d’aujourd’hui
sont loin de pouvoir traiter tout ce que nous
savons sur les cellules cardiaques.
Le cœur, bien sûr, n’est qu’une partie du
système circulatoire, le système circulatoire
n’est qu’un seul des systèmes d’organes du
corps, et une personne n’est qu’une petite
partie de la société. Comprendre un seul
système complexe est déjà assez difficile,
mais il semble que la nature soit faite d’une
hiérarchie sans fin de systèmes reliés et
agissant entre eux. Nos outils mathématiques
(y compris les ordinateurs) se débattent pour
traiter avec un ou deux niveaux de cette
hiérarchie en même temps, mais ils sont
complètement inadaptés à leur ensemble.

Le chaos
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Les scientifiques ont vécu de l’étude
des comportements réguliers. Mais tout ce
que nous voyons n’est pas normal ; et il
n’est pas possible de tout reproduire. Il
semblait inutile d’étudier les
comportements irréguliers puisque le but
premier de la science est de trouver des
régularités. A cause de cette façon de voir,
ce n’est qu’un quart de siècle en arrière
qu’il a été possible de découvrir le
« chaos » comme principe scientifique,
quand Robert May s’est mis à réfléchir sur
des systèmes produisant des résultats
imprévisibles.
May étudiait les lois de la
démographie, et comment les populations
changent en nombre d’une génération à
l’autre. Si chaque personne d’une première
génération donne naissance à deux autres
dans la suivante (une relation représentée
par une équation mathématique très simple),
le résultat est une explosion de la croissance
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qu’on a appelée malthusienne, du nom de
celui qui fut le premier à étudier les
mathématiques d’une telle croissance. Une
légère modification de l’équation de
croissance de base donne l’équation
logistique, avec une croissance limitée. May
programma l’équation logistique dans son
ordinateur et étudia comment elle se
comportait quand il changeait le taux de
croissance (nombre moyen d’enfants par
parent). Avec des valeurs du taux plus
petites, l’équation prévoyait une population
de taille solide. Une valeur du taux un peu
plus élevée, et la population oscillait
régulièrement — entre des valeurs petites et
grandes. Un taux un peu plus élevé et
l’oscillation allait soudainement deux fois
plus vite. Une valeur du taux encore plus
grande et... chaos : les valeurs de population
changeaient de façon irrégulière sans
aucune tendance visible.
Les mathématiciens avaient constaté
des comportements chaotiques dans les
équations mathématiques avant les années
1970, mais May était le premier à mettre en
rapport le chaos mathématique avec le
monde réel. Les résultats furent stupéfiants
car ils dévaluaient l’un des dogmes
fondamentaux de la science : on considérait
que les équations mathématiques étaient la
meilleure expression des principes de la
nature, et les équations mathématiques
décrivant des systèmes naturels devaient
être solvables, peu importe qui faisait le
calcul ou combien de fois on le répétait.
Car, après tout, c’est là l’utilisation
fondamentale des mathématiques dans les
sciences — rendre les prédictions précises,
et possibles à répéter. May a montré que des
équations écrites pour décrire des processus
naturels peuvent, dans certaines
circonstances, donner des résultats
imprévisibles. Depuis sa découverte, le
comportement chaotique a été constaté dans
de nombreux domaines comme
l’épidémiologie, le rythme cardiaque, les
cycles financiers et l’écoulement des
liquides.3
La découverte de May a eu deux
résultats importants. Tout d’abord, les
scientifiques ont vu qu’ils ne pouvaient plus
ignorer les phénomènes montrant des
tendances irrégulières et impossibles à
répéter. Ensuite, on s’est rendu compte que
même si on écrit des équations
mathématiques correctes pour décrire un
système naturel, même si on peut résoudre
ces équations, on ne pourra peut-être pas
utiliser ces solutions dans le but pratique de
la prévision parce que les résultats auront un
comportement irrégulier ou chaotique. Un
exemple est le problème très frustrant des
prévisions météorologiques à long terme.

Conclusion
Le fait de comprendre les trois concepts
décrits ci-dessus — l’omniprésence des
systèmes dynamiques et complexes et du
chaos — a aidé les mathématiciens à
reconnaître les limites de la méthode
scientifique et un champ bien plus étendu
pour les mathématiques. Les scientifiques ne
s’attendent plus à pouvoir décrire tous les
phénomènes en employant quelques lois
exprimées sous forme mathématique. Même
si on arrivait à une formulation unifiée des
forces et de la substance de la nature, des
considérations pratiques comme les limites
de nos outils mathématiques et la puissance
de nos ordinateurs, ainsi que la possibilité du
chaos, limitent les prévisions qui pourraient
être faites. Tout en continuant à le remplir,
nous devons reconnaître que nous ne
travaillons que sur un petit coin du puzzle de
la nature, et que l’espoir d’y mettre la
dernière pièce est hors de notre portée.
Les trois concepts décrits
précédemment offrent aussi à celui qui croit
en un Dieu créateur de nouvelles occasions
d’amplifier sa compréhension. Si ces
principes s’appliquent à la nature, alors ils
sont — dans un sens — des caractéristiques
de Dieu lui-même. Nous pouvons nous y
attendre dans ses relations avec les êtres
humains. Instruits par notre expérience avec
les systèmes dynamiques, par exemple, nous
pourrions nous attendre à un Dieu qui peut
adapter et ajuster ses réactions afin de
communiquer avec les êtres humains dans
des conditions très variées. On pourrait le
décrire comme un Dieu qui ne change pas
dans ses principes relationnels, tout en
pouvant s’adapter aux besoins des hommes,
qui changent avec le temps.
J. Mailen Kootsey (Ph.D., Brown University)
est vice-président de l’administration académique
à Andrews University. Il aime étudier des systèmes
biologiques complexes avec simulations sur
ordinateur. Son adresse : Andrews University ;
Berrien Springs , MI 49104 ; U.S.A.
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L’évolution théiste présuppose que
« tous les processus matériels sont
gouvernés et dirigés par Dieu ; [et] les
processus de l’évolution ne font pas
exception à la règle. »3 Ainsi, l’évolution
n’est pas une fin en soi ; elle est
simplement le moyen par lequel Dieu crée
tout ce qui existe dans l’univers. C’est la
« méthode de travail » divine.4 Elle est
« l’expression constante de la stratégie
divine » pour le développement de sa
création.5 C’est le procédé que Dieu utilise

●
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M a r c o T.
Te r r e r o s
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L’évolution explique les débuts de la
vie d’une manière, la Genèse, d’une autre.
L’évolution enseigne que la vie a
commencé et s’est développée sur des
périodes extrêmement longues. La Genèse
enseigne une création en six jours.1 Les
théories de l’origine et/ou du
développement de la vie par le hasard, ainsi
que toutes les théories intermédiaires, sont
incompatibles avec le message des trois

Deuxièmement, l’évolution déiste
pense que Dieu a lancé le processus de
l’évolution en introduisant la matière
première. Il l’a programmé en fécondant la
matière selon des lois que ses
développements ont ensuite suivies. Puis
Dieu s’est retiré de toute implication
active, devenant pour ainsi dire « Créateur
honoraire ».2
Troisièmement, l’évolution théiste va
au-delà de la version déiste en acceptant
une intervention divine continuelle. Ceci,
et le fait qu’elle affirme pouvoir
réconcilier le récit biblique de la création
avec les revendications scientifiques, a
rendu l’évolution théiste le paradigme
dominant chez les intellectuels
évangéliques contemporains. Elle mérite
donc d’être examinée de plus près.

●

Les origines selon la
théorie de l’évolution

Le message
adventiste et
le déﬁ de
l’évolutionnisme

●

« Au commencement, Dieu créa les
cieux et la terre. » (Genèse 1 : 1.)*
La doctrine de la création occupe une
place importante dans le message et dans la
mission adventistes. La raison en est
double : premièrement, les adventistes
croient en une création littérale ; et
deuxièmement, ils sont chargés de
proclamer le message des trois anges
d’Apocalypse 14.
La philosophie adventiste des origines
affirme que Dieu créa le monde en sept
jours. Il n’y a pas de place pour l’évolution,
naturaliste ou théiste, dans le système de
croyances des adventistes. Non seulement
ils acceptent que Dieu est le Créateur, mais
ils croient aussi qu’il s’est incarné pour
devenir le Rédempteur, comme l’exprime
l’apôtre Jean : « Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a
été fait sans elle. » « Et la Parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous. » (Jean
1 : 1-3, 14.)
Ainsi, dans leur proclamation de
l’Evangile, les adventistes soulignent et la
création et la rédemption. Cette insistance
est prédominante dans leur allégeance
envers l’Evangile éternel : « Je vis un autre
ange qui volait par le milieu du ciel, ayant
un Evangile éternel, pour l’annoncer aux
habitants de la terre. ... Il disait d’une voix
forte : ... Adorez celui qui a fait le ciel, et la
terre, et la mer, et les sources d’eaux. »
(Apocalypse 14 : 6, 7 ; c’est nous qui
soulignons.)
Dans son message pour les derniers
jours, l’Evangile éternel appelle à
l’adoration du Créateur. Dans ce contexte,
on comprend que les adventistes ne
peuvent souscrire à aucune sorte
d’explication des origines par l’évolution.

anges. Considérons comment les trois
branches de l’évolutionnisme expliquent
l’origine de la vie.
Tout d’abord, l’évolution naturaliste
(ou athée) n’a besoin que d’une
combinaison d’atomes, de mouvement, de
temps et de hasard pour créer la réalité,
des formes de vie les plus simples aux plus
complexes, de la particule vivante la plus
élémentaire à la vie humaine.

●

Les adventistes peuvent-ils
croire à l’évolution théiste
tout en proclamant le
message d’Apocalypse 14 :
6-12 ?
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pour agir dans le monde6 à travers une
création continuelle.
Dans un effort pour réconcilier la
position biblique sur les origines avec
celle de l’évolution, surtout concernant les
longues périodes qu’exigent toutes les
branches de l’évolutionnisme, on a
proposé plusieurs théories de la création.
Elles comprennent : la théorie de la
reconstitution,7 celle des périodes
géologiques,8 la théorie artistique ou
littéraire9 et celle des généalogies
abrégées.10
L’évolution, sous n’importe laquelle
de ces formes, va à l’encontre du message
des trois anges : l’Evangile (la bonne
nouvelle). La nouvelle n’est bonne que
parce que ceux à qui elle est annoncée sont
dans une situation désespérée. Aux
pécheurs, elle offre le pardon ; à ceux qui
sont condamnés à cause de la chute de
l’humanité dans le péché, elle offre le
salut. Mais dans le processus de
l’évolution, il n’y a pas de chute ; il n’y a
pas de péché ; seulement un progrès
continu. N’importe quelle caractéristique
animale chez les êtres humains peut être
surmontée par l’éducation et la culture. Un
sauveur n’est donc pas nécessaire.
On peut même expliquer selon la
perspective de la théorie de l’évolution le
caractère unique de Jésus. Le professeur
Ernan McMullin, de l’University of Notre
Dame, écrit : « Quand le Christ a pris
forme humaine, l’A.D.N. qui faisait de lui
le fils de Marie l’a peut-être relié à un
héritage plus ancien remontant bien plus
loin qu’Adam, aux hauts-fonds de mers
incroyablement anciennes. »11 Si c’est là
l’explication du premier avènement de
Jésus, on ne peut plus espérer son second
avènement de façon réaliste.
Pourtant c’est le second avènement —
avec le jugement — qui est au centre
d’Apocalypse 14, ce qui ajoute une
nouvelle dimension à l’exaltation de Dieu
comme Créateur, à travers tout l’Ancien
Testament. C’est ainsi que la création et le
jugement constituent le motif
eschatologique du message des trois
anges. Si le monde ne le glorifie pas grâce
au premier, il doit le craindre à cause du
second. On discerne cette structure à
travers les trois proclamations. Le premier
ange exalte le Créateur ; le deuxième
dénonce un faux système qui renie Dieu ;
le troisième annonce le jugement à venir.
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Les rachetés adorent Dieu pour son amour
dans la création. Les réprouvés tremblent
devant lui à cause de ses justes jugements.

Création et jugement
Le jugement n’est pas enseigné
uniquement dans l’Apocalypse ; on le
retrouve, ainsi que le concept de création,
dans toute la Bible. La profanation de la
création originelle attira le premier
jugement de Dieu : le déluge. Dans les
derniers jours, les jugements
eschatologiques de Dieu ont pour effet
« de détruire ceux qui détruisent la terre »
(Apocalypse 11 : 18) ; pour but ultime le
renversement de ce qui arriva après la
chute et la création de nouveaux cieux et
d’une nouvelle terre.
Pierre parle de ce motif créationjugement en des termes puissants. Ceux
qui se rient de l’activité divine dans
l’histoire humaine « veulent ignorer, en
effet, que des cieux existèrent autrefois par
la parole de Dieu, de même qu’une terre
tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau,
et que par ces choses le monde d’alors
périt, submergé par l’eau, tandis que, par
la même parole, les cieux et la terre d’à
présent sont gardés et réservés pour le feu,
pour le jour du jugement et de la ruine des
hommes impies » (2 Pierre 3 : 5-7).
Ce que veut dire Pierre est simple.
L’histoire a toujours eu ses sceptiques.
Lors des débuts de l’Eglise, il y eut ceux
qui « voulaient ignorer » que Dieu avait
créé le monde et qu’en vue de l’iniquité
des hommes, il avait exécuté sa sentence
et provoqué un déluge universel. De
même, à la fin des temps, le scepticisme
envers Dieu en tant que Créateur et juge
sera très répandu.
L’une des principales sources d’un tel
scepticisme est aujourd’hui la théorie de
l’évolution. Elle fait en effet partie du
« vin de la fureur de son impudicité [celle
de Babylone] » (Apocalypse 14 : 8), dont
le monde s’est enivré.

Création et évolution : le
débat actuel
Actuellement, le débat sur
l’évolutionnisme et le créationnisme se
poursuit dans le cadre d’un regain d’intérêt
pour les rapports entre la science et la foi
chrétienne. Cela est évident dans la
création de nouvelles organisations,
comme la Fondation John Templeton, avec
son Humility Theology Information
Center (à Ipswich, au Massachusetts),
lancée en 1993. Ce centre, dont les
membres agréés incluent les plus

