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Sur le vêtement et les
bijoux
En tant qu’adventiste du septième jour
m’habillant modestement et ne portant pas
de bijoux, puis-je me permettre de
commenter l’article de Samuele
Bacchiochi, « Comment m’habiller ? »
(Dialogue 7 : 2) ? Je suis aussi d’avis que
la simplicité est un principe de base dans
la vie chrétienne. Mais je remets en
question la manière dont l’auteur
développe ses sept « principes » sur le
vêtement et les bijoux. Une recherche
intègre de la vérité demande que la Bible
soit étudiée afin d’y découvrir ses
principes plutôt que d’établir les nôtres
pour ensuite les appuyer pas des versets
bibliques. Nous ne pouvons pas nous
servir d’allégories bibliques pour
« prouver » certains points (Esaïe 3 : 1626 ; 2 Rois 9 : 30 ; Apocalypse 2 : 20 ;
etc.) et ignorer des métaphores bibliques
qui pourraient « prouver » le contraire
(Ezéchiel 16 : 9-14 ; Esaïe 61 : 10 ;
Jérémie 2 : 32). Métaphores, allégories et
paraboles sont autant d’outils
pédagogiques qui ne peuvent être compris
littéralement, ou utilisés pour justifier une
doctrine qui ne serait pas l’intention
originale du texte (s’appuyer, par exemple,
sur la parabole de l’homme riche et Lazare
pour développer la doctrine de la vie après
la mort).
CLELIA BERTOLO
Silver Spring, Maryland
U.S.A.

Samuele Bacchiochi répond :
Je suis d’accord avec la lectrice pour
dire que les principes doivent découler de
l’étude de la Bible et que nous ne devrions
pas utiliser la Bible pour étayer des
« idées préconçues ». C’est, en effet, la
méthodologie que j’utilise et la lectrice
l’aurait compris si elle avait lu mon
ouvrage sur le vêtement et la parure du
chrétien, Christian Dress and Adornment.
Malheureusement, un bref article inspiré
d’un livre ne permet pas de développer
une méthodologie aussi complète que dans
l’ouvrage. La lectrice suggère que j’utilise
« des allégories bibliques pour
“ prouver ” certains points et que j’en
ignore d’autres qui “ prouvent ” le
contraire ». Des trois textes qu’elle cite
comme exemples de cas où j’utilise des
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yant découvert une page intéressante sur le Web, je téléphonai de suite à un
collègue : « Comment puis-je partager ce document avec des amis ? » Il me
répondit : « Importe les données, puis exporte-les pour les leur transmettre. »
Remarquable leçon qui me venait du monde du Web, et qui peut trouver son
application pratique dans la vie chrétienne de tous les jours !
En pensant au nombre d’étudiants adventistes inscrits dans des universités non
adventistes, ainsi qu’au nombre de cadres adventistes travaillant dans des institutions
séculières, je suis à nouveau frappé par l’importance de la lecture quotidienne de la Bible
dans la vie de chacun ; pour que notre religion fasse partie intégrante de notre vie, et que
notre expérience d’église soit totalement engagée. Et ce, avant même que nous ne
pensions à transmettre la bonne nouvelle à d’autres. Si nous n’emmagasinons pas tout
l’ensemble que représente l’Evangile dans notre Web intérieur, nous ne pourrons pas le
communiquer à nos semblables.
Christ voit en nous le sel de la terre. Nous ne pouvons pas être du sel pour nos
semblables, ajouter de la saveur à leur vie, si notre propre vie est insipide. Nous devons
assimiler cet élément avant de pouvoir le répartir. Il ne suffit pas d’être chrétien de nom,
ou encore de connaître intellectuellement la Bible. Nous devons partager la Parole de
Dieu alors même que nous en faisons l’expérience dans notre propre vie. Le cycle du
salut est incomplet à moins que nous ne l’intériorisions et l’extériorisions.
Nos camarades de classe ou nos compagnons de travail nous interpellent-ils en
disant : « Qu’est-ce qui vous motive ? » « Qu’est-ce qui rend votre vie si différente de la
nôtre ? » « Pourquoi êtes-vous si sereins, si paisibles ? Je voudrais être comme vous. »
Je vous encourage à mener une vie telle que vos amis voudront vous
ressembler. En tant qu’étudiant, comment représentez-vous le Christ et l’Eglise sur votre
campus ? En tant que professionnel, vos transactions et vos relations reflètent-elles les
principes célestes les plus élevés ? Peut-on compter sur vous ?
Voici l’encouragement qui nous vient d’Ellen White : « Aujourd’hui le monde
a surtout besoin d’hommes, non pas d’hommes qui puissent s’acheter ou se vendre, mais
d’hommes qui soient fidèles et honnêtes jusque dans l’intimité de leur âme, d’hommes
qui ne craignent pas d’appeler le péché par son nom et dont la conscience est aussi fidèle
au devoir que la boussole l’est au pôle, d’hommes qui tiendraient pour la justice et la
vérité même si l’univers s’effondrait. » (Education, p. 55.)
Pouvons-nous être de tels hommes et femmes ?
Amicalement à vous, pour le salut de la jeunesse,

●
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allégories bibliques pour prouver certains
points, aucun n’est en fait un passage
allégorique. Esaïe 3 : 16-26 donne une
description détaillée des divers bijoux et
articles vestimentaires raffinés portés par
les femmes riches de Jérusalem. La
description est suivie par d’accablantes
dénonciations de l’orgueil et de la
prétention affichés par le port de tels
articles. Ce passage n’est pas une
allégorie mais une description. De même,
2 Rois 9 : 30 n’est pas une allégorie, mais
bien une description factuelle de Jézabel
se fardant les yeux et se parant dans
l’intention de séduire au mieux le
nouveau roi Goh. Il en est de même pour
le texte d’Apocalypse 2 : 20 qui se réfère
à Jézabel comme symbole de ceux qui
séduisent le peuple de Dieu par
l’immoralité et l’apostasie. L’allégorie est
un récit dont les personnages sont fictifs
et servent à représenter des vérités.
Jézabel n’est pas fictive.
Pour ce qui est de l’allégation
d’ignorer les métaphores bibliques qui
seraient en contradiction avec mes
principes, rien de plus faux. Dans mon
livre, j’examine ces passages afin de
déterminer si ces textes sont descriptifs
d’une compréhension culturelle de
l’époque concernant la beauté, ou s’ils
ont une valeur prescriptible quant aux
désirs divins concernant l’embellissement
du peuple de Dieu par l’usage des
ornements. Malheureusement, la lectrice
n’établit pas cette importante distinction,
et elle conclut de ce fait que j’écarte les
métaphores bibliques qui ne soutiennent
pas ma thèse. La Bible attache une
grande importance à notre apparence
extérieure, car celle-ci est le miroir qui
reflète l’image du Christ que nous
servons.

● ● ● ● ● ●

Stephen Covey et le
New Age
J’ai été surpris de lire dans l’article de
David Marshall sur le New Age (Dialogue 7 : 3) que Stephen Covey, auteur de
The Seven Habits of Highly Effective
People serait un « gourou du New Age ».
Ayant lu le livre ainsi qu’un autre du
même auteur, Principle-Centered Leadership, j’ai trouvé, tout comme d’autres, que
son insistance sur le caractère et les
principes moraux était équilibrée et utile.
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De plus, la remarque dénigrante au sujet
de « l’énorme proportion de balivernes »
dans de tels ouvrages semble injustifiée et
peu typique de Marshall. Y a-t-il des
preuves irréfutables que Covey est
lourdement impliqué ou influencé par le
New Age ? Ceci me semble une question
importante dont la réponse éviterait toute
possibilité de divagation.
ADRIAN BOCANEANU
Bucarest, ROUMANIE

L’article de David Marshall, « le
Nouvel Age n’est pas si nouveau »
(Dialogue 7 : 3), acceptable à bien des
égards, demeure terni par l’identification
que fait l’auteur de Stephen Covey en tant
que « gourou du New Age ». J’ai
téléphoné au Centre de Leadership de
Covey qui m’a confirmé qu’il n’est ni
New Age ni gourou. Il est mormon et a
obtenu un doctorat à Brigham Young
University. Une lecture attentive de ses
livres montre qu’il promet une vie de
succès basée sur les valeurs éprouvées de
l’honnêteté, de l’intégrité, de la générosité
et du service. Ses références à Bouddha,
Confucius et autres sources orientales
démontrent seulement que « les grands
penseurs reflètent les rayons du Soleil de
justice, dans la mesure où leurs
enseignements sont vrais » (E. G. White,
Education, p. 8).
BEATRICE S. NEAL
Lincoln, Nebraska
U.S.A.

David Marshall répond :
Après avoir étudié les idées de Covey
telles qu’elles se présentent dans ses
livres, je n’y vois pas de différence avec ce
que soutient, en essence, le New Age. Si
notre conception du « gourou du New
Age » se résume à un saint homme hindou,
alors Covey n’en est pas un. Le New Age a
plusieurs visages ; mais
fondamentalement, il représente un
ensemble d’idées qu’épousent Covey et
d’autres avec lui. Ce n’est que dans la
mesure où nous sommes avertis quant à ce
qu’est le New Age que nous pouvons
reconnaître ses dangereux préceptes.
Quand il est question de devenir « une
personne extrêmement efficace », cet
objectif doit être évalué en fonction du
rôle de serviteur-leader dépeint dans le
Nouveau Testament.

Une agréable surprise
Quelle bonne surprise de recevoir en
cadeau des exemplaires de Dialogue lors
de ma visite au siège de la Conférence
Générale ! Je les ai tous lus pour ensuite
les passer à des amis qui les ont aussi
appréciés. A travers les articles, les
interviews et les reportages, je me sens
connecté à de nombreux adventistes du
monde. Votre travail — il est important
que vous le sachiez — est une source
d’encouragement pour bien des lecteurs.
DANIA MILIAN DE CARDENAS
La Havane, CUBA

Ma revue préférée
Il y a quinze jours, le pasteur de mon
église m’a donné trois exemplaires de
Dialogue. Je les ai lus de la première à la
dernière page. Je lui suis très
reconnaissante pour ce beau cadeau, et je
vous remercie aussi pour cette
merveilleuse publication. Dialogue est ma
revue préférée ! Je travaille comme
spécialiste de santé publique à la faculté
de médecine d’une université d’Etat.
Votre revue m’a encouragée à rester fidèle
à mes principes adventistes et à partager
Christ avec d’autres. Félicitations et
meilleurs vœux.
CLAUDIA ESCAMILLA PEREZ
Universidad Autonoma de
Tlaxcala
MEXIQUE

Soutenu par d’autres
adventistes
Vous ne pouvez savoir à quel point
Dialogue est une source d’encouragement
pour des étudiants adventistes ainsi que
des professionnels comme moi. Si j’avais
Suite page 34

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) :
74617,464. Si votre lettre est retenue
pour cette rubrique, il se peut qu’elle
soit modifiée pour des raisons de
clarté et de place.
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i Dieu existe, il est le Diable ! » Ce
sont les paroles du poète Charles
Baudelaire.1 Il croyait que Dieu a doté
simultanément la nature et les êtres humains
d’une bonne et d’une mauvaise nature,
créant ainsi un mélange désespérément
malheureux.
Certains sont d’accord avec Baudelaire.
Mais en chrétiens, que devrions-nous
penser ? Comment pouvons-nous concilier
le souci de Dieu pour la chute d’un
passereau (Matthieu 10 : 29) avec la réalité
quotidienne de la maladie, de la souffrance
et de la mort ? Comment expliquer les
prédateurs ? Etait-ce le plan de Dieu qu’une
bande d’hyènes chassent de jeunes gazelles
et les dévorent vivantes ? Comment
comprendre qu’un boa surprenne et enserre
dans ses nœuds un perroquet dans la forêt
de l’Amazonie, « causant par choc une mort
soudaine, pour se pendre ensuite à une
branche et commencer le long processus de
digestion de sa victime » ?2
Cet article se propose de considérer
sept thèmes bibliques qui peuvent nous
aider à répondre à ces questions troublantes.

1. Il faut que l’esprit soit
éclairé par Dieu pour
comprendre correctement
la nature.
Le philosophe David Hume a dit qu’on
ne peut pas prouver l’existence d’un Dieu
aimant en se basant sur « l’état confus des
phénomènes observables dans le présent ».3
Cependant, nous pouvons lire dans Hébreux
11 : 3 : « C’est par la foi que nous
reconnaissons que le monde a été formé par
la parole de Dieu. » Et Paul déclare : « En
effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l’œil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. » (Romains 1 : 20.) C’est un
principe herméneutique crucial qu’énonce
ici l’apôtre, un principe applicable à la
façon dont on doit interpréter la nature. La
rose parle d’un Dieu qui aime la beauté,
mais que suggèrent ses épines ? La nature
a-t-elle deux discours différents ? Les
merveilles et les mystères de la terre et des
cieux deviennent compréhensibles
seulement « quand Dieu sanctifie notre
observation par son Saint-Esprit ».4

2. La création originelle de
Dieu constituait un habitat
sans prédateurs et rempli
de créatures dévouées à un
service mutuel.
Genèse 1 : 30 décrit le régime prévu
par Dieu pour les animaux du jardin
d’Eden : « Et à tout animal de la terre, à

Dialogue 8:3—1996

tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut
sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture.
Et cela fut ainsi. » Selon Ellen White, ces
paroles indiquent que « nul animal ne
devait en détruire un autre pour s’en
nourrir ».5 Cela signifie qu’au commencement il n’y avait aucun carnivore dans le
jardin d’Eden, de la créature la plus simple
jusqu’à Adam et Eve. L’équilibre des
espèces dans la nature d’aujourd’hui étant

Dieu, le
passereau
et le boa
La nature parle-t-elle avec une langue
fourchue ?
maintenu par l’action de prédateurs, la
biologie conventionnelle ne peut
concevoir la réalité impliquée par la
description biblique d’un habitat créé par
Dieu sans ces derniers. Par la foi, nous
croyons que Dieu a pris dans le jardin
d’Eden des mesures pour maintenir
l’équilibre naturel. La méthode qu’il
adopta n’est pas révélée dans les Ecritures,
mais elle ne nécessitait pas la mort de ses
créatures.
C’est cet habitat sans prédateurs,
rempli de créatures se servant
mutuellement, qui inspira la vision
d’Esaïe, celle d’une nouvelle terre où « le
lion, comme le bœuf, mangera de la
paille » (Esaïe 11 : 7).

J o h n T.
Baldwin

3. Le péché et les
malédictions qui
l’accompagnent ont affecté
la vie sur la terre.
La chute rapportée dans le troisième
chapitre de la Genèse explique la présence
du mal, de la souffrance, des prédateurs,
ainsi que leur relation avec le caractère de
Dieu. Dieu avait averti Adam et Eve du
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lien de cause à effet entre le péché et la
mort (Genèse 2 : 17) — un fait qui fut
immédiatement nié par Satan (Genèse 3 :
4, 5).
La relation entre le premier péché
humain et la mort sur terre est intégrale :
« Par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort. »
(Romains 5 : 12.) Cette relation causative
ne s’applique pas uniquement à la
mortalité humaine mais aussi à la mort de
toute créature vivante, comme Paul
l’affirme : « Car la création a été soumise
à la vanité [c’est-à-dire à la corruption, ce
qui implique la mort], — non de son gré,
mais à cause de celui qui l’y a soumise. »
(Romains 8 : 20.) Ainsi, l’un des premiers
effets du péché humain fut le changement
de l’ordre originel — d’un habitat sans
prédateurs à celui que nous connaissons
aujourd’hui, dominé par le cycle de la
mort, comme l’illustre pour ainsi dire
immédiatement le meurtre d’Abel par Caïn
(voir Genèse 4 : 8).
Le péché causa aussi un changement
dans les conditions atmosphériques. (« La
température, précédemment si douce et si
uniforme, était devenue sujette à de
grandes variations. ... [On subissait] les
extrêmes du froid et de la chaleur. »6 Le

péché entraîna le flétrissement des fleurs
et la chute des feuilles,7 ce qui causa à nos
premiers parents « un plus grand chagrin
qu’on n’en éprouve aujourd’hui devant la
mort d’un être cher ».8 Et le péché altéra
aussi la nature des animaux. (« L’esprit de
révolte auquel il [Adam] avait été le
premier à céder gagna tout le règne
animal. »)9
Munis de ces importantes données
psychobiologiques, considérons
maintenant les trois malédictions divines
causées à ce monde par le péché. En
premier lieu, Dieu condamna ainsi le
serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et entre tous les
animaux des champs, tu marcheras sur ton
ventre, et tu mangeras de la poussière tous
les jours de ta vie. » (Genèse 3 : 14.) En
deuxième lieu, Dieu prononça cette
sentence sur le règne végétal à cause de la
désobéissance d’Adam : « Le sol sera
maudit à cause de toi. ... Il te produira des
épines et des ronces. » (Genèse 3 : 17, 18.)
Troisièmement, Dieu maudit plus tard la
terre entière, le règne minéral, par un
déluge universel qui déchira la croûte
terrestre (Genèse 6-9).
Que ces malédictions soient
causatives ou descriptives, elles suggèrent

©

« Si seulement les roses
n’avaient pas d’épines... »

« Chic ! Les épines
ont des roses ! »

● ● ● ● ● ●
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certains des effets importants du péché sur
la nature. Discernons-nous comment les
trois règnes ont été touchés par les effets
du péché ? Se pourrait-il que la
malédiction du serpent représente un
changement dans tout le règne animal, que
les épines représentent certains
changements universels dans le règne
végétal, et que le déluge représente un
dérangement universel du règne minéral ?
Se pourrait-il que les mots « entre tout
le bétail et entre tous les animaux des
champs » suggèrent que le règne animal
fut immédiatement affecté par cette
malédiction ? Tout comme Dieu créa le
monde par sa parole, il parle de nouveau
pour créer, mais avec une intention
différente et temporelle. Si tel est le cas, se
pourrait-il qu’un Dieu aimant ait activé de
façon miraculeuse, au travers de la
malédiction du serpent, un programme de
rechange prévu auparavant ? Se pourrait-il
qu’il ait ainsi modifié certaines portions
des codes génétiques implantés dans sa
parfaite création animale, permettant ainsi
que l’équilibre de l’habitat naturel soit
maintenu par le cycle de la vie et de la
mort, des prédateurs et de la
putréfaction ?10 Du point de vue positif,
cela implique que Dieu peut recevoir le
crédit pour avoir programmé de façon
originale les merveilleux systèmes de
restauration présents dans la nature : le
système immunitaire, la coagulation du
sang, le processus mécanique du
vomissement, et bien d’autres ; et aussi
peut-être l’équilibre dans la nature
maintenu par des mécanismes ingénieux
comme le mimétismes, le camouflage,
l’imitation sonore,11 dans un monde
temporairement dominé par le cycle de la
vie et de la mort.
L’équilibre entre le règne animal et le
règne végétal est un phénomène
remarquable qui requiert au moins deux
relations biologiques et psychologiques
profondes et adaptées l’une à l’autre de
façon intelligente. Tout d’abord, l’instinct
animal et les caractéristiques physiques
nécessaires pour l’actualiser doivent
s’harmoniser. Des crocs dans la bouche
d’un lapin seraient peu utiles. Une
tendance à la fuite serait risible chez le
lion : imaginez le roi des animaux
s’enfuyant, terrifié, à la vue d’un lapin !
Deuxièmement, le prédateur et la proie
doivent être également équipés pour la
capture ou la fuite ; sans cela, l’équilibre
naturel serait impossible. Ces demandes
liées au système de prédation actuel sont
tellement complexes et finement accordées
qu’il semble biologiquement impossible

Dialogue 8:3—1996

4. Satan est responsable
de l’enlaidissement de la
nature.
On doit tout d’abord se rappeler que
le pouvoir de Satan a ses limites. Le
psalmiste dit de Dieu : « Auprès de toi est
la source de la vie. » (Psaume 36 : 10.)
Ceci implique que nul autre, Satan
compris, ne peut donner la vie. Pourtant, le
pouvoir du malin est remarquable. Il est
question de « la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers, et avec toutes les
séductions de l’iniquité »
(2 Thessaloniciens 2 : 9, 10).
L’Apocalypse suggère que cette puissance
pour accomplir des miracles s’étend même
au domaine de l’atmosphère (voir Apocalypse 13 : 13, 14). Mais ces pouvoirs
miraculeux n’incluent pas la capacité de
donner la vie ou de créer de nouvelles
entités biologiques.
Cependant, Satan « a étudié les
secrets des laboratoires de la nature ».14
Cette connaissance, jointe à sa capacité de
faire des miracles, permet à Satan d’être
un chimiste, un biologiste, un botaniste
d’une compétence surnaturelle. Equipé de
tels pouvoirs, Satan « a introduit de la
confusion et des défauts dans la création
parfaite de Dieu ».15 Par exemple, « le
Seigneur n’a jamais placé une seule plante
nuisible dans le jardin d’Eden, mais après
le péché d’Adam et Eve, des herbes
empoisonnées apparurent. ... Les
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mauvaises herbes ont toutes été plantées
par Satan, et par ses ingénieuses méthodes
d’amalgame [hybridation ; manipulation
génétique ?] il a corrompu la terre avec
son ivraie. »16 On peut imaginer que si
Satan avait pu faire tout ce qu’il voulait,
les plantes épineuses et vénéneuses
auraient couvert toute la terre. Mais dans
sa compassion, Dieu ne permet à l’ennemi
d’agir que d’une façon limitée, juste assez
pour révéler la vraie nature de Satan.
En tenant compte du fait important
qu’aucune plante vénéneuse n’a été créée
par Dieu, on peut se demander quelle est
l’origine des poisons et des systèmes
d’empoisonnement présents dans certains
insectes et reptiles du règne animal. Se
pourrait-il que les aspects particuliers de
ces formes biologiques « nuisibles » soient
aussi l’expression de l’œuvre miraculeuse
mais cruelle de l’ennemi ? Dieu exerce
peut-être un rôle positif, en adaptant le
monde déchu au problème du péché, alors
que Satan exerce le rôle destructeur d’un
ennemi, en déréglant l’équilibre de la
nature au-delà des limites désignées.
Se pourrait-il que l’utilisation
perverse que Satan fait de ses
connaissances dans le domaine de la
manipulation génétique et de l’hybridation
soit à l’origine des espèces « mélangées »
que Dieu n’a pas créées et que Dieu
n’avait pas l’intention de préserver après
le déluge ?17 Il se peut que certains des
fossiles retrouvés dans la colonne
géologique, qui semblent bizarres et
hideux, constituent une catégorie de
transformations biologiques dont un Dieu
bon ne porte aucune responsabilité. Au
contraire, la compassion de Dieu se
manifeste dans la destruction permanente
de ces animaux : « Le déluge détruisit un
groupe d’animaux très gros. Dieu savait
que la force de l’homme serait diminuée et
qu’il ne pourrait pas contrôler ces animaux
géants. »18

la maladie, la souffrance, et la mort ».19
« Notre race n’avait cessé de diminuer en
stature, en force physique, et sa valeur
morale était allée en décroissant. »20
Ce sont les conséquences naturelles
des décisions de l’homme. « Le monde
d’aujourd’hui est rempli de souffrance.
Mais est-ce là la volonté de Dieu ? —
Non... Chaque fois que nous maltraitons
notre organisme, nous violons la loi que
Dieu a établie pour le régir. ... En agissant
ainsi, les êtres humains se détruisent euxmêmes ; les maladies de toutes sortes, les
constitutions physiques faibles, la
vieillesse et la mort prématurées sont le
résultat de la transgression de ces lois. »21
Tout comme la loi de relation de
cause à effet résulte dans la souffrance en
conséquence des choix erronés, elle
apporte joies et bénédictions quand les
décisions sont correctes.