prestigieuses autorités mondiales dans les
domaines de la science et de la religion,
soutient que la théologie est incapable
d’atteindre une compréhension claire des
mystères de l’univers (d’où l’appellation
« humility theology »). Il faut donc se
tourner vers la science comme source de
réponses.
Une autre organisation, bien plus
ancienne, est le Chicago Center for
Religion and Science, où scientifiques
comme théologiens soutiennent
l’évolutionnisme sans renoncer à leur foi en
Dieu. Le centre a son siège à la Lutheran
School of Theology et publie Zygon, l’une
des principales revues de l’évolution
théiste.
Un autre périodique consacré presque
exclusivement à la promotion de
l’évolution théiste est le Journal of the
American Scientific Affiliation. Cette
association basée à Ipswich, dans le
Massachusetts, compte plus de mille
membres ayant un doctorat. Créée pour
promouvoir le créationnisme, elle a subi sa
propre « évolution » en devenant un
défenseur de l’évolution théiste.
Au niveau personnel, on peut détecter
un changement important dans le débat
création-évolution. On est passé d’un
reniement complet de la création à un aveu
public respectueux de cette possibilité
viable pour l’explication de l’origine de
l’univers. Cela ne veut pas dire que la
discussion soit close ; certainement pas.
Parmi ceux qui dominent le débat, on
trouve Howard Van Till (Calvin College),
Ernan McMullin et Alvin Plantinga (tous
deux de l’University of Notre Dame),
Philip Johnson (University of California) et
William Hasker (Huntington College). Van
Till, McMullin et Hasker se tiennent dans
un coin du ring, alors que Plantinga et
Johnson se tiennent de l’autre.
Le premier groupe défend la macroévolution ; le second, l’inefficacité de la
sélection naturelle et la viabilité d’une
intervention divine spéciale pour expliquer
les complexités de la vie sur cette planète.
Le second groupe ne défend pas une
création ex nihilo avec une courte
chronologie. Cette option a été rejetée il y a
bien longtemps, et ceux qui la défendent
sont considérés comme des
fondamentalistes et des extrémistes.
Plantinga et Johnson prétendent qu’on
devrait considérer que Dieu et le monde
agissent l’un sur l’autre.
La tendance est donc double : elle
favorise d’une part une création progressive où les interventions divines sont
nécessaires, non seulement pour expliquer
les formes de vie originelles, mais aussi
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en jeu dans l’œuvre créatrice, de même
que nous ne pouvons pas saisir tous les
aspects de la rédemption. Les comprendre
n’est possible que par la foi. La foi en
Dieu. La foi en ce que Dieu dit dans la
Bible. Comme l’a écrit Ellen White il y a
bien longtemps : « On m’a montré que
sans l’histoire biblique, la géologie ne peut
rien prouver. Les vestiges trouvés dans la
terre apportent la preuve d’un état des
choses différent du présent sous bien des
aspects. Mais seuls les récits inspirés
peuvent nous en apprendre l’époque et la
durée. Il peut sembler innocent de
conjecturer au-delà de l’histoire biblique,
si nos suppositions ne sont pas en contradiction avec les faits énoncés par
l’Ecriture sainte. Mais quand les hommes
s’éloignent de la Parole de Dieu en ce qui
concerne le récit de la création, lorsqu’ils
cherchent à expliquer l’œuvre créatrice de
Dieu à partir de principes naturels, ils se
trouvent sur l’océan infini de l’incertitude.
Dieu n’a jamais révélé aux mortels
exactement comment il a créé le monde en
six jours littéraux. Son œuvre créatrice est
aussi incompréhensible que son existence. »17
Marco T. Terreros (Ph.D., Andrews
University) enseigne la théologie ainsi que la
science et religion à l’Université Adventiste de
Colombie. Son adresse : Apartado Aéreo 877 ;
Medellín ; Colombie.
* Les versets bibliques cités sont tirés de la
version Segond.
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dans Dialogue : Clyde L. Webster, Jr. :
« Genèse et temps », (Dialogue 5 : 1, [1993],
p. 5-8) et Richard M. Davidson, « Au
commencement : comment interpréter Genèse
1 », Dialogue 6 : 3, [1994], p. 9-12).
2. Voir Millard J. Erickson : Christian Theology
(Grand Rapids, Michigan : Baker Book
House, 1985), p. 480, 481.
3. Howard J. Van Tell : The Fourth Day : What
the Bible and the Heavens Are Telling Us
About the Creation (Grand Rapids, Michigan :
Eerdmans, 1986), p. 247.
4. L’évolution théiste, parfois appelée
« évolutionnisme biblique », perçoit le
processus de l’évolution comme une
manifestation de l’œuvre divine dans la
nature. Dans ce contexte, on considère que
l’œuvre créatrice de Dieu a deux aspects :
(1) l’aspect « fondamental », dans lequel
l’existence finie du monde naturel est
dépendante à chaque moment de l’activité
divine ; et (2) l’aspect « progressif », dans
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Quelles sont les implications de cette
tendance vers une évolution théiste pour
les adventistes du septième jour ? Tout
d’abord, en réfutant une création en six
jours, l’évolution élimine la raison d’être
du sabbat, préparant ainsi le terrain pour
une acceptation mondiale de l’aspect sacré
du dimanche, ce qui fait partie de
l’enseignement des adventistes sur les
événements des derniers temps.
Deuxièmement, si l’autorité de la
Bible sur les origines peut être écartée
aussi facilement, pourquoi l’autorité de sa
loi morale, avec ses exigences pour la
conduite et le mode de vie, ne le serait-elle
pas aussi ? En un avenir sans autorité
biblique, les notions de volonté, bonté et
desseins humains, soutenues par la science
et l’humanisme, domineront probablement
une grande partie de la vie, y compris le
culte. Comme l’observe Langdon Gilkey,
« le changement le plus important dans la
compréhension des vérités religieuses au
cours de ces derniers siècles — un
changement qui domine encore notre
pensée aujourd’hui — a été provoqué par
les travaux scientifiques plus que par tout
autre facteur, religieux ou culturel ».16
Troisièmement, à la lumière du subtil
assaut de l’évolutionnisme sur le principal
aspect de l’Evangile éternel, le défi pour
les adventistes est évident : un engagement
renouvelé et rempli de puissance envers
l’adoration et la proclamation de « celui
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les
sources d’eau » (Apocalypse 14 : 7).
Quatrièmement, la théologie ne peut
plus se développer si elle est isolée. Les
interactions entre la théologie et les
sciences ne peuvent être évitées. Dans le
contexte de la mission globale de l’Eglise,
nous devons adopter de nouvelles
méthodes pour aborder ceux qui ont été
conditionnés par la méthode scientifique et
le dogme évolutionniste. La communauté
des adventistes, y compris les milieux de
l’enseignement, des professions libérales
et de l’administration, ne peuvent se
permettre d’ignorer les problèmes liés à la
théologie et à la science. Ils doivent
encourager une plus grande ouverture
envers les échanges, les cours et les projets
de recherche interdisciplinaires.
Enfin, le défi de l’évolution —
naturelle, théiste ou déiste — est en fait un
défi à la foi de chacun. La création n’est
pas optionnelle pour les adventistes ; elle
est un test de leur foi. Non, nous ne
pouvons pas comprendre tout ce qui entre
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D’importantes implications
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pour introduire les premiers spécimens de
chaque espèce majeure dans le cadre d’une
création en développement constant ;
d’autre part, elle se dirige vers une forme
d’évolution déiste, conservant ce que Van
Till appelle « l’intégrité de la nature ».
Cela signifie que Dieu créa un univers
dans lequel ses objectifs pour toutes ses
créatures, sauf les êtres humains, seraient
accomplis exclusivement de manière
naturelle.12
On constate la gravité de
l’affrontement entre les deux groupes dans
les travaux de McMullin et de Plantinga,
qui enseignent à la même université. Ils se
tiennent des deux côtés opposés du débat,
s’écrivant et se répondant l’un l’autre.
Alors que Plantinga défend une création
spéciale,13 McMullin est convaincu que
toutes les probabilités tendent vers le
contraire de cette possibilité.
Les plus ardents défenseurs d’une
création récente et ex nihilo sont les
publications et les productions
médiatiques de l’Institute for Creation
Research (ICR), dont le siège se trouve à
San Diego, en Californie. Leur position,
appelée « créationnisme scientifique », est
constamment attaquée par leurs opposants.
Le Geoscience Research Institute
(GRI) de l’Eglise adventiste défend la
création de façon similaire, même s’il
diffère de certaines des positions de l’ICR.
Le GRI publie ses recherches et ses
découvertes dans sa revue très respectée :
Origins.14
Mais ces organisations sont pour la
plupart des voix isolées dans le désert,
auxquelles les grands cerveaux et la
communauté des savants qui soutiennent
l’évolution ne font guère attention.
Des publications européennes
récentes indiquent que l’Eglise catholique
romaine, qui adhère officiellement à
l’évolution théiste, joue un rôle important
dans le débat mondial actuel. L’Eglise
semble reconnaître dans les sciences
biologiques et naturelles de nouvelles
manifestations de l’unité de la nature, et
exhorte ses membres, ainsi que d’autres
Eglises, à s’adapter à ces tendances. C’est
à partir de ces nouvelles tendances, plutôt
qu’à partir d’une théologie, que le pape
Jean-Paul II a fait cet appel : « Comme
jamais auparavant dans son histoire,
l’Eglise est entrée dans le mouvement de
l’union de tous les chrétiens, encourageant
étude, prière et discussion en commun
pour “ qu’ils ne soient qu’un ” [Jean 17 :
20 est cité]. »15 Même des érudits
évangéliques ont appuyé la déclaration
papale.
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lequel les nouvelles créatures et les nouvelles
caractéristiques émergent avec créativité
selon le processus de l’évolution. Voir
Richard Blube : « Biblical Evolutionism »,
Journal of the American Scientific Affiliation
23 : 4 (décembre 1971), p. 141.
Van Tell, p. 265 ; voir aussi p. 249-275 pour
une explication plus complète de ce qu’il
appelle « la perspective créationomique ».
Van Tell préfère cette appellation au terme
d’« évolution théiste ».
Voir Brent Phillip Waters : « Christianity
and Evolution », dans David B. Wilson et
Warren D. Dolphin, éditeurs : Did the Devil
Make Darwin Do It ? Modern Perspectives
on the Creation-Evolution Controversy
(Ames, Iowa : The Iowa University Press,
1983), p. 155.
La théorie de la reconstitution (ou gap
theory) prétend que des millions d’années
ont passé entre Genèse 1 : 1 et 1 : 2, et que la
création s’est faite en trois étapes : une
période pré-adamique où la terre était
magnifique ; une période intermédiaire au
cours de laquelle elle est devenue informe et
vide ; et la période de « reconstitution »
décrite dans Genèse 1 : 3 et suivants.
La théorie des périodes géologiques postule
que les jours de la création ne sont pas des
jours littéraux mais de très longues périodes.
La théorie artistique considère le compterendu de la Genèse comme un récit littéraire
et artistique destiné à transmettre des vérités
religieuses, non pas une réalité scientifique.
La théorie des généalogies abrégées prétend
que si les généalogies omettent des
générations — ce qui est sûrement le cas
pour certaines — de telles omissions
pourraient expliquer le temps nécessaire à
l’évolution pour suivre son cours.
Ernan McMullin : « Evolution and Special
Creation », Zygon 28 (septembre 1993), p.
328.
Voir McMullin, p. 325. Voir aussi son
article : « Plantinga’s Defense of Special
Creation », Christian Scholar’s Review 21
(numéro spécial de 1991), p. 55-79.
Alvin Plantinga : « When Faith and Reason
Clash : Evolution and the Bible », Christian
Scholar Review 21 : 1 (septembre 1991), p.
8-33.
Les lecteurs désireux de recevoir un numéro
spécimen et un bulletin d’abonnement
peuvent écrire à : Editor, Origins ;
Geoscience Research Institute ; Loma Linda
University ; Loma Linda, CA 92350 ; U.S.A.
Voir Robert John Russell et al., éditeurs,
John Paul II on Science and Religion :
Reflections on the New View from Rome
(Rome : Vatican Observatory Publications,
1990), p. M3.
Langdon Gilkey, Religion and the Scientific
Future (New York : Harper & Row, 1970),
p. 4.
Ellen White, Spiritual Gifts, (Washington,
D.C. : Review and Herald Publishing
Association, 1945), vol. 3, p. 93.
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Lettres…
(Suite de la page 4)

de vous guider, faisant de votre revue un
instrument pour transmettre la vérité et,
par la suite, apporter le salut à beaucoup.
KATHLEEN GENOVER NELSON
North Fort Myers, Floride
U.S.A.

Pourquoi seulement
trois numéros par an ?
J’ai 24 ans, je suis étudiante en
comptabilité et grande admiratrice de
Dialogue. Cette revue a élargi ma perception de l’Eglise adventiste — son ampleur,
ses défis et les gens qui la composent. Je
regrette que vous ne la publiiez que trois
fois par an. Avez-vous envisagé
d’augmenter le nombre de numéros par
an ? On adorerait ça.
HILDA PAISCESCO
Hortolandia, Sao Paulo
BRESIL

Merci, Hilda, pour votre évaluation
positive de notre revue. Plusieurs de nos
lecteurs aimeraient voir Dialogue publié
plus souvent. En fait, pour contrôler les
coûts de production, la plupart des membres
de la rédaction offrent leurs services. C’est
cela, ainsi qu’une subvention de l’Eglise
adventiste, qui nous permet de donner
Dialogue gratuitement à des milliers
d’étudiants adventistes dans des universités
publiques. Peut-être qu’un jour un généreux
bienfaiteur nous donnera les fonds
nécessaires pour produire un quatrième
numéro par an. Cela nous plairait aussi.
—LA RÉDACTION

Une force puissante
pour les jeunes
Dans quelques semaines j’obtiendrai
ma maîtrise de théologie et je retournerai
dans la Fédération de la Californie du
Sud, qui a parrainé mes études, pour
continuer ma tâche en tant que pasteur du
Seigneur et de son Eglise. Je connais
plusieurs jeunes qui, comme moi, trouvent
que Dialogue leur permet de rester nourris
spirituellement et en contact avec le
monde des idées. Les articles sont actuels,
pertinents et vraiment intéressants. J’ai
remarqué que même des jeunes non
adventistes auxquels j’ai prêté la revue,
qu’ils soient chrétiens ou non, la trouvent
très intéressante. En fait, j’ai l’intention de

faire connaître Dialogue encore mieux
parmi les jeunes avec lesquels j’entrerai en
contact dans mes nouvelles
responsabilités. Merci de mettre cette
formidable ressource à notre disposition.
Je prie pour que cette revue demeure une
force dynamisante pour les jeunes
étudiants de notre Eglise dans le monde
entier.
JEFF ROSENTHAL
Andrews University
Berrien Springs, Michigan
U.S.A.

De l’aide pour mon
ministère auprès des
étudiants
Je suis pasteur d’une église adventiste
comptant un grand nombre d’adolescents
et jeunes qui fréquentent des institutions
non adventistes. Je me sens responsable,
dans ma tâche pastorale, envers ces
étudiants évoluant dans des milieux
intellectuels séculiers. Mon souci est de
trouver des moyens de maintenir le
contact entre eux et la foi, l’organisation,
la culture et la mission adventistes.
Pouvez-vous m’aider ?
ISAAC SARVO
Ash-Town, Kumasi
GHANA

Le CEDUA a été fondé précisément dans
le but d’aider, par l’intermédiaire des
divisions, les pasteurs et les dirigeants dans
votre cas. Nous avons quatre suggestions à
vous faire : (1) Contactez notre représentant
régional (page 2), et demandez un
exemplaire du Sourcebook on Adventist
Ministry on the Public University Campus.
(2) Envoyez-lui une liste des étudiants
universitaires de votre assemblée, et
demandez-lui de vous inclure dans la
distribution de Dialogue afin que ces jeunes
le reçoivent régulièrement. (3) Envisagez la
possibilité d’organiser une association
d’étudiants adventistes dans votre région,
pour l’édification et le témoignage.
(4) Ecrivez aux dirigeants d’associations
d’étudiants adventistes dans d’autres parties
du monde, leur demandant des idées
d’activités qui réussissent bien dans leurs
contextes. Vous trouverez leurs noms et
adresses dans les rubriques « Rapports
d’activités » et « Lettres » de notre revue.
Vous recevrez par courrier séparé 30
exemplaires d’anciens numéros de Dialogue
pour vous aider à lancer votre ministère.
Avec nos meilleurs vœux de réussite !
—LA RÉDACTION
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partie — sinon l’ensemble — du Nouveau
Testament a été écrite par des juifs qui se
référaient constamment aux Ecritures et
traditions juives.
Avec tant en commun, pourquoi
devrait-il y avoir conflit entre les deux
religions ? Ne devraient-elles pas au
contraire apprendre l’une de l’autre ?

Jacques B.
Doukhan

Ce que le christianisme
peut apprendre du
judaïsme

●
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●

L’Eglise peut établir une connexion
avec Israël et apprendre de lui son amour
des Ecritures. Les Ecritures hébraïques ont
été préservées par le travail tenace des
scribes juifs, qui ont recopié les anciens
manuscrits avec soin, et aussi par les juifs
fidèles, qui les ont lus à la synagogue au
cours des siècles. Moïse, Esaïe, les
Psaumes et le Cantique des cantiques sont
encore psalmodiés dans la langue
originale. Grâce aux juifs, les chrétiens ont
accès au texte hébreu de l’Ancien Testament, à la pensée hébraïque des auteurs du
Nouveau, et même aux prières hébraïques,
par lesquelles Jésus lui-même a adoré son
Père. Le rôle des Ecritures dans la vie et
dans les services de culte des juifs peut
être chéri également par les chrétiens.
L’Eglise peut aussi apprendre du
judaïsme la signification plus profonde de

●
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Ce que chrétiens et juifs peuvent
apprendre les uns des autres

●

Le christianisme et le judaïsme
partagent les mêmes racines. D’abord les
Ecritures. Jésus et les disciples n’avaient
qu’une seule Bible : l’Ancien Testament.
En effet, le Nouveau Testament continue
l’Ancien et l’amplifie.
Puis la théologie. Le christianisme et
le judaïsme partagent tous deux le concept
d’un Dieu personnel ayant créé le monde.
Le récit de la chute, l’appel d’Abraham, la
nature de l’alliance, les dix
commandements et l’insistance des
prophètes sur l’éthique, tout cela fait partie
de l’héritage commun des deux groupes
religieux.
Enfin, il y a l’histoire. La philosophie
de l’histoire selon laquelle Dieu est aux
commandes, selon laquelle l’histoire va
vers son apogée en un mode linéaire, est
commune aux deux religions. L’Eglise fait
remonter son histoire à l’église dans le
désert ; elle tire son énergie et son
inspiration des promesses faites aux

La synagogue
et l’église

●

Les points communs

enfants d’Israël. De plus, l’Eglise a grandi
sur le sol d’Israël. Les premiers chrétiens
étaient tous des juifs fidèles. Jésus était
juif. L’Ancien Testament, ainsi que le
midrashim, les paraboles juives, faisaient
partie de ses enseignements. Tous ses
disciples étaient juifs. La plus grande

●

S

elon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. » (Luc
4 : 16.)
« Sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise. » (Matthieu 16 : 18.)
Le premier passage décrit une
coutume de Jésus quand il était sur la
terre, une coutume de tous les sabbats. Il
rendait un culte à son Père à la synagogue
juive ou au temple. C’est là une coutume
que ses disciples ont plus tard suivie en
allant de ville en ville lors de leurs
voyages missionnaires, comme on le voit
dans le livre des Actes.
Le deuxième passage contient une
promesse : Jésus lui-même édifiera
l’Eglise là où il sera adoré comme
Seigneur et Sauveur du monde. Les
apôtres, tout en célébrant leur culte dans
les synagogues, parlaient beaucoup de
l’Eglise en tant que corps du Christ et en
tant que communauté de croyants en
Christ, envoyée par Dieu.
C’était l’époque apostolique. Mais
depuis, l’histoire ne parle que de luttes et
de conflits entre la synagogue et l’église,
entre les juifs et les chrétiens.
Cette lutte est-elle nécessaire ? La
haine devrait-elle marquer les relations
entre ces deux communautés ? Pouvonsnous essayer de nous comprendre et
d’apprendre les uns des autres ? La
réponse doit être « oui » pour trois
raisons : les deux communautés ont
énormément en commun ; le christianisme
peut beaucoup apprendre du judaïsme ; et
le judaïsme peut beaucoup apprendre du
christianisme.

la loi, des dix commandements, des lois
alimentaires, du sabbat et de tout le code
éthique. Les juifs n’ont pas seulement
préservé tout cela par écrit, mais ils en
sont aussi des témoins par leur façon de
vivre. L’Eglise a besoin des juifs pour
repenser la théologie de la loi. Les
chrétiens ont une telle tendance à insister
sur la grâce qu’ils ont souvent ignoré la
valeur de la justice et de l’obéissance. On
a trop souligné l’importance des émotions,
des sentiments et des expériences
subjectives aux dépens de la fidélité, de la
volonté et du devoir objectif d’obéissance.
Dans le même ordre d’idée, l’Eglise a
besoin des juifs pour redécouvrir la valeur
et la beauté intrinsèques de l’étude de la
Parole de Dieu, qui vient d’en haut et qui
recèle sa propre vérité, prête à être
découverte. Trop souvent, la Bible est
utilisée comme preuve dans une dispute
théologique, ou comme une inspiration
sentimentale et creuse lors d’une
méditation religieuse. Il est vrai que le
chrétien peut s’attendre à l’illumination et
aux directives de l’Esprit pour comprendre
les Ecritures, mais il est naïf de le
substituer à leur étude personnelle.
Les chrétiens peuvent aussi apprendre
de la manière d’adorer des juifs : leur
révérence pour le Dieu souverain, leur
respect des Ecritures et leurs chants
collectifs, qui impliquent des efforts

intellectuels, de la sensibilité esthétique,
une profonde émotion, ainsi le mouvement
du corps. En y prêtant attention, les
chrétiens pourraient être inspirés à rendre
leurs services d’adoration plus créatifs et
plus satisfaisants.
Une autre valeur religieuse que les
chrétiens peuvent apprendre des juifs est la
joie de vivre, le goût de la fête et la
capacité à recevoir le don de Dieu dans la
création. Dès les débuts, avec l’influence
du gnosticisme, surtout celui de Marcion,
le christianisme s’est opposé à la foi en un
Dieu de la création, de la beauté et des
sens. On a essayé d’établir une distinction
entre le Dieu de l’Ancien Testament et
celui du Nouveau. Elle se reflète parfois
dans la théologie chrétienne du dimanche,
interprété comme signe du salut, à
l’opposé du sabbat, signe de la création.
Ce dualisme a influencé des générations
de chrétiens et a produit une religion triste
qui trouve suspects le rire et le plaisir. Les
chrétiens peuvent apprendre des juifs
comment veiller à leur vie physique autant
qu’à leur vie spirituelle. Ils peuvent
apprendre d’eux leur vue holistique de la
vie. Ce qu’ils mangent, ce qu’ils boivent
— tout ce qu’ils font affecte l’ensemble de
leur être. Les chrétiens, comme les juifs,
peuvent affirmer que la religion est un
mode de vie et pas simplement une
tournure d’esprit.
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Ce que les juifs peuvent
apprendre du christianisme
L’histoire montre qu’Israël a besoin
de l’Eglise. Ce sont les chrétiens qui ont
fait connaître le Dieu d’Israël à travers le
monde. Ils ont traduit la Bible hébraïque et
transmis son message au monde entier. De
l’Amazone en Afrique, de l’Alaska en
Australie, on a raconté l’histoire de Joseph
et les psaumes de David aux gens simples
et aussi aux moins simples. La théologie
juive du particularisme a été complétée par
l’universalisme chrétien, ce dernier ayant
apporté la vérité biblique aux confins de la
terre. L’une des conséquences de cette
mission chrétienne est la connaissance de
l’Ancien Testament et de l’existence
d’Israël. C’est l’un des paradoxes de
l’histoire les plus ironiques et les plus
intéressants. Sans l’Eglise, le judaïsme
serait peut-être resté une religion
insignifiante et obscure qui aurait bien pu
disparaître.
Les juifs ont ignoré le Nouveau
Testament délibérément, bien qu’il ait été
écrit par des juifs avant même l’époque de
la composition du Talmud. Ils tireraient un
grand bienfait de la lecture de ces textes,
car ces derniers ne rendent pas seulement
témoignage de la vie et des croyances des
juifs du premier siècle, mais ils
contiennent aussi de précieuses vérités qui
pourraient renforcer et enrichir leurs
racines juives.
En fait, des juifs bien au courant de
leurs propres Ecritures et traditions sont à
même de comprendre le Nouveau Testament mieux que les chrétiens eux-mêmes,
qui y projettent souvent leur propre vision
des choses. Les juifs découvriraient que le
Nouveau Testament n’est pas aussi étrange
qu’ils ne le croient. Après tout, il a été
écrit dans le cadre d’une conception du
monde moulée par l’Ancien Testament.
Dans cette optique, ils pourraient même
mieux saisir leur propre héritage. Le sens
et la beauté des Ecritures hébraïques sont
souvent mis en valeur par les explications
du Nouveau Testament. Les récits du rabbi
de Nazareth, ses paraboles et ses
enseignements, les surprendront par leur
couleur juive et par les grands idéaux juifs
qu’ils transmettent.
La grâce (hesed) n’est pas unique au
message chrétien. Le judaïsme la chérit
aussi. Les juifs peuvent toutefois
apprendre des chrétiens que le salut n’est
pas par mitzwoth (loi), mais par Dieu qui
descend dans l’histoire et agit en faveur de
son peuple. Ils ont besoin d’en apprendre
davantage sur la proximité de Dieu, le
Dieu qui va jusqu’à entrer dans le
processus complexe de l’incarnation de
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façon à parler avec les hommes, être avec
eux et les sauver. Abraham Heschel avait
certainement pensé à cette réalité quand il
observait que « la Bible n’est pas la
théologie de l’homme mais
l’anthropologie de Dieu ».*
En s’instruisant sur l’incarnation de
Dieu, les juifs comprendront mieux le
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob — le
Dieu qui parla face à face avec Moïse, le
Dieu qui combattit pour Israël à Jéricho et
qui parla à travers les prophètes. Et cette
perspective apportera même un nouveau
souffle à leur mitzwoth. La loi ne sera plus
accomplie comme une corvée obligatoire,
mais elle se développera et jaillira du cœur
comme un fruit résultant de leur relation
personnelle avec Dieu.

Les dix points de Seelisberg
Juste après la Seconde Guerre mondiale, des écclésiastiques catholiques et
protestants, conscients de la terrible force de l’antisémitisme qui atteignit son apogée
sous le IIIe Reich, se réunirent avec leurs collègues juifs pour préciser 10 points dans
le but d’éviter « des présentations ou des conceptions fausses, inadéquates ou
erronnées... de la doctrine chrétienne ».
1.
2.
3.
4.

La mission adventiste
La mission du reste eschatologique,
qui doit rendre témoignage au monde, ne
pourrait être complète sans une référence à
ses racines. La fleur ne peut pas s’ouvrir si
l’arbre n’a pas de racines : on ne peut
préparer l’avenir sans ce souvenir. Cette
exigence contient toute une philosophie du
témoignage. La responsabilité d’apporter
le message aux juifs et à d’autres chrétiens
implique qu’on les respecte. Il est impossible de prêcher aux juifs si on est
antisémite ; de la même manière, il n’est
pas possible de prêcher aux catholiques si
on est hostile envers eux. L’aventure
adventiste se rapporte aux juifs, aux
chrétiens, à tous.
En adventistes du septième jour, nous
sommes héritiers à la fois de l’histoire
juive et de l’histoire chrétienne. Nous
sommes aussi chargés du mandat de
l’Evangile éternel d’Apocalypse 14. Notre
message n’est pas seulement unique parce
que nous proclamons pleinement Jésus et
la loi, la grâce et l’obéissance, mais aussi
parce que nous parlons d’un avenir bien
précis. Notre mission n’est pas d’une
nature simplement historique — proclamer
un événement passé — elle est aussi de
nature eschatologique — proclamer un
événement à venir.
Nous devrions donc accomplir notre
mission avec humilité, ouverture et
sensibilité, en restant conscients qu’il y a
toujours quelque chose à apprendre et à
recevoir d’autrui pour pouvoir toucher des
hommes et des femmes de tous horizons,
gentils ou juifs.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Souvenez-vous qu’un seul Dieu s’adresse à nous tous par l’Ancien et le
Nouveau Testament.
Souvenez-vous que Jésus est né de mère juive, de la descendance de David
et du peuple d’Israël, et que son amour et son pardon éternels embrassent
son propre peuple et le monde entier.
Souvenez-vous que les premiers disciples, les apôtres et les premiers martyrs
étaient juifs.
Souvenez-vous que le commandement fondamental du christianisme —
aimer Dieu et son prochain, déjà proclamé dans l’Ancien Testament et
confirmé par Jésus — concerne et les chrétiens et les juifs dans toutes les
relations humaines sans exception.
Evitez de donner une distorsion ou une mauvaise représentation du judaïsme
biblique ou post-biblique dans le but de faire l’éloge du christianisme.
Evitez d’utiliser le mot « juifs » dans un sens exclusif pour désigner les
ennemis de Jésus, et les mots « les ennemis de Jésus » pour désigner
l’ensemble du peuple juif.
Evitez de présenter la Passion d’une manière qui attribue le caractère odieux
de la mort de Jésus à tous les juifs ou à eux seulement. Seule une faction des
juifs de Jérusalem ont exigé la mort de Jésus, et le message du christianisme
a toujours été que ce sont les péchés de l’humanité qui étaient représentés
par ces juifs, et que ce sont les péchés de tous les hommes qui ont conduit
Christ à la croix.
Evitez de faire allusion aux malédictions scripturales, ou au cri d’une foule
en colère : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » sans
garder à l’esprit que ce cri ne compte pas face aux mots infiniment plus
lourds de notre Seigneur : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils
font. »
Evitez de promouvoir la notion superstitieuse que le peuple juif est réprouvé,
maudit et destiné à la souffrance.
Evitez de parler des juifs comme si les premiers membres de l’Eglise
n’avaient pas été des juifs.

Publié en 1947 par l’International Council of Christians and Jews

et l’exégèse de l’Ancien Testament à Andrews
University. Il est aussi rédacteur en chef de
Shabbat Shalom/L’Olivier, une revue juive et
chrétienne publiée en anglais et en français. Parmi
ses livres : Drinking at the Sources, Daniel et
Hebrew for Theologians.
Son adresse : Andrews University ; Berrien
Springs, Michigan 49104-1500 ; U.S.A.

Si vous voulez recevoir un
exemplaire gratuit de Shabbat Shalom
(en anglais) ou de L’Olivier (en
français), adressez-vous à : Dr Jacques
Doukhan, adresse ci-contre.

Référence
* Abraham Heschel, Man Is Not Alone : A Philosophy
of Religion (New York : Octagon Books,
1972), p. 129.
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Né en Algérie de parents juifs, Jacques
Doukhan (doctorat de l’Université de Strasbourg
et Th.D. d’Andrews University) enseigne l’hébreu

PROFIL
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Bertha Saveniers
Dialogue avec une sculpteur
adventiste en Belgique
Energique dans sa main droite, le marteau frappe le burin tenu et orienté par sa main gauche. Les
éclats de marbre blanc jaillissent de la masse. Derrière des lunettes de protection, deux yeux bruns
vifs dirigent ces mains habiles. Sans hésitation. Avec une extrême précision. Petit à petit, de cette
roche dure émergent des formes aux courbes étonnamment souples.
Bertha, cette grande femme, qui ne porte pas ses 60 ans, travaille. En traversant sa maison de Mol,
en Belgique, puis son jardin pour parvenir à son atelier, on est frappé par les formes qu’elle façonne
sur le papier, la toile, dans la cire, le bois, le plâtre, ou le marbre. On voit la paix sur son visage, on
l’entend dans ses mots. Son Dieu, le créateur de toutes beautés, en est la source. Chaque jour, elle
puise dans sa relation avec lui. Ses élèves, venus de tous les coins du monde à l’Académie des Beaux
Arts de Mol, sont baignés dans le rayonnement de sa foi. Les visiteurs des expositions de ses œuvres
ressentent aussi cette présence du divin. Pour elle, sculpter c’est participer à la construction d’un temple pour Dieu. C’est
d’ailleurs ce qui explique le nom choisi pour son atelier : Besaleel (du nom de ce membre de la tribu de Juda que Dieu indiqua
à Moïse pour présider à la construction du tabernacle).
Née le 21 mai 1936 à Borgerhout près d’Anvers, Bertha a fait ses études primaires et secondaires à Anvers. Très vite, elle a
commencé à créer des modèles de couture. A 18 ans, elle s’est inscrite en dessin et sculpture à l’Académie des Beaux Arts
d’Anvers, puis à l’Institut Supérieur des Beaux Arts. Après 10 ans d’études artistiques, elle enseigne la céramique à Anvers, et
depuis 1966 la sculpture à Mol.

●

●

●

●

●

●

■ Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir
les arts et la sculpture ?
J’ai été élevée par ma mère, mon père
étant décédé lorsque j’avais trois ans et
demi. Elle était sensible et affectueuse.
Tous les dimanches, elle nous emmenait
promener le long de l’Escaut, cette grande
rivière qui traverse la ville d’Anvers. J’y ai
observé la beauté paisible des bords de
l’eau. Elle nous a familiarisés avec toutes
les formes de culture, nous conduisant
dans les monuments historiques, les
musées, les bibliothèques, les
conservatoires, les théâtres et les cinémas.
C’est ainsi que j’ai pris goût aux arts
graphiques. J’ai commencé par dessiner,
en particulier des modèles pour la couture.
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Mais, tout en étudiant le dessin, j’ai choisi
la sculpture parce que j’aime les formes, et
ne peux me contenter de les représenter à
plat.
■ Vous avez un style particulier. Comment
l’avez-vous forgé ?
C’est un long processus. Il y a, bien
sûr, mes goûts personnels, mais aussi
l’influence des professeurs que j’ai eu le
privilège d’avoir. Mes voyages en Italie et
en Tchécoslovaquie ont certainement
contribué à ma formation, de même que les
cultures moyen-orientales et africaines
auxquelles je me suis particulièrement
intéressée. Je crois que le désir de produire
un travail bien fini m’a beaucoup aidée en
me donnant la persévérance et l’application
nécessaires. Et puis, il y a surtout ma quête
de Dieu. Je suis fortement imprégnée par le
message biblique et par le fort sentiment de
la présence du Dieu de l’amour et de la
beauté.
■ Vous n’êtes pas née dans une famille
adventiste. Comment avez-vous rencontré

Dieu ? Et comment êtes-vous entrée dans
l’Eglise adventiste ?
Ma mère était une catholique sincère et
pratiquante. Elle était très occupée par
l’éducation de ses enfants qui reposait sur
elle seule. Elle s’appuyait sur le Père
spirituel pour cette tâche, car le père humain
manquait. Elle puisait en lui la joie qui liait
la famille malgré la situation très modeste
surtout pendant la guerre. Elle avait un fort
engagement social et humanitaire. C’est
donc par elle que j’ai découvert Dieu, et que
j’ai compris que la foi en lui devait se
manifester par un intérêt concret pour les
autres...
Dans ma jeunesse j’ai acheté pas mal
de livres, et même une Bible catholique, la
Cannunitius. J’éprouvais déjà une faim
spirituelle et la vie de Jésus me captivait.
Pour payer mes études j’ai travaillé dans
une famille juive. Je voyais la différence
entre leur façon d’observer le sabbat et notre
manière d’observer le dimanche. Et je
pensais qu’un jour je garderais aussi le
sabbat tout en suivant Jésus.
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En art, on ne peut qu’accompagner les
élèves. Je leur conseille de développer leur
propre personnalité, de chercher à faire
comprendre ce qu’ils sont en train de faire,
et d’être des exemples. Une de mes élèves
a dit un jour : Bertha m’a appris la pierre,
la sculpture, et surtout ce qu’est une
forme.
■ Lorsque vous exposez, avez-vous
l’occasion de partager votre foi ?
Comment ce témoignage est-il perçu ?
Oui. Mes œuvres sont un témoignage
spirituel. Des milliers de gens voient
chaque année Maranatha, la résurrection,
la repentance. Beaucoup de catholiques y
trouvent un message magnifique. Un
prêtre m’a dit un jour : Madame, si nous
ne pouvions plus rien dire de la Parole de
Dieu, vos pierres ne cesseraient de parler !
■ Comme tous les artistes, vous êtes très
sensible. Qu’est-ce qui vous inquiète le
plus aujourd’hui ? Qu’est-ce qui vous
réjouit le plus ?
Ce qui me trouble le plus, c’est le
chaos qui se manifeste dans notre société,
dans les familles et même dans l’Eglise
parfois. Les gens, même ceux d’humbles
conditions, recherchent le plaisir, l’argent
et les positions de pouvoir. Mais ce qui me
procure le plus d’espoir pour l’avenir c’est
la promesse que Dieu a faite de répandre
abondamment son Esprit sur toute vie.
Cela me donne le courage de marcher
chaque jour avec Dieu, et d’être un
témoignage vivant de la grande délivrance
offerte par Dieu et qui nous ouvre un
avenir d’espoir et d’amour par la
réconciliation avec Dieu.
■ Si vous n’aviez plus qu’une sculpture à
réaliser, laquelle feriez-vous ?
Question difficile ! Chaque fois que
j’entreprends une œuvre d’envergure, je
pense que ce sera la dernière... Et puis je
viens d’acheter 4 tonnes de marbre !!!
Je pense tellement que c’est Dieu qui
m’a donné le don de la sculpture, qu’avec
lui mon travail créatif ne s’arrêtera
jamais.

Interview par
Bernard Sauvagnat
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Bernard Sauvagnat s’occupe du département
des Communications à l’Union franco-belge des
églises adventistes , Paris.
Adresse de Bertha Saveniers : Jacob
Smitslaan, 76 ; 2400 Mol ; Belgique.