6. La grâce de Dieu peut
encore être discernée dans
la nature.
La bonté de Dieu se révèle non
seulement dans les aspects naturellement
beaux de la vie, mais aussi dans les
moments de dévastation, de souffrance et
de perte.
J’ai vu ma mère mourir lentement
d’un cancer douloureux. Durant ses
derniers mois de vie, elle recevait de
puissants médicaments contre la douleur,
et finalement elle fut mise sous morphine
continuellement par intraveineuse, avec
perte de communication et des spasmes de
douleur. Finalement, elle tomba dans un
coma paisible duquel elle n’est jamais
sortie. Trois jours plus tard, elle mourut.
Les conséquences douloureuses du péché,
quoiqu’elles ne soient parfois pas dues à
nos propres actions, peuvent être
entremêlées de grâce.
Les effets physiologiques et
psychosomatiques d’un état de choc

5. Le principe de la relation
de cause à effet produit sa
propre dynamique en ce qui
concerne le péché et la
souffrance.
Le principe puissant de la relation de
cause à effet est comme une épée à deux
tranchants, fonctionnant pour le bien ou
pour le mal selon les choix individuels.
Par exemple, « la transgression constante
de l’homme durant six mille ans a produit
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qu’un tel système aient évolué lentement
et par hasard à partir d’un habitat
originellement dépourvu de prédateurs.
Une certaine forme de permission ou
d’intervention intelligente et miraculeuse
semble être la seule explication plausible.
Il se pourrait donc, par exemple, que Dieu
ait équipé avec sagesse les créatures
d’après la chute d’une capacité
d’adaptation extraordinaire, comme les
études biologiques récentes faites par
James L. Hayward le démontrent.12
En ce qui concerne le domaine
végétal, Ellen White écrit : « Il [Dieu] n’a
jamais créé une épine, une ronce, ou une
mauvaise herbe. Elles sont l’ouvrage de
Satan, le résultat du processus de
dégénérescence introduit par ce dernier
dans les plus belles choses. »13 Ceci veut
dire que la malédiction de Dieu sur le sol
ne reprogramma pas miraculeusement le
règne végétal de façon à ce qu’il produise
des épines. Ainsi, le développement des
épines est l’ouvrage de Satan, permis par
Dieu pour que nous puissions comprendre
le vrai caractère de Satan.

physique constituent une grande
bénédiction pour les victimes d’accidents
graves. David Livingstone rapporte une
expérience personnelle de la façon
suivante : « Je vis le lion à l’instant où il
se jetait sur moi. ... Il bondit, me saisit par
l’épaule, et nous tombâmes à terre
ensemble. Rugissant tout près de mon
oreille, il me secoua comme un chien
secoue un rat. Le choc produisit une
stupeur. ... Il entraîna une sorte de rêve,
dans lequel je ne ressentais aucune
douleur, aucun sentiment de terreur. ... Cet
état particulier est sûrement celui de tout
animal tué par un carnivore ; s’il en est
ainsi, c’est là une mesure miséricordieuse
de notre bienveillant Créateur pour
amoindrir la souffrance de la mort. »22
Ainsi, nous pouvons voir la grâce de
Dieu même dans les malheurs qui frappent
la nature.

7. Le sabbat nous donne
l’occasion de discerner la
puissance créatrice de
Dieu dans la nature.
« Dieu a donné aux hommes un
mémorial de sa puissance créatrice [le
repos du septième jour] afin qu’ils
puissent le discerner dans ses œuvres. »23
Le sabbat est un jour spécial durant lequel
nous pouvons aller dans la nature, dans les
bois, le long des ruisseaux, des lacs et de
la mer, et y découvrir l’art du Créateur.

Nous pouvons faire l’expérience de
l’illumination divine en permettant à Dieu
d’interpréter la nature, pour nous montrer
la différence entre sa main et celle de
l’ennemi, pour louer sa puissance créatrice
et son attention constante envers toutes ses
créatures.
Le sabbat constitue aussi un avantgoût de la réalisation du plan de Dieu pour
restaurer bientôt dans l’univers l’état de
perfection originelle (voir Hébreux 4) :
« Puis je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre ; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu. » « Il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu. » (Apocalypse 21 : 1, 4.)

Conclusion
Les sept principes bibliques discutés
ici en ce qui concerne les effets du péché
sur la nature montrent comment le chrétien
peut discerner le caractère aimant de Dieu
dans cette nature et aussi les marques de
l’activité satanique. Pour conclure,
« l’Eternel est bon envers tous » (Psaume
145 : 9) — non seulement envers les êtres
rationnels, mais aussi envers le passereau
et le boa. Il y a un Dieu, cher Baudelaire,
et il est très bon ; il ne crée que ce qui est
comme lui.
John T. Baldwin (Ph.D., University of
Chicago) enseigne la théologie au Seventh-day
Adventist Theological Seminary, Andrews
University. Son adresse : Andrews University ;
Berrien Springs, Michigan 49104 ; U.S.A.
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Réalité et fiction
Certains pensent peut-être que la
littérature romanesque et la littérature non
romanesque s’opposent et sont deux types
d’écriture étrangers l’un à l’autre. Ils
pensent que les auteurs qui travaillent sur
la réalité traquent leur sujet en notant de
façon précise et abondante sur de grands
blocs jaunes tous les détails nécessaires,
puis recopient leurs notes. Qu’à l’inverse,
les auteurs de romans concoctent
d’extravagantes histoires d’amours
adolescentes, de science-fiction ou autres
qui n’ont pas grand-chose à voir avec la
réalité et l’expérience.
Examinons quelques faits. Tout
d’abord la littérature romanesque et la
littérature non romanesque ont de
nombreuses similitudes de composition.
Aucune histoire ne se borne à être une
présentation de faits historiques, car une
histoire, pour être racontée, doit être
façonnée. Dans le flot continuel des
événements de la vie réelle, l’auteur
choisit un début, un milieu et une fin. Les
auteurs qui racontent une histoire vécue se
heurtent aux exigences du récit, qui
dépassent bien souvent les faits connus.
Pas de citations exactes pour les dialogues ; il faut fréquemment se livrer à des
suppositions éclairées à propos des
motivations, sans parler des lacunes dans
l’enchaînement des faits mêmes. Un tel
dénuement a amené des auteurs à insérer
dans leur texte des dialogues et des suites
d’événements fictifs.
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D’autre part, les histoires imaginaires
ne sont jamais complètement le produit de
l’imagination ; elles mettent en jeu
l’expérience personnelle de l’auteur, ses
dons d’observation et ses capacités de
recherche. C. S. Lewis dit que nous ne
faisons que réarranger des éléments
fournis par Dieu ; qu’il n’y a pas trace en
nous d’un véritable pouvoir d’invention de
novo ; que si nous essayons d’imaginer
une nouvelle couleur primaire, un
troisième sexe, une quatrième dimension

Les adventistes
et la fiction en
littérature : un
autre regard
collés ensemble, rien ne se passe.1 Les
histoires vraies collent aux faits connus et
la part de supposition qu’elles peuvent
contenir ne devrait pas tromper le lecteur ;
en ce qui concerne les histoires
imaginaires, les faits sont un matériel brut,
destiné à être utilisé, mis de côté, ou
transformé, selon les besoins du récit et le
dessein de l’auteur.

Scott E.
Moncrieff

La fiction en tant
qu’hypothèse
La plupart des œuvres d’imagination
peuvent être considérées comme porteuses
d’hypothèses ; c’est à dire qu’un auteur
pratique le « et si ? » Les questionnaires
d’école du sabbat de nos enfants sont
pleins de « et si ? » et de suppositions.
Qu’ont pu faire Adam et Eve durant les
premiers jours passés dans le jardin ? A
quoi pouvait ressembler une journée de
Dorcas ? Les adultes aussi peuvent utiliser
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A

travers l’histoire de leur mouvement,
nous constatons que la plupart des
adventistes du septième jour ont
rejeté la littérature basée sur l’imagination.
Cependant des membres d’église écrivent
des romans et des maisons d’édition
adventistes les publient. Des enseignants
adventistes, tels que moi, donnent des
cours sur le roman et écrivent des articles
à ce sujet, dans le cadre de leur profession.
En Amérique du Nord, les élèves des
écoles secondaires adventistes étudient
couramment un ou deux romans, comme
The Scarlet Letter ou A Tale of Two Cities,
et la littérature romanesque d’imagination
est enseignée dans les écoles supérieures
et les universités. Néanmoins de nombreux
adventistes estiment que la fiction est
nocive, frivole — une perte de temps.
Je pense que cette situation provient
d’une méconnaissance de la nature et de la
valeur de la bonne littérature d’imagination, d’une part, et d’autre part de
l’héritage des commentaires d’Ellen White
sur la fiction.

Apprendre à être un bon
lecteur
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lisez de bons romans et
essais, de bonnes nouvelles et
pièces de théâtre ; ils font
partie d’une éducation
littéraire complète.
Relisez. Cultivez le plaisir de
mieux connaître un livre. La
grande littérature gagne à être
relue.
Réagissez. Tout en lisant,
notez vos idées dans un
journal. Discutez-en avec vos
amis, vos parents, votre
bibliothécaire. Les idées sur
lesquelles vous travaillez
deviennent les vôtres.
N’acceptez pas tout sous
prétexte qu’un auteur a dit
telle ou telle chose. Soyez
ouverts aux nouvelles idées,
mais ne croyez pas n’importe
quoi.
Entraînez-vous à devenir un
meilleur lecteur chrétien. Je
vous recommande An
Experiment in Criticism de C.
S. Lewis et/ou Windows to the
World de Leland Ryken.
Commencez par les
classiques. La lecture des
classiques vous offrira un
critère d’appréciation élevé
que vous pourrez utiliser par
la suite pour les œuvres
contemporaines.
—Scott F. Moncrieff
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cette technique. A quoi pouvait ressembler
une famille croyante appartenant au
mouvement millérite ? On pourrait étudier
des documents historiques pour chercher à
quoi ressemblait une famille de ce genre et
présenter cette étude sous la forme d’un
récit comme Till Morning Breaks.2 Les
personnages de ce récit (Justin Fletcher,
Bethene Fletcher et Rufus Bailey) ne sont
pas précisément des personnages
historiques, mais la valeur du livre repose
en grande partie sur le fait qu’ils sont
historiquement vraisemblables. Le prénom
« Bethene », par exemple, est chargé d’une
coloration « dix-neuvième siècle » qui
disparaîtrait avec l’utilisation d’un prénom
comme « Brooke ».
Cet attachement à la vraisemblance
explique en partie l’attrait qu’exercent les
bonnes œuvres d’imagination ; il fut
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d’ailleurs reconnu par Aristote lui-même,
dans sa Poétique, comme critère
d’évaluation essentiel. Les auteurs fixent
les données de base d’un roman et doivent
à l’intérieur de ces données construire un
roman vraisemblable, même si l’histoire
sort de leur imagination. Loin d’être un
vague tissu de mensonges, la bonne
littérature romanesque se caractérise par sa
profonde cohérence, enchaînant
étroitement les causes et les effets, les
motivations et les actions, d’une manière
rarement perceptible dans la vie
quotidienne, où les événements semblent
si souvent être le fruit de coïncidences ou
de hasards. La réalité est plus surprenante
que la fiction parce que la fiction doit
contenir une vraisemblance interne, tandis
que le fait, la réalité, est, tout simplement.

2.

L’héritage d’Ellen White
Pourquoi l’Eglise adventiste a-t-elle
hésité à accepter les romans ? En partie à
cause des critiques qu’Ellen White a
adressées à la littérature d’imagination. Et
en partie à cause de ses commentateurs,
comme Leon William Cobb par exemple.
Dans Give Attendance to Reading (1966)
Cobb affirme que pendant une période de
cinquante-sept années, qui prit fin
seulement deux ans avant sa mort, Ellen
White condamna, sous inspiration, les
romans de toute sorte et de toute qualité. Il
insiste : « Le lecteur ne doit avoir aucun
doute : les œuvres d’imagination de bonne
qualité sont condamnées au même titre
que les mauvaises ».3 Ellen White a fait à
plusieurs reprises des déclarations très
claires et vigoureuses à propos des romans
et de la fiction, et ses remarques, si elles
ne sont pas toujours véhémentes, sont
toujours négatives. Cependant, même ceux
qui reconnaissent son autorité ont avancé
plusieurs arguments en faveur d’une
utilisation intelligente de la littérature
d’imagination.
1.

Les commentaires négatifs
d’Ellen White se basaient
essentiellement et avec raison sur
la littérature romanesque
populaire de mauvaise qualité de
son époque, ce qui laisse la porte
ouverte à une consommation
intelligente de la « bonne
fiction ». L’ouvrage de John
Wood, The Trashy Novel :
Popular Fiction in the Age of
Ellen White, recouvre la
littérature américaine de la
deuxième moitié du XIXe siècle
et ne laisse aucun doute : la plus
grande partie de la littérature

3.

romanesque populaire méritait
d’avoir mauvaise réputation.4 Un
bon nombre de commentaires
d’Ellen White visaient
expressément cette littérature.
Josephine Cunnington Edwards,
conteuse « classique » du monde
anglophone, affirme que lorsque
Ellen White condamnait la
littérature d’imagination, elle
pensait aux romans de bas étage.5
Cependant Ellen White émet aussi
certaines déclarations précises qui
condamnent la littérature
d’imagination de bonne qualité.
Ellen White prônait le
développement intellectuel et
l’acquisition de connaissances
littéraires. A coup sûr, la lecture
d’œuvres de fiction serait un des
éléments de ce développement.
Paul Gibbs, professeur d’anglais à
Andrews University de la fin des
années cinquante au milieu des
années soixante, soutient l’idée et
insiste sur le fait que Moïse,
Daniel et Paul semblent avoir été
abondamment initiés à la culture
profane de leur époque.6
L’inconvénient est que cet
argument encourageant une large
culture repose sur une supposition
plutôt que sur une déclaration
directe, tandis que les arguments
qui condamnent la fiction ont été
clairement formulés.
Ellen White elle-même a lu et
recommandé des œuvres
d’imagination, aussi pourrionsnous en faire autant. Cet argument
contient deux éléments principaux.
D’abord Ellen White appréciait et
conseillait la lecture de l’œuvre de
John Bunyan, Pilgrim’s Progress.
Quoique Pilgrim’s Progress soit
une œuvre d’imagination, elle
serait considérée comme une
allégorie, et non comme un roman,
si l’on se réfère aux définitions
habituelles de la littérature.
Toutefois, la longue histoire, toute
fictive, que cette œuvre propose,
ses personnages si vivants ont eu
une influence déterminante sur le
développement du roman anglais.
Ellen White ne semble pas avoir
beaucoup réfléchi à la différence
des genres. Elle n’a apparemment
pas eu le sentiment de se
contredire en condamnant la
littérature d’imagination et en
conseillant de lire Pilgrim’s
Progress.
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contrecoup, non sans ironie, dans
quelles conditions elle aurait pu
apprécier la fiction. Il est clair
qu’elle a fait de nombreuses
déclarations contre le roman et la
littérature d’imagination, mais
une condamnation en bloc du
genre contredirait ses propres
habitudes et ne répondrait pas
forcément aux raisons qui lui
firent proscrire la fiction.
Deux autres arguments-clés en faveur
de la littérature d’imagination ont souvent
été avancés par les adventistes et les autres
chrétiens.

Littérature : critères
d’ensemble pour les
écoles adventistes
La littérature choisie dans les
écoles adventistes devrait :
1.

2.

La Bible et l’imagination
La Bible contient des éléments de
fiction, donnant par là son imprimatur à
l’imagination. La parabole, racontée par
Jésus, de l’homme riche et du pauvre
Lazare (Luc 16 : 19-31) et la parabole des
arbres qui décident de se choisir un roi
(Juges 9 : 8-15) en sont des exemples. Il
est difficile de contester cela, mais Cobb,
par exemple, propose pour la parabole et
l’allégorie des définitions spéciales : elles
ne seraient pas à prendre au pied de la
lettre tout en n’étant pas imaginaires ; il
vient par là au secours de la Bible et de
Pilgrim’s Progress pour soutenir son
propre raisonnement (p. 59, 72). Ces
définitions sont loin de convaincre tout le
monde. Arthur White lui-même désigne
Pilgrim’s Progress comme une œuvre de
fiction.11

Le bon sens
Je n’ai jamais lu personne qui ait
présenté un argument convaincant contre
la fiction per se. En conséquence, les
œuvres de littérature d’imagination
doivent être jugées cas par cas, comme le
sont les œuvres d’autres genres. Depuis
longtemps, des éducateurs adventistes
renommés, y compris Harry Tippett, Alma
McKibbin et Don Snider, soutiennent que
ce genre littéraire est en lui-même
moralement neutre et que chaque œuvre
doit être examinée en particulier.12

Changement d’époque
J’aimerais avancer un autre argument.
A l’époque d’Ellen White, la littérature
d’imagination était essentiellement une
forme de divertissement populaire. Il en
est toujours un peu de même, mais la
radio, la télévision et le cinéma ont, de
façon spectaculaire, modifié les distractions familiales. Une bonne partie des
motifs d’inquiétude qui préoccupaient

3.
4.
5.

6.

être de l’art digne de ce nom.
Elle permettra de percevoir en
profondeur la nature humaine
en société et correspondra aux
valeurs reconnues par les
adventistes ;
éviter le sensationnel
(l’exploitation du sexe ou de la
violence) et la sensiblerie
(l’exploitation des sentiments
mièvres au détriment d’une
conception de la vie saine et
équilibrée) ;
ne pas être caractérisée par
l’irrévérence, la vulgarité, la
grossièreté ;
éviter les éléments qui mettent
le mal en valeur ou déprécient
le bien ;
éviter les histoires simplistes,
pleines d’un suspense excitant
ou dominées par une intrigue,
ces histoires qui favorisent une
lecture superficielle et hâtive ;
être adaptée au niveau de
maturité du lecteur ou du
groupe de lecteurs.

—Extrait du Guide to the Teaching
of Literature at Seventh-day Adventist
Schools, Conférence Générale,
département de l’Education

Ellen White à propos de la littérature
romanesque s’appliqueraient plutôt
aujourd’hui à la télévision, au cinéma, à la
musique populaire.
Dans la mesure où la plupart des
préoccupations d’Ellen White concernent
une jeunesse qui se livre à des distractions
à la mode, n’importe où, je les partage. Je
ne voudrais pas que mes enfants regardent
Power Rangers ou se rendent dans des
galeries consacrées aux jeux vidéo. Mais
la littérature est devenue un champ d’étude
depuis l’époque d’Ellen White, suscitant
des lecteurs qualifiés, capables d’analyser
et de critiquer. C’est vrai, nous sommes
divertis, mais nous ne nous adonnons pas à
une lecture d’inepties, une lecture hâtive,
superficielle, aléatoire, celle qui
préoccupait Ellen White ; nous

11
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4.

D’autre part, observons le
genre et la composition des
histoires qu’ Ellen White
rassemblait pour Sabbath Readings for the Home, tels que nous
les décrit John Walker dans son
étude.7 Comme le montre Walker,
Ellen White découpa de
nombreuses histoires dans des
revues religieuses de son époque,
les recueillit dans des albums et
finalement proposa un choix de
ces histoires dans Sabbath
Readings. Après avoir analysé les
lignes directrices des revues d’où
provenaient ces histoires, Walker
conclut que nombre d’entre elles
étaient imaginaires. D’autres
spécialistes adventistes sont
arrivés à la même conclusion.8
Ainsi soit Ellen White se
contredisait, soit elle ne se rendait
pas compte qu’elle découpait des
histoires imaginaires, soit elle
désignait du mot « fiction » autre
chose que le « non-réel ». Walker
soutient ce dernier point.
« Apparemment, donc, sa
condamnation ne voulait pas viser
indistinctement toutes les histoires
qui n’étaient pas vraiment
vraies ».9 A partir de là, il semble
qu’on puisse logiquement dire que
les professeurs d’anglais
d’aujourd’hui peuvent choisir pour
leurs classes de la « bonne »
littérature d’imagination et que les
maisons d’édition adventistes
peuvent en publier.
Quoique Ellen White ait condamné
la fiction, elle ne l’a pas rejetée en
tant que telle, mais pour d’autres
raisons. Donc tant que les « autres
raisons » sont absentes, la fiction
serait acceptable. Les principaux
sujets d’inquiétude d’Ellen White
concernant la littérature
d’imagination peuvent être
résumés ainsi : « (1) Elle crée une
dépendance. (2) Elle peut être
larmoyante, sensationnelle,
érotique, irrévérencieuse, inepte.
(3) C’est une littérature d’évasion,
qui tourne le lecteur vers un
monde imaginaire et diminue sa
capacité à faire face aux
problèmes de la vie quotidienne.
(4) Elle rend l’esprit inapte aux
études sérieuses et à la vie pieuse.
(5) Elle prend du temps alors
qu’elle est sans valeur ».10 Les
condamnations précises faites par
Ellen White montrent par

n’enseignons pas non plus ce type de
lecture — nous sommes plutôt en train de
lui opposer un antidote.
Trois changements d’attitude
Dans ce contexte éducatif, je
suggérerais que nous apportions trois
changements dans notre attitude à l’égard
de la littérature d’imagination.
1.
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2.
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Nous appliquer à bien lire plutôt
qu’à choisir les bons livres.
Certains livres sont meilleurs que
d’autres et assurément il vaut
mieux utiliser son temps à lire les
meilleurs. Mais avons-nous
commis l’erreur de présenter le
choix d’un livre comme
l’élément essentiel de la lecture ?
Le chrétien Leland Ryken,
spécialiste en littérature, dit que
le sujet d’une œuvre est le signe
le moins révélateur de sa
moralité, même s’il est souvent
retenu par les chrétiens comme
critère principal pour rejeter les
œuvres littéraires. La perspective
morale que les auteurs donnent à
l’œuvre est plus importante, de
même que la réaction
individuelle du lecteur.13 Pour
une éducation solide, nous
devons développer de bonnes
habitudes de lecture : nous
efforcer de comprendre un livre
en tenant compte de l’esprit dans
lequel il a été écrit ; cultiver une
attention critique, soutenue, être
des lecteurs actifs et non passifs ;
relire.
Ne pas considérer que l’étude de
la littérature se justifie
uniquement ou essentiellement
par un enseignement moral. Le
but traditionnel de la littérature
est double : divertir et instruire.
Nous avons tendance à pencher
d’un côté. Il nous est si difficile
de légitimer la littérature qui
divertit. Dans leur introduction à
mes comptes rendus de romans
adventistes, les éditeurs signalent
que, des paraboles de Jésus à
Pilgrim’s Progress de John
Bunyan, les chrétiens ont
transmis des vérités morales et
spirituelles à l’aide de

3.

personnages et d’histoires
imaginaires.14 Nous ne devrions
jamais oublier le potentiel
d’instruction de la littérature,
mais nous devrions également
reconnaître que le plaisir qu’elle
nous procure est appréciable.
Les romans sont des œuvres
composites qui invitent les
lecteurs réfléchis à les prendre
pour telles. La parabole du bon
grain et de l’ivraie évoque le
caractère composite de la vie
terrestre. Aussi ne cherchons pas
tant à répartir les livres en
catégories : les excellents et les
détestables, qu’à reconnaître en
chacun d’eux ce qu’il a
d’admirable. Le verset 8 de
Philippiens 4 a parfois été utilisé
abusivement comme une
interdiction biblique visant la
fiction, « tout ce qui est vrai »
imposant que les histoires soient
composées de faits authentiques.
J’en suggérerais une autre
application. Comme Lewis le fait
remarquer, l’un des grands
plaisirs de la littérature réside en
ce qu’elle nous sort de nousmêmes et nous permet de voir le
monde avec le point de vue de
quelqu’un d’autre.15 En lecteur
réfléchi, je peux rechercher ce
qui est vrai, respectable, juste,
pur, agréable et honorable dans
les romans de Lewis, ou dans un
film qui peut être sujet à
controverse, comme Jésus de
Montréal. Je peux découvrir des
éléments avec lesquels je suis en
désaccord tout en appréciant le
livre ou le film. Si, en tant
qu’Eglise, nous avions attaché
plus d’importance à la recherche
de l’excellence qu’à celle des
défauts, je pense que lorsque
j’étais jeune j’aurais suivi autre
chose qu’un régime à base de
films de Disney lors des soirées
récréatives de l’église.

En tant qu’adventistes, nous avons
longtemps suspecté l’imagination et les
romans. Nous devons continuer à
considérer toutes les formes de culture
populaire ou savante avec une attention
critique, mais pas plus le roman que les
autres. Puissions-nous lire avec intelligence et discernement, bien sûr, et être
prêts aussi bien à rire qu’à nous émouvoir
ou à réfléchir profondément, selon la
situation.

Scott F. Moncrieff (Ph.D., University of
California Riverside) enseigne la littérature
anglaise à Andrews University ; il est l’auteur de
plusieurs articles et études critiques. Son adresse :
English Department, Andrews University, Berrien
Springs, MI 49104, U.S.A.
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Quand le Christ établirait-il son
royaume de gloire ? Quand ce monde
toucherait-il à sa fin ? Quand le cycle
infernal du péché cesserait-il ? Quand la
paix éternelle serait-elle instaurée ? Autant
de questions qui préoccupaient les disciples
et, après eux, des milliers de chrétiens à
travers l’histoire. Luc rapporte les paroles
de Jésus, énumérant six signes qui
indiqueraient de manière spécifique la
proximité du point culminant de l’histoire.
Trois de ces signes sont d’ordre
astronomique : l’obscurcissement du soleil,
celui de la lune, et la chute des étoiles
(Matthieu 24 : 29, 30). Les trois autres sont
d’ordre psychologique : l’angoisse, la
perplexité et l’évanouissement.
L’eschatologie adventiste a retracé
l’accomplissement des trois premiers
signes. Cet article s’attache à la deuxième
catégorie de signes ayant un impact sur
l’humanité alors que l’histoire touche à son
terme.
Jésus se sert de trois expressions pour
décrire sur le plan psychologique des
signes eschatologiques différents quoique
apparentés. Le verset suggère une angoisse
collective ; le « bruit de la mer et des
flots » indique un état de confusion et de
perplexité ; et « les hommes rendant l’âme
de terreur dans l’attente de ce qui
surviendra pour la terre », pour décrire
l’effondrement de l’humanité. Ces signes
touchant à la vie semblent indiquer des
aspects généraux du comportement et de la
santé mentale. Explorons maintenant la
nature de ces signes, au moyen de modèles
psychologiques, sinon psychopathologiques, pour illustrer la condition
dans laquelle se trouve l’humanité
postmoderne, alors que les temps touchent
à leur fin.

L’angoisse : le cas de
Raskolnikov
L’optimisme fit place à l’angoisse vers
le milieu du XIXème siècle. Depuis la
publication en 1844 du Concept de
l’angoisse, par Søren Kierkegaard, le
philosophe danois, théologiens et
philosophes ont circonscrit l’angoisse
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comme un phénomène de l’existence
humaine. Il suffit de parcourir les œuvres
de Nietzsche (1844-1901), Heidegger
(1888-1876), Sartre (1905-1980), Camus
(1913-1960) et d’autres philosophes
existentialistes, pour se rendre compte
immédiatement que seule l’angoisse, issue
du néant, et marquée par l’inexorabilité de
la mort, peut éveiller le conscient à
l’authentique réalité de l’existence

La psychologie
de la société
postmoderne :
une perspective
eschatologique
humaine. Comme le faisait remarquer
Heidegger, l’angoisse « nous place dans le
monde en tant que monde », et « met en
exergue le problème de l’existence du
moi ».
Pour illustrer l’angoisse comme
caractéristique déterminante de l’humanité
postmoderne, considérons Raskolnikov, le
sujet de Crime et Châtiment de
Dostoïevski (1866).1 Un jeune et pauvre
étudiant essaie d’échapper à la pauvreté et
aspire aux choses élevées de cette vie. Un
jour, il rencontre une vieille brocanteuse.
Elle est riche, très riche. Lui pas.
Raskolnikov se met à réfléchir. Quel bien
peut accomplir cet argent entre les mains
de cette vieille femme ? Que vaut-elle par
rapport à lui ? Si seulement il possédait cet
argent, que de bien il ferait : il aiderait sa
mère, sa sœur terminerait ses études, et il
serait un bienfaiteur pour tous.

Mario
Pereyra
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l y aura des signes dans le soleil, dans la
lune et dans les étoiles. Et sur la terre,
il y aura de l’angoisse chez les nations
qui ne sauront que faire, au bruit de la mer
et des flots, les hommes rendant l’âme de
terreur dans l’attente de ce qui surviendra
pour la terre ; car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. (Luc 21 : 2527.)

C’est ainsi que sa décision se forme.
Il tue la vieille femme. Par un étrange
coup du sort, il échappe aux autorités.
Mais c’est alors que commence le réel
drame du châtiment intérieur. Il se trouve
saisi d’une sensation de torture morale, de
solitude infinie et d’aliénation. Il souffre
d’insomnie ; il est secoué de spasmes
nerveux. Son cœur palpite. Il entend des
bruits étranges. Il a peur et délire. Il vit
renfermé, replié sur lui-même, bouclé dans
sa chambre.
Un jour, Raskolnikov rencontre
Sonia, une prostituée. Elle le convainc de
tout confesser. Soudain les mots de
l’Evangile lui reviennent à l’esprit :
« Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. » Raskolnikov passe
par la repentance. Il est maintenant délivré
de la culpabilité et de l’angoisse. Il
retrouve sa liberté intérieure.
Dostoïevski souligne ainsi le rôle
déterminant que jouera l’angoisse au
XXème siècle. De même, Karen Horney
parle des « difficultés qui règnent à notre
époque et au sein de notre culture », à
cause des « tensions psychologiques de
névrose et d’angoisse ».2
L’angoisse, pour le philosophe, peut
suggérer l’infini néant et la solitude
absolue ; pour le psychologue, elle peut
signifier le désordre émotionnel frisant la
névrose. Cependant, pour celui qui étudie
la prophétie, l’angoisse est un signe de la
fin des temps, atteignant son apogée vers
le milieu du XXème siècle. Mais ce n’est
pas tout. Le thème prophétique de Luc 21
va au-delà de l’angoisse pour esquisser un
portrait de la condition humaine pendant la
seconde moitié du siècle : celui de la
perplexité et de la confusion les plus
totales.

La perplexité ambivalente :
le cas d’Emil Sinclair
Le mot grec traduit par « perplexité »
est aporia, littéralement « sans pores »,
« sans voie ou issue ». Il a la connotation
de « difficulté », « incertitude », « doute »
ou « scepticisme ».
Selon Jésus, la perplexité régnerait à la
fin des temps comme une conséquence du
« bruit de la mer et des flots ». Dans la
symbolique apocalyptique, les mers et les
eaux représentent « des peuples, des foules,
des nations, et des langues » (Apocalypse
17 : 15). C’est très simple : La perplexité,
en tant que signe eschatologique, doit être
comprise comme les voix contradictoires
sinon antagonistes qui dominent dans le
monde alors que l’histoire touche à sa fin.
Qui détient la vérité ? Qui croirons-nous ?
La vérité existe-t-elle ? Comment
différencier le vrai du faux ? Vaut-il même
la peine de poser de telles questions ? Les
prophéties bibliques se rapportant à la fin
des temps suggèrent que le scepticisme et
le doute éroderont les contours de la vie, y
compris ceux de la religion, de la politique,
de l’éducation et des valeurs familiales. Les
enfants éduqués dans une telle atmosphère
et les jeunes nourris dans de telles perspectives deviennent ambigus, indéfinis, ou
« androgènes ».3
Cette perplexité n’est pas simplement
un problème émotionnel ayant des
répercussions telles que l’angoisse. Elle
altère l’identité et l’organisation de l’être,
et affecte la perception de la réalité.
Comme modèle psychologique,
considérons Emile Sinclair, le personnage
central de Demian, par Hermann Hesse
(1877-1962).4
Hesse, qui reçut le prix Nobel de
littérature, brosse un personnage qui vit

dans une perplexité ambivalente
déclenchée par des événements politiques
avant la Première Guerre mondiale. La vie
de Sinclair est caractérisée par un profond
antagonisme spirituel. Il manque
d’identité. Il se sent déchiré entre deux
mondes : le monde démoniaque du chaos
et du manque de confiance, et le monde
lumineux de la vie ordonnée du croyant.
Dans son foyer, il se sent tourmenté et
asocial, tel un fantôme. Il est instable,
ambivalent et contradictoire. Souvent, il
est en proie à des sentiments de joie, mais
aussi de peur. Il est à la fois Caïn et Abel.
Il oscille entre l’idéalisation extrême et la
dévalorisation. Même sa vie sexuelle
reflète cette contradiction : Il est à la fois
homme et femme. Un tel état de confusion
et de perplexité, ancré dans un manque
d’identité, domine la vie et la culture
d’aujourd’hui. Erich Fromm5 attribue ce
phénomène d’ambiguïté à la perte de la
compréhension de l’être. « La société, ditil, va vers la barbarie », conséquence du
« robotisme », de l’« automatisme », et
d’une « bureaucratie » manipulatrice. Ces
facteurs contribuèrent à un sentiment de
« folie et de destruction » qui marqua les
années soixante. Des années pendant
lesquelles les hippies, la musique rock et
les actes de violence perpétrés par la
jeunesse semblèrent envahir le monde.
Ainsi, nous arrivons à notre époque,
un temps de déshumanisation où nous
côtoyons dangereusement le chaos. Le
vide se ressent au fond de l’âme. La
confusion plane à l’horizon et s’infiltre
partout. Nous vivons véritablement dans
un monde de perplexité ambivalente, mais
en tant que chrétiens, nous attendons la
délivrance, les yeux tournés vers la fin des
temps et le monde à venir.

La paranoïa collective : le
cas de Saul

Christian
La télévision exalte la violence,
glorifie le sexe, commercialise nos
valeurs et banalise la spiritualité.

D’autre part, une fois que la vie n’a plus
de sens, de but ou de relations, la télé ne
remplit pas mal les heures.
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Le dernier de ces trois profils
psychologiques de la fin des temps évoque
l’évanouissement. Le mot grec de
l’original se réfère à un état qui découle du
froid ou qui produit le froid. Les
psychologues comparent le froid à
l’insensibilité. Le mot décrit l’incapacité
de ressentir des émotions. La froideur est
caractéristique des malades mentaux, chez
qui les émotions sont dissociées de
représentations ou d’idées. Elle décrit une
attitude d’indifférence, de désaffection et
d’insensibilité.
Dans la prophétie, la froideur peut
faire allusion aux pensées troublées, à la
dysfonction mentale et à la psychose. Mais
il y a plusieurs types de psychoses. A quoi
Jésus pense-t-il quand il parle de la fin des
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La peur et la société
postmoderne
Qui sont ces hommes et ces femmes
postmodernes ? L’expression a vu le jour
vers la fin des années soixante. Avec la
parution de la Condition postmoderne par
Jean-François Lyotard en 1979, le concept
prit rapidement de l’ampleur, suggérant
que nous avions atteint un ordre nouveau.
La chute du mur de Berlin, l’échec du
communisme, la guerre du Golfe, et la fin
de la polarité idéologique semblaient avoir
injecté un souffle de vie dans une ère
nouvelle.
K. Gergen6 argumente que l’humanité
postmoderne émerge de deux courants : la
vision romantique du XVème siècle et la
vision moderne cosmique du XXème
siècle. Ces deux courants produisirent trois
étapes dans le déroulement de l’histoire
humaine.
Premièrement, la vie romantique. Une
préoccupation avec le moi, la passion et la
créativité marquent cette étape. La
présence de l’occulte, à la fois latente et
profonde, se fait sentir. L’individu est
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suprême, l’accent est mis sur la valeur de
l’amitié, de l’amour conjugal et de l’unité
familiale. Le concept de la famille étendue
régit la vie de tous les jours.
Vient ensuite le modernisme,
imposant de nouvelles valeurs en inimitié
avec la vision romantique. Il promet les
preuves objectives, la méthode scientifique
et la découverte des lois naturelles.
L’attrait romantique pour l’occulte et les
émotions intenses fait place à la raison, à
l’ordre et au moi conscient. La famille
étendue fait place à l’unité familiale (le
couple et leurs enfants).
Troisièmement, vient le
postmodernisme. Soudain, ce fut le
déferlement informatique. Chacun est
bombardé par toutes sortes d’informations
jusqu’à saturation. Selon l’expression
dramatique de Gergen, « nous devenons
des plagiats, des imitations de pacotille
des autres ». Il se creuse un « schisme
entre l’individu et la multiplicité de son
être ». La cellule familiale se désagrège.
Le ou la divorcé/e avec enfant/s, la famille
reconstituée (« les miens, les tiens et les
nôtres »)7 sont de plus en plus nombreux.
A la place de l’objectivité et du rationalisme du modernisme, le phénomène de
pluralisme et de multiplicité surgit.
L’incohérence devient la norme (la
musique et les jeux vidéo par exemple).
Résultat ? Le postmodernisme nous a
conduits à une vie de peur paranoïaque. Le
mouvement d’ensemble est perdu. La foi
n’est plus. La violence est banale. Le
crime et le terrorisme font partie de la
réalité quotidienne. N’avons-nous pas tous
peur ? Ne nous sentons-nous pas tous
menacés, doutant de tout, ne croyant plus
ni à rien ni en personne ? Ne sommes-nous
pas tous un peu paranoïdes ?
Umberto Eco a raison de dire qu’une
maladie s’est emparée de « notre culture et
de la politique de nos temps. C’est une
maladie d’interprétation qui influence tout
— la théologie, la politique, la vie
psychologique. Son nom est “ le syndrome
de suspicion ”. Son vecteur est la
derrièrologie : derrière un fait se cache un
autre plus complexe, et encore un autre, et
ainsi de suite. La vie est interprétée
comme une conspiration sans fin. »8
Nous vivons une époque d’angoisse
ultime, de perplexité ambivalente, et de
paranoïa collective. Nos enfants
s’identifient à Roboflic, et préfèrent les
jeux fantasmagoriques à leur ours en

peluche. Les jeunes sont prisonniers d’une
musique inepte et d’une littérature à
suspense. Les adultes vénèrent leur poste
de télé. Ce faisant, nous avons perdu le
sens des valeurs familiales, de l’amitié, et
de la croissance spirituelle. Nous sommes
froids, insensibles, centrés sur nousmêmes, méfiants — et peureux.
Mais il pourrait en être autrement.
Nous avons le choix. La prophétie biblique
donne une image graphique de la fin des
temps. Les paroles de Jésus citées plus
haut aboutissent sur une note d’espérance :
« Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. »
(Luc 21 : 28.)
Ni la peur, ni le néant, ni l’incertitude
de ce monde ne doivent nous ébranler ou
affecter notre attitude de chrétiens. Car
nous avons une espérance, sûre et certaine
— l’espérance du retour de notre Seigneur.
Vivre dans cette espérance constitue
l’arme du chrétien en face de la terreur
psychologique qui caractérise la fin des
temps.
Mario Pereyra (Ph.D., Université de
Córdoba) enseigne et a son cabinet de
psychologue en Argentine. Il est l’auteur de
plusieurs articles (y compris « Les deux frères
(Dialogue 2 : 3) et « Espoir, christianisme et santé
mentale» (Dialogue 5 : 3), ainsi que de plusieurs
ouvrages en espagnol. Son adresse : Universidad
Adventista del Plata, 25 de Mayo 99 ; 3103 Villa
Libertador San Martín, Entre Rios, Argentine.
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temps ? Le texte nous donne peut-être un
indice : l’insensibilité est causée par
« l’attente de ce qui surviendra pour la
terre ».
Beaucoup vivent dans la peur. Ils sont
menacés par les dangers du présent et
l’incertitude du futur. Ils sont presque
paranoïaques. Ils semblent normaux, ils
raisonnent correctement, mais ils
perçoivent un complot dans chaque
événement et à chaque tournant. Ils se
croient épiés par d’autres qu’ils
soupçonnent de bavardages malveillants à
leur sujet. Ils se sentent trahis et
injustement jugés. Ils agissent pour
protéger leur honneur, leur nom ou leur
droit. Ils sont constamment à ergoter,
cherchant sans relâche à prendre leur
revanche. En conséquence, leur cœur
défaille.
L’exemple classique d’une telle
paranoïa, nous le trouvons en Saul, le
premier roi d’Israël — un être jouissant
d’un grand pouvoir, mais incapable de
contrôler ses propres pensées et sentiments. Il entrevoyait un ennemi derrière
chaque ombre. Il percevait en adversaire
celui-là même qui lui apportait la guérison.
Il se méfiait de David. Il ne comprit pas
les desseins de Dieu à son égard. Après
des débuts prometteurs Saul devint une
âme vide. La peur était sa compagne ; la
méfiance, son guide. Une telle peur, dit
Jésus, caractérisera la fin des temps et
affectera l’humanité postmoderne.

Un professeur de chimie partage ses
réflexions sur son parcours de foi pendant
son périple universitaire.