●

Dialogue 8:2—1996

Et lorsque je regarde aujourd’hui
Maranatha, quinze ans après, je trouve que
cette sculpture n’a rien perdu de sa beauté
et de son message, et je comprends mieux
que Dieu a été près de moi pour réaliser
cette œuvre dans une période difficile pour
moi.
■ Quelle sera votre prochaine sculpture ?
Comment choisissez-vous le sujet de vos
œuvres ?
Je ne sais jamais comment sera ma
prochaine œuvre ! Je travaille sur plusieurs
projets en même temps, afin de ne pas en
rater un par fatigue à force de ne voir que
cette œuvre-là. La forme, la tension,
l’harmonie, tout doit impressionner celui
qui verra l’œuvre pour qu’il ne l’oublie
jamais.
Mes œuvres spirituelles sont fondées
sur la Bible et contiennent un message,
parfois avec une double signification,
comme Lazare qui montre à la fois la
résurrection et la libération du péché. Elles
sont les plus difficiles à concevoir, car
elles exigent une longue étude de la Bible,
beaucoup de prière et une intense relation
avec Dieu.
A l’approche de l’an 2000, je vais
insister sur la femme. Car la femme artiste,
et en particulier sculpteur n’est pas encore
aussi bien acceptée que l’homme. Je vais
travailler sur des thèmes comme la fertilité
et l’amour, et essayer d’exprimer cette vie
que Dieu fait rayonner en moi. En effet,
les gens qui visitent mes expositions disent
qu’ils remarquent ce rayonnement de vie
dans mes œuvres, alors que la plupart des
sculptures leur semblent mortes.
■ Vous arrive-t-il de rater une œuvre ?
Qu’est-ce qui vous permet de dire qu’une
sculpture que vous faites est réussie ?
Consultez-vous d’autres artistes ou
d’autres personnes ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
Il me faut des années pour dire qu’une
œuvre est réussie. Quand les autres et moimême y perçoivent encore après des
années ce rayonnement, je me dis qu’elle
est réussie et qu’elle me survivra. Je
prends aussi toutes mes précautions
techniques : dans le choix des blocs de
pierre, et dans le test des grands blocs. J’ai
beaucoup d’amis artistes dans l’Eglise et
en dehors, et je respecte leurs points de
vue. Mais je me tiens à l’écart de l’art sans
contenu, et de ceux qui utilisent les œuvres
des autres.
■ Vous enseignez. Quels sont les trois
principaux conseils que vous donnez à vos
élèves qui commencent à sculpter ?
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Ce sont des conférences Bible et
Archéologie qui m’ont fait connaître les
adventistes. Mon intérêt pour l’art et la
culture me poussait vers l’archéologie, et
ma soif spirituelle vers la Bible. J’avais
beaucoup de questions, et les réponses
m’ont été données en étudiant le
cheminement de Dieu avec son peuple et
avec les individus. Je suis heureuse d’avoir
connu les adventistes.
■ Vous avez sculpté le retour de Jésus, un
sujet typiquement adventiste. Comment vous
est venue l’idée de cette sculpture ?
Fascinée par l’histoire de Jésus, j’ai
exprimé ce que j’ai compris de sa naissance
en sculptant une madone à l’enfant, puis de
sa mort avec une pieta. J’étais encore
catholique quand je les ai faites. Pour moi,
j’avais trouvé en lui la délivrance du péché
et je devais l’exprimer. Devenue adventiste,
j’ai découvert la force de sa résurrection et
son lien avec son retour grâce à Actes 1 : 111. Il m’a fallu sept ans d’étude, de
maturation et de prière pour concevoir
Maranatha, et sept mois au cours de 1980
pour le réaliser.
J’ai voulu mettre l’accent sur la
personne de Jésus, tout en montrant que
nous ne sommes pas en mesure de voir sa
face glorieuse. J’ai donc fait une statue du
Christ, mais où le visage est complètement
masqué par un nuage. J’ai choisi de le faire
en marbre blanc pour montrer sa beauté et
sa pureté. Je me suis inspirée de la vision
d’Apocalypse 19 pour graver sur son
vêtement son nom « Roi des rois et
Seigneur des seigneurs ». Je l’ai gravé en
lettres hébraïques à cause de la beauté des
lettres et de leur richesse de sens
symbolique. Je me suis aussi appuyée sur la
consolation donnée par Paul aux
Thessaloniciens à propos des morts
(1 Thessaloniciens 4 : 13-18) pour
représenter Jésus revenant sur les nuages et
immobile au-dessus de la terre sans y poser
les pieds. Les plaques de plexiglas
représentent cette distance. Mais j’ai voulu
montrer surtout l’impact, pour les hommes,
de ce retour en faisant des mains tournées
vers la terre et accueillantes pour les
hommes, comme pour répéter l’appel de
Matthieu 11 : 28-30 : Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. J’ai enfin voulu rappeler
le prix que Jésus a payé pour nous sauver en
représentant les marques de la crucifixion
sur ses pieds.
Dix ans plus tard, j’ai sculpté la
résurrection en mêlant d’une manière
spéciale le marbre blanc et le marbre noir.
J’ai ainsi complété les grandes étapes du
ministère de mon Sauveur.
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Jon Johanson
Dialogue avec un champion d’aviation
adventiste d’Australie
Le 26 juillet 1995, à Oshkosh (Wisconsin, Etats-Unis), Jon Johansen, sous les ovations de la foule, gara
un RV-4 fait de ses propres mains sous les ailes géantes d’un Quantas 747. En provenance d’Adélaïde,
Australie, pour participer au principal meeting aérien mondial d’avions légers, Johanson, premier à
voler sur une aussi longue distance en solo, établit ainsi un record pour les super-légers de ce type.
L’accomplissement de ce rêve de longue date a fait de lui un champion dont les prouesses s’inscriront
parmi les records de l’aviation.
Mais le parcours ne fut pas facile. Ses souvenirs d’écolier sont sombres. Il a grandi dans le doute et
l’incertitude quant à ses capacités. L’un de ses instituteurs alla jusqu’à lui dire : « Tu ne feras jamais
rien de bon dans la vie. » Jon reconnaît que pour lui, les études furent difficiles, mais il n’a jamais
abandonné son rêve de pouvoir un jour voler.
Jon grandit à Horsham, une petite ville à l’est de l’Etat de Victoria, en Australie. Après les cours secondaires, il devint
apprenti-charpentier. Parallèlement, il dépensa jusqu’à son dernier sou pour la plus grande passion de sa vie : apprendre à voler.
Mais il lui fallait aussi un métier, et il choisit celui d’infirmier. Le jour où il quitta sa ville natale, il avait en poche sa licence de
pilote privé.
Après ses études d’infirmier, Jon travailla comme volontaire en Asie du Sud, puis rentra en Australie et obtint un certificat
d’accoucheur. Il améliora aussi ses qualifications de pilote. Peu après, il s’installa à Darwin, dans le nord de l’Australie, pour y
travailler comme pilote et infirmier. C’est là que son rêve de voler à Oshkosh sur un avion construit de ses propres mains
commença à devenir réalité. Il y consacra deux ans et demi de sa vie.
Quand il atterrit à Oshkosh, sous les acclamations d’une foule de plus de 200 000 personnes, son voyage avait duré plus de
trois semaines. Sur le chemin du retour il passa par l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud, établissant ainsi un record de
pilotage autour du monde pour les avions de ce type.
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■ Peut-on être en même temps infirmier et
pilote ?
J’aime faire les deux. Mon métier
d’infirmier me permet de gagner
suffisamment pour pouvoir voler. Cela me
donne aussi l’occasion d’être en contact
avec ceux qui souffrent. Par exemple, à
Oshkosh, tandis que je faisais des mises au
point sur mon appareil, j’ai vu un homme
s’effondrer d’une crise cardiaque. Ma
formation d’infirmier m’a permis de lui
porter secours. J’ai pu lui administrer les
soins d’urgence en attendant l’arrivée de
l’ambulance. Pour ce qui est de l’aviation,
j’ai toujours aimé cela, sans jamais
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vraiment penser que je pourrais un jour en
faire. Je ne me croyais pas assez doué. J’ai
toujours eu une piètre opinion de moimême.
■ Pourquoi ?
L’école ne m’a pas fait grand bien.
J’avais l’étrange impression de
personnifier l’échec. Particulièrement en
anglais. J’étais lamentable en orthographe
et, à vrai dire, cela ne m’intéressait pas. Je
me disais, pourquoi se casser la tête à
épeler, aussi longtemps qu’on peut s’en
sortir à la lecture ! Sans compter certains
profs qui n’arrêtaient pas de dire que
j’étais « un cas ». Peut-être bien. Mais cela
n’arrangeait pas les choses de se
l’entendre dire constamment. A la fin du
secondaire, j’étais convaincu que je ne
serais jamais rien. Et l’avion ? Je n’aurais
jamais pensé que j’obtiendrais un jour ma
licence. Alors, en faire une carrière,
pensez donc !

■ Mais les choses ont changé depuis,
n’est-ce pas ?
Les leçons de vol m’ont vraiment
aidé. Il est impossible de voler si on n’a
pas confiance en soi, si on ne croit pas
qu’on peut voler dans les airs et
redescendre sain et sauf. C’est vous qui
contrôlez l’avion. Si on est capable de
contrôler un avion, pourquoi pas sa propre
vie ? De plus, on n’est jamais seul dans la
vie. Je suis chrétien et je crois qu’avec
Dieu tout est possible. J’ai appris à faire fi
du qu’en dira-t-on. Chaque fois que je
visite une école, je dis aux enfants : « Ne
vous laissez pas décourager par les
critiques des autres. Ne retenez que ce qui
en vaut la peine, et continuez d’avancer. Il
ne faut jamais baisser les bras. »
■ Auriez-vous une expérience à partager
avec nous à ce propos ?
Au travail, à la maternité, une
collègue me lança : « Vous les hommes,
vous ne valez vraiment pas grand-chose.
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Lee Dunstan
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Lee Dunstan est rédacteur à la Signs
Publishing Company, Warburton, Victoria,
Australie.
Adresse de Jon Johanson : 53 Winns Road ;
Coramandel Valley ; Australie-Méridionale 5051 ;
Australie.
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C’est ensuite que j’ai rêvé d’aller à
Oshkosh. Le 13 juillet, j’ai décollé de
Brisbane, en direction de l’est, au-dessus
du Pacifique, avec escales à Fidji, aux
Samoa occidentales, à l’île Christmas, en
Hawaii et en Californie ; pour finalement
atterrir à Oshkosh sous les acclamations
chaleureuses de la foule. Cela ne s’était
encore jamais vu : arriver de si loin sur
Oshkosh à bord d’un avion fait-maison.
De là, nous sommes partis pour le Maine,
au nord-est des Etats-Unis, l’Espagne,
Londres, le Moyen-Orient, l’Inde,
Singapour, pour finalement nous retrouver
à Darwin. Le voyage a duré en tout 71
jours et 19 heures.
■ Avez-vous encore des rêves ?
Oui, j’aimerais faire d’autres choses.
J’aimerais construire encore un autre avion
— juste parce que j’en ai envie. Mais une
chose à la fois... Mon but premier est de
témoigner aux autres, plus particulièrement aux enfants, et de montrer
qu’aux yeux de Dieu nous avons tous de la
valeur ; qu’avec Dieu tout est possible,
même pour quelqu’un comme moi, un
garçon qui n’avait aucune confiance en
lui-même dans son enfance. Chaque fois
que l’occasion se présente, je répète aux
garçons et aux filles qu’ils peuvent réussir.
Il leur faut simplement tourner chaque
situation à leur avantage.
■ Considérez-vous que vous avez réussi ?
Pas du tout ! C’est sûr que c’est
exaltant d’avoir accompli ce que certains

●

Dialogue 8:2—1996

FPO

considèrent comme un haut fait, mais
d’autre part, toutes ces tapes dans le dos
ne sont, après tout, que des opinions
humaines. Au bout du compte, elles ne
signifient pas grand-chose. Ce n’est pas
que je ne les apprécie pas. Bien sûr que si,
mais dans la vie, il n’y a pas que les
applaudissements. Ce que j’ai choisi de
faire a entraîné ce genre ce succès. Mais si
quelqu’un a travaillé dur pour arriver où il
en est, il n’est pas moins méritant et son
succès est tout aussi conséquent, sinon
plus.
■ En plus du succès, y a-t-il quelque
chose de mémorable que vous aimeriez
nous raconter au sujet de ce tour du
monde ?
J’ai eu de nombreux sponsors, des
personnes individuelles ainsi que des
organisations, et je leur suis très
reconnaissant. J’ai mis des autocollants de
ces sponsors sur mon avion. Mais ce sont
les deux autocollants représentant un
poisson qui immanquablement attirent le
plus l’attention. On me demande toujours
ce que cela signifie. Je réponds que le
poisson symbolise mon plus Grand
Sponsor. Le poisson est, comme vous le
savez, le symbole qu’utilisaient les
premiers chrétiens pour exprimer leur foi
en Christ. Je tiens à exprimer
publiquement que je suis chrétien. Ma foi
en Christ, c’est ce qui compte le plus pour
moi.
■ Vous avez décidé d’être ambassadeur
pour Christ ?
Je donne des leçons de pilotage à des
étudiants du monde entier. Mais c’est le
commentaire d’un étudiant musulman
d’Oman qui m’a fait prendre conscience
de l’ultime impact de ce que je fais. « Jon
fait plus que de nous apprendre
l’aérodynamique, a-t-il dit. Il nous apprend
à vivre. » Je ne l’avais jamais compris
avant. Mes priorités sont claires pour ceux
qui m’entourent. Et quand j’y pense,
quelquefois cela me fait un peu peur.
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Vous n’êtes même pas capables de
tricoter ! » J’ai tout de suite réagi. Le
lendemain, je me suis pointé avec mes
aiguilles à tricoter et de la laine. Quand
j’ai terminé mon premier pull, l’affaire
était classée. Je me suis dit : Eh bien ! Qui
aurait dit que je m’en sortirais ! En tous
cas, j’ai compris que je pouvais réussir si
je m’y mettais.
Pourtant ce n’est pas toujours aussi
simple. Encore à présent, il m’arrive de
douter de moi. Mais j’en ai pris mon parti.
Sur ma carte de visite, j’ai fait inscrire ma
devise : « Une fois parti, plus moyen de
l’arrêter. »
■ Vous avez mentionné votre foi en Dieu.
Vous avez établi des records d’aviation
autour du monde. Quand vous pilotez,
pensez-vous à Dieu ?
Je suis un adventiste de la quatrième
génération. Au sens traditionnel du terme,
je ne suis pas un « bon » adventiste. Mais
pour moi, avec Dieu, c’est tout ou rien. Ou
bien on accepte Dieu dans sa vie ou pas du
tout. Je n’aurais jamais pu faire ce que je
fais — voler autour du monde — sans
l’intervention divine. J’ai en moi
l’impression indélébile reçue au cours
d’un vol de plus de quinze heures entre
Hawaii et la Californie. J’ai vu le soleil se
coucher et puis réapparaître. Dans ces
moments-là, on ne peut s’empêcher de
penser à Dieu, à la vie et à la création.
Pendant toute la nuit, j’ai eu un sentiment
très distinct. C’était comme si Dieu me
portait. Pour quelqu’un qui ne croit pas,
cela peut sembler stupide. Mais pour moi,
Dieu est réel, personnel. Des centaines de
personnes priaient pour moi. Et je me
sentais porté par la puissance de la prière.
■ Parlez-nous un peu de votre record
mondial.
Ah, c’est un vieux rêve ! J’ai monté
un appareil RV-4 à partir de pièces
détachées fabriquées par une compagnie
située à Portland, en Oregon (U.S.A.). Au
départ, tout ce qu’on a entre les mains,
c’est une série de plans, un tas de
morceaux d’aluminium, et 13 000 boulons.
Il m’a fallu trois ans pour monter cet avion
dans un atelier de location, pendant le peu
de temps qui me restait chaque jour après
avoir fait le quart de nuit. En plus, l’avion
n’était pas conçu pour un vol de longue
distance tel que celui sur Oshkosh. Il fallut
faire toutes sortes de modifications pour
qu’il soit réglementaire. Mon premier
survol de la mer eut lieu en février 1995,
départ d’Adélaïde, Australie, sur
Auckland, Nouvelle-Zélande. Un vol de
14 heures.
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La véritable
indépendance
I
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ndépendance ! Qu’il est doux à
l’oreille, ce mot ! Chacun des 236 pays
de la liste des Nations Unies chérit
l’idée d’une indépendance nationale,
même si l’autonomie locale est le seul
objectif possible dans certaines des plus
petites contrées. Au fil des siècles, des
millions d’êtres ont donné leur vie pour
assurer un gouvernement autonome à leur
pays. Dans presque chaque ville
d’Amérique latine, importante ou non, on
trouve une rue Independencia, ou une rue
portant un nom ou une date faisant
allusion à l’événement. Presque chaque
pays a une ville ou un Etat nommé d’après
un héros de l’indépendance nationale.
La liberté — ainsi que l’amour, et
trois autres formes d’acceptation de la part
de leurs semblables — est l’une des cinq
entités psychologiques de base dont les
êtres humains ont besoin. Le
développement d’une identité à part est
particulièrement important pendant les
années de l’adolescence. Les églises ellesmêmes cherchent à établir leur identité en
se soustrayant à la dépendance envers un
corps religieux plus important. J’ai siégé
dans des comités où les assemblées
locales, les missions, et même les unions
adventistes discutaient leur besoin
d’indépendance, ne serait-ce que pour
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certaines affaires, par rapport au siège
mondial de l’Eglise et à sa politique
générale.
Dans le monde de l’enseignement, on
tient beaucoup à l’indépendance en
dispensant des examens basés sur le
système de l’autosurveillance, le
professeur étant absent de la salle de
classe. Il met l’accent sur l’indépendance
dans la mesure où les mémoires et les
thèses sont méticuleusement vérifiés afin
de déceler un plagiat éventuel, intentionnel
ou non. Il apprécie néanmoins la
dépendance dès lors que les chercheurs
sont appelés à fournir des notes en bas de
page et des références bibliographiques,
reconnaissant ainsi d’autres sources
d’informations qui remontent à l’époque
des générations passées.
Pour le chrétien, la dépendance
remonte plus loin que l’histoire. « Le
monde a eu ses grands maîtres....
Toutefois, en remontant aussi loin que les
documents dont nous disposons nous le
permettent, nous constatons que la lumière
existait avant eux, et qu’il en est un qui
leur est supérieur. Comme la lune et les
planètes de notre système solaire
réfléchissent l’éclat du soleil, les grands
penseurs reflètent les rayons du Soleil de
justice, dans la mesure où leurs
enseignements sont vrais. Toute pensée,
tout éclair de l’intelligence émane de la
lumière du monde. »1
Le seul secret de notre survie en un
monde si hostile repose sur l’exercice de
notre liberté de choisir la source de
puissance authentique. La vie chrétienne
est une dépendance constante sur une
puissance autre que la nôtre.
Paradoxalement, c’est là le secret de
l’indépendance — être libre de toute

contrainte venant du monde qui nous
entoure. Paul y fait allusion en termes de
renouveau : « Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. » (Romains 12 : 2, version
Segond.)
Jésus a illustré le schéma de
l’indépendance-dépendance dans la
parabole de la vigne : « ” Je suis le vrai
cep ”, dit-il. Au lieu de choisir le palmier
gracieux, le cèdre majestueux ou le chêne
puissant pour se représenter lui-même,
Jésus se sert du cep, aux vrilles enroulées.
Le palmier, le cèdre et le chêne se dressent
seuls et sans appui, tandis que le cep
s’enroule autour de la treille, et grimpe
ainsi vers le ciel. De même le Christ, dans
son humanité, se sentait dépendant de la
puissance divine. »2
Voici la plus importante relation de
dépendance : « Il n’y a pas de limites à
l’utilité de celui qui, en mettant le moi de
côté, fait place en son cœur à l’opération
du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à
Dieu. »3 « Tous seraient remplis du SaintEsprit, à condition qu’ils le veuillent.
Partout où le besoin de l’Esprit est
méconnu, on constate une sécheresse
spirituelle, des ténèbres, le déclin, et enfin
la mort. Bien qu’offerte avec une infinie
plénitude, la puissance divine nécessaire
au développement et à la prospérité de
l’Eglise reste déficiente chaque fois que
les sujets secondaires occupent l’esprit. »4
A propos de Jean-Baptiste, nous
lisons : « Il peut rester debout, sans
crainte, en présence des monarques de la
terre, parce qu’il s’est prosterné devant le
Roi des rois. »5 Il puisait son audacieuse
indépendance de sa dépendance sur la
grâce et la puissance de Dieu. La liberté
véritable s’incline et se soumet à Celui qui
est l’Auteur de la vie et de la liberté
authentique.
Charles Taylor (Ph.D., University of
Maryland), a été directeur du département de
l’Education à la Conférence Générale. Il est à
présent statisticien au bureau de Mission Globale.
Son adresse : 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904, U.S.A.

Notes et références
1. Ellen G. White, Education (Dammarie-lesLys : Editions S.D.T., 1954), p. 7, 8.
2. White, Jésus-Christ (Dammarie-les-Lys :
Editions S.D.T., 1975), p. 679.
3. Id., p. 233.
4. White, Conquérants pacifiques (Dammarieles-Lys : Editions S.D.T., 1980), p. 45.
5. Jésus Christ, p. 84.
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Dialogue répond à vos
questions
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Avez-vous une question à laquelle vous
aimeriez qu’un spécialiste adventiste
réponde ? Formulez-la clairement en
moins de 75 mots. Précisez vos nom,
adresse, intérêts et envoyez le tout à
Dialogue — Open Forum ; 12501 Old
Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904 ; U.S.A. Si votre question est
publiée avec la réponse, vous recevrez
un livre en cadeau avec nos
remerciements.

●
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Ariel Roth, Ph.D., Geoscience Research
Institute, Loma Linda, Californie, U.S.A.

●

Il est vrai que les journaux, les revues
scientifiques et les manuels, ainsi que la
plupart des musées d’histoire naturelle,
donnent à penser que la vie sur terre s’est
développée sur des millions d’années.
Cela fait vraiment contraste avec le récit
biblique qui parle d’une création divine
récente et en six jours. Beaucoup se
demandent où est la vérité.
Les scientifiques déterminent l’âge
des fossiles de plusieurs manières, la plus
courante étant leur position dans les
terrains stratifiés et leur relation par
rapport aux autres fossiles. Les roches
elles-mêmes sont datées à l’aide d’une
variété de méthodes complexes, les plus
importantes étant les méthodes de datation
à la radioactivité naturelle (par exemple à
l’uranium-plomb ou au potassium-argon).
Parfois ces méthodes donnent les dates
attendues par les scientifiques, et d’autres
fois, pas du tout. Le problème est qu’un
grand nombre de facteurs peuvent changer
la concentration des éléments utilisés dans
la détermination des dates. Par exemple,
une coulée de lave récente à Hawaii, que
les historiens ne situaient qu’en 1801 après
Jésus-Christ, a été estimée au potassiumargon comme ayant 1,1 million d’années
parce que de l’argon en trop était coincé
dans la lave. Ceux qui croient à une
création divine récente expliquent

les conditions d’alors pouvaient être très
différentes de celles d’aujourd’hui. Le
déluge mondial décrit dans la Genèse
modifierait bien des interprétations. La
conception que l’on se fait de l’univers
peut facilement affecter l’interprétation
des données. De plus, les théories
scientifiques changent souvent, et ce qui
est considéré dogmatique aujourd’hui sera
peut-être considéré hérétique demain. La
science enseignait que les montagnes
étaient formées par la contraction de la
terre qui se refroidissait. Aujourd’hui,
l’opinion prévaut qu’elles ont été formées
par le mouvement de grandes plaques à la
surface de la planète.
Il faut être attentif dans
l’interprétation des données scientifiques.
La théorie évolutionniste de l’origine de la
vie est en sérieuse difficulté dans les
milieux scientifiques. Il y a de nombreuses
raisons de croire en la véracité de la
Bible.

●

O

n lit souvent dans la presse qu’on
a trouvé des os et des fossiles
d’animaux ayant existé il y a des
millions d’années. En tant que chrétien
croyant en la Bible et en tant que
créationniste, j’ai l’impression qu’ils ne
peuvent pas être aussi anciens que cela.
Mais je n’en suis pas sûr. Comment les
scientifiques peuvent-ils déterminer l’âge
de ces spécimens ? Dans quelle mesure
leurs dates sont-elles fiables ?

généralement les dates obtenues d’après
les changements auxquels on s’attendrait
d’après les bouleversements dus au déluge
décrit dans la Genèse.
D’autres scientifiques croyant en une
création récente font remarquer que de très
vieilles roches ont pu se trouver sur une
terre vide bien avant la création de la vie
lors de la semaine de la création, qui s’est
produite il y a quelques milliers d’années.
Quelques-unes de ces vieilles roches
auraient été incorporées dans les terrains
stratifiés à fossiles pendant le déluge de la
Genèse. Dater des fossiles récents d’après
de vieilles roches donnerait la fausse
impression qu’ils sont vieux.
Des données scientifiques semblent
suggérer que les longues périodes
géologiques de milliards d’années sont
erronées. Par exemple, le taux d’érosion
actuel de nos continents est très rapide —
si rapide que nos continents actuels
auraient été érodés jusqu’au niveau de la
mer plusieurs centaines de fois au cours de
leurs âges géologiques présumés.
Puisqu’ils sont toujours là, il semblerait
qu’ils n’ont pas existé pendant les longues
périodes suggérées par les interprétations
géologiques habituelles. On peut voir une
autre manifestation de l’action rapide dans
le manque de preuves pour de longues
périodes nécessaires à l’érosion, à la
formation du sol et à la croissance de la
flore, dans plusieurs emplacements des
terrains stratifiés où il manque certaines
parties. A ces endroits, les couches sousjacentes devraient confirmer les longues
périodes impliquées par l’absence de
certaines couches. Le manque de telles
preuves suggère qu’il n’y eut jamais de
longues périodes géologiques.
Il est parfois difficile de tester
scientifiquement les preuves du passé car
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L’âge des fossiles
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Le
Venezuela :
des
étudiants
avec une
vision et une
mission

Une chorale se produit pendant une récente rencontre d’étudiants
adventistes au Venezuela.

Orlando
Ramírez

L

’association des étudiants adventistes
du Venezuela (VASS) a été
officiellement organisée en 1990 en
ministère sous l’égide du département de
la Jeunesse. Cependant, elle avait vu le
jour sept ans plus tôt. A Caracas, la
capitale, un petit groupe de jeunes
adventistes s’étaient organisés pour
encourager et soutenir les étudiants
adventistes fréquentant les universités
publiques.
Ensuite, à Cumaná, un jeune
adventiste qui étudiait les mathématiques à
l’Universidad de Oriente eut des
difficultés pour l’observation du sabbat, la
pratique de sa foi et de son style de vie
adventistes. Chaque jour il priait
demandant à Dieu d’envoyer à l’université
d’autres étudiants adventistes qui
pourraient le soutenir. L’année suivante
plusieurs étudiants adventistes se sont
inscrits à l’université, et une association
d’étudiants adventistes a été organisée.

La foi et le style de vie

●

●

●

●

●

●

Bientôt la foi et le style de vie des
étudiants adventistes leur ont valu le
respect de la communauté universitaire. Le
partage tranquille de leur foi a eu pour
résultat le baptême de vingt camarades
étudiants et de trois professeurs au cours
de ces douze dernières années. Isabel
Lopez, une professionnelle qui a réussi, se
souvient de ces années-là : « Ce n’était pas
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facile. Les difficultés auxquelles nous
avons fait face ont demandé beaucoup de
prières et même des pleurs. Quelques-uns
d’entre nous n’ont pas pu finir leurs études
pendant trois ans, parce que nous ne
passions pas d’examens le sabbat ; mais,
Dieu soit loué, nous avons réussi ! Grâce à
la persévérance des étudiants qui nous ont
précédés, le sabbat n’est plus un
problème. »
A Cumaná, pendant la première année,
l’association des étudiants adventistes ne
comptait que sept membres, mais ils ont
tenu bon dans leurs convictions
chrétiennes. Le premier président de
l’association, qu’on appelle Kasdanouche,
n’a pas seulement reçu son diplôme avec
les meilleures notes, mais il a été
immédiatement invité par l’université à
devenir membre du corps enseignant.

Croissance
En ce moment, l’association des
étudiants adventistes a 22 branches au
Venezuela et aux Antilles néerlandaises, et
compte environ mille membres. Ils ont leur
propre constitution et élisent régulièrement
leur comité directeur. Une fois par semaine,
les membres de chaque branche se
réunissent sur leur campus universitaire
pour participer à un petit culte, écouter les
inquiétudes que certains peuvent avoir
concernant leurs études, prier les uns pour
les autres et planifier de futures activités.
Ces projets incluent la distribution de
publications missionnaires parmi les
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E

’association roumaine des étudiants
universitaires adventistes (CEDUA) et
l’Union roumaine ont publié
récemment un deuxième numéro de
Dialog Universitar. Il contient plusieurs
articles sur la création et un supplément
d’art en couleurs qui avait paru dans
Dialogue en anglais. La revue est
distribuée parmi les membres de
l’association et utilisée comme moyen
d’évangélisation parmi les étudiants
universitaires et les professeurs. Ils
accueillent tout contact avec d’autres
associations d’étudiants adventistes par
l’intermédiaire de Benjamin N. Rosca,
conseiller ; Strada Plantelor 12 ; 70308
Bucarest 2 ; Roumanie.

L
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n avril 1995, un groupe d’étudiants
universitaires et de professionnels
adventistes se sont réunis à Monte
Real, au Portugal, pour participer à une
retraite spirituelle et pour approuver le
code de l’association d’étudiants
universitaires adventistes. Dulce Neto, un
journaliste, a conduit les délibérations. Les
dirigeants de l’Union portugaise ont plus
tard approuvé le document, et à présent,
l’association fait les démarches
nécessaires pour être reconnue
officiellement par le gouvernement. Il y a
environ 150 étudiants universitaires
adventistes et le même nombre de
professionnels adventistes au Portugal.
Cette année, un groupe représentatif se
réunira encore dans le but de développer
un plan pour de prochaines activités. Les
dirigeants d’autres associations d’étudiants
adventistes qui seraient intéressés à
échanger des informations peuvent
contacter l’association par l’intermédiaire
de Rogerio Nobrega, conseiller ; Union
des églises adventistes du Portugal ; Rua
Joaquim Bonifacio 17 ; 1199 Lisbonne
Codex ; Portugal.

●
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Dialogue en
roumain
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Orlando Ramírez est directeur du
département de l’Education et de la Jeunesse,
Union du Venezuela et des Antilles, à Caracas. Il
est aussi conseiller de l’association des étudiants
adventistes du Venezuela et représentant de
Dialogue dans la région.

Le Portugal
progresse

●

L’Eglise adventiste de l’Union du
Venezuela et des Antilles est jeune, 75
pour cent de ses membres ayant moins de
35 ans. Le rôle des étudiants universitaires
est donc significatif, à la fois par leur
participation au niveau des églises locales
et par leurs efforts d’évangélisation sur
leurs campus. Pendant les cinq dernières
années, ces activités ont eu pour résultat le
baptême de 100 camarades étudiants et de
plusieurs professeurs.
Nous remercions Dieu pour
l’engagement de ces jeunes adultes qui ont
une vision claire de leur mission. Dans un
avenir proche nous espérons obtenir les
ressources nécessaires pour fournir un
meilleur soutien à ce secteur croissant de
nos membres, y compris un aumônier
universitaire et des publications
missionnaires en quantité suffisante.
Les membres de l’association des
étudiants adventistes du Venezuela
accueillent tout échange avec d’autres
associations d’étudiants adventistes. Ils
peuvent être contactés par l’intermédiaire
du département de l’Education et de la
Jeunesse ; Union du Venezuela et des
Antilles ; Apartado Postal 78298 ;
Caracas ; Venezuela. Fax : (2) 242-2241.

●

Un rôle significatif
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étudiants et les professeurs, des
conférences publiques, des expositions et
causeries sur la santé, des programmes de
musique chrétienne sur le campus. Les
jeunes adventistes obtiennent les meilleurs
résultats en invitant simplement leurs amis
à la réunion hebdomadaire. Là, ils trouvent
un groupe de camarades étudiants qui sont
prêts à leur offrir leur sympathie, leur
affection et des encouragements pour faire
face aux difficultés de la vie universitaire.
La situation s’est améliorée pour nos
étudiants, mais des défis surgissent
constamment : les idéologies politiques, la
promiscuité, la dérision de la part d’autres
étudiants, le ridicule public de la part de
certains professeurs, et les cours et
examens pendant les heures du sabbat. En
plus, les étudiants adventistes n’ont pas la
permission d’utiliser l’auditorium pour
tenir des réunions religieuses.
Malheureusement, certains de nos jeunes,
submergés par les pressions politiques et
sociales, quittent l’Eglise au cours de leurs
années d’université.

PREMIÈRE
PERSONNE
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L’engagement d’une
seule personne contribue
à l’instruction d’une
autre... à plus d’un titre.

E
J. D. Mashburn,
docteur en
médecine

n automne 1946, j’avais 18 ans,
j’étais prêt pour l’université. Les
revenus de mon père étant bien
modestes, je cherchai une institution où les
frais d’études seraient modérés, tout en
dispensant un bon niveau d’enseignement.
Mon problème fut résolu lorsque je me
suis inscrit au Teachers College de

La formation
d’un
pathologiste
l’Arkansas (ASTC). L’université, avant
tout, avait pour but de former des
enseignants, mais elle dispensait aussi un
enseignement général sur le commerce et
donnait des cours préparatoires aux études
de droit et de médecine. J’avais choisi la
médecine.

L’année cruciale
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●
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Il ne se passa rien de spécial au cours
de ma première année. Puis vint 1947, une
année qui allait changer ma vie à jamais.
Cet automne-là, une jeune bachelière
venant des gisements de pétrole du sud de
l’Arkansas arriva à ASTC. Au début de
l’année universitaire, Mary Lou Johnson fit
impression sur moi : je la voyais jolie,
calme, pleine de dignité, et sympathique.
Mais je n’avais pas le courage de lui
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demander de sortir avec moi ; je ne me
décidai qu’au printemps suivant, juste
avant les vacances d’été. Je l’invitai au
cinéma.
Les années 40 faisaient partie de ce
qu’on a appelé « l’âge d’or » de Hollywood. Le langage et les scènes des films
étaient acceptables d’après les normes des
valeurs familiales. Et à ASTC, ces films
constituaient une alternative au manque de
réserve des parties de plaisir et des soirées
dansantes ; ils étaient éducatifs dans tout
le sens du terme. Je fus donc bien surpris
que Mary Lou refuse mon invitation. Elle
me dit qu’elle n’allait pas au cinéma pour
des raisons morales. Sa réponse fut douce,
gentille... et enivrante ! Au beau milieu de
la révolution sociale de l’après-guerre, je
me trouvais face à une jeune demoiselle
qui refusait de participer aux distractions
habituelles du campus, et qui s’était mis en
tête de faire cavalier seul ! Ses paroles me
parurent insolites, mais elles étaient
prononcées avec conviction.
Ainsi donc, nous sommes allés au
seul autre programme de la ville cette
semaine-là : une réunion de prière du
milieu de la semaine à l’église baptiste !

Ma formation commence
Cet été-là, je pensai beaucoup à Mary
Lou. Un jour, je reçus d’elle une lettre, me
donnant des détails personnels
supplémentaires. Elle était « adventiste du
septième jour ». « Adventiste du septième
jour ? » De quoi pouvait-il bien s’agir ? Je
me souvins vaguement de ce que ma
grand-mère nous racontait à propos d’un
« adventiste » du bout de la rue, qui avait
fait preuve d’un grand respect au passage
d’un cortège funèbre ; il avait arrêté sa
charrue et ses mules au milieu du champ
de coton, enlevé son chapeau, et incliné la
tête au passage de la procession. Un type
poli, quoi !
Puis je suis allé consulter
l’encyclopédie. Là, je lus que les
adventistes avaient annoncé le retour de
Jésus-Christ, quitté leurs fermes et attendu
en tuniques blanches. Passablement
bizarre.
J’ai demandé des renseignements sur
les « adventistes » au pasteur de notre
église inter confessionnelle. Il m’a dit que
tout ce qu’il savait, c’est qu’ils étaient très
actifs dans les missions. Pas trop mal, ça.
Au début du trimestre d’automne
1948, Mary Lou et moi avons renoué notre
amitié. Mes études préparatoires à la
médecine continuaient — ainsi que celles
que je menais sur les adventistes. Cesser
d’aller au cinéma s’avérait bénéfique pour
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La dernière étape
Mais Mary Lou a toujours eu la plus
grande influence sur ma vie. Bon an, mal
an, elle se tenait à mes côtés, épouse
loyale et fidèle, mère tendre pour nos
enfants, et ma meilleure amie. Elle était
toujours patiente, gentille, aimante — une
authentique représentante du Christ au
foyer. C’est cela qui m’a véritablement
conduit à l’Eglise adventiste.
Ainsi donc, en 1962, j’ai vu qu’il était
temps de boucler le cercle de la foi au
foyer. Au printemps de cette année-là, j’ai
emboîté le pas à Jésus dans les eaux du
baptême et je me suis joint à la communion fraternelle de son peuple, qui garde ses
commandements. Dieu a continué de bénir
notre foyer ainsi que ma vie professionnelle. Depuis presque trente ans j’ai la
chance de le servir dans un centre médical
adventiste. Dieu est fidèle.
J. D. Mashburn (Docteur en médecine,
University of Arkansas) est à la tête du
département de pathologie du Washington
Adventist Hospital. Il est ancien à l’église
adventiste de Spencerville. Son adresse : 7600
Carroll Avenue, Takoma Park, MD 20912, U.S.A.