«

V

ous ne terminerez jamais vos
études universitaires... »
Les mots me stupéfièrent. Ayant
amorcé le troisième cycle, j’étais anxieux de
commencer mes recherches. Je pris rendezvous avec tous mes professeurs de chimie

Vous ne
terminerez
jamais vos études
universitaires...
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pour mieux les connaître, me familiariser
avec leurs recherches, et me faire une idée
des possibilités pour mon avenir. Je
retournai voir celui qui m’avait fait la
meilleure impression. Il me proposa de
l’aider à développer un système de classification pour plantes et animaux basé sur
l’évolution biochimique.
Après l’avoir écouté avec attention, je
lui dis : « Je ne pense pas être qualifié pour
ce type de projet. »
« Pourquoi pas ? » me demanda mon
professeur.
« Je ne pourrais pas m’engager à fond
dans cette recherche. Je ne crois pas à
l’évolution. Je suis adventiste du septième
jour, je crois à la Bible et à son récit de la
création. »
Ce fut au tour de mon professeur d’être
stupéfait. Mais c’était lui qui dominait la
situation. « Vous ne terminerez jamais vos
études universitaires si vous persistez dans
ces idées, me dit-il. La Bible est pleine
d’erreurs. Vous et moi pourrions écrire un
livre bien meilleur et plus exact que la
Bible. »
J’étais loin d’être convaincu, mais cela
ne l’empêcha pas de se lancer dans un long
monologue.

Finalement, il me demanda si je tenais
quand même à travailler pour lui comme
assistant de recherche.
« Oui, lui dis-je, mais me tiendrez-vous
rigueur de ce que je ne partage pas vos vues
sur l’évolution ? »
J’avais affaire à un homme équitable.
« Cela fait partie de mon enseignement et je
m’attends à ce que vous puissiez l’exposer
pour l’examen. Mais je ne peux pas vous
forcer à y croire. »
C’est ainsi que commença une longue
relation de travail. A partir de ce moment-là,
je devins l’incrédule appelé à être témoin de
toute découverte dans la recherche de
l’évolution biochimique sur laquelle le Dr Nes
travaillait en collaboration avec un autre de ses
assistants. Ce professeur jouissait d’une
réputation mondiale dans le domaine de la
biochimie des stéroïdes. Pendant un certain
temps, je me demandai s’il était possible qu’il
ait raison et que je sois moi-même dans
l’erreur en ce qui concerne l’origine de la vie.

Un chemin biosynthétique
universel
Tandis que mon professeur partageait ses
informations et ses idées avec moi, il devint
très vite évident que ce qu’il considérait
comme des preuves de l’évolution étaient pour
moi de puissantes attestations de la sagesse et
du pouvoir créateur de Dieu.
Considérons à titre d’exemple ce que
mon professeur appelle un « chemin
biosynthétique universel », ainsi nommé parce
que certaines de ses portions se retrouvent
chez toutes les espèces et dans la plupart des
tissus. Il commence par des molécules de
nourriture (principalement des hydrates de
carbone et des graisses) qui se subdivisent en
fragments contenant deux atomes de carbone
formant une structure-clé appelée acétyle
coenzyme A. Une partie s’oxyde en CO2 et
H2O, libérant de l’énergie, principalement
l’A.T.P. (adénosine triphosphate). La plus
grande partie des résidus est utilisée pour
synthétiser un autre composite crucial
contenant cinq atomes de carbone,
l’isopentenylpyrophosphate. Ce composite
sert de base à la synthèse de centaines
d’importants produits naturels. Certains
contiennent 10 ou 15 atomes de carbone, tels
les parfums de fleurs, les agrumes, les épices
et les huiles médicinales. La vitamine A
contient 20 atomes de carbone et le pigment
de carotène, 40. Quand deux composites de
C15 reliés se combinent, ils produisent un
composite de C30 qui se cyclise pour produire
des stéroïdes comme le cholestérol, la
cortisone et les hormones sexuelles. Les
stéroïdes produits par ce biais se retrouvent
dans tous les groupes majeurs d’organismes,
de l’algue marine aux êtres humains.1
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Mais cette information importante, selon
laquelle les plantes, les animaux et les êtres
humains utilisent en partie les mêmes
réactions chimiques contrôlées par des
enzymes similaires pour répondre à divers
besoins, soulève une importante question. Ce
fait prouve-t-il que les plantes, les animaux et
les êtres humains ont un ancêtre commun ou
un Créateur commun ? Prouver une donnée
signifie apporter suffisamment de faits ou
d’arguments pour entraîner une conviction.
L’interprétation des faits n’est pas une preuve
en soi. Prenons deux interprétations qui ne
constituent ni l’une ni l’autre une preuve en
soi.
La première provient des biochimistes.
« L’évolution biologique peut être retracée à
travers le dépôt des fossiles ou en comparant
directement les séquences de gènes et de
protéines. Les observations suggèrent que les
millions d’espèces qui existent aujourd’hui
descendent d’un même ancêtre ayant vécu il y
a des milliards d’années. Cette cellule
ancestrale aurait indéniablement été capable
de glycolyse (la subdivision du glucose) ainsi
que de bien d’autres procédés biochimiques
fondamentaux communs à toutes les cellules.
Cette cellule aurait aussi été capable de
synthétiser les aminoacides et les lipides, et il
est plus que probable qu’elle aurait utilisé
l’A.T.P. comme unité fondamentale
d’énergie. Elle aurait utilisé le même code
génétique que nous trouvons chez ses
descendants modernes. Comment cette cellule
ancestrale a évolué à partir d’organismes
simples est un problème qu’il faut encore
résoudre. L’origine de la vie, un événement
qui eut lieu il y a plus de trois milliards
d’années, est le sujet de bien des
spéculations. »2 Un biologiste s’exprime
ainsi : « Si deux espèces ont des librairies de
gènes et de protéines avec des séquences de
monômes étroitement reliées, ces séquences
doivent avoir été copiées à partir d’un ancêtre
commun. »3
La deuxième explication découle d’une
perspective créationniste. Dieu créa les
plantes et les animaux avec un besoin de
sources d’énergie et de respiration. Il rendit
les végétaux capables de photosynthèse afin
que l’énergie solaire puisse être utilisée pour
synthétiser des composites organiques qui
serviraient de sources d’énergie aux plantes et
aux animaux. Les deux métaboliseraient les
mêmes composites et nécessiteraient les
mêmes enzymes, ou des enzymes similaires
afin de perpétuer leur métabolisme. Puisque
les enzymes sont des protéines avec une
séquence d’aminoacides particulière et des
formes particulières, ils requièrent des
séquences spécifiques d’A.D.N. contenant un
code précis pour la synthèse des enzymes.
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Ainsi, on pourrait s’attendre à trouver des
séquences de base comparables de
nucléotide d’A.D.N. dans les plantes, chez
les animaux, ainsi que chez les êtres
humains. Le chemin de la glycolyse devrait
exister chez tous les organismes vivants qui
obtiennent leur énergie à travers la respiration associée à l’oxydation du glucose.

Un dilemme
Ces deux interprétations reposent sur
des présupposés hypothétiques. Laquelle de
ces interprétations est-elle vraie ? Comment
décider de la position à adopter ?
Malheureusement, la science n’offre pas de
solution définitive pour trancher entre deux
paradigmes compétitifs (un paradigme est un
ensemble de présupposés généraux d’ordre
conceptuel et méthodologique qui colore la
vision du monde d’un individu et
l’interprétation qu’il lui apporte). Comme le
dit I. G. Barbour, « des paradigmes
compétitifs offrent différentes évaluations
pour ce qui est des solutions qui seraient
acceptables. Il n’y a pas de critères extérieurs
sur lesquels baser le choix des paradigmes,
car les critères découlent eux-mêmes des
paradigmes. On pourrait évaluer des théories
dans le contexte d’un paradigme, mais dans
un débat entre paradigmes il n’y a pas de
critères objectifs. Les paradigmes ne peuvent
être altérés et sont hautement résistants au
changement. »4

Face au dilemme
Confrontés à ce problème, certains
scientistes ont adopté la position qu’ils
n’accepteront comme faits que les informations qui sont vérifiables et qui dépendent
exclusivement de l’intellect pour leur
interprétation. Malheureusement, cette
approche comprend certaines failles. Car il
n’existe rien de tel qu’une « information
dénuée d’interprétation ». Toute donnée est
colorée par une théorie. En d’autres termes,
les paradigmes utilisés par un scientiste
influencent le type d’informations
rassemblées et les observations délaissées.
Une deuxième approche du dilemme
des paradigmes conflictuels est celle que j’ai
choisie. Je pars du présupposé que ma
connaissance et l’information à laquelle j’ai
accès sont limitées et incomplètes. Aussi, je
ne limite pas ma compréhension du monde à
la somme de données reproduites par
d’autres ou moi-même en laboratoire. Dans
ma reconstruction d’un paradigme, je suis
disposé à utiliser des informations rapportées
par des sources crédibles, témoins
d’événements qu’il m’est impossible
d’observer. Par exemple, il m’est impossible
d’observer la vie, la mort et la résurrection
de Jésus-Christ, mais ces données sont

retenues dans le récit biblique ainsi que dans
l’histoire. Le Christ a promis de nous
envoyer un autre consolateur qui nous
guiderait dans toute la vérité (Jean 16 : 13).
Ce consolateur est omnipotent, omniscient et
omniprésent. Une partie de son œuvre de
guide vers toute la vérité consistait à inspirer
de saints hommes de Dieu à écrire les livres
de la Bible (1 Pierre 1 : 19-21). L’Ecriture,
rédigée sous l’inspiration de l’omniscient
Saint-Esprit, est précieuse à mon propre
épanouissement et contribue à placer mes
observations de la nature dans une perspective plus juste.
L’Ecriture me donne des informations
additionnelles, rapportées par des témoins
sûrs, qui m’aident à construire mes
paradigmes. Je compte onze livres de
l’Ancien Testament et dix livres du Nouveau
Testament qui traitent de la création. Le
Saint-Esprit, qui inspira le récit de la Bible,
fut un témoin actif du processus de la
création (Genèse 1). Christ, le témoin
créateur (Jean 1), exprime de manière
répétée sa croyance dans la création (Marc
10 : 6 ; 13 : 19 ; Apocalypse 1 : 4, 5 ; 4 : 11 ;
22 : 16). Les anges eux-mêmes la certifient
par la Parole de l’autorité la plus exaltée de
l’univers — le Créateur du ciel et de la terre,
de la mer et de tout ce qui s’y trouve
(Apocalypse 10 : 4, 5). Il semble raisonnable
d’opter pour un paradigme qui ne rejetterait
pas arbitrairement ces témoignages.
L’Ecriture révèle aussi qu’avant le
retour du Christ il existera deux groupes
significatifs qui fonctionneront à partir de
paradigmes conflictuels. La description de
l’un se trouve dans Apocalypse 14 : 6-12 : ce
sont ceux qui proclament la bonne nouvelle
du salut et du jugement et qui croient que
Dieu mérite révérence et adoration parce
qu’il est le Créateur. Ils persévèrent dans
l’observation de ses commandements, y
compris celui du sabbat, mémorial de la
création. Ils maintiennent leur foi dans leur
Créateur-Sauveur. Cette relation permanente
avec lui affecte fortement leur manière de
voir la réalité et leur interprétation des
informations qui déferlent sur eux.
Le second groupe, défenseur d’un
paradigme opposé, est annoncé dans 1 Pierre
3 : 3-6. Ceux qui en font partie maintiennent
un cadre de référence qui nie la fiabilité des
promesses de Dieu. Ils ne suivent que leurs
propres inclinations. Ils prônent des concepts
unitariens et ignorent le fait que Dieu a
appelé le monde à l’existence par sa Parole.
Ils oublient que Dieu a formé la terre à partir
des eaux à travers le mouvement des eaux et
la force des eaux en mouvement. Ils oublient
que les mêmes eaux, utilisées de manière
inventive à la création de la terre, servirent à
administrer une forme de jugement lors du
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déluge, et changèrent une fois de plus l’aspect
de la terre.

Un choix délibéré
La description prophétique de ces deux
paradigmes contraires de la fin des temps
montre bien que la tension entre les
créationnistes et les évolutionnistes ne
s’estompera pas avant le second avènement
du Christ. L’acceptation de l’un ou de l’autre
de ces paradigmes implique un choix
délibéré. C’est une décision qui touche à
l’essence de la foi. Certains placent leur foi et
leur confiance dans le Créateur-Rédempteur ;
ils interprètent les événements et les observations de la nature à travers la lumière de la
Parole révélée sous l’influence du SaintEsprit. D’autres placent leur foi dans leur
propre intelligence pour interpréter avec
exactitude leurs observations du monde
naturel sur la base de méthodes scientifiques
et sans le recours à aucune autre source. Ils
considèrent leurs conclusions comme étant
plus fiables que celles qui se basent sur la
révélation du Dieu créateur. Telle était
l’attitude que révélait la remarque de mon
professeur : « Vous et moi pourrions écrire un
livre bien meilleur et plus exact que la
Bible. »

niveau chimique. »6 Il utilisait donc une
théorie qui fut à partir de 1860, pendant un
demi-siècle, une source intarissable de débats
peu concluants parmi les biologistes. Au fur et
à mesure que les objections et les anomalies
de la théorie ressortaient, les ajustements
suivaient. En analysant le déclin et la chute de
cette théorie, Gould7 affirme que celle-ci ne
fut jamais démentie sur la base de ses
nombreuses anomalies, mais qu’elle sombra
tout simplement peu à peu dans l’oubli.
Nes accumula un nombre considérable
de données biochimiques qu’il classifia sous
le générique de « relations organismiques ». Il
espérait encore que son projet aboutirait, mais
il admettait rencontrer des difficultés. « La
première complication (et non la seule) réside
dans la définition de ce qui est plus ou moins
avancé. »8 Qu’est-ce qu’une réaction simple
d’organismes simples, et qu’est-ce qu’une
relation complexe qui serait le propre d’un
embryon d’une espèce plus complexe à un
stade avancé de son développement ? Les
évolutionnistes moléculaires essaient encore
de comprendre l’évolution des grosses
molécules et de reconstruire la phylogénie des
organismes à partir des informations
macromoléculaires.

Une leçon à retenir
L’ontogénie, récapitulation
de la phylogénie ?
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Les choses deviennent plus claires quand
on considère le concept de base sur lequel
repose la recherche de mon professeur
d’évolution biochimique. Ce concept a pour
origine Ernst Haeckel, qui pendant un demisiècle, à partir de 1860, défendit ardemment
l’idée que l’ontogénie récapitule la
phylogénie. Au départ, cette théorie signifiait
que l’embryon qui se développe passe par des
étapes rappelant les étapes adultes de ses
ancêtres plus simples sur l’échelle de
l’évolution. L’enthousiasme de Haeckel pour
sa version des concepts darwiniens de
l’évolution était telle que presque toute une
génération de biologistes choisit de se
spécialiser dans l’embryologie afin
d’approfondir le processus de l’évolution.
Quand mon professeur publia les
résultats de la recherche que j’avais refusé
d’entreprendre, il qualifia son étude « de
recherche sur les séquences biosynthétiques
dans les tissus immatures ayant pour but
d’aborder le problème de l’évolution à partir
de la perspective de la récapitulation
ontogénique de la phylogenèse ».5 Dans un
article qui parut ultérieurement, il développa
l’idée en écrivant : « Dans une recherche
préliminaire, nous avons postulé que les
graines récapitulent dans leur processus de
germination leur historique d’évolution à un
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Mon parcours en tant qu’étudiant
universitaire dans un tel domaine fut une
épreuve pour ma foi. Mais celle-ci est
demeurée ferme et constante pendant mes
études comme au cours de ma carrière de
scientifique. Je vis ma foi et j’enseigne aussi
les sciences. Mais ce que j’ai appris est
indispensable : quand notre foi est assiégée,
nous n’avons pas à nous rendre. Pour finir,
quelques conseils :
1.

2.

Ne vous affolez pas. Si vous
rencontrez une anomalie au
paradigme actuel sur lequel vous
avez basé votre foi en Dieu, ne
paniquez pas. Il est fort probable
que vous puissiez l’incorporer en
apportant de légères modifications à
votre paradigme sans amoindrir
votre foi en votre Créateur ou sa
Parole.
Raisonnez de manière constructive.
Si un ajustement mineur ne suffit
pas, décidez d’une démarche
constructive en entreprenant des
recherches pour en savoir davantage
sur l’anomalie en question. Au fur et
à mesure que votre connaissance
augmentera, le sujet pourra ne plus
présenter de problème, ou ne
demandera qu’un ajustement
mineur ; ou encore, il pourrait
s’avérer sans importance.

3.

4.

Réfléchissez de manière créative.
L’histoire enseigne que nous
encourrons moins de frustrations et
ferons davantage de progrès dans la
connaissance si nous passons moins
de temps à haranguer les tenants de
paradigmes contraires aux nôtres et
plus d’énergie à travailler en vue de
trouver des approches plus créatives
au problème.
Placez votre foi là où elle compte.
Tout paradigme comporte des
anomalies et il faut quelquefois
savoir vivre avec des questions.
Rappelez-vous que votre choix entre
des paradigmes conflictuels
s’orientera sur la base de votre foi.
Placez donc votre foi là où cela
compte !

En passant, j’aimerais vous dire que j’ai
terminé mon doctorat en chimie. Le Dr Nes,
mon professeur principal, m’a toujours aidé et
fut mon mentor pour ma thèse. Il était courtois
et il respectait mon observation du sabbat.
Quand nous nous sommes dit au revoir lors de
la remise des diplômes, il m’a chuchoté : « Il
me faudra attendre encore longtemps avant
d’avoir un assistant de recherche tel que
vous ! »
Au cours de 32 années de service, Dwain L. Ford
(Ph.D., Clark University) a été successivement
professeur de chimie, directeur de département et
doyen du College of Arts and Science à Andrews
University, où il est à présent professeur emeritus. Son
adresse : 7041 Dean’s Hill Rd., Berrien Center, MI
49102, U.S.A.
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Dialogue répond
à vos questions
L’

idée d’une vie extraterrestre pensante
m’intrigue. Comment expliquer la
fréquence sans cesse croissante des
récits sur les ovnis ? Est-ce que la Bible,
l’Esprit de prophétie ou la science ont
quelque chose à dire à ce sujet ? — Frank
Mangabeira, Siqueira Campos, Sergipe,
Brésil.
L’Ancien Testament fait allusion à
une vie extraterrestre pensante lorsque
Dieu demande à Job : « Où étais-tu quand
je fondais la terre..., alors que les étoiles
du matin éclataient en chants d’allégresse,
et que tous les fils de Dieu poussaient des
cris de joie ? » (Job 38 : 4, 7.) Dans ses
remarques sur les mondes non déchus,
Ellen White y fait également allusion à
plusieurs reprises (voir Index to the
Writings of Ellen G. White sous « worlds
[planets] »). Nous savons que l’univers
compte d’innombrables corps célestes, et
nous croyons que certains d’entre eux sont
habités, bien que nous n’en connaissions
pas le nombre.
Vous vous demandez aussi si des
êtres de ces mondes ont visité notre
planète. Selon la Bible, des anges visitent
cette terre régulièrement et prennent une
part active aux affaires des hommes (voir
Hébreux 1 : 14 ), mais nous ne disposons
d’aucune référence directe précisant que
des êtres de ces mondes non déchus ont
fait de même. C’est plutôt l’inverse qui va
se produire, car les rachetés iront visiter
ces mondes-là après le second avènement
du Christ, pour rendre témoignage du Dieu
merveilleux que nous servons et parler de
ce qu’il a fait pour nous.
Mais concernant les objets volants
non identifiés (ovnis) ou des phénomènes
de ce genre, aucune information ne nous
parvient directement de la Bible ou
d’Ellen White. Risquant mon opinion
personnelle, je dirais que différentes sortes
de phénomènes visuels correspondent à
cette configuration générale. Dans certains
cas, les individus qui pensent avoir vu ces
objets n’ont sans doute aperçu que des
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engins militaires de pointe lors des vols
d’essai. Dans d’autres, ceux-ci peuvent
n’être que le résultat de certaines conditions atmosphériques qui suscitent
l’apparition de scènes bizarres. Dans
d’autres cas encore, il peut s’agir
d’apparitions virtuelles ou réelles
fabriquées par Satan pour préparer le
monde au rôle qu’il jouera dans la grande
supercherie finale (voir 2 Corinthiens 11 :
14). En tout cas, autant que nous le
sachions, ce ne sont pas des engins
spatiaux transportant des êtres non déchus
en provenance d’autres planètes.
Une humoriste américaine a donné à
ce thème une tournure amusante dans un
exposé qu’elle intitule « A la recherche
d’une vie intelligente dans l’univers », y
compris la Terre ! Les chrétiens devraient
faire preuve à la fois d’intelligence et de
perspicacité en ce qui concerne les grandes
tentations et supercheries qui vont bientôt
sévir sur cette terre. C’est là une
préparation qu’il nous faut tous faire. Et ce
n’est pas un être sorti d’un ovni qui va
nous en fournir le discernement. Ce
discernement, nous le trouvons plutôt
ailleurs, dans notre relation avec une autre
Personne. Cet ailleurs, c’est la Bible ; et
cette Personne, c’est Jésus-Christ.
William Shea, M.D., Ph.D., est directeur
adjoint du Biblical Research Institute à la
Conférence Générale des Adventistes du Septième
Jour. Son adresse : 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904, U.S.A.

Forum ouvert
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.