Végétarien par les preuves

●
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Ah oui, les repas. Au début de mes
études médicales j’avais appris dans mes
cours de biochimie et de nutrition quelles
étaient les meilleurs aliments pour la

●
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Au printemps de 1951, Mary Lou
décrocha sa licence en économie
domestique. Puis elle fit la seule chose
contraire à ses principes adventistes que je
l’aie jamais vu faire : elle m’épousa, moi,
un non-adventiste. C’était un grand risque,
et je ne le recommanderais jamais à
aucun(e) jeune adventiste d’aujourd’hui.
Je repris mon travail d’étudiantassistant au laboratoire d’anatomie. Mary
Lou obtint un poste d’institutrice des cours
élémentaires dans la circonscription
scolaire de la région. Mon travail au labo
prit fin au printemps de 1952, et je suis
entré en deuxième année de médecine
comme étudiant à plein temps. Le salaire
de Mary Lou me soutint pendant le reste
de mes études médicales.
J’obtins mon diplôme de docteur en
médecine en juin 1954, et trois mois après,
notre premier enfant (un garçon) est né.
Mary Lou cessa de travailler et resta à la
maison pour s’occuper du bébé. Nous
estimions que mon pécule d’interne, d’un
montant mensuel de 150 dollars, pouvait
assurer notre survie. Par ailleurs, le père
de Mary Lou nous prêta mille dollars, une
somme considérable à l’époque, pour nous
aider à terminer l’année.
J’étais titulaire d’un diplôme de
docteur en médecine mais, bien sûr, il me
faudrait encore de nombreuses années de
formation et d’expérience avant de
pouvoir exercer mon métier de
pathologiste. Ce furent des années
difficiles pour Mary Lou. Notre famille
s’était agrandie ; nous avions maintenant
trois garçons et une fille. J’étais étonné de
remarquer avec quelle fidélité Mary Lou
observait le sabbat d’un soir à l’autre ; elle
préparait impeccablement les enfants et les
emmenait sans faute et à l’heure, toutes les
semaines, à l’école du sabbat ; elle
remettait régulièrement sa modeste dîme ;
elle tenait la maison propre et soignée,
avec des tiroirs remplis de vêtements bien
rangés, et notre table regorgeait
d’excellents plats sains.

●

La prochaine étape de ma formation
commença quand je demandai à Mary Lou
de sortir avec moi un vendredi soir. Je
savais qu’elle allait à l’église le samedi,
pour quelque raison farfelue, donc
vendredi ne devrait pas poser de problème.
Logique, non ? Eh bien, Mary Lou
m’éclaira sur la manière dont Dieu gère le
temps — d’un coucher de soleil à l’autre.
Voyez-vous, j’étais ce genre de chrétien
qui croit en bloc à la Bible, mais je ne
savais rien de ce qu’elle disait vraiment !
Et puis, il y eut jusqu’aux questions
de nourriture qui se présentèrent ! Nous
étions allés à une réception organisée par
l’église locale pour les étudiants de
l’université. Le plat de résistance ?
D’appétissants sandwiches au jambon.
Mary Lou ne prit que de la salade. Elle dit
qu’elle ne mangeait pas de porc, pas plus
que d’autres viandes impures. Est-ce
qu’elle n’avait jamais été réveillée le
matin par l’arôme du café préparé à la
cafetière électrique et par le fumet du
jambon frit à la poêle ? Une fois de plus, il
fallait consulter la Bible !
Pendant l’année universitaire 19481949, notre amitié devint de plus en plus
intime. Je n’appliquais dans ma vie aucun
des « étranges » principes de Mary Lou.
Pourtant, je commençais à comprendre les
raisons de ses actes, et j’appréciais de plus
en plus son caractère et ses qualités.
En 1949, nos routes se sont séparées.
En automne, je suis entré en faculté de
médecine, à Little Rock, à 45 kilomètres
d’ASTC, où Mary Lou était restée. Les
deux années qui suivirent marquèrent une
véritable épreuve pour nos relations.
Malgré la distance et un programme
d’études chargé, je faisais de l’auto-stop
pour ASTC pendant les week-ends.
Je passais alors par une crise
financière. J’avais pu faire ma première
année de médecine parce que ma tante
m’avait prêté 480 dollars, ses économies
de toute une vie. Mais l’automne de 1950
était déjà là, et ma mère n’avait qu’une
seule sœur ! L’aide vint d’une autre
source, cependant. J’ai pu remplir un poste
d’étudiant-assistant au laboratoire

Un risque et un partenariat

santé. Ce que j’avais étudié était conforme
aux principes préconisés par l’Eglise
adventiste, d’après les directives d’une
femme qui n’avait eu que trois ans de
cours primaires.
Pendant ma formation en pathologie,
au début des années soixante, on faisait de
grands progrès en médecine préventive. La
relation causale entre la graisse animale et
le durcissement des artères avait
finalement été établie. Le gouvernement
américain prit position en affirmant
officiellement que l’usage du tabac était
nuisible à la santé. Des statistiques
accablantes avaient été publiées, accusant
l’alcool de causer le plus grave problème
de toxicomanie dans notre société. Je
pratiquais des autopsies et je voyais de
mes propres yeux la vérité des grands
principes d’hygiène prônés par les
sciences de la santé... et par l’Eglise
adventiste. Mes expériences en salle
d’autopsie finirent par me convaincre de
devenir végétarien.
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Prendre la Bible au sérieux

d’anatomie. Mais ce travail retarda mes
études, et il me fallut une année de plus
pour les terminer.

●

mes finances déjà grevées. Nos sorties
ensemble consistaient surtout à prendre
l’autobus qui faisait le tour de la ville, puis
rentrer au campus. A combien cela nous
revenait-il, pensez-vous ? Dix centimes
chacun. Cette année-là, nous avons fait
partie des « habitués » de la compagnie de
transports publics.

LIVRES
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What the Bible Says About
the End-time, par Jon Paulien

(Hagerstown, Maryland : Review
and Herald Publ. Assn., 1994 ;
159 p. ; relié).
RECENSÉ PAR GOSNELL L. O. R.
YORKE.
Au seuil du troisième
millénaire, tous les yeux semblent
braqués sur le futur et la fin des
temps avec, en apparence,
l’irrésistible envie d’en déterminer la
date. A cette fascination du futur — une fascination qui s’est
aussi emparée d’un certain nombre d’adventistes — le livre de
Paulien propose une attitude calme, raisonnée et bibliquement
solide.
L’auteur nous fait parcourir la Bible de la Genèse à
l’Apocalypse. Ce qui en émerge est une fascinante découverte :
les vues de la Bible au sujet de la fin des temps ne sont pas les
mêmes d’un bout à l’autre des saintes Ecritures. Nous y trouvons
plutôt une attitude progressive : à l’époque du déluge, c’était un
retour au « bon vieux temps » de la création ; pendant la période
prophétique, c’était la transformation de la société humaine, de la
nature humaine et du monde naturel, dans le contexte de l’ordre
du monde actuel ; dans les évangiles et les épîtres de Paul, tout
était ancré sur Jésus ; dans le dernier livre des saintes Ecritures,
les vues bibliques sont influencées par la vision apocalyptique
inter-testamentaire, et la fin des temps indique une terre et un ciel
complètement nouveaux.
L’auteur ne craint pas de se référer à la littérature intertestamentaire, comme I Enoch et les Oracles sibyllins. Il n’a pas
non plus peur de se montrer créatif, comme l’indique sa manière
d’aborder les problèmes d’interprétation touchant le livre de
l’Apocalypse. Cependant, deux détails relativement mineurs
m’ont laissé un goût d’insatisfaction à l’égard de cet ouvrage
bien rédigé, qui intéressera un vaste public. Primo, le titre semble
promettre une étude exhaustive du sujet, ce qui n’est pas le cas,
comme l’auteur l’admet d’ailleurs (p. 95). Secundo, Paulien a
tendance à désigner les adventistes en général, alors que dans la
plupart des cas il parle d’adventistes américains des classes
moyenne et supérieure (p. 91).
Dans l’ensemble, je recommande ce livre comme outil
utile à ceux qui s’intéressent aux problèmes de base touchant les
événements de la fin des temps — soit pratiquement tous les
lecteurs de Dialogue.
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Né dans la Caraïbe, Gosnell L. O. R. Yorke (Ph. D., McGill University)
est professeur de théologie à l’Université de l’Afrique de l’Est, Baraton, et
rédacteur du Journal of Adventist Thought en Afrique. Son adresse : P. O. Box
2500, Eldoret, Kenya.
Maison d’édition : Review and Herald Publishing Association, 55
W. Oak Ridge Drive, Hagerstown, MD 21740, U.S.A.
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Seventh-day Adventist
Attitudes Toward Roman
Catholicism, 1844-1965, par

Reinder Bruinsma (Berrien
Springs, Michigan : Andrews
University Press, 1994 ; 374 p. ;
broché).
RECENSÉ PAR ENRIQUE BECERRA.
Ce livre est une version en
partie remaniée de la thèse de doctorat
de l’auteur, soutenue en 1993 à
l’Université de Londres. Bruinsma
énonce clairement le sujet de son
étude : « Pourquoi l’adventisme a-t-il été capable d’ajuster son
attitude à l’égard des autres Eglises protestantes, mais n’a pas (du
moins officiellement) voulu réviser sa position vis-à-vis de
l’Eglise catholique ? » (P. xi)
Les deux premiers chapitres présentent les données
référentielles d’usage de l’étude. Primo, l’auteur traite des
sentiments qu’éprouvaient contre Rome les protestants de
l’Angleterre puritaine et de l’Amérique à l’époque coloniale et au
début de l’ère républicaine, due à une longue tradition hostile au
catholicisme en ce qui concerne l’interprétation des prophéties
apocalyptiques de la Bible. Secundo, il traite du mouvement
millérite, du système herméneutique de William Miller, de son
interprétation de Daniel et de l’Apocalypse, notamment dans leur
application au catholicisme.
Les trois principaux chapitres couvrent la période de 1844 à
1863, correspondant à la phase de l’adventisme liée à
l’observance du sabbat ; puis de 1863 à 1915 : c’est la période qui
correspond aux années formatrices de l’adventisme ; et enfin, de
1915 à 1965 : c’est l’adventisme arrivé à maturité, jusqu’au
Concile du Vatican II.
Bruinsma trouve que de 1844 à 1915 les adventistes du
septième jour n’étaient pas plus farouchement hostiles au
catholicisme que les autres confessions protestantes. Cependant, à
partir de 1915, la plupart des confessions protestantes portaient de
moins en moins de jugements catégoriques à l’égard de l’Eglise
catholique, et s’ouvraient graduellement vers elle. Mais les
adventistes, tout en faisant attention à ce qu’ils disaient en public,
se sont campés dans leurs convictions vis-à-vis du catholicisme
en tant qu’organisation ecclésiastique. Un facteur important ayant
contribué à cet immobilisme, d’après l’auteur, a été l’influence
d’Ellen White. Une fois qu’elle « eut codifié ces vues, il fut
virtuellement impossible de les réévaluer d’une façon critique
sans remettre en question son autorité prophétique » (p. 297).
Bruinsma conclut en mettant en exergue l’existence de deux
tendances au sein de l’Eglise adventiste d’aujourd’hui : le premier
groupe cherche à mettre l’adventisme au diapason de la
génération présente ; l’autre groupe, plus conservateur, s’en tient
à l’interprétation traditionnelle de la prophétie. Et l’auteur de
conclure : « Les adventistes, à mon avis, doivent d’une manière
ou d’une autre entrer en dialogue avec les catholiques....
Beaucoup sont incapables (ou peu disposés) à voir les multiples
visages du catholicisme dans les différentes parties du monde, ou
à reconnaître les grands changements et développements qui ont
eu lieu au sein du catholicisme. ... [Il y a donc lieu] d’adopter une
approche nouvelle pour la réévaluation des vues traditionnelles
adventistes dans le contexte de notre temps. » (P. 301, 302)
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Edison Samraj (Ph.D., Poona University) est rédacteur en chef à
l’Oriental Watchman Publishing House, Poona, Inde.
Maison d’édition : Pacific Press Publishing Association, P. O. Box 7000,
Boise, Idaho 83707, U.S.A.

29

●

L’Eglise adventiste est-elle en
train d’éclater ? Quelles sont les
questions qui la divisent ? Quel
impact auront-elles, ces questions, sur
l’avenir de l’Eglise ? Comment
réagirons-nous en face de ces questions ? William Johnsson, rédacteur de
l’Adventist Review, s’est attelé à la
tâche peu enviable de répondre à ces questions.
Erudit, prédicateur, grand voyageur, toujours à l’affût des
tendances nouvelles, Johnsson suit de très près le rythme de
l’Eglise, de l’assemblée locale à la Conférence Générale. A
travers ce livre, il partage son savoir dans le but d’avertir, mais
aussi de donner de l’espoir.
Johnsson commence par mettre en exergue ce qu’il appelle
« l’Eglise du miracle » : accroissement des membres, participation
active de la jeunesse, progrès globaux, remarquables
personnalités, et sens exceptionnel de l’universalité en matière de
croyance et de pratique. Ensuite, il aborde plusieurs problèmes

●

RECENSÉ PAR EDISON SAMRAJ.

●

(Boise, Idaho : Pacific Press Publ.
Assn., 1995 ; 123 p., broché).

●

The Fragmenting of Adventism, par William G. Johnsson

●

Enrique Becerra (doctorat en Sciences religieuses, Université de
Strasbourg) est directeur adjoint du département de l’Education de la
Conférence Générale.
Maison d’édition : Andrews University Press, Berrien Springs, MI 49104,
U.S.A.

auxquels l’Eglise doit faire face. La façon dont Johnsson traite les
ministères indépendants nous aide beaucoup, car il montre par où
ceux-ci nuisent à l’Eglise et par où ils lui sont utiles. Des
organisations de ce genre nuisent à l’Eglise en déformant la vérité
et en détournant l’attention des membres de la compréhension de
toute la vérité. Souvent elles manipulent les saintes Ecritures et l’Esprit
de prophétie pour justifier leurs revendications. Et elles ont tendance à
porter des jugements extrêmement critiques à l’égard de
l’administration de l’Eglise. Et pourtant, si elles ne s’attelaient qu’à la
proclamation de l’Evangile, comme leur ministère serait efficace !
Johnsson s’inquiète aussi des problèmes théologiques qui
sèment la discorde au sein de l’Eglise. L’eschatologie en est un,
entraînant soit une fièvre soit un court-circuit théologique, alors
qu’en fait elle devrait nous conduire à examiner notre conscience et
à nous tenir prêts. Il aborde le message de 1888 avec le même sens
de l’équilibre : « Quand le message de 1888 s’emparera des cœurs
des adventistes, le monde s’en rendra compte ; car la grâce libère
de l’esprit de compétition... [et] elle ne nous divisera pas. » (P.
105) Il compare la préservation de la vérité dans l’Eglise primitive
et dans l’Eglise des temps modernes ; il affirme que la vérité
triomphera car elle supporte l’investigation.
Dans son analyse des conflits de génération, Johnsson se
réfère à l’ouvrage de William Strass et Neil Howe, lequel traite des
générations américaines. Il note que les baby boomers (nés juste
après la Seconde Guerre mondiale) ont tendance à se désintéresser
de l’Eglise. On peut y remédier en leur proposant des
responsabilités et des rôles appropriés au sein de l’Eglise.
Jonhsson est inquiet pour notre réseau scolaire. Il pense que
nous avons toutes les raisons d’être fiers des réussites de nos
jeunes, mais signale que leurs études critiques les ont conduits à
des réponses différentes et parfois même à la fragmentation. Ici,
Johnsson n’a pas pris en considération les programmes instaurés
par l’Eglise dans le cadre du département de l’Education, comme
les séminaires sur l’intégration de la foi et du savoir, dont l’objectif
premier est justement de s’attaquer aux dangers sur lesquels
l’auteur attire notre attention.
Johnsson craint que l’esprit qui prévaut en ce moment — les
tendances à un individualisme obsessionnel, l’effondrement des
institutions, le déclin des valeurs, une mentalité rebelle, le
tribalisme — ne déchire l’Eglise totalement si nous n’arrivons pas
à résoudre ces problèmes correctement et à temps.
Mais l’Eglise va-t-elle se fragmenter ? Pas nécessairement.
Citant la Bible et l’Esprit de prophétie, Johnsson présente au
lecteur trois manières d’aborder les forces qui divisent : aider les
autres à résoudre les problèmes de changement ; mettre au clair la
vraie signification du statut d’adventiste et faire comprendre aux
membres les implications de l’Evangile.
Aussi utile qu’il soit, l’ouvrage manque de rigueur dans
l’analyse et de clarté conceptuelle. Certaines idées sont vagues et
manquent de profondeur. Cependant, le livre présente une
intéressante vue d’ensemble de la dynamique de l’Eglise et des
défis qui l’attendent. Il attire l’attention sur les forces destructives
qui jouent à l’intérieur de la dénomination, crée un sentiment
d’espoir pour l’avenir et contribue a projeter une image plus ample
de l’Eglise.

●

La question est de savoir comment nous allons procéder
tout en retenant notre approche historique de l’interprétation des
prophéties apocalyptiques. L’auteur n’a pas donné de réponse à
cette question. Il s’est limité, dans son étude, au catholicisme
d’Europe et d’Amérique du Nord. Il mentionne même (p. 300)
que les adventistes n’ont pas eu à réviser leur attitude vis-à-vis
des catholiques parce que la croissance de l’Eglise a eu lieu
principalement dans les régions à faible concentration catholique.
Manifestement, l’auteur n’a pas pris l’Amérique latine en
ligne de compte. Cette région a la plus importante population
catholique du monde (plus de 345 million). Mais c’est aussi la
région où l’Eglise adventiste a connu la croissance la plus rapide,
les membres adultes étant plus de trois millions. Ajoutez-y les
adventistes des nations catholiques d’Afrique, d’Asie et du
Pacifique, et vous verrez que plus de 50 pour cent d’entre eux
viennent de pays où les catholiques sont majoritaires.
L’Eglise adventiste n’a pas modifié son attitude à l’égard
du catholicisme, non pas par manque d’opinion critique, ni par
immobilisme traditionnel, ou herméneutique, mais parce que
l’Eglise continue d’accepter la méthode historique d’aborder les
prophéties apocalyptiques, et croit toujours en Ellen White
comme la messagère pour l’Eglise du reste. Naturellement, ces
convictions n’empêcheront pas les adventistes, en tant que
chrétiens, de composer, dans l’amour et le respect, avec tout être
humain, quelles que soient ses croyances.