Dialogue pour
vous,
gratuitement !
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 34.) Contactez le directeur
du département de la Jeunesse ou
celui du département de
l’Education de votre union et
demandez à être inclus dans le
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 à l’un des directeurs
mentionnés plus haut. En
Amérique du Nord, vous pouvez
téléphoner gratuitement au 1-800226-5478, nous envoyer un fax au
301-622-9627 ou un message
électronique via CompuServe :
74617,1231 ou 104472,1154. Si
vous n’obtenez pas de résultats
par ces contacts, écrivez à notre
adresse page 2.
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Sientje Mewengkang
Dialogue avec une adventiste
membre du Congrès de l’Indonésie
Oui, son nom est long, mais cela n’a rien à voir avec sa riche personnalité et ses nombreux succès.
Les prix d’honneur jalonnent son parcours à l’école secondaire, à l’université, et dans ses fonctions
publiques. Tout ce qu’elle fait semble porté par un engagement à l’excellence — sa vie d’épouse
auprès d’un homme d’affaires affluent, sa vie de mère de deux adolescents, sa responsabilité de
monitrice à l’école du sabbat, ainsi que son rôle de membre du Congrès pour le nord de Sulawesi, en
Indonésie.
Malgré ses accomplissements, Sientje Catharina Nangoy-Mewengkang est une personne simple,
douée d’un sens du devoir et d’un amour mis au service de son pays et de son Eglise. Première femme
adventiste à s’élever au rang de membre du Congrès de la plus grande nation islamique du globe,
Sientje Mewengkang est née dans une famille protestante. Au cours de ses études à l’université d’Etat,
elle fit la connaissance de Jobi Mewengkang, un étudiant adventiste. Ils s’aimèrent, se marièrent et entreprirent leurs carrières
respectives — elle dans l’enseignement et lui dans les affaires. Ils ont deux enfants, Inria Grace et Ivan Nathanael.
Après l’enseignement, Sientje Mewengkang s’intéressa à la politique et devint secrétaire-trésorière du GOLKAR, le parti du
gouvernement en Indonésie, ainsi que membre du Congrès. Bien que ses fonctions publiques soient absorbantes, elle continue
à s’occuper de « ses » familles, la biologique et la spirituelle. Ses talents de leader démontrent ce qu’une chrétienne engagée
peut accomplir dans son église et sa communauté.
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■ Plusieurs routes mènent à l’adventisme.
L’amour semble avoir été la vôtre. Etes-vous
d’accord ?
Peut-être bien. Mais mon engagement à
la personne de Jésus-Christ date de bien
avant. J’ai grandi dans une famille
protestante, et dès mon enfance je
connaissais les exigences du christianisme.
Quand j’ai commencé mes études
universitaires, j’ai rencontré ce brillant et
beau jeune homme. Nous sommes tombés
amoureux l’un de l’autre. Je savais qu’il était
adventiste du septième jour et je remarquai
que ses habitudes de vie étaient très
différentes. Il fit une vive impression sur
moi. Je voulais savoir pourquoi les
adventistes étaient si spéciaux. Mon amour
pour lui éveilla encore davantage ma
curiosité pour les adventistes. Je me mis à
étudier les doctrines de l’Eglise, et la Bible
devint de plus en plus belle à mes yeux,
tandis que j’y découvrais de profondes
vérités. J’ai été baptisée en octobre 1978. Un
mois plus tard, nous nous sommes mariés.
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■ Comment décririez-vous votre premier
contact avec les adventistes ?
Pas fameux au départ. Apprendre les
grandes vérités, c’est une chose, mais vivre
parmi les adventistes, c’en est une autre. Je
découvris plusieurs contraintes au sein de
l’Eglise. Le légalisme semblait dominer, avec
tout son arsenal de règlements. Mais au fur et
à mesure que ma foi grandissait, je découvris
une réelle joie en Jésus. Aussitôt que Jésus
devint une partie intégrante de ma vie et de
ma foi, les restrictions ne furent plus pour moi
un fardeau. Elles faisaient tout simplement
partie d’une vie d’obéissance par la foi en
Jésus. Sans Christ, la vie est un poids. Avec
lui, la vie est un sentier de joie.
■ Votre foi en Dieu a-t-elle été mise à
l’épreuve ?
Souvent ! Au début de ma carrière à
l’université, je me rendis compte que la
plupart de mes rendez-vous professionnels
étaient fixés au samedi. Des problèmes de
sabbat similaires avaient surgi entre 1980 et
1986 quand je dirigeais le bureau des
étudiants au département d’économie à
l’Université de Sam Ratu Langi. Mais j’ai

décidé de ne pas compromettre mes
exigences de foi pour faire avancer ma
carrière. En étant fidèle dans ses choix et en
maintenant un mode de vie dans lequel la foi
joue un rôle primordial, on peut influencer
ses collègues et supérieurs. Ne serait-ce
qu’un seul compromis suffit pour jeter le
discrédit. Finalement, néanmoins, je n’ai
plus eu de rendez-vous fixés le sabbat. Le
Seigneur ne nous donne pas seulement ses
commandements, mais aussi les moyens de
les mettre en pratique. C’est en tout cas ce
que j’ai constaté dans ma vie. Et ce faisant,
j’ai gagné le respect et l’amitié de mes
collègues.
■ Etre membre du Congrès représente une
haute fonction publique qui requiert une
disponibilité de tous les instants. Comment
faites-vous pour garder le sabbat ?
J’ai été élue au Congrès en 1987.
L’investiture eut lieu un sabbat et j’ai refusé
d’y participer. Plusieurs de mes amis, dont
certains occupent des postes importants dans
le gouvernement, ont essayé de me faire
revenir sur ma décision. A un moment
donné, il sembla que mon élection serait
remise en question. J’ai tenu bon en
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de démontrer à tous que leur réalité nous
touche et que nous sommes déterminés à
servir la communauté. Etre élu est important
non à cause du pouvoir que cela représente
mais à cause des services qu’on peut rendre
à une communauté. C’est à ce niveau que se
conjuguent mon engagement de foi et ma
fonction publique.
■ Est-ce que votre influence est bénéfique à
d’autres membres de l’Eglise adventiste ?
En tant que membre du Congrès, je me
dois d’être impartiale. Bien que je ne fasse
pas des adventistes ma priorité, je les aide
chaque fois que j’en ai l’occasion. Un
collègue du Congrès m’apprit un jour que
trois membres d’église allaient perdre leur
emploi, car ils refusaient de travailler le
sabbat. J’ai contacté leur supérieur et lui ai
fait part des croyances adventistes. Je lui ai
montré dans le texte biblique le
commandement divin sur le sabbat (Exode
20 : 8-11). Après m’avoir entendue, le
responsable leur fut favorable. Il leur confia
dans l’entreprise des fonctions différentes,
qui leur permettaient d’avoir le sabbat libre
sans perdre leur emploi.
A l’université, j’ai été en mesure d’aider
bien des étudiants à observer le sabbat
pendant la semaine d’orientation, les heures
d’étude et la période des examens. Ainsi, ils
ont pu éviter de passer des examens le
sabbat. Nous devons néanmoins donner aux
étudiants adventistes l’occasion de défendre
leur foi. Ils doivent faire l’expérience de la
foi individuelle et de la confiance en Dieu.
Le chemin de la vie spirituelle doit toujours
se vivre seul et ce n’est jamais facile. Si la
foi ne surmonte pas certaines épreuves, elle
s’étiole et perd de son sens véritable.
■ Encourageriez-vous de jeunes adventistes
à s’engager dans une carrière politique ?
Non ! A moins d’en avoir une claire
indication de la part de Dieu, et de posséder
une foi inébranlable, solidement ancrée en
Jésus. Le monde de la politique est trop
complexe dans ses fonctions, trop fluide
dans ses valeurs. On y est perpétuellement
tenté de s’écarter de l’étroit sentier dicté par
Dieu ou de compromettre sa moralité ainsi
que ses valeurs spirituelles. Mon conseil aux
jeunes est : Appuyez-vous fermement sur la
Parole de Dieu, établissez une relation
personnelle avec le Christ, découvrez sa
volonté pour votre vie, et laissez-le vous
guider vers la carrière qui vous permettra de
le servir et de servir l’humanité. La
popularité, le pouvoir et la position ne
devraient jouer aucun rôle dans le choix
d’une carrière.

J’ai décidé très tôt de donner la
première place à Dieu. Il m’a dirigée vers
une carrière d’enseignante et, plus tard, vers
la fonction publique. Dans chacune de ces
tâches, je me suis efforcée de m’attacher
constamment au principe fondamental de
mon existence : glorifier Dieu et lui rendre
témoignage.
■ Comment demeurez-vous si ferme dans
votre engagement ?
Notre force spirituelle vient de Dieu.
Nous devons rester en communion avec lui.
Lui parler. L’écouter. Méditer sa Parole.
Sans ce contact intime, nous n’avons pas la
force nécessaire afin de vivre pour lui. La
Parole de Dieu joue un rôle important dans
notre foyer. Nous avons le culte de famille
tous les jours, matin et soir. Et nous avons
choisi le premier et le troisième sabbat de
chaque mois comme jours de jeûne et de
prière. Le dernier jour du mois est un jour de
prière individuelle.
A part les cultes de famille, nous
faisons des visites et donnons des études
bibliques pour faire part de notre foi. Ainsi,
nous avons eu la joie de conduire plusieurs
de nos connaissances à Christ. A leur tour,
elles en ont amené d’autres. C’est ce genre
d’expérience qui fortifie le cheminement
spirituel d’un être.
■ Pensez-vous avoir atteint le succès ?
Tout dépend de ce que vous appelez le
succès. La vie du Christ était-elle un succès ?
Pas du point de vue de quelqu’un qui se
tiendrait au pied de la croix en simple
spectateur. Mais cette croix est devenue le
symbole de la victoire pour l’éternité. A mon
avis, le succès, c’est connaître Dieu et se
soumettre de bon gré à sa volonté. Ce
faisant, on vivra sans doute des moments de
découragement. Mais « toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein »
(Romains 8 : 28). Je crois en cette promesse
et j’essaie d’en faire ma ligne de conduite.

Interview par
Jonathan Kuntaraf
Originaire d’Indonésie, Jonathan Kuntaraf (D.
Min., Andrews University) est directeur adjoint du
département de l’Ecole du sabbat et des Activités
laïques à la Conférence Générale. Adresse de Mme
Sientje Mewengkang : DPRD Prop. Dati I Sulut ;
Jln. Ahmad Yani Sario ; Manado, Indonésie.
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déclarant que je voulais servir mon pays tout
en étant fidèle à ma profession de foi. J’ai
prié intensément à ce sujet. La date de la
cérémonie a été retardée d’une quinzaine et
fixée un jour de semaine.
J’ai été réélue au Congrès en 1992 pour
une période de cinq ans, et une fois de plus,
l’investiture fut prévue pour un sabbat. Cette
fois-ci, il n’y eut pas de tentative de
persuasion ou de menace. Tous savaient que
je prenais ma foi et mon pays au sérieux.
Donc, une fois de plus, je fus investie un jour
de semaine.
De temps à autre j’ai dû faire face à
quelques difficultés quant à l’observation du
sabbat. Mais Dieu soit loué ! Chaque défi
représente une occasion de témoignage. Les
fonctionnaires du gouvernement provincial
comme ceux du gouvernement central à
Jakarta savent que je respecte mes engagements de foi.
■ Comment faites-vous pour rendre
témoignage de votre foi auprès des
fonctionnaires du gouvernement de Jakarta
alors que vous servez dans le nord de
Sulawesi ?
Pour moi, le témoignage signifie aussi
faire les choses correctement et assumer les
responsabilités qui nous incombent, et ce,
sans nous contredire ni nous compromettre.
Je me souviens d’un incident. En tant que
présidente de la Commission du
développement, je devais faire une
présentation aux fonctionnaires de Jakarta.
Le Président de la République serait présent.
Mais la réunion avait été prévue pour un
sabbat. Mes amis ont essayé de me
convaincre d’y aller, car c’était une occasion
de rencontrer le chef d’Etat. Dans de telles
circonstances, la tentation de veiller à ses
intérêts professionnels est grande. Mais j’y
résistai. J’ai préparé mon rapport, fait tout le
travail et demandé à mon adjoint de se
charger de la présentation. Et moi je suis
allée à l’église.
■ Du double point de vue d’une adventiste
et d’un fonctionnaire du gouvernement,
comment comprenez-vous votre rôle au
service de la communauté ?
Je ne vois pas du tout de conflit. En tant
que chrétiens nous avons la possibilité de
mettre en pratique les enseignements de
Jésus dans notre vie et au travail. Par sa
grâce, nous devons cultiver un esprit
d’humilité et de service pour ceux qui nous
entourent. Nous ne pouvons et ne devons pas
vivre isolés. Dieu nous a placés là où il l’a
fait dans un but précis, et nous nous devons
d’y transmettre son amour envers ceux qui
nous entourent. Etre fonctionnaire du
gouvernement représente une occasion en or
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Sir James Carlisle
Dialogue avec le Gouverneur Général
d’Antigua et Barbuda
Les historiens adventistes peuvent me reprendre si je me trompe : Sir James Carlisle est le premier et le
seul adventiste du septième jour à officier en tant que Gouverneur Général. Investi chevalier en 1993
par sa Majesté la reine d’Angleterre, Sir James Carlisle est le gouverneur des magnifiques îles
d’Antigua et Barbuda. Dans ses fonctions, Sir James est confronté tous les jours à des décisions
importantes. Mais si vous lui demandez quelle est la décision la plus importante qu’il ait jamais prise
dans sa vie, il vous répondra probablement : « La décision d’aimer le Christ jusqu’au bout et d’observer
le repos du septième jour. »
Sir James prit cette décision à l’âge de 14 ans. Et il ne l’a jamais regretté. Ses études, sa vie
professionnelle, sa carrière politique, son investiture sont des symboles d’une vie accomplie, d’un
service significatif et de l’espérance à venir.
Epoux de Lady Carlisle, il a deux enfants qui sont encore étudiants. Bien qu’il soit gouverneur, Sir
James prend le temps de servir son église locale de bien des manières. Et il fait du bénévolat en tant que
dentiste à la clinique dentaire adventiste d’Antigua.
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■ Sir James, quelles sont vos racines
religieuses ?
Mes parents sont anglicans, et certains
membres de ma famille sont méthodistes.
J’allais à l’église anglicane le dimanche
matin, et l’après-midi, j’avais plaisir à me
rendre à l’école du dimanche de l’église
méthodiste.
■ Qu’est-ce qui vous a attiré vers
l’adventisme ?
Deux facteurs surtout : la vérité du
sabbat et les possibilités d’avancement
dans le milieu adventiste. Dans mon
adolescence, j’étudiais la Bible avec
beaucoup d’intérêt, quelquefois en
compagnie d’amis adventistes. Ce qui
impressionna le plus mon esprit et mon
cœur fut la découverte que le jour de repos
biblique est le samedi, et non le
dimanche ; et suivre Christ jusqu’au bout
signifiait garder et sanctifier le sabbat. Je
ne pus passer outre très longtemps à cette
découverte ; bientôt, je décidai de respecter le sabbat, malgré les objections de
ma famille et de mes amis anglicans.
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Le deuxième attrait du message est
l’insistance que les adventistes, plus que
d’autres chrétiens, donnent à une
éducation qui englobe l’être tout entier.
J’ai été frappé par le fait que les jeunes
formés par les adventistes progressaient
tant sur le plan intellectuel, social,
économique, que professionnel et autre.
■ Quelles furent les conséquences de
votre décision de devenir adventiste ?
Aussitôt devenu adventiste, je fus
touché par un amour pour la vérité et la
connaissance. Bien entendu, la Bible était
au centre de mon intérêt pour l’étude ;
connaître la volonté de Dieu pour ma vie
devint une priorité. L’adventisme
engendra aussi en moi un amour des
études supérieures. Entrer dans le cycle
tertiaire dépassait mes possibilités
financières, vu la pauvreté de mon milieu
d’origine, mais l’adventisme introduisit
dans ma vie le colportage en même temps
que la dignité du travail. Je distribuai des
publications adventistes et appris à
accepter tout travail. Au lieu de poursuivre
mes études à Antigua, j’ai atterri en
Angleterre. Pourtant, la vie n’était pas
rose. J’aurais voulu enseigner, mais le
système scolaire était différent. Aussi je

me contentai de petits boulots et fréquentai
les cours du soir.
Je rentrais un jour chez moi fatigué,
gelé, affamé et découragé — la tête vide
de tout. En traversant la route, je faillis
être renversé par une voiture. Soudain, je
me rendis compte où j’étais. Je levai les
yeux et vis une affiche invitant les jeunes
gens à s’engager dans l’armée de l’air de
sa Majesté en échange de l’instruction. Je
me suis enrôlé et j’ai décidé de devenir
dentiste.
■ Un véritable dentiste ?
Pas tout à fait. Je devais d’abord être
entraîné pour l’armée, mais j’eus la
possibilité de choisir une profession qui
me permettrait de trouver un emploi dans
le civil. J’appris très vite les techniques
paramédicales. A la fin de mon service
dans l’armée, je soumis mon application
pour des études de dentiste à l’université.
La compétition était serrée, mais
l’expérience acquise me donnait un petit
avantage sur les autres et je fus accepté.
C’est ainsi que je devins dentiste et
retournai à Antigua.
■ Votre foi croissait-elle aussi ?
Pas vraiment. A l’armée, je me suis
refroidi. J’ai délaissé le Seigneur.
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reine Elizabeth a visité la Caraïbe. Elle
suggéra de conduire mon investiture à
Antigua. Malheureusement, la date choisie
tombait un vendredi soir. Je soumis à sa
Majesté la requête d’un changement de
date, lui expliquant qu’en tant
qu’adventiste du septième jour, j’observais
le sabbat du coucher du soleil le vendredi
au coucher du soleil le samedi.
Finalement, l’investiture fut renvoyée à
une date ultérieure, au palais de
Buckingham. Lors de notre passage à
Londres pour la cérémonie, mon épouse et
moi avons été invités à déjeuner par la
princesse Margaret. Quelle ne fut pas notre
joie de constater qu’elle avait prévu un
repas végétarien et servait de l’eau
minérale à tous ses invités !
■ Vous est-il facile de maintenir un tel
mode de vie dans votre rôle de
gouverneur ?
Je suis parfois critiqué parce que je ne
sers pas de boissons alcoolisées au cours
des réceptions officielles. Certains m’ont
accusé d’imposer ma religion à autrui,
mais je fais toujours remarquer les
bienfaits qui découlent d’un régime
alimentaire sain. Drogue et alcool sont
deux des problèmes majeurs de notre pays
et il semble tout à fait à propos que les
membres du gouvernement donnent le bon
exemple.
■ Quel rôle votre épouse joue-t-elle à vos
côtés ?
Ma femme travaille parmi les enfants
handicapés, les malades mentaux et les
personnes âgées. Grâce à ses efforts, ces
groupes sont maintenant mieux servis. Le
nombre d’enfants admis dans les écoles
pour handicapés mentaux et physiques a
beaucoup augmenté. Ils sont maintenant
traités avec respect et considération. Ma
femme et moi sommes heureux de pouvoir
toucher toutes les couches de la société,
les mieux nantis comme les plus
défavorisés.
■ Votre famille est-elle impliquée dans
des activités chrétiennes ?
Nous nous efforçons de donner la
première place à Dieu dans tout ce que
nous faisons. Nous avons un culte de
famille tous les jours, mais les cultes du
soir sont plus difficiles. Nous mangeons
rarement ensemble. C’est l’une des raisons
pour lesquelles j’aime tellement le sabbat,
puisque c’est le seul jour de la semaine où
nous pouvons tous nous asseoir et manger
ensemble, comme une famille ordinaire.
Nos enfants participent à toutes les
activités d’église, et le programme de la

jeunesse est intense. De notre côté, nous
essayons autant que possible de rester
impliqués. Je suis en ce moment moniteur
de l’école du sabbat, et secrétaire de
l’économat chrétien et des publications.
C’est un peu trop pour moi : l’année
prochaine, j’aimerais passer quelques-unes
de ces responsabilités à d’autres membres.
■ J’ai entendu dire que vous êtes un
champion de la Collecte annuelle.
J’ai toujours aimé aller de porte en
porte à l’époque de la Collecte annuelle.
Et j’ai eu pas mal de succès au cours des
années en sollicitant des dons pour bien
des causes louables soutenues par notre
Eglise. Après avoir été nommé
gouverneur, il ne m’a plus été possible de
faire du porte à porte, mais j’ai des
contacts... Cette année j’ai été en mesure
de recueillir 11 000 dollars.
■ D’après votre expérience, quels conseils
donneriez-vous à nos jeunes ?
Premièrement, engagez-vous. Ne
soyez pas membre d’église uniquement sur
les registres. Il ne suffit pas d’être né dans
l’Eglise ; il faut être né de nouveau. Faites
l’expérience de la joie de devenir chrétien
à fond.
Deuxièmement, laissez-vous guider
par Dieu. Voici l’une des promesses
bibliques que je préfère : « Reconnais-le
dans toutes tes voies, et il aplanira tes
sentiers. » (Proverbes 3 : 6.) Si nous
plaçons Dieu au centre de notre vie, nous
ne nous égarerons pas. Il est toujours là
pour nous guider.
Troisièmement, visez haut. Allez aussi
loin que possible dans vos études.
Travaillez dur. Voyez grand. Rechercher
l’excellence n’est pas un signe d’orgueil
mais un signe d’obéissance à une vocation,
comme le dirait Paul (Philippiens 3 : 14).
Ne laissez personne vous détourner de
votre but. Dieu s’attend à ce que nous
développions dans toute la mesure du
possible les talents qu’il nous a donnés.
Visez donc toujours plus haut.

Interview par
Delvin Chatham
Delvin Chatham est directeur de l’Education
à la Fédération caraïbe du nord. Son adresse :
P.O. Box 580 ; Christiansted, Sainte-Croix, USVI
00821-0580 ; U.S.A.
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L’adventisme n’était plus la force motrice
de ma vie. Mais à mon retour au pays les
choses changèrent. Une voix intérieure
m’invita à réintégrer mon véritable foyer.
Cette fois, je fis l’expérience d’une
nouvelle naissance authentique. Je décidai
d’ouvrir un cabinet dentaire chrétien. Ma
femme s’occupait de la comptabilité. Le
Seigneur bénit notre entreprise. Et il
affermit notre foi. Nous nous sommes tous
les deux engagés dans des activités d’église
et dans des programmes de service à la
communauté.
■ Quand vous avez été nommé
gouverneur, quelle fut votre réaction ?
L’incrédulité. Je suis issu d’une
famille très simple. Je n’aurais jamais
espéré atteindre une telle position. Ma
famille et moi en avons fait un sujet de
prière. Les exemples de Joseph, Daniel,
Esther, Néhémie nous vinrent à l’esprit.
Notre vie ne nous appartient pas. Elle est à
Dieu, et c’est à lui de la planifier. Tout ce
que Dieu nous demande, c’est de nous
soumettre à lui.
■ Vous a-t-il été facile d’accepter cette
fonction ?
Si seulement cela pouvait être vrai !
J’ai encouru l’opposition au sein de
l’Eglise et au dehors. Les membres
remettaient en question ma foi et mon
engagement : Que ferez-vous s’il y a une
visite royale le jour du sabbat ? Pouvezvous rester véritablement adventiste tout en
poursuivant une carrière politique ?
Comment pouvez-vous servir deux
maîtres ? Et en dehors de l’Eglise, on se
demandait si je n’accorderais pas trop
d’importance aux adventistes. Dans un cas
comme dans l’autre, une chose était claire
pour moi. Dieu est le Maître de l’univers,
et quand il appelle de simples individus
comme nous à servir, il a un but, et il
donne la force d’y tendre. Une seule
question doit diriger notre conduite :
Sommes-nous soumis aux plans de Dieu ?
Je crois que notre Eglise devrait
communiquer à tous ses membres,
particulièrement à ses jeunes gens et jeunes
filles, la notion que quel que soit notre
domaine professionnel, aussi longtemps
que nous sommes en accord avec les plans
de Dieu, nous devrions viser les plus hauts
sommets. Dieu veut que nous soyons en
tête et non en queue. Pour un adventiste, il
n’y a pas de limite.
■ Votre fonction vous offre-t-elle la
possibilité de rendre témoignage de votre
foi ?
Oui. A titre d’illustration, en 1993, j’ai
été fait chevalier. L’année suivante, la
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Tout dépend
de l’attitude
Mary
Wo n g
Deux jeunes étudiantes du présent et
deux géants littéraires du passé suggèrent
à l’auteur que les attitudes adoptées
peuvent répandre d’épais nuages sur la
vie ou l’envelopper d’un arc-en-ciel.

Betty : Suis-je destinée à
une vie de nuages ?
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Une voix profonde et fluide emplit
l’auditorium et me captiva. Je levai les
yeux et vis Betty. C’était toujours un
privilège de l’écouter chanter. Elle avait
retenu mon attention dès le premier jour
où j’arrivai à l’université pour diriger le
département d’anglais. Betty était
attrayante et vive. Elle apprit l’anglais
rapidement et parlait sans accent. Je me
dis qu’un brillant avenir l’attendait. Quelle
ne serait pas ma surprise ! Certains jours,
Betty était radieuse, comme portée au
septième ciel. Elle excellait en classe.
Mais elle manquait souvent. En fait, elle
disparaissait parfois plusieurs jours de
suite. Betty souffrait d’une dépression
chronique. Chaque fois qu’elle sombrait,
elle s’enfermait dans sa chambre,
paralysée aussi longtemps que durait sa
déprime.
Qu’est-ce qui clochait ? Une enfance
malheureuse. Les infidélités de son père et
l’amertume de sa mère avaient laissé leurs
traces chez la petite Betty. Au fur et à
mesure qu’elle grandissait, elle s’aigrissait
toujours plus contre ses parents. Elle les
accusait d’avoir ruiné son enfance. Elle
s’était convaincue que son avenir en était à
jamais gâché. Une malheureuse histoire de
cœur à l’université ne fit qu’alourdir son
fardeau.
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Le moment de la remise des diplômes
approchant, j’envisageai sérieusement
d’engager Betty pour enseigner. Mais je
me retins de le faire à cause de son
comportement imprévisible. Ses
compétences n’auraient pas pu compenser
cette faille. Je choisis donc quelqu’un
d’autre, moins capable certes, mais plus
stable. Betty trouva un poste d’enseignante
dans une école secondaire. Son image
intérieure s’améliora et sa performance
était plus qu’acceptable. Hélas, la maladie
reprit le dessus, et Betty dut quitter
l’enseignement. Aujourd’hui, elle ne
fréquente plus l’église et ne cesse pas de
s’apitoyer sur son sort — une tournure
d’esprit qui l’a empêchée d’obtenir le
succès auquel elle aurait pu s’attendre. En
effet, face aux tempêtes de la vie, Betty
n’a perçu que les nuages et l’obscurité.

Arlene : les nuages ne sont
pas faits pour durer
Arlene fit son entrée sur le campus
quelques années plus tard. Comme Betty,
elle venait d’un foyer brisé. Son père avait
abandonné le toit familial. Sa mère était
schizophrène ; son frère aussi. Pendant sa
scolarité, Arlene avait dû faire face non
seulement à l’embarras constant que lui
causait l’étrange conduite de son frère qui
étudiait sur le même campus, mais aussi
aux abus verbaux et physiques de sa mère
chaque fois que cette dernière faisait son
apparition sur les lieux, ce qui arrivait
assez fréquemment. Arlene redoutait de
rentrer chez elle ; aussi choisissait-elle la
solitude d’un campus désert quand
venaient les mois d’été. De plus, la mère
d’Arlene était possessive. Aussitôt que
quelqu’un s’intéressait à sa fille, elle
faisait tout pour nuire à la relation. Arlene

ne put s’attacher à personne avant la mort
de sa mère.
Arlene avait-elle des raisons d’être
triste et déprimée ? De toute évidence.
Pourtant, elle était déterminée à empêcher
les circonstances adverses de détruire son
avenir. Toujours serviable, radieuse et
enthousiaste, elle était l’une des jeunes
filles les plus sympathiques du campus. Sa
sensibilité à la souffrance, conséquence de
son vécu malheureux, lui inspira de
vouloir soulager la souffrance d’autrui.
Après ses études, elle exerça sa carrière
d’infirmière pendant un certain temps,
puis elle devint l’une des administratrices
d’un orphelinat, dédiant ainsi sa vie aux
enfants placés sous sa protection.
Aujourd’hui elle est une mère de famille
heureuse, ayant elle-même deux enfants. A
l’encontre de Betty, Arlene traversa les
orages de l’existence en se concentrant sur
les aspects les plus lumineux de la vie.

Swift — amer à jamais
Jonathan Swift (1667-1745), l’un des
écrivains anglais les plus remarquables de
son temps, est surtout connu pour ses
satires à la Juvénal — amères et virulentes
—, visant des personnes, son pays et le
monde entier. Bien que certaines de ses
œuvres plus personnelles ainsi que sa
correspondance laissent entrevoir un côté
plus aimable de sa nature, Swift était si
acerbe dans ses satires que certains
critiques le considèrent comme un
misanthrope. Le comte d’Orrery voyait
dans les écrits de Swift, particulièrement
les Voyages de Gulliver, une « intolérable
misanthropie. ... La représentation qu’il
nous a donnée de la nature humaine doit
terrifier et avilir l’esprit du lecteur. »1
Martin Day est du même avis : « On peut
expliquer superficiellement le plus grand
satiriste de la littérature anglaise comme
un homme malade pour qui, comme le
misérable Carlyle, le monde n’est qu’une
puanteur. »2
Swift était le fils posthume d’un
Anglais qui avait quitté sa famille pour
s’installer en Irlande dans le but d’y faire
fortune. En conséquence, ses quatre frères
et lui furent élevés par leur oncle Godwin.
Maudissant son état de « parent pauvre »,
Swift devint un jeune homme renfrogné
dont les relations avec l’oncle prirent un
mauvais tournant. A la mort de celui-ci,
Swift découvrit qu’il n’avait pas hérité.
Aigri, il s’installa en Angleterre où il finit
par devenir le secrétaire de Sir William
Temple, un parent éloigné. Il demeura plus
ou moins à ses côtés pendant quelques
années, « faisant la lecture à haute voix à
son employeur, tenant les comptes et
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Lamb — le courage de vivre
Charles Lamb (1775-1834) est connu
comme le « prince des essayistes
anglais ». Ses écrits font la joie des
lecteurs. Ils sont imaginatifs, fins,
divertissants et pleins d’esprit ; ils laissent
à peine entrevoir son histoire pourtant
tragique.
Lamb était le fils du secrétaire privé
d’un avocat. A 17 ans, il commença à
travailler en tant que commis à la East
India House où il servit pendant les 33
années qui suivirent. Sa sœur et lui
souffraient d’une tendance héréditaire à la
démence. Jeune homme, Lamb tomba
amoureux d’une adorable jeune fille. Il
pensait avoir enfin atteint le bonheur, mais
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la personne en question le quitta pour
quelqu’un d’un statut social plus élevé. Le
choc fut rude pour Lamb qui se retrouva à
l’asile d’aliénés de Hoxton. A la suite de
sa rémission, il fit à William Coleridge la
boutade suivante : « Je suis un peu plus
rationnel maintenant que je ne mords plus
personne. Mais fou, je l’ai été. »4
Un an plus tard, ce fut à nouveau le
drame. Sa sœur aînée, saisie d’un accès de
folie, tua leur mère d’un coup de poignard.
Lamb prit alors la résolution de s’occuper
de sa sœur pendant le reste de ses jours.
Ceci signifiait de fréquents déménagements pour éviter les bavardages
malveillants. A 23 ans, Lamb se sentit
envahi par l’ennui dans son emploi à la
East India House ; d’autre part, ses devoirs
familiaux s’étendaient : il devait s’occuper
de sa sœur démente, d’une tante mourante,
et de son père, devenu prématurément
sénile.
Lamb laissa-t-il ces fardeaux et ces
tragédies assombrir sa propre existence ?
Pas du tout. Déçu en amour et craignant
que des tendances héréditaires à la folie ne
soient transmises à de futures générations,
il abandonna tout projet de mariage. Mais
il rédigea « Dream Children », un essai
aux accents pathétiques, pourtant
divertissant et humoristique, où il décrit
les enfants qu’il n’aurait jamais. La plus
connue de ses œuvres, Essays of Elia,
renferme une collection de réflexions
personnelles des plus plaisantes.
A l’encontre de Swift, Lamb ne se
moqua ni de la faiblesse ni de la faillibilité
humaine. Mais il adopta une attitude
positive. Il était ému aux larmes par la joie
qu’il était possible de retirer des multiples
aspects dynamiques de la vie, et il écrivait : « Je suis bien décidé à mener une vie
gaie parmi les pécheurs. »5
Day le décrit ainsi : « Des tragédies
familiales et personnelles lui donnaient
toutes les raisons de défier les dieux, de se
plaindre que le monde était mauvais et lui
avait fait du tort. Mais derrière le sourire
quelquefois désinvolte d’Elia [pseudonyme qu’il utilisa pour la publication de
ses essais] se dresse un monument de
courage, un être qui ne se vanta pas de ses
accomplissements, pas plus qu’il n’exigea
que le reste du monde s’incline devant lui.
Il est possible qu’aucun homme, et
certainement aucun sur qui planait la
menace constante de la folie, ne se soit
conduit aussi résolument avec lucidité et
décence. »6

Entre les deux : l’attitude
Qu’est-ce qui fait la différence entre
la vie de ces deux étudiants et de ces deux
figures littéraires ? Leur éducation ? Non.
Leurs talents ? Non. Leur milieu ? Non. La
différence relève de leur attitude.
Considérons un instant l’exemple de
l’apôtre Paul. Sa vie à lui aussi fut souvent
ballottée par des tempêtes similaires à
celles qui déferlèrent sur Swift et Lamb,
Betty et Arlene, mais il ne permit pas au
pessimisme d’affecter sa vie. Il savait
adopter la bonne attitude. Christ était tout
pour lui ; rien d’autre ne comptait. La
souffrance, la faim, le labeur, le rejet,
l’emprisonnement, la trahison — il
pouvait tout supporter, et même plus, à
cause de son attitude : « Nous savons, du
reste, que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. » (Romains 8 :
28.) En attendant son exécution, il
écrivait : « Je fais une chose : oubliant ce
qui est en arrière et me portant vers ce qui
est en avant, je cours vers le but, pour
remporter le prix de la vocation céleste de
Dieu en Jésus-Christ. » (Philippiens 3 : 13,
14.)
La fragile barque de l’humanité est
souvent ballottée par les flots agités de la
vie. Echapper à la tempête en épaves ou en
vainqueurs, à la Swift ou à la Lamb, à la
Betty ou à l’Arlene, dépend de notre
attitude : Sommes-nous capables de percer
les nuages pour entrevoir l’arc-en-ciel des
promesses de Dieu ?
Mary Wong (Ph.D., Michigan State
University) a été professeur d’anglais et a dirigé
le département d’anglais à Taiwan et Singapour
avant de venir à Burtonsville, Maryland, U.S.A.

Notes et références
1. Remarks on the Life and Writings of Dr.
Jonathan Swift (London : Charles Bathurst,
1755), p. 184.
2. Martin S. Day, History of English Literature
1660-1837 (New York : Doubleday & Co.,
1963), p. 100.
3. William Vaughn Moody & Robert M. Lovett,
History of English Literature (New York :
Charles Scribner’s Sons, 1964), p. 189.
4. Day, p. 518.
5. Id., p. 524.
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maudissant son sort ».3 Toutefois, son
attitude dédaigneuse à l’égard des pédants,
parmi lesquels il comptait Temple, nuisit à
sa relation avec son parent qui, à sa mort,
ne lui laissa rien non plus. Swift s’enfonça
dans une amertume encore plus noire.
Entre 1695 et 1713, Swift remplit
plusieurs fonctions en Irlande — vicaire
de Laracor et doyen de la cathédrale StPatrick à Dublin. Il s’identifia avec le lot
d’un peuple dont la misère et la pauvreté
l’affectaient profondément, et qu’il croyait
opprimé par le gouvernement britannique.
Il défendit sa cause, écrivant des satires
mordantes comme « The Drapier’s
Letters » et « A Modest Proposal ».
L’amertume de Swift affecta même sa
vie sentimentale. Ayant été repoussé par
Jane Waring, il dédaigna plus tard de
l’épouser quand elle revint sur sa décision.
Il entretint une amitié très étroite avec
Esther Johnson (appelée Stella dans ses
écrits), qui lui inspira les mots les plus
tendres de ses lettres et journaux intimes.
La rumeur veut qu’il l’ait épousée en
secret, mais aucune preuve n’existe. Selon
certains commentateurs, l’idéaliste
consommé qu’il était ne voulait
probablement pas ternir une relation idéale
par le mariage. La mort d’Esther, en 1728,
le jeta dans une profonde détresse. Tout
ceci, ajouté à une vie de souffrance causée
par le vertige et la tendance aux
évanouissements, la surdité et la
mélancolie, intensifièrent sa haine envers
le monde et ses souffrances personnelles.
Vers la fin de sa vie, il devint fou et
mourut complètement aigri. Maître
consommé de la langue anglaise,
observateur attentif de la condition
humaine, défenseur des opprimés, Swift
aurait pu améliorer son sort ainsi que celui
des moins fortunés. Malheureusement,
l’amertume marqua profondément toute sa
vie.
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n mai 1996, les dirigeants de
l’organisation des étudiants
adventistes de l’éducation
supérieure (EADES) à Arica ont pu
s’entretenir avec le vice-président de
l’université de Tarapaca. Nous lui avons
exposé les grandes lignes des activités de
notre organisation, le renseignant aussi sur
les associations adventistes similaires dans
d’autres pays. Et nous avons exprimé notre
inquiétude concernant les difficultés
auxquelles nous faisons face à cause des
cours, des travaux pratiques et des
examens du samedi. Le vice-président de
l’université nous a encouragés à
poursuivre nos plans pour atteindre autrui
et rendre service, « comme exemple pour
des milliers de nos étudiants
universitaires », et il nous a donné
l’assurance que le problème du sabbat
serait favorablement résolu. À la fin de
notre visite cordiale, nous lui avons donné
une Bible et un numéro de Dialogue. Et
nous avons prié pour lui.
Nous apprécions tout contact avec
d’autres associations d’étudiants
adventistes. — David Sanchez Bisso,
président : EADES ; Tucopel #1167 ;
Arica ; Chili.
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n février 1996 l’association des
professionnels adventistes a été
officiellement organisée à Mexico
avec la sélection de son premier comité
gouvernant. Sous la devise « Unis en Christ
pour servir la communauté », l’association
réunit 130 professionnels et étudiants
universitaires adventistes. Ses statuts
comprennent les objectifs suivants :
• Spirituel : Stimuler une vie spirituelle
personnelle, l’étude des Ecritures, la
mise en pratique des principes et des
idéaux de l’Eglise adventiste.
• Missionnaire : Soutenir la communication du message adventiste par des
programmes de formation pour
intéresser le public ; encourager les
activités philanthropiques et le
témoignage auprès des collègues,
condisciples et professeurs.
• Culturel : Encourager l’étude et
l’analyse de questions théologiques,
scientifiques et humanitaires par des
causeries et des séminaires.
• Santé : Promouvoir parmi ses
membres et communiquer par leur
intermédiaire les principes corrects du
bien-être physique, mental et
spirituel.
• Social : Maintenir une attitude de
respect envers autrui par la mise en
pratique des principes de l’éthique
chrétienne.
• Civique : Reconnaître que la
prospérité de la nation dépend de
l’intégrité personnelle de ses
citoyens, exerçant leurs droits
démocratiques par la parole, la
presse, le vote ; respecter l’autorité
établie et lui obéir dans le cadre du
principe fondamental d’amour envers
Dieu et envers le prochain.
• Economique : Recueillir des fonds
pour accorder des bourses aux

Le pasteur de l’église centrale de
Mexico inaugure le bureau qui a
été assigné à l’Association
mexicaine des professionnels
adventistes.

étudiants adventistes mexicains,
dans les normes du Manuel d’église
et les principes de l’économat
chrétien.
• Service : Fournir une assistance
pratique à ses membres et à d’autres
personnes en ayant besoin.
• Evangélique : S’engager à
l’évangélisation dans le district de
l’église et sur les campus
universitaires, avec la participation
de professionnels et d’étudiants
adventistes.
L’association à déjà lancé ses
premières activités : (1) un séminaire pour
aider les diplômés récents à chercher un
emploi ; (2) un symposium sur le
créationnisme ; (3) une série de cours sur
les satellites mexicains et leur application
dans la communication et l’éducation.
Nous apprécions tous contacts et
échanges avec d’autres associations de
professionnels adventistes. Adresse :
Apartado Postal M-8490 ; CP 06002
Mexico 1 D.F. ; Mexique. — David G. y
Poyato, président.
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n décembre 1995, les membres de
l’association cubaine, nouvellement
établie, des étudiants universitaires
et des professionnels adventistes ont tenu
une série de réunions dans leurs trois
régions — est, centre et ouest. Ils ont
réexaminé et discuté les contours de la
vision biblique mondiale, la relation entre
le christianisme et la culture, et la
dynamique du développement de la foi.
Un nombre grandissant de professionnels
cubains s’unissent à l’Eglise adventiste par
le baptême, et sur les campus des étudiants
adventistes constatent un respect croissant
pour leurs convictions chrétiennes. Ils sont
tous très désireux d’établir une
correspondance et de recevoir des publications de la part d’adventistes d’autres
pays. Celles-ci peuvent être transmises par
l’intermédiaire de Roger Alvarez, un
sponsor de l’Association cubaine des
étudiants universitaires et professionnels
adventistes (ACUPA). Adresse : Apartado
50 ; General Peraza, Havana ; 19210
Cuba. Fax : 53-7-33-3852.

Les dirigeants de plusieurs associations d’étudiants adventistes ont exprimé
le désir d’échanger des idées et des plans
avec des groupes similaires d’ailleurs.
Pour faciliter les contacts, en voici la
liste :
Adventist Student’s Society —
University of Cebu (AdS-UC). Cette
association d’une quarantaine de membres
est officiellement reconnue par
l’université. Ils se réunissent une fois par
semaine pour fraterniser et prier.
Adresse : AdS-UC c/o Jeffrey L.
Abatayo ; Computer Engineering Dept. ;
University of Cebu ; Cebu City ; 6000
Philippines.
AMiCUS à Romblon State College.
Fondée en 1992 avec le soutien de l’église
adventiste locale, l’association compte 67
membres. Ils se réunissent le premier
dimanche du mois et organisent une
retraite spirituelle annuelle. Leurs plans
comprennent l’organisation de séminaires
sur l’alcool, les drogues, le tabac, ainsi
que le soutien d’une croisade évangélique
de jeunesse. Adresse : AMiCUS c/o
Glorylyn F. Faeldan ; Romblon State
College ; Odiongon, Romblon ; 5505
Philippines.
Association des étudiants et
professionnels adventistes d’Alfenas
(AJUPA). L’association réunit les

professionnels et les étudiants de
l’université d’Alfenas, de l’école de
pharmacie et de l’école de soins
dentaires d’Alfenas, au Brésil. Adresse :
AJUPA c/o Nelson Pedromo ; Caixa
Postal 232 ; Alfenas, Minas Gerais ;
37130-000 Brésil.
Association des étudiants
universitaires adventistes de la Côte
d’Ivoire (AEEACI). Fondée en 1990,
l’association compte une trentaine de
membres. Adresse : AEEACI c/o Jean
Emmanuel Nlo Nlo ; Boîte Postale 22 ;
Abidjan 22 ; Côte d’Ivoire.
Seventh-day Adventists at
Western (SDAW). Fondée en 1994
pour réunir les étudiants adventistes de
l’University of Western Ontario.
Adresse : SDAW c/o Mario Saric ;
University of Western Ontario, Room
340 UCC Bldg. ; London, Ontario,
Canada N6A 3K7. Téléphone : (519)
661-3574. Fax : (519) 661-3816.
Note : Ceux qui désirent voir les
coordonnées de leur association
d’étudiants et/ou professionnels
adventistes publiées dans une prochaine
édition de Dialogue devraient les
envoyer à la rédaction (voir page 2).
Précisez le nom de l’association, la date
de fondation, le nombre de membres, les
principales activités, les noms des
responsables/animateurs, l’adresse
postale, le numéro de fax et l’adresse email. Si possible, fournissez une ou deux
bonnes photos avec légendes décrivant
des activités ou événements significatifs.
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Rencontres d’étudiants et de professionnels adventistes cubains à Holguin et à Placetas.