ECHANGES

E

tudiants et professionnels adventistes
désirant correspondre avec des
collègues d’autres parties du monde :

●

●

●

●

●

●

Francisca Akwaboah : JF 24 ans,
célibataire ; étudie en vue d’une licence en
administration des affaires avec concentration
secondaire en sciences informatiques ; intérêts :
lecture, chant, sport, histoire de la
dénomination, tricot ; correspondance en
anglais. Adresse : Griggs University Extension
Campus ; P. O. Box 9358, Airport ; Accra ;
GHANA.
Teresinha Anella : F 46 ans,
divorcée ; inspectrice à la Sécurité Sociale ;
intérêts : voyages, lecture, musique,
informatique, témoignage chrétien, nouveaux
amis ; correspondance en portugais, anglais ou
espagnol. Adresse : Av. Castro Alves, 35 Santa Cruz ; Iapira, SP ; 13970-000 BRESIL.
Helen P. Araujo : JF 22 ans,
célibataire ; institutrice dans une école
adventiste ; intérêts : lecture, musique
religieuse, volley-ball ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Rod. Dom
Gabriel P. B. Couto, Km 65 (Dea) ; C. P. 26 ;
Jundiai, SP ; 13212-240 BRESIL.
Yesenia Aravena : JF 20 ans,
célibataire ; étudie en vue d’une licence en
anglais ; intérêts : nouvelles connaissances,
voyages, sport, cuisine, musique, nature,
animaux ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : Alonso de Ercilla 688,
Parte Alta ; Coquimbo ; CHILI.
Joseph Arloo : JH 34 ans ; professeur ;
intérêts : jardinage, sport ; correspondance en
anglais. Adresse : S.D.A. Junior Secondary
School ; P. O. Box 28 ; Bawjiase, C/R ;
GHANA.
Kossi Awoute : JH 34 ans, marié ; père
de deux jeunes garçons ; travaille aux bureaux
de l’Union Adventiste du Sahel ; intérêts :
musique chrétienne, films religieux, cultures
étrangères, voyages ; correspondance en
français ou anglais. Adresse : Union des Eglises
Adventistes du Sahel ; B. P. 2157 ; Lomé ;
TOGO.
Sandra Bagah : JF 27 ans, célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme d’infirmière ;
intérêts : musique, chant, activités de plein air ;
correspondance en anglais ou malais. Adresse :
#IP Adventist Court, No 1 Midlands Drive ;
10250 Penang ; MALAYSIA OCCIDENTALE.
Lolivie M. Baricuatro : JF 22 ans,
célibataire ; étudie l’anglais ; intérêts : musique,
sport, lecture, philatélie, collection de cartes
postales, camping, cuisine ; correspondance en
anglais ou tagalog. Adresse : MSU-Buug
College ; 7009 Buug, Zamboanga del Sur ;
PHILIPPINES.
Beverly Sison Baruis : JF 20 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
comptabilité ; intérêts : camping, voyages,
spéléologie, alpinisme, musique, informatique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : Mountain View College ; 8700
Malabalay, Bukidnon ; PHILIPPINES.
Abraham Binzuwa : JH 26 ans ;
pasteur ; intérêts : lectures religieuses, gospel,
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prédication du message adventiste ; intéressé à
recevoir des livres religieux d’occasion pour
étudier ; correspondance en anglais. Adresse :
Seventh-day Adventist Church ; P. O. Box 073 ;
Takoradi ; GHANA.
Amy Burrill : JF 24 ans, célibataire ;
étudie la pathologie du langage ; intérêts :
connaissance des cultures, des langues et des
dialectes, randonnées, base-ball, voyages ;
correspondance en anglais. Adresse : 8890
Lawrence Drive, Apt #303 ; Kent, OH 44240 ;
U.S.A.
Ernesto Callo : JH 35 ans, célibataire ;
technicien en ingénierie d’équipement ;
intérêts : marathon, plongée sous-marine,
photographie ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Correo Central de
Miraflores ; Lima 18 ; PEROU.
Ana Cruz Ucharuco : JF 25 ans,
célibataire ; enseigne la langue et la littérature
dans une école adventiste tout en étudiant le
journalisme ; intérêts : musique et chant,
collection de cartes postales, philatélie, poésie,
voyages ; correspondance en anglais, portugais
ou espagnol. Adresse : Casilla 7 ; Puerto
Maldonado ; PEROU.
Dina Esteves : F 43 ans, mariée ;
secrétaire légale ; intérêts : musique, poésie,
cultures étrangères ; correspondance en anglais,
français ou portugais. Adresse : Ed. “Altis”, 3o.
“Q” ; Cerro Alagoa, Lt. 10/11 ; 8200
Albufeira ; PORTUGAL.
Liris Cristiane Calzado Ferreira :

JF 22 ans, célibataire ; enseigne dans une
maternelle adventiste, envisage de poursuivre
des études supérieures en pédagogie ; intérêts :
lecture, musique chrétienne, artisanat, camping,
voyages, collection de cartes postales,
philatélie ; correspondance en portugais.
Adresse : Rua 4A, No. 359 - Vila Alema ; Rio
Claro, SP ; 13506-661 ; BRESIL.
Giselle F. de Oliveira : JF 21 ans,
célibataire ; étudie les sciences médicales ;
intérêts : lecture, chant, ski, arts martiaux,
natation, voyages, nouveaux amis d’autres
pays ; correspondance en portugais, anglais ou
espagnol. Adresse : 11 Birch Street, Danbury,
CT 06810 ; U.S.A.
Geraldo Gabliel : JH 32 ans,
célibataire ; a terminé une licence en théologie
et envisage de poursuivre des études
supérieures ; intérêts : natation, cyclisme,
collection de cartes postales, philatélie, audition
de musique classique et gospel, nouveaux
amis ; correspondance en portugais ou anglais.
Adresse : R. Apolinario Cortes, 38 ; C. P. 35 ;
Ouro Preto, RO ; 78950-000 ; BRESIL.
Ruth M. Gomes : JF 20 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
langues et en littérature ; intérêts : lecture,
natation, bons films, musique ; correspondance
en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Av.
Amozonas 265, Apto. 21 ; Cohab. Carapicuiba ;
Sao Paulo, SP ; 06327-270 ; BRESIL.
Osel M. Joshua : JH 38 ans,
célibataire ; enseignant ; intérêts :
enseignement, lecture, approfondissement des
connaissances générales ; correspondance en
anglais. Adresse : S.D.A. Church ; P. O. Box
22 ; Kintampo, B/A ; GHANA.

Mela Robin Julin : JF 21 ans,
célibataire ; termine ses étude d’infirmière ;
intérêts : musique, animaux, philatélie, voyages,
vidéo, jardinage ; correspondance en anglais ou
malais. Adresse : 1G, Adventist Court ; No. 1
Midlands Drive ; 10250 Penang ; MALAYSIA
OCCIDENTALE.
Rosemary Yaneth Lezcano : JF 28
ans, célibataire ; enseigne le secrétariat à
Panama Adventist Academy ; intérêts : chant,
volley-ball, cyclisme, voyages, travailler avec
les jeunes ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Apdo. 365 ; David, Chiriqui ;
PANAMA.
Gilmer Liévano : JH 23 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
éducation physique ; intérêts : voyages, bons
films, porte-bonheur, animaux domestiques,
nouveaux amis ; correspondance en espagnol.
Adresse : A A 1428 ; Ibagué, Tolima ;
COLOMBIE.
Eva Limbagan : JF 22 ans, célibataire ;
fait des études d’infirmière ; intérêts :
journalisme, poésie, guitare, sport, dessin ;
correspondance en anglais. Adresse : Philippine
Union College ; P. O. Box 1834 ; Manila ;
PHILIPPINES.
Christopher J. Makwero : JH 21
ans, célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
comptabilité ; intérêts : lecture, musique,
jogging, philatélie, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : Solusi University ; Private
Bag T-5399 ; Bulawayo ; ZIMBABWE.
Gladys K. Mariita : JF 22 ans, mariée
depuis peu ; étudie en vue d’une licence en
pédagogie (mathématiques et géographie) ;
intérêts : chant, guitare, témoignage chrétien,
lecture de la Bible; correspondance en anglais.
Adresse : University of Nairobi - Kikuyu
Campus ; P. O. Box 30197 ; Nairobi ; KENYA.
Chamululu Mubanga : JH 35 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
gestion des affaires ; intérêts : natation,
musique chrétienne, orgue et guitare, chant,
groupe de discussions bibliques, voyages ;
correspondance en anglais. Adresse : P. O. Box
10195 ; Chingola ; ZAMBIE.
Kim Mung : JH 18 ans, célibataire ;
étudiant ; intérêts : cyclisme, tennis de table,
football, lecture ; correspondance en anglais ou
birman. Adresse : Myanmar Union Adventist
Seminary ; Mosokwind Road ; Myaung Mya
Myo ; UNION DE MYANMA.
Shadrach Myanney : JH 34 ans,
célibataire ; secrétaire ; intérêts : écrire,
prêcher ; correspondance en anglais. Adresse :
South Ghana Conference ; Box 803 ; Accra ;
GHANA.
Béatrice Rolline Ogembo : JF
célibataire ; étudie les arts ménagers ; intérêts :
lecture, composition, chant et éventuellement
enregistrements de gospel avec mon groupe
“The Lighthouse Adventist Family Choir” ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o Mrs.
Janett Ogembo ; P. O. Box 146 ; Migori ;
KENYA.
Nelson A.T. Okenye : JH 29 ans,
célibataire ; prépare une maîtrise en commerce ;
intérêts : musique, sport, présentation de
sermons, nature, camping, voyages ;
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activités de plein air ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : 99 main St.,
#157 ; Stoneham, MA 02180 ; U.S.A.
Maria Magdalana Vasquez : JF 38
ans, célibataire ; expert comptable engagée dans
les affaires ; intérêts : lecture, musique,
voyages ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : Apartado Postal #215 ; San
Pedro Sula ; HONDURAS.

Si vous êtes étudiant ou professionnel
adventiste et 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 dactylographier ou
écrire lisiblement. Seuls seront inclus
ceux qui nous communiqueront tous les
renseignements ci-dessus. La revue ne
peut endosser la responsabilité du
contenu des informations transmises ni
des correspondances qui pourraient
s’ensuivre.

Correspondants de Chine ?
F. John Adams, adventiste ayant enseigné l’anglais en Chine, nous a fait
parvenir les noms de plusieurs de ses étudiants qui désirent correspondre en anglais
avec les lecteurs de Dialogue. Ils espèrent obtenir leur diplôme en 1996 et devenir
professeurs d’anglais. La plupart ont reçu une Bible, mais connaissent mal le monde
chrétien. L’adresse est la même pour tous : [Nom de l’étudiant], Class 9252 ;
Foreign Language Department ; Xaingtan Teachers College ; Xaingtan, Hunan ;
411100 CHINE.
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Vicky : JF 21 ans, célibataire ; intérêts :
natation, chant, lecture, volley-ball, tennis de
table.
Johnson Cao : JH 21 ans, célibataire ;
intérêts : sport, lecture, natation, étude des
langues, voyages, nouveaux amis.
Shirley Chen : JF 19 ans, célibataire ;
intérêts : lecture, musique, voyages, philatélie,
fleurs, cyclisme, badminton, jardinage.
Brenda Dai : JF 19 ans, célibataire ;
intérêts : lecture, cyclisme, cuisine, chant,
natation, philatélie, télévision.
Daisy Hong : JF 21 ans, célibataire ;
intérêts : badminton, volley-ball, basket-ball,
tennis de table, lecture, pêche, voyages.
Nancy Liu : JF 22 ans, célibataire ;
intérêts : musique, chant, lecture, tricot,
patinage sur glace, poésie, voyages.
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Deba : JF 22 ans, célibataire ; intérêts :
lecture, pêche, couture, jardinage, cuisine,
nouveaux amis.
Helen : JF 19 ans, célibataire ;
intérêts : musique classique et populaire,
lecture, philatélie, sport, patinage.
Hidy : JF 21 ans, célibataire ; intérêts :
natation, voyages, télévision, lecture,
nouveaux amis.
Holly : JF 20 ans, célibataire ; intérêts :
lecture, chant, tricot, cuisine, nouveaux amis.
Kathy : JF 19 ans, célibataire ;
intérêts : musique classique et populaire,
guitare, peinture, poésie, badminton, voyages.
Lucy : JF 21 ans, célibataire ; intérêts :
chant, lecture, événements sportifs à la
télévision, voyages, nouveaux amis.
Margaret : JF 20 ans, célibataire ;
intérêts : sport, lecture, musique, tricot,
calligraphie, voyages.
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Cynthia Anne Simon : JF 18 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’infirmière ; intérêts : musique, sport ;
correspondance en anglais ou malais. Adresse :
1M Adventist Court, Midlands Drive ; 10250
Pulau Tikus ; Penang ; MALAYSIA
OCCIDENTALE.
Emma Trujillo : JF 28 ans, célibataire ;
vient de terminer un DEUG en administration
des affaires ; camping, musique, voyages,
nouveaux amis ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : #33 Paraiso village ;
Corozal District ; BELIZE.
Nana Tuffour : JH 23 ans, célibataire ;
étudiant en théologie et anglais ; intérêts :
échange de photos, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : Valley
View College ; Box 9358, Airport ; Accra ;
GHANA.
Marcela Alejandra Valdiviezo : JF
25 ans, célibataire ; kinésithérapeute en clinique
privée ; intérêts : service du prochain,
développement personnel, témoignage
chrétien ; correspondance en espagnol.
Adresse : Jacinto Rios 278, Barrio Gral. Paz ;
5000 Cordoba ; ARGENTINE.
Ismael Valenzuela : JH 37 ans,
célibataire ; jamais marié ; administrateur en
milieu hospitalier, détient un diplôme en
administration des services de santé et un
diplôme de droit ; intérêts : activités d’église,
lecture, sports aquatiques, musique, voyages,
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correspondance en anglais ou swahili. Adresse :
P. O. Box 74 ; Etago - Kisii ; KENYA.
Myrna C. Oligario : JF 34 ans,
célibataire ; diplômée d’agriculture ; intérêts :
natation, lecture, chants religieux ;
correspondance en anglais. Adresse : Dapdap,
Dolores ; Eastern Samar 6817 ; PHILIPPINES.
Jennipher M. A. Otory : JF 24 ans,
célibataire ; a un diplôme d’économie et
travaille comme responsable d’embauche dans
la fonction publique ; intérêts : herbes
médicinales, cosmétologie, art dramatique,
couture, cuisine ; correspondance en anglais.
Adresse : P. O. Box 31282 ; Nairobi ; KENYA.
Adriana Pacheco : JF 19 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie ; intérêts : artisanat, poésie, échange
de photos ; correspondance en espagnol.
Adresse : 4300-123 ; Palmares - Alajuela ;
COSTA RICA.
Estefenson Eduardo Prado : JH 21
ans, célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’administration des affaires ; intérêts : piano,
voyages, collection de pièces de monnaie, étude
des langues ; correspondance en anglais,
espagnol ou portugais. Adresse : Rua Pereira da
Silva, 330 - Ap. 403 ; Laranjeiras, Rio de
Janeiro, RJ ; 22221-140 ; BRESIL.
Nyaniso Qwesha : JH 19 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
comptabilité ; intérêts : football, lecture,
télévision ; correspondance en anglais.
Adresse : P. Gorvalla Lodge ; 3 Brand Street ;
Bellville ; 7530 AFRIQUE DU SUD.
Wenny S. Rosa : JF 22 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie avec concentration en sciences
générales ; participe activement au Mouvement
des Etudiants Adventistes (MAS) ; intérêts :
philatélie, chant, cuisine, lecture, excursions.
Adresse : 009 Comique Compound ; Sabado
Street ; Pagadian City ; 7016 PHILIPPINES.
Claudia Sansón : JF 21 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
psychologie ; intérêts : lecture, marche, études
bibliques, témoignage chrétien, activités de
plein air, psychologie ; correspondance en
anglais, portugais ou espagnol. Adresse : Chile
243 ; 3360 Obera, Misiones ; ARGENTINE.
Doris Joy Santosidad : JF 22 ans,
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’infirmière ; intérêts : philatélie, dessin, chant,
piano, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : Mountain View College ;
8700 Malaybalay, Bukidnon ; PHILIPPINES.
Noami Barnabas Sato : JF 22 ans,
célibataire ; termine un diplôme d’infirmière ;
intérêts : cyclisme, jogging, musique, voyages,
photographie ; correspondance en anglais.
Adresse : IG Student Nurses Dormitory Adventist Court ; No. 1 Persiaran Midland ;
10250 Penang ; MALAYSIA OCCIDENTALE.
Sarah M. Simiyu : JF 21 ans,
célibataire ; étudie en vue de diplômes en
pédagogie et en agriculture ; intérêts : sport,
lecture de la Bible, voyages, nouveaux amis ;
voudrait correspondre avec des lecteurs ayant
comme elle de grandes aspirations ;
correspondance en anglais ou swahili. Adresse :
P. O. Box 43812 ; Nairobi ; KENYA.
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D

e récents développements dans les
domaines de la science et de la
technologie ouvrent de nouvelles
portes au génie génétique. Celles-ci ont à
leur tour créé pour les chrétiens des
problèmes d’ordre éthique. Après une
étude poussée des questions concernées,
les dirigeants de l’Eglise adventiste ont
approuvé un document, « Principes
chrétiens et interventions génétiques »,
préparé par le comité Christian View of

Manipulations
génétiques :
une réponse
adventiste
Life, de la Conférence Générale. Nous
présentons ici cette déclaration pour la
réflexion et l’information de nos lecteurs.

Introduction

●

●

●

●

●

●

La plupart des nouveaux progrès dans
le domaine de la génétique sont le résultat
d’une connaissance accrue de la structure
fondamentale des gènes, non seulement
chez les êtres humains mais dans tous les
domaines de la vie sur terre. Parmi ces
progrès : la carte génétique, de nouveaux
tests génétiques, de nouvelles possibilités
de manipulations génétiques et un
ensemble de stratégies eugéniques qui
auraient été inimaginables il n’y a que
quelques années. En somme, les nouvelles
connaissances dans ce domaine
représentent une puissance sans précédent.
Cette puissance s’accompagne de toutes
sortes de possibilités bonnes ou
mauvaises, et d’une grande responsabilité.
Du point de vue chrétien, nous devons
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répondre de notre utilisation de cette
puissance non seulement envers l’ensemble
de l’humanité, mais aussi à l’égard de tous
les domaines de la création que Dieu nous a
confiée. Enfin, nous sommes redevables
envers notre Créateur, qui nous tient
responsables de l’attention que nous
portons à la terre et les uns aux autres.
Le Créateur ayant terminé la création,
il la jugea « très bonne » (voir Genèse 1 :
31). Les dons génétiques reçus par Adam et
Eve étaient sans défaut. Les maladies
génétiques dont souffrent actuellement les
hommes ne sont pas le résultat de
changements normaux. Elles se sont
développées par des mutations néfastes. En
restaurant le génome humain, les sciences
modernes peuvent tenter de retrouver un
peu plus de la condition originelle de la
création. Tant que l’ingénierie génétique
peut être réalisée en harmonie avec les
principes chrétiens, elle doit être accueillie
comme une coopération dans l’entreprise
divine qui a pour but d’atténuer les
conséquences douloureuses du péché.
Toute tentative d’exprimer un ensemble complet de principes éthiques sur
l’ingénierie, ou génie génétique, doit faire
face à la complexité d’un domaine de la
science qui change rapidement. Depuis la
découverte de la structure moléculaire de
l’A.D.N. (acide désoxyribonucléique), la
connaissance génétique d’un ensemble
toujours plus grand de formes de vie a
augmenté.
Bien des connaissances acquises et de
nouvelles possibilités technologiques sont
accompagnées de questions éthiques
significatives. Nous ne pouvons
qu’imaginer les questions qui se poseront à
l’avenir au fur et à mesure des progrès de
l’ingénierie génétique. Il est très probable
que d’après la complexité des problèmes et
la vitesse à laquelle se font les
changements, toute déclaration de principes
chrétiens devra être amplifiée et amendée
au fil du temps.
La cartographie du génome est un
exemple d’un domaine qui évolue
rapidement. Un effort scientifique international, connu sous le nom de Projet
Génome Humain, essaye de produire un
tableau, ou « carte », détaillé de tous les
chromosomes humains. Le but est d’obtenir
une description complète de la séquence
des millions de paires de bases d’A.D.N.
contenues dans les chromosomes humains.
Les chercheurs ont l’intention d’utiliser ces
informations pour faciliter l’identification
et l’isolement des gènes humains, apportant
ainsi une aide utile à la compréhension de
l’élaboration du corps humain et du
traitement de ses maladies. De nouveaux
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Il est utile, dans le but d’être plus
précis, d’examiner quelques exemples de
problèmes éthiques actuels pour lesquels
nous cherchons à établir des principes
chrétiens. Ces problèmes peuvent être
classés en quatre catégories : la sainteté de
la vie humaine, la protection de la dignité
humaine, l’acceptation des responsabilités
sociales et la protection de la création
divine.
Sainteté de la vie humaine. Si le
déterminisme de la génétique réduit la
signification de l’humanité aux opérations
de la biologie moléculaire, il y a de
grandes chances que la vie humaine soit
dévaluée. Par exemple, les nouvelles
possibilités de tests prénatals, dont
l’examen des œufs fécondés, avant
l’implantation, génèrent des questions sur
la valeur de la vie quand elle est
défectueuse au niveau génétique. Quelle
doit être la gravité d’un défaut génétique,
diagnostiqué avant la naissance, avant
qu’il ne soit moralement légitime
d’éliminer un œuf fécondé ou de
provoquer un avortement ? Certaines
affections, comme la trisomie 18, sont
généralement considérées comme étant
incompatibles avec la vie. Mais la gravité
relative de la plupart des défauts
génétiques est une question d’appréciation.
Protection de la dignité humaine.
La protection de la confidentialité et de la
vie privée est l’un des principaux
problèmes associés aux nouvelles
possibilités de tests génétiques. La
connaissance du profil génétique d’une
personne pourrait être importante aux yeux
d’employeurs possibles, de compagnies

●

Problèmes éthiques

d’assurance et des membres de sa famille.
Que les tests soient obligatoires ou non,
quand et par qui ils devraient être conduits, dans quelle mesure et à qui les
résultats doivent être transmis sont des
questions éthiques importantes. Des
décisions difficiles doivent être prises,
comme des exceptions au principe de la
confidentialité lorsque des personnes
peuvent avoir beaucoup à souffrir à cause
d’un manque d’informations. La protection d’un être humain contre le rejet et la
discrimination à cause de son profil
génétique entre en ligne de compte.
Un autre ensemble de problèmes en
rapport avec la dignité humaine découle de
la possibilité d’altérer intentionnellement
le patrimoine génétique humain. Les
interventions médicales en cas de maladies
génétiques peuvent être dirigées soit vers
le traitement des cellules génétiquement
défectueuses soit vers l’altération des
cellules reproductives. Ces changements
des cellules reproductives pourraient
devenir permanents dans le patrimoine
génétique humain. Les interventions
peuvent aussi aller au-delà du traitement
des maladies et inclure des tentatives pour
améliorer ce que l’on considérait jusque-là
comme des caractéristiques humaines
normales. Qu’est-ce que cela implique
pour la signification de l’état d’être
humain, par exemple, si des interventions
destinées à améliorer l’intelligence ou le
physique deviennent possibles ?
Acceptation des responsabilités
sociales. La puissance qui découle de ces
nouvelles connaissances génétiques
soulève aussi des problèmes au sujet de
l’éthique de la politique sociale et de la
frontière entre la liberté individuelle et la
responsabilité sociale. Par exemple, la
société devrait-elle mettre en place une
politique destinée à encourager
l’eugénisme soit positif soit négatif ? Doiton laisser une entière liberté de
procréation aux personnes ayant des
problèmes génétiques graves ? Un autre
problème social est l’utilisation des
ressources de la société. On peut se
demander dans quelle mesure celles-ci
peuvent être utilisées pour des interventions en génétique humaine alors que des
soins médicaux plus nécessaires ne sont
pas à l’entière disposition de tout le
monde. D’autres questions concernent la
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possibilités à l’eugénisme, ou efforts pour
améliorer le patrimoine héréditaire
d’espèces variées, dont les êtres humains.
De manière générale, ces tentatives
peuvent être classées en deux catégories.
L’eugénisme négatif utilise des méthodes
dont le but est d’empêcher la transmission
de gènes nuisibles. Celles de l’eugénisme
positif ont pour but de favoriser la
transmission de gènes désirables. Un
exemple d’eugénisme négatif, courant
dans l’histoire, est la stérilisation des
personnes considérées comme ayant des
gènes défectueux pouvant être transmis.
Un exemple d’eugénisme positif est
l’insémination artificielle par des donneurs
choisis pour certaines de leurs
caractéristiques estimées désirables,
comme une grande intelligence.

●

détails sur l’identité, le rôle et la fonction
de gènes humains font continuellement
surface.
La connaissance accrue des gènes
humains a provoqué l’avènement d’une
variété de nouvelles possibilités de tests
génétiques. Autrefois, les informations au
sujet de l’héritage génétique d’un individu
provenaient surtout du profil médical de sa
famille, ou des observations cliniques de
son phénotype, ou des expressions
physiques de ses gènes. Aujourd’hui, un
nombre croissant d’analyses génétiques
sophistiquées permettent de déterminer les
gènes défectueux causant des maladies
génétiques comme la mucoviscidose, la
chorée de Huntington et certains types de
cancers. Un bon nombre de ces tests
peuvent maintenant être administrés avant
la naissance. Il y a possibilité d’identifier
des centaines de caractéristiques
génétiques, dont une grande variété de
défauts.
Une autre conséquence de la
connaissance de base de la génétique est la
possibilité de manipuler des gènes
intentionnellement : l’ingénierie
génétique, ou génie génétique. Par le
truchement de certaines enzymes qui
peuvent exciser des segments de gènes
bien précis, il est possible de changer
l’arrangement génétique des cellules en
insérant, en enlevant ou en changeant
délibérément des gènes spécifiques. Le
génie génétique apporte de nouvelles
possibilités incroyables, comme le
transfert des gènes d’un règne biologique à
un autre, d’un animal à une plante. Le
potentiel pour améliorer des formes de vie
semble infini. Des plantes manipulées
génétiquement, par exemple, sont rendues
plus productives, plus résistantes aux
maladies, ou moins sujettes aux processus
internes de décomposition.
Le génie génétique a directement
profité à la médecine humaine. Il a rendu
possible, par exemple, la production
d’insuline humaine et du facteur de
croissance humaine, qu’on ne pouvait
auparavant obtenir en quantité suffisante.
Le génie génétique permet aussi de traiter
des maladies par manipulations
génétiques. Avec ce type de traitement, un
patient dont les cellules ont des gènes
défectueux ou manquants reçoit le matériel
génétique nécessaire. Personne ne sait
combien de maladies génétiques seront
traitées de cette façon plus tard, mais les
premiers succès avec la mucoviscidose
permettent d’espérer que d’autres
problèmes génétiques pourront être traités.
L’augmentation de la connaissance
génétique donne aussi de nouvelles

distribution des avantages et du coût des
interventions génétiques et comment ils
doivent être répartis entre riches et pauvres
au sein de la société.
Gestion de la création divine. Selon
les futurs développements du génie
génétique, certaines espèces qui habitent la
terre pourraient subir de nombreux
changements. Ceux-ci peuvent
potentiellement devenir permanents et,
dans une certaine mesure, imprévisibles.
Quelles doivent être les limites, s’il doit y
en avoir, de la manipulation génétique ? Y
a-t-il des limites qui ne devraient pas être
franchies en transférant des gènes d’une
forme de vie à une autre ? Nous pouvons
espérer que les changements au niveau
génétique aient pour but d’améliorer la vie
sur notre planète.
Mais il existe des raisons
d’inquiétude. Par exemple, on a déjà
considéré des manipulations génétiques
ayant pour but de mettre au point de
nouvelles armes biologiques.
L’exploitation d’autres formes de vie à des
fins militaires ou économiques exige une
surveillance morale attentive.
C’est en pensant à des problèmes
éthiques comme ceux-ci que nous faisons
la déclaration suivante de principes
chrétiens sur la manipulation génétique.

Réseau des
Professionnels
Adventistes
(RPA)
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Etes-vous adventiste et avez-vous
terminé vos études supérieures ? Avezvous une profession ? Voulez-vous
faire partie d’un réseau et entreprendre
des échanges avec des collègues
adventistes de votre domaine, discipline ou profession un peu partout dans
le monde ?
Nous pouvons vous faciliter les
contacts. Envoyez-nous vos nom et
adresse, et vous recevrez un formulaire
à remplir. Encouragez vos amis à faire
de même.
Voici notre adresse : Adventist
Professionals’ Network, c/o Dialogue ;
12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, MD 20904 ; U.S.A. Fax : 301
622 9627.
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Principes
1. Confidentialité. L’amour chrétien
demande le maintien de la confiance dans
les relations humaines. La protection de la
confidentialité est indispensable à une telle
confiance. Dans le but de protéger la vie
privée contre une discrimination injuste, la
constitution génétique d’une personne doit
rester confidentielle sauf si celle-ci choisit
d’en faire part à d’autres. Dans le cas où
d’autres risquent de graves souffrances
pouvant être évitées grâce à des
renseignements sur le profil génétique
d’une personne, nous sommes dans
l’obligation morale d’informer (Matthieu
7 : 12 ; Philippiens 2 : 4).
2. Véracité. L’obligation dans laquelle
se trouve le chrétien de dire la vérité
demande que les résultats d’examens
génétiques soient honnêtement transmis à la
personne testée ou aux parents responsables
si elle est incapable de comprendre
l’information (Ephésiens 4 : 25).
3. Honorer l’image de Dieu. Dans
toute la création divine, seuls les êtres
humains ont été créés à l’image de Dieu
(Genèse 1 : 26, 27). La reconnaissance par
les chrétiens de la sagesse et de la puissance de Dieu dans sa création doit inciter à
la prudence dans les tentatives de
changements permanents du patrimoine
génétique humain (Genèse 1 : 31). Selon les
connaissances actuelles, les interventions
génétiques chez les humains doivent se
limiter au traitement des personnes
souffrant de troubles d’ordre génétique
(thérapie génétique somatique) et ne
devraient inclure aucune tentative pour
altérer les cellules reproductives humaines
(altérations de cellules génitales) qui
pourrait affecter l’image de Dieu dans les
générations futures. Toute intervention sur
des êtres humains pour raisons génétiques
devrait être entreprise avec beaucoup de
prudence morale et assurer la protection
appropriée de la vie humaine à tous les
stades de son développement.
4. Prévention de la souffrance. C’est
une responsabilité du chrétien que de
prévenir ou de soulager la souffrance dans
toute la mesure du possible (Actes 10 : 28 ;
Luc 9 : 2). C’est pour cette raison que le but
premier des interventions génétiques
humaines devrait être le traitement ou la
prévention des maladies et l’apaisement de
la souffrance. A cause des tendances de la
nature humaine pécheresse, de la possibilité
d’abus et de risques biologiques inconnus,
les tentatives de modification des
caractéristiques physiques ou mentales de
personnes en bonne santé et sans problèmes
génétiques doivent être envisagées avec une
grande prudence.

5. Liberté de choisir. Dieu accorde
de la valeur à la liberté humaine et rejette
toute coercition. Hommes et femmes
capables de décider pour eux-mêmes
doivent être libres de choisir de subir ou
non des tests génétiques. Ils doivent aussi
être libres de choisir que faire à partir des
renseignements résultant des tests, sauf si
d’autres risquent de subir des dommages
graves et évitables. C’est peut-être un
choix moralement responsable que
d’éviter tout risque connu de défauts
congénitaux en renonçant à la procréation.
Même si de telles décisions au sujet de la
procréation et des tests génétiques sont
profondément personnelles, elles doivent
être prises en tenant compte du bien
commun.
6. Gestion de la création. La
protection de la création divine comprend
le respect pour la diversité et l’équilibre
écologique de la nature avec ses
innombrables espèces de créatures
vivantes (Genèse 1). Les interventions
génétiques sur les plantes et sur les
animaux doivent respecter la riche variété
des formes de vie. Les exploitations et
manipulations qui détruiraient l’équilibre
naturel ou qui dégraderaient le monde créé
par Dieu devraient être interdites.
7. Non-violence. L’utilisation de la
génétique à des fins militaires est un
affront direct à la valeur que le chrétien
attache à la vie et à la paix. Il est
moralement inacceptable de pervertir la
création de Dieu en transformant des
formes de vie en moyens de destruction
(Apocalypse 11 : 18).
8. Equité. Dieu aime tous les êtres
humains, quel que soit leur statut dans la
société (Actes 10 : 34). Ceux qui en ont
besoin devraient pouvoir, sans discrimination inéquitable, profiter des avantages de
la recherche en génétique.
9. Dignité humaine. Créés à l’image
de Dieu, les êtres humains sont plus que la
somme de leurs gènes (Genèse 1 : 27 ;
Actes 17 : 28). La dignité humaine ne doit
pas être réduite à des mécanismes
génétiques. Il faut traiter hommes et
femmes avec dignité et respect pour leurs
qualités individuelles, et veiller à ne pas
les catégoriser à cause de leur héritage
génétique.
10. Santé. Les chrétiens ont pour
responsabilité de veiller sur la santé de
leur corps, y compris leur santé génétique
(1 Corinthiens 10 : 31). Cela veut dire que
les chrétiens doivent éviter ce qui risque
d’être destructeur au niveau génétique
pour eux-mêmes et pour leurs enfants,
comme l’abus de drogues et une exposition excessive aux radiations.
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Exégèse : amour
agapê en grec...

Parabole
© by Guido Delameillieure
Collonges-sous-Saleve, France

...le mot joue un rôle
très important
dans le
langage
théologique...

Je me moque de leur
« amour » !

...il faut avoir
confiance en Dieu.

...se distingue nettement de
l’amour filial et de l’amour eros...

Ils ne savent pas ce
que c’est...

Ces intellectuels ! Ils
parlent bien et ils sont
savants ;
mais quand
il s’agit de
faire
quelque chose...
...nous souffrons
tous d’une
manière
ou d’une
autre...

Dieu est amour
1 Jean 4 : 16 !

Dialogue pour vous, gratuitement !

●
●
●
●
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Si vous êtes étudiant adventiste dans une université non adventiste,
l’Eglise vous offre Dialogue gratuitement pendant la durée de vos études. (Si
vous ne répondez pas à cette condition, vous pouvez vous abonner à Dialogue
en utilisant le coupon de la page 19.) Contactez le directeur du département de
la Jeunesse ou celui du département de l’Education de votre union et demandez
à être inclus dans leur réseau de distribution de la revue. Précisez votre nom
(en entier), votre adresse, votre université ou établissement d’enseignement
supérieur, le diplôme que vous visez et le nom de l’église locale dont vous êtes
membre. Vous pouvez aussi écrire à votre représentant régional (adresse page
2), et joindre une copie de votre lettre aux directeurs mentionnés plus haut. En
Amérique du Nord, vous pouvez téléphoner gratuitement au 1-800-226-5478,
nous envoyer un fax au 301-622-9627 ou un message électronique via
CompuServe : 74617,1231. Si vous n’obtenez pas de résultats par ces contacts,
écrivez à notre adresse page 2.
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Contactez

Enrollment Management
Oakwood College
Huntsville,Alabama35896,U.S.A.

Téléphone — aux U.S.A. : 1 800 824 5312 ;
autres pays : 205 726 7000
Télécopie : 205 726 7404