PREMIÈRE
PERSONNE

●

●
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●

●

L

e jeune garçon se pencha vers mes
chaussures, un fusil en travers des
épaules.
— Pas mal, dit-il en caressant le cuir
poli avant de fourrer la paire dans un vieux
sac.
Je m’assis, muet et résigné, simple
étudiant en médecine rwandais. J’étais en
pull et en jeans, sans chaussures, la milice
armée se dressant entre moi et la frontière.
Le mois, depuis cet après-midi d’avril où
Aline et moi avions profité des vacances de
Pâques pour rentrer dans nos foyers
respectifs, s’était transformé en une éternité
d’agonie et d’horreur.
— A bientôt ! m’avait-elle dit quand je
l’avais quittée à Kigali pour continuer jusque
chez moi.

l’un d’entre eux leur tombait entre les mains.
Je craignais pour mon propre avenir. Je
savais que j’étais Bahutu par mon père, mais
les gens disaient que je ressemblais à ma mère.
Les Batutsis sont généralement plus grands,
ont le profil plus fin, les mains et les pieds plus
effilés. Les Bahutus, par contre, sont des
Bantous, plus trapus, plus musculaires. La
situation avait fini par se tasser, et ma mère
était revenue à la maison depuis plusieurs
années quand cette nouvelle tragédie éclata.
Une sueur froide nous enveloppa quand nous
entendîmes parler des massacres. On
soupçonnait des Batutsis et leurs
sympathisants. « Les choses auront eu le
temps de s’arranger avant qu’il ne se passe
quelque chose ici », se murmurait-on l’un à
l’autre pour se rassurer.

Dieu prendra
soin de nous

Le calme avant la tempête ?

Un étudiant en médecine raconte son
parcours d’espérance pendant les
conflits sanglants au Rwanda
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Corrine
Va n d e r w e r f f
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A bientôt ! Le mot m’était resté en
travers de la gorge. J’étais censé me préparer
pour mon dernier examen. Nous envisagions
de nous marier en août. Aline projetait de
préparer une maîtrise en économie pendant
mon internat en médecine. Mais l’avion du
président Juvenal Habyarimana fut abattu le
6 avril 1994. Vinrent ensuite les bains de
sang, les foules déchaînées, la haine raciale,
les tueries, et maintenant, une bande armée
entre moi et la frontière.
Pendant mon enfance, les pressions
raciales avaient obligé ma mère, d’origine
batutsi, à quitter la maison. Ma grand-mère,
qui était bahutu, s’évertua à me consoler, à
m’aider à comprendre les ramifications sousjacentes aux animosités entre les deux
peuples. Elle essaya de me convaincre de
vivre en paix avec les deux camps.
Mon grand-père et ses amis
maudissaient les assassins batutsis qui
avaient tué des Bahutus dans l’ombre, et ils
se vantaient de ce que feraient les Bahutus si

Les choses ne s’arrangèrent pas. Une
semaine plus tard, une foule en furie déferla le
long de notre rue. La famille se dispersa en
panique. Je traversai la cour et entrai dans la
hutte-cuisine. Instinctivement, je palpai mes
poches pour m’assurer de la présence de la
lame de rasoir que j’avais toujours sur moi en
cas d’urgence médicale. Puis j’enfonçai mes
doigts et mes orteils dans les murs de boue
séchée, pour me faufiler entre les cordages de
bambous entrelacés du toit.
Les cris s’approchaient. Mon souffle se fit
haletant. La poussière me recouvrait les
cheveux et les épaules. Une section de bambou
céda. Fébrilement, je me fourrai dans la paille
sèche du toit. Un tremblement s’empara de
moi, mais je me dominai pour remettre le
bambou en place. Je finis par m’allonger sur le
ventre. L’espace d’un instant, je me demandai
comment ce serait de mourir et de rejoindre les
esprits des ancêtres dans le monde mystérieux
de l’au-delà. Petit garçon, j’avais entretenu
l’idée de me faire prêtre chez les catholiques.
A l’université, je m’étais éloigné de l’Eglise,
mêlant le Dieu des chrétiens à la divinité de
nos ancêtres.
« Traîtres ! » La foule enfonça le portail
et trois hommes surgirent. Sales. Les cheveux
mêlés. Des haillons enroulés en bandeau sur la
tête. L’un avait un gourdin. Un autre, une
lance. Le troisième, une machette. J’avais le
souffle coupé. Pas possible ! Sous les traces de
boue séchée qui lui collaient au visage et les
loques qui pendaient sur son corps couvert de
sueur, je reconnus un ancien camarade de
classe.
La porte céda. Craquements du bois.
Martellements. Cris. Vitres brisées. Injures.
D’autres cris. Ma vie se bloqua en un lent
écoulement entrecoupé. Un détail horrible
après l’autre. Mon camarade de classe
brandissant sa machette. Les deux autres. Ma
mère. Traînée vers la porte. Ses supplications.
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Fuite vers le refuge
Après le départ de Malachai, je rentrai
dans la maison et, sans vouloir croire ni
comprendre ce que je faisais, je sortis de leurs
cachettes les économies de la famille et les
miennes. Je mis quelques vêtements et autres
affaires dans un sac. Quand il fit nuit noire, un
motocycliste s’arrêta devant le portail.
— Monte ! me dit-il. Je t’emmène à la
frontière.
Arrivé à la dernière barricade de la
milice, il me montra l’autre côté :
— La Tanzanie est juste là. Demain
matin...
Il semblait croire que je m’enfuirais du
pays, mais arrivé à l’intersection, je me
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dirigeai vers Butare. Le campus universitaire
était toujours resté neutre. J’espérais y être en
sécurité.
Le campus avait la même apparence
qu’avant, et pourtant tout avait changé. Les
Bahutus et les Batutsis ne se fréquentaient
plus, et les métis d’entre nous n’appartenaient
à aucun groupe. Le lendemain, je repris mon
travail d’assistant médical au dispensaire des
étudiants. Cette nuit-là, la ville de Butare fut
prise.
— Dieu prendra soin de nous, me dit un
ami.
— Comment peux-tu dire une chose
pareille ? lui demandai-je. Tu ne vois donc
pas ce qui se passe ?
Au même moment, on entendit des
fusillades éclater dans la ville.
— Dieu n’a rien à voir avec tout ça !
répliqua-t-il. Même si nous devions perdre
tous ceux que nous aimons et tous nos biens,
je sais qu’un jour Dieu fera justice.
Le lendemain, dans l’après-midi, des
soldats prirent le campus et firent la battue des
Batutsis et de leurs sympathisants. Une longue
file de camions remplis de prisonniers
défilèrent vers des lieux d’exécution.
L’horreur de cette nuit-là... J’étais dans l’un
des premiers groupes. Un militaire, camarade
d’un de mes cousins, se mit entre moi et les
autres, et me garda avec lui toute la nuit. Le
lendemain il me cacha dans un grenier. La
température brûlante du toit de tôle pendant la
journée et le froid mordant de la nuit
m’indiquaient seuls le temps qui passait. En
cette nuit d’effroi, je fis monter un cri
silencieux vers l’Etre suprême que je ne
connaissais pas. Dieu ! Au secours ! Aide-moi
à m’enfuir ! Je répétai cette prière cent fois
dans ma tête. Aide-moi à m’enfuir !
Vers l’aube, le nom d’un ami officier me
vint à l’esprit. Au lever du jour, je me glissai
jusqu’en bas de l’échelle et frappai les coups
convenus pour le jeune gardien. Il alla
chercher mon ami qui accepta de m’escorter
dans sa jeep jusqu’à la frontière. En route, je
rencontrai un camarade de classe.
— Tu as des nouvelles d’Aline ? me
demanda-t-il.
— Pas encore.
— Oh, Richard ! Mon pauvre ami !
— Tu l’as vue ?
— Elle était avec ceux qui se sont
réfugiés dans une église catholique au nord de
Kigali.
Lors de précédents conflits, la population
avait toujours pu se réfugier dans les églises.
Cette fois, un incendie entretenu à l’essence
avait ravagé l’église où Aline et sa famille se
cachaient. J’entendais l’écho de sa voix : A
bientôt !
Le lendemain, nous arrivâmes à la
frontière. J’attendis. Les heures défilèrent

tandis que mon camarade palabrait avec les
gardes frontaliers. Une bande de jeunes
armés m’entourèrent. Ils me prirent ma
veste. Puis mes chaussures. Ils ne me
laissèrent que mon sac et mes papiers.
— Toi !
Je tournai brusquement la tête. Le
soldat m’indiqua la barrière.
— Vas-y !
Serrant mon sac contre moi, j’avançai
dans la direction indiquée. Puis je me mis à
courir, en chaussettes. Je passai la frontière
en franchissant la barrière.
— Je n’ai plus d’argent.
Je ne savais pas quoi dire d’autre à la
mère d’un ancien camarade de classe qui
proposa de m’héberger. Jusque-là, les
économies de ma famille avaient servi à
persuader amis et soldats de m’aider. Cette
femme vivait pauvrement. Elle ne pourrait
me recevoir indéfiniment. Des scènes
d’horreur se bousculaient dans mon esprit.
— J’ai de l’argent. Je peux payer !
J’essayai d’effacer le souvenir de ces
cris désespérés, étouffés à coup de machette,
puis le pillage des corps.
L’argent ne les avait pas aidés. L’idée
brûla son chemin en moi. Alors, pourquoi
moi ? Pourquoi ?

Un nouveau
commencement
Quand j’étais petit garçon, ma grandmère et ma mère m’avaient affirmé que Dieu
formait un plan pour ma vie. Après ma nuit
dans le grenier, je n’ai plus cessé de prier.
Deux autres étudiants m’ont invité à les
accompagner vers le sud. Nous avons fait la
route en bateau, à bicyclette, à pied... J’ai
finalement trouvé du travail, ce qui m’a
permis de m’installer. Les événements se
sont enchaînés. J’ai rencontré un ami
chrétien, étudié la Bible avec un groupe et
commencé à fréquenter l’église. Mes idées
changèrent. Je compris que Dieu m’avait
donné la vie, et j’ai décidé de la lui remettre.
J’ai été baptisé dans l’Eglise adventiste par
une belle journée de sabbat.
Par la grâce de Dieu, j’ai pu reprendre
mes études de médecine. Je ne sais comment
remercier le Seigneur et tous ceux qui m’ont
aidé, si ce n’est en consacrant ma vie au
service d’autrui.
Corrine Vanderwerff est auteur indépendant
et missionnaire à Lubumbashi, au Zaïre, où son
mari est en poste. Elle contribue à la direction des
projets de parrainage d’enfants de REACH et
conduit des études bibliques pour des groupes de
femmes. Ce récit est tiré de son livre, Kill Thy
Neighbor (Boise, Idaho : Pacific Press Publishing
Association, 1996). Son adresse : P.O. Box
72253 ; Ndola ; Zambie.
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Ses cris. Ses protestations d’innocence. Ses
prières.
Le silence me brûlait les lèvres. Un élan
impulsif voulut me projeter hors de ma
cachette. Pour arrêter ses assaillants. Mais je
restai là, figé, les yeux hagards. Témoin
impuissant de ce que rien ne pouvait plus
empêcher. C’était comme s’ils ne la
connaissaient pas. Ne l’entendaient pas. La
machette. Le gourdin. La lance. Ma mère !
Puis ma sœur. Et l’un de mes frères.
Je tombai dans une stupeur, aussi raide
que les corps sur le sol meurtri. La foule était
partie, l’obscurité descendue. Je ne bougeais
toujours pas. Un cri m’étouffait le cœur, me
suppliant de sortir de mon trou, de creuser un
semblant de fosse pour les corps martyrisés de
mes bien-aimés, de leur accorder au moins la
dignité de reposer en terre. Mais le bon sens
me retint là où j’étais. M’interdisant de
bouger. De ne rien faire qui signalerait à
quiconque la présence d’une vie. La deuxième
nuit, quand Malachai, notre serviteur bahutu,
vint s’occuper des vaches, je me forçai à
descendre.
— Richard ? s’exclama-t-il, stupéfait.
— J’ai besoin de ton aide.
Je comptais maintenant sur les années où
nous avions vécu en frères.
— Que dois-je faire ? dit Malachai d’un
ton voilé.
— J’ai deux amis...
Je poussai la porte de ma chambre. Je
griffonnai un mot que je remis à Malachai. Je
lui posai la question dont je redoutais la
réponse :
— Et mon père ?
Malachai me regarda, les yeux
désespérément vides.
— Que s’est-il passé ?
— Aujourd’hui. Ils l’ont trouvé dans un
champ de bananes.
— La milice ?
— Je ne sais pas. Certains pensent que
des éclaireurs FPR (Batutsis) se sont vengés à
cause de ta mère et des autres.

LIVRES

●

●

●

●

●

●

The Seventh-day Men :
Sabbatarians and
Sabbatarianism in England
and Wales, 1600-1800, par

The Case for Creationism,

Bryan W. Ball (Oxford :
Clarendon Press, 1994 ; 402 p. ;
relié).

RECENSÉ PAR JAMES GIBSON.

RECENSÉ PAR HARRY LEONARD.
C’est le dernier des trois livres
écrits par le Dr Ball concernant
l’émergence des doctrines de l’Eglise
adventiste du septième jour dans
l’Angleterre du XVIIème siècle. Erudits et bien articulés, ces
ouvrages ne constituent pas seulement des apports considérables
dans le domaine de la connaissance mais, en de bonnes mains, ce
sont aussi des outils d’évangélisation.
Pourquoi un mouvement religieux, qui avait pourtant eu du
succès au XVIIème siècle, a-t-il pratiquement disparu à la fin du
XVIIIème siècle ? Ball n’ignore pas les courants intellectuels de
l’époque ; le Siècle des lumières n’était pas de nature à favoriser
le développement de l’Eglise. Pourtant, d’autres dénominations
survivaient et croissaient au gré du réveil évangélique. Pourquoi
pas les partisans du sabbat ? Selon Ball, « un ministère
compétent et spirituel est indispensable au bien-être de l’église »
(p. 315) ; les assemblées prospéraient sous un tel ministère et
déclinaient quand il faisait défaut. Pourquoi y avait-il donc si peu
de pasteurs d’envergure, en particulier au XVIIIème siècle ?
C’est une question que Ball ne pose pas, mais à laquelle il fournit
des éléments de réponse.
En 1679 les partisans du sabbat ont rejeté une proposition
soumise par le plus capable de leurs pasteurs, Francis Bampfield,
en vue d’une organisation qui transcenderait les assemblées
indépendantes. Tandis que d’autres Eglises non conformistes
s’acheminaient vers une sorte d’organigramme assez vague,
ayant l’allure d’une fédération, les partisans du sabbat restaient
en assemblées isolées qui n’avaient entre elles que des contacts
irréguliers. A l’époque, cela semblait efficace, mais personne
n’était en mesure de lancer un appel en faveur de la formation
d’un pastorat vibrant. Et avec le déclin du nombre de fidèles, il
était difficile aux églises de subvenir aux besoins d’un pasteur.
Résultat : les pasteurs du samedi jumelaient souvent le ministère
qu’ils dispensaient dans une église sabbatique avec un autre
ministère dans une église dominicale. Ce partage du temps et de
la loyauté n’était pas propice à une œuvre d’édification
énergique. En plus, le mouvement, en général, semble s’être
laissé aller vers ce que Ball appelle une « réticence tranquille »
(p. 325).
Plus grave encore était l’incapacité des membres de
transmettre leurs convictions à leurs enfants. Sans organisation,
sans une évangélisation vigoureuse, sans édifices religieux, sans
une solide attention pastorale et avec une éthique peu attrayante
(à part quelques exceptions notables) pour la jeune génération,
les assemblées vieillissaient et finissaient par mourir.
Que celui qui a des oreilles pour entendre...
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Harry Leonard (Ph.D., University of London) dirige le département des
sciences humaines à Newbold College, Binfield, Bracknell, Angleterre.
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par Colin Mitchell (Grantham,
England : Autumn House, 1994 ;
283 p. ; broché).

The Case for Creationism est le
plus ample des ouvrages écrits par des
adventistes sur le créationnisme
depuis celui de Harold Coffin, Origin
by Design, publié en 1983. L’auteur a
reçu une formation de géographe à
l’université de Cambridge. Côté
carrière professionnelle, il est
enseignant, chercheur, auteur et
consultant. Il y a au moins vingt ans qu’il s’intéresse activement
au créationnisme.
Le livre comporte quatre parties. La première fait l’esquisse
du développement de la Weltanschauung à l’époque de Darwin, et
son importance pour l’acceptation de l’évolution. La deuxième
présente des arguments créationnistes tirés de divers domaines
tels que les origines, les processus géologiques, les fossiles, les
méthodes de datation et la biologie. La troisième partie met
l’accent sur la fiabilité des saintes Ecritures et le caractère littéral
des chapitres 1 à 11 de la Genèse. La dernière partie présente une
vue créationniste du commencement de l’histoire de la terre.
L’ouvrage compte trois appendices succincts traitant de la
généalogie britannique, des analogies entre la Genèse et
l’Apocalypse, et du rapport probable entre l’inclinaison de l’axe
de la terre et le déluge. Le livre est nanti d’un glossaire fort utile,
d’une bibliographie et d’un index.
The Case for Creationism est un résumé d’arguments
créationnistes. Sa faiblesse principale réside dans sa réticence à
établir les failles de certains de ces arguments. Côté positif, la
présentation que fait Mitchell des arguments philosophiques de la
Weltanschauung biblique chrétienne est très bien faite et
pertinente. Sa succincte évaluation de plusieurs interprétations
différentes de la Genèse s’avère profitable. Il se peut que les
lecteurs ne soient pas d’accord avec certains points soulevés par
Mitchell concernant le commencement de l’histoire de la terre,
mais ils trouveront toutefois la discussion enrichissante. Côté plus
critique, j’ai remarqué plusieurs erreurs, et aussi des points avec
lesquels je ne suis pas d’accord. En voici des exemples : la
discussion sur les « espèces de la Genèse » aux pages 14 et 15,
l’apparente acceptation de la proposition selon laquelle la vitesse
de la lumière a changé, le rejet du glissement géologique, et
plusieurs détails dans la discussion du chapitre 9 sur les fossiles.
Néanmoins, l’ouvrage est une admirable tentative de
compilation et d’articulation d’arguments créationnistes divers.
Le style est clair et se prête à une lecture aisée. L’ampleur des
sujets abordés fait du livre un remarquable résumé des arguments
en faveur de la création, mais résulte en un amalgame de points
forts et faibles. Le lecteur devra évaluer d’une manière critique
les arguments présentés, et ne pas les assimiler tels quels.
James Gibson (Ph.D., Loma Linda University) dirige le Geoscience
Research Institute, Loma Linda, CA 92350, U.S.A. E-mail :
jgibson@ccmail.llu.edu.
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Cheminer avec Dieu, édité
par Roland Meyer (Lausanne,
Suisse : Editions Belle Rivière,
1995 ; 237 p. ; broché).

RECENSÉ PAR SERGIO E. BECERRA.

Esther : A Theological
Approach, par Angel Manuel

Rodríguez (Berrien Springs,
Michigan : Andrews University
Press, 1995 ; 162 p. ; broché).
RECENSÉ PAR WILMA MCCLARTY.

Onze théologiens adventistes
du monde francophone ont fait au
mouvement un don remarquable : une
série d’essais sur l’histoire du salut,
abordée sous un angle biblique, et
une discussion sur les implications
contemporaines des doctrines
chrétiennes fondamentales. Des points de vue nouveaux et
stimulants sur des sujets tels que la création, le choix que Dieu a
fait d’Israël, la personne de Jésus, la loi et la grâce, la nouvelle
vie en Christ, l’anthropologie biblique, la mort et la résurrection,
et le second avènement de Christ, donnent à ce livre un caractère
à la fois érudit et pratique.
L’ouvrage retrace précisément ce que le titre annonce, le
cheminement avec Dieu. Les auteurs essaient de faire descendre
la théologie du piédestal élevé du débat intellectuel jusqu’au
niveau de notre demeure, de notre lieu de travail et de culte. Dans
ce processus, ils lancent un défi aux lecteurs, celui de connaître
Dieu et de lui faire confiance, dans une relation personnelle avec
lui. En voici quelques échantillons :
Du sens de la vie : « Nos vies ne s’écoulent, donc, pas dans
un vide cosmique, mais, pour reprendre l’expression de Luther,
coram deo (devant Dieu) — un Dieu aimant et compatissant qui
cherche constamment le bien-être de ses enfants. C’est
précisément ce point de repère transcendant qui donne à nos vies
toute leur signification essentielle et leur sens ultime. » (P. 5)
De la nature de Christ : « La théologie trahit trop souvent
la nature du Christ en ne présentant qu’un aspect au détriment de
l’autre. Les partisans du mystère mettent l’accent sur sa divinité,
tandis que les sceptiques ne retiennent que son humanité. ... Les
uns et les autres partent d’une conception fausse à propos du
divin et de l’humain. Comme si Dieu et l’homme étaient séparés
par un abîme infranchissable. Or, si celui qui a vu le Christhomme a vu le Père-Dieu, c’est que l’humain et le divin ne sont
pas définitivement incompatibles. Au contraire, leur essence
intime se rejoint et s’unit dans la personne de Jésus, prouvant
qu’un lien primordial nous relie encore à Dieu. » (P. 84)
De la loi et de la grâce : « La loi et la grâce... sont deux
aspects de l’action divine. L’étude soigneuse de la législation du
Pentateuque montre d’une façon indéniable que la loi de Dieu est
déjà, dans beaucoup de domaines, une révélation de sa grâce. »
(P. 102)
Etant une œuvre collective, l’ouvrage est d’une qualité qui
varie, il faut l’admettre, mais cela ne diminue en rien l’inspiration
et la valeur des essais. Le livre séduira tous les lecteurs chrétiens,
y compris les étudiants universitaires et les professionnels, pour
qui cette nouvelle approche de l’histoire de la rédemption sera la
bienvenue.

Le livre d’Esther dérange le
canon biblique. Beaucoup trop de
choses doivent être expliquées :
Pourquoi une telle intrigue vindicative ? Pourquoi une Juive se
marie-t-elle avec un non-Juif ?
Pourquoi si peu des personnages
sont-ils historiques ? Rodríguez discute de ces problèmes en
rapport avec la question la plus significative soulevée par le
livre : Pourquoi Dieu n’est-il pas mentionné une seule fois ?
Rodríguez épluche trois arguments fondamentaux.
Premièrement, l’absence de Dieu et du langage religieux est une
intention délibérée, et non un oubli. L’auteur d’Esther est très
conscient de son art, n’omettant ou ne citant intentionnellement
que ce qui soutient l’objectif du récit. Deuxièmement, cette
omission ne peut pas être interprétée comme étant, de la part de
l’auteur, un rejet de l’intervention de Dieu dans les affaires des
hommes. Rodríguez montre que tous les protagonistes du récit ne
sont pas sans connaître le divin. Troisièmement, le livre doit se
comprendre à la lumière des problèmes théologiques auxquels
les Juifs étaient confrontés pendant les périodes de l’exil et de
l’après-exil, dont le plus important était l’idée que Dieu les avait
abandonnés : « L’auteur d’Esther adopte le point de vue et
l’expérience des lecteurs afin d’affermir leur foi. Ces derniers
percevant Dieu comme étant absent de leur histoire, l’auteur a
décidé d’omettre toute référence à sa personne dans son récit. Au
niveau idéologique, l’absence de Dieu est interprétée comme
preuve de sa transcendance. En même temps, Dieu est décrit
comme présent, œuvrant silencieusement mais efficacement à
l’intérieur de l’histoire, en faveur de son peuple élu. » (P. 111)
Bien que ses 561 notes en fin de texte et ses 146 titres en
bibliographie semblent indiquer le contraire, l’ouvrage se lit
facilement. Les références ne gênent nullement, la tournure des
phrases n’est pas compliquée, et les transitions étalent la logique
des arguments. La qualité la plus louable de l’ouvrage est son
érudition généralement bien étoffée — tous les arguments
possibles sont explorés, puis analysés en rapport avec l’objectif
du livre. Rodríguez rappelle à ses lecteurs, une fois de plus, que
« toute Ecriture est inspirée de Dieu ». Etant donné ce centre
d’intérêt, Esther révèle que « Dieu est en même temps
transcendantal et immanent », que « quiconque croit peut devenir
membre du peuple de Dieu », et enfin que « le mal, de par sa
propre nature, peut être vaincu » (p. 112).
Wilma McClarty (Ed.D., University of Montana) enseigne la littérature,
la rédaction et la rhétorique au Southern College of Seventh-day Adventists à
Collegedale, Tennessee, U.S.A.
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Sergio E. Becerra est doctorant en histoire ecclésiastique à l’Université
de Strasbourg, France.

P O U R VOT R E
I N F O R M AT I O N

A. Marissa
Smith

●

●

●

●

●

●

●

Le monde
du Web

Comment réagir à l’accès au réseau
informatique mondial qui réduit le
globe aux dimensions de nos
bureaux ?

L

a chaleur régnait en ce sabbat après-midi.
Je mis mon ordinateur en marche pour
piocher dans le Web. Voyons, me disje, que pourrais-je explorer aujourd’hui ? Je
fis la saisie du mot « chrétien » et cliquai le
bouton de commande.
Sensass ! Quelques secondes plus tard,
des successions de sites sur le christianisme
défilaient sur mon écran : études bibliques,
problèmes des dénominations, visites
pastorales, musique chrétienne
contemporaine, travail missionnaire, et ainsi
de suite. Même le Vatican y était ! Cela
faisait plaisir d’être en contact avec des
chrétiens de tous les coins du monde et de
découvrir leurs croyances, leurs intérêts,
leurs opinions...

Qu’est-ce que le World Wide
Web ?

● ● ● ● ● ●

L’Internet, un réseau d’ordinateurs
d’envergure planétaire, nous permet de
partager des informations électroniques.
Tout le monde peut avoir accès à ces
informations collectives à l’aide d’un
ordinateur individuel connecté à l’Internet.
Le World Wide Web, mieux connu sous le
nom de Web, est une nouvelle manière, très
en vogue, de recevoir des informations sur
l’Internet.1 Le Web rend amusante et facile
la manière de soutirer les informations de
l’Internet.
Chaque document disponible sur le
Web a une adresse. L’adresse indique à votre
ordinateur comment y accéder. Il s’agit d’un
genre d’adresse comme celle de votre
domicile, laquelle indique à la poste où
remettre votre courrier. Une adresse Web se
nomme URL, pour Universal Resource
Locator [indicateur de ressources universel].
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L’une des caractéristiques dont on parle
tant, c’est sa capacité d’accès à l’univers
multimédia : des textes, des images, des sons,
de la vidéo. Le Video Vault de CNN2 est un
excellent exemple de site qui utilise les
capacités multimédia du Web. Le site fournit
une collection de clips d’actualités sur films,
en couleur et sonorisées, qu’on peut apprécier
sur l’écran de son ordinateur.
Un autre avantage significatif du Web,
dénommé hypertexte, est la possibilité de
relier les informations. Disons que vous êtes
en train de regarder un document Web en
provenance du Musée des Beaux-Arts de
Montréal.3 Vous voyez sur votre écran le nom
d’un tableau de Rembrandt. Vous cliquez sur
le nom avec votre souris... et voilà ! la
reproduction du tableau de Rembrandt
apparaît sur l’écran de votre ordinateur.
Franchissant les barrières du temps et de
l’espace, le Web fournit des informations
spécifiques sur demande. Par exemple, un
utilisateur du Web en Australie peut visionner
son portefeuille de fonds mutuels faisant état
du cours des valeurs à la Bourse de New York
ce jour-là.4

Quelles sont les implications
pour les adventistes ?
L’Eglise adventiste a une dimension
planétaire et internationale. Elle peut
bénéficier du Web en profitant de sa puissance pour communiquer. Quand un document est introduit dans ce réseau des réseaux,
tous ceux qui ont accès au Web dans le
monde peuvent le consulter. Le Web réduit
également la polycopie en diminuant la
nécessité d’imprimer les documents.
L’Eglise adventiste a une vocation
missionnaire. Le Web peut très bien lui

fournir de nouveaux moyens d’atteindre et
d’évangéliser le monde. Le Web peut aussi
faciliter la communication entre les
adventistes et les autres chrétiens, au moyen
de forums pour le libre échange
d’informations. (Pour la liaison entre
adventistes, voir l’encadré Fiche
d’informations Adventists On-line.)
Avant que l’Eglise ne puisse profiter au
maximum des avantages potentiels du Web,
de nombreux obstacles restent à franchir. Les
moyens financiers nécessaires au
développement et au matériel représentent un
handicap considérable. Même les importantes
institutions adventistes éprouvent des
difficultés dans ce sens. Il se dresse aussi des
barrières au niveau des connexions. Certains
pays n’ont pas encore accès au Web.5
D’autres problèmes touchent l’expertise
technologique et la formation des usagers.
Bien qu’ils ne soient pas insurmontables, ce
sont de grands obstacles.
Les institutions scolaires, les sociétés
commerciales et les agences gouvernementales réclament leur connexion au
Web. Les chrétiens ne sont pas loin derrière.
Le Web est un atout passionnant pour le
christianisme. Il nous permet de faire part de
notre foi dans le monde entier. Les
adventistes ont des raisons d’être
particulièrement enthousiasmés par ce
nouveau moyen de transmission, lequel leur
permet de communiquer les uns avec les
autres et de répandre le message de l’amour
de Dieu.

Documents adventistes sur
le Web
• Andrews University, Adventist
Connections [World Wide Web
Document] URL : http://
www.andrews.edu/inst.html
Fournit des liaisons avec les sites adventistes
de l’Internet — institutions scolaires, églises,
centres médiatiques, et autres.

• Ellen G. White Estate, Ellen G. White
[World Wide Web Document] URL :
http://www.egwestate.andrews.edu
Fournit des informations sur Ellen G. White et
donne la possibilité d’explorer le texte intégral
de tous ses ouvrages publiés.

• Département des Communications,
Conférence Générale, The Seventh-day
Adventist Church [World Wide Web
Document] URL : http://www.cuc.edu/
sdaorg/gc/homepage.html
Renseigne sur l’administration de l’Eglise, en
précise la profession de foi et donne des
nouvelles.

• Andrews Park, SDANet [World Wide
Web Document] URL : http://
www.sdanet.org
Fournit des liaisons avec les institutions
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• Columbia Union Web Project,
Seventh-day Adventist [World Wide
Web Document] URL : http://
www.cuc.edu/sdaorg
Fournit des liaisons avec les sites adventistes
sur Internet — institutions scolaires, églises,
camps d’été, et autres.

• K-12 Online, un service de l’Union du
Pacifique (U.S.A.), aide les
enseignants à repérer les projets de
mémoires auxquels leurs étudiants
peuvent s’atteler. Les enseignants
peuvent avoir accès à ces projets par
l’intermédiaire de Marilyn Eggers (Email : meggers@scruznel.com).

World Wide Web et Internet :
une bibliographie
Paul Gilster, El navigante de internet
(Madrid : Anaya Multimedia, 1995).
Sébastien Jambois, World Wide Web avec
Netscape et Mosaïque (Paris :
Sybex, 1995).
Francisco Jarabo, Internet : Conexión
desde el PC doméstico a
ordenadores de todo el mundo
(Madrid : Paraninfo, 1995).
Brend Kretschmer, Surfez sur internet
(Paris : Micro Application, 1995).
Mary Ann Pike, Special Edition Using the
Internet, 2ème éd. (Indianapolis :
Que, 1995).
John December et Neil Randall, The
World Wide Web Unleashed 1996,
3ème éd. (Indianapolis : Sams.net,
1995).
A. Marissa Smith est la bibliothécaire
responsable des références à la Del E. Webb
Memorial Library, Loma Linda University, Loma
Linda, Californie, U.S.A. E-mail :
asmith@dwebb.llu.edu

Notes et références
1. Mary Ann Pike, Special Edition Using the
Internet (Indianapolis : Que, 1995), p. 677,
678.
2. Cable News Network, The Video Vault [World
Wide Web Document] URL : http://
www.cnn.com:80/video_vault/index.html
3. Montreal Museum of Fine Arts [World Wide
Web Document] URL : http://wwwinterax.net/
tcenter/tour/mba.html
4. Gault Technologies, Networth : The Internet
Investor Network [World Wide Web
Document] URL : http://networthgalt.com/
www/home
5. Oliver Crepin-Leblond, The World [World
Wide Web Document] URL : http://
wwwee.ic.ac.uk/misc/bymap/world.html
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Fiche d’informations
Adventists On-line
Qu’est-ce ? Adventists On-line est
un forum de CompuServe, où les usagers
d’ordinateurs de toute la planète peuvent
se parler électroniquement et avoir accès
aux informations offertes par 22 bases de
données adventistes.
Qu’est-ce que CompuServe ? C’est
le plus ancien des services en ligne, avec
plus de 3,4 millions d’utilisateurs (et
100 000 nouveaux abonnés par mois). Il
est pourvu d’un millier de forums publics,
de la santé aux animaux domestiques, de
la musique à la religion, de la navigation à
l’art d’écrire. On peut accéder rapidement
à des articles complets tirés de 200 revues
et 70 journaux en ligne.
Qui sponsorise ce service ? La
Conférence Générale, la Division nordaméricaine, le patrimoine Ellen G. White,
ADRA, et d’autres entités de l’Eglise
adventiste ont introduit ce forum dans
CompuServe. Il est devenu le pivot de la
communication électronique adventiste
pour les années 90.
Quels sont les frais ? Comme tous
les autres services en ligne, CompuServe
est payant. Pour $US9,95 par mois,
l’usager dispose d’un forfait de 5 heures à
utiliser librement dans les différentes
zones de CompuServe. Ces heures
épuisées, l’abonné à CompuServe
déboursera $US2,95 par heure pour les
zones extérieures au forum. Cependant, le
forum adventiste en ligne jouit d’un tarif
fixe de $US7 par mois. Ce qui veut dire
que le temps que vous aurez passé dans le
forum n’entre pas en ligne de compte dans
les 5 heures forfaitaires, et on ne vous
facturera pas le temps passé au forum
Adventists On-line. Que vous passiez 5 ou
500 heures au forum, vous ne paierez que
$US7 par mois. La facture mensuelle
totale, pour CompuServe et le forum, est
d’environ $US16,95.
Et les longues distances ? Environ
90 pour cent des foyers et des sociétés
commerciales aux Etats-Unis ont des
possibilités d’accès à CompuServe par un
numéro de téléphone local. Pratiquement

tous les pays ont accès à CompuServe ;
dans 130 pays, l’accès est aussi possible
en composant un numéro de téléphone
local. Si vous n’avez pas de numéro de
téléphone local, vous pouvez effectuer une
grande partie de votre travail hors ligne,
pour vous épargner des frais de téléphone.
Si vous prévoyez de passer pas mal de
temps en ligne, il serait sans doute
avantageux d’acquérir une connexion à
Internet. Mais il faut néanmoins être
abonné à CompuServe et Adventists Online pour avoir accès au forum.
Que faut-il ? Si vous avez un
ordinateur, un modem et une ligne
téléphonique, vous pouvez d’ores et déjà
rouler sur l’Information Superhighway,
dont vous avez tant entendu parler. Vous
aurez également besoin d’un logiciel
d’accès — gratuit — pour votre adhésion
au forum adventiste dans CompuServe.
(Votre premier mois d’adhésion est
également gratuit.) Même si vous êtes déjà
abonné à CompuServe, il vous faut le kit
Adventists On-line, disponible en versions
IBM Windos ou DOS, et Macintosh. (Une
fois inscrit, vous pouvez annuler votre
précédent abonnement, pour ne pas avoir
à en payer deux.)
Comment devenir membre
abonné ? Vous pouvez commander le
matériel d’adhésion en composant le
numéro 1-800-260-7171 si vous résidez
en Amérique du Nord ou au Canada ;
+616-471-6083 si vous résidez ailleurs.
Vous pouvez aussi faxer votre commande
à Lori Futcher, au numéro 301-680-6312,
ou lui adresser un message électronique à
74617.145@compuserve.com. Ne
manquez pas de mentionner si vous vous
servez de Windows, DOS ou Macintosh.
Le délai de livraison est d’une quinzaine
de jours.
J’ai encore des questions... Lori
Futcher répondra avec plaisir à vos
questions par téléphone : 301-680-6309.
Diffusé par le Département des
Communications, Conférence Générale.
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adventistes et des ressources pour l’étude de la
Bible.

Lettres…
Suite de la page 4

eu accès à votre revue plus tôt, cela
m’aurait aidé à faire face à bien des
épreuves et difficultés. Mais Dieu, dans sa
miséricorde infinie, m’a donné la force de
surmonter mes tribulations. Chaque fois
que je lis un nouveau numéro, je me sens
soutenu par des adventistes d’ailleurs dans
le monde qui, comme moi, luttent pour
raviver leur foi dans un milieu plutôt
hostile aux chrétiens. De plus, vos articles
me permettent de présenter à des noncroyants une perspective biblique claire
sur des sujets courants. Que Dieu vous
bénisse dans votre important ministère.
XIOMARYS JEREZ CRUZ
Saint-Domingue
REPUBLIQUE DOMINICAINE

Une question de
présupposés
J’apprécie les articles de Dialogue
ayant trait à l’évolution (8 : 2) ainsi qu’à
la science et au christianisme (7 : 3). En
tant qu’adventiste du septième jour,
étudiant en biochimie dans une école
d’Etat, je suis confronté à tous les
tournants à l’enseignement de l’évolution.
Aussi valables que soient ces articles,

j’aurais trouvé plus utile d’en lire qui
seraient écrits d’un point de vue
scientifique, ou peut-être même d’une
perspective épistémologique. Avoir accès
aux confessions de foi personnelles
d’hommes de science est certainement
encourageant (7 : 3) ; et comprendre que
l’évolution — même théiste — est
incompatible avec l’adventisme est fort
utile. Néanmoins, aucun de ces articles
n’adresse la question fondamentale :
Comment réfuter de manière scientifique
l’hypothèse de base de l’évolution ?
En y regardant de plus près, je crois
que certaines incongruités
épistémologiques font surface aussitôt
qu’on tente de réconcilier les présupposés
de base sur lesquels est fondée la méthode
scientifique — notamment que
l’observation objective et le raisonnement
logique suffisent à découvrir toute la
connaissance — avec le présupposé
fondamental sur lequel repose la foi
chrétienne — celui de l’authenticité de la
révélation divine. D’une part, la science
cherche « à marcher par la vue » alors que
le christianisme « cherche à marcher par la
foi ». Paul (2 Corinthiens 5 : 7) démontre
que ces deux perspectives ne peuvent pas
se rejoindre. Donc, le chrétien qui
s’engage dans l’étude de la science doit
accepter la distinction entre la
connaissance scientifique et la révélation.
Cette distinction devient difficile (sinon

impossible) dans la synthèse des
hypothèses. Nous sommes inévitablement
affectés par notre compréhension de la
révélation — et pas seulement de la
science —, et toute distinction devient
floue. (On pourrait logiquement demander
si celui qui accepte la prémisse de
l’authenticité de la révélation divine est
capable de science telle qu’elle est
postulée par la méthode scientifique. Et ce
pour quiconque ! Car ne sommes-nous pas
tous sujets à l’influence de la
« connaissance non scientifique » ?)
JOHN H. KELLY, JR.
Shepherd College
Hedgesville, Virginie-Occidentale
U.S.A.

Réponse de la Rédaction :
Merci, John, pour votre lettre réfléchie
et encourageante. Dans chaque numéro de
Dialogue nous incluons au moins un
article ayant trait à la corrélation entre le
christianisme biblique et la science.
Certains de nos lecteurs ont suggéré que
nous fassions une compilation de tous ces
articles en un seul livre qui serait mis à la
disposition de ceux qui n’en ont lu que
quelques-uns. Pour vous, étudiant en
biochimie, l’article de Dwain Ford, « Vous
ne terminerez jamais vos études
universitaires... », paraissant dans ce
numéro, sera d’un intérêt particulier.
Nous vous souhaitons plein succès dans
vos études ainsi que dans votre expérience
chrétienne.

Abonnements

V

ous préférez réfléchir, et pas seulement refléter les idées des autres ? Dialogue
continuera à vous encourager à penser de façon critique et en tant que chrétien.
Gardez le contact avec le meilleur de la réflexion et de l’action adventistes à
travers le monde. Mettez-vous à Dialogue !

Abonnement d’un an (3 numéros) : $US11,00. Numéros précédents :
$US4,00 l’exemplaire
Veuillez m’abonner à Dialogue en : ❏ Anglais ❏ Français ❏ Portugais ❏ Espagnol
Numéros : ❏ Veuillez envoyer mon abonnement à partir du prochain numéro
❏ Veuillez m’envoyer les numéros précédents suivants : Vol. ___ No. ___
Paiement : ❏ Ci-joint, un chèque ou mandat international
❏ No. de ma carte de crédit (MASTER CARD ou VISA)
________________________________ Date d’expiration___________
Veuillez imprimer :
Nom :
___________________________________________________________
Adresse :

___________________________________________________________
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___________________________________________________________
Envoyez à : Dialogue Subscriptions ; Linda Torske ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A. Fax : 301-622-9627.
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Davantage qu’un
cadeau de Noël
Comme les milliers de lecteurs qui ont
été bénis par Dialogue, je voudrais, à mon
tour, exprimer mon appréciation pour la
parution d’une revue si précieuse. Je suis
artiste autodidacte, et l’interview d’Elfred
Lee (Dialogue 7 : 1) a été plus qu’un
cadeau de Noël pour moi. Je sais qu’il
m’est impossible d’assister à ses cours
d’art, mais j’envisage avec joie de
correspondre avec lui. Comme lui,
« j’aspire à ce qu’à travers mon art,
d’autres puissent être inspirés à entrer en
communion plus étroite avec Dieu, notre
Créateur et Sauveur ». Que Dieu vous
bénisse tous.
DALIA PAID
Fédération du Nord de Mindanao
Cagayan de Oro
PHILIPPINES
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Le mois de

DÉCEMBRE
est toujours super-chargé ! Au
bureau il faut boucler les
comptes, à la maison il faut
préparer les vacances d’hiver...
Révision du matériel
de ski, réservations
d’hôtel, etc. etc. Je
suis très occupé !

Pour une femme, le mois de
décembre est d’abord synonyme
d’invitations : il faut acheter des
habits, choisir des cadeaux,
préparer les repas de fête !
Heureusement que j’aime ça ! Et
puis il faut décorer la maison et le
sapin !

Je n’ai vraiment pas le temps de ne
rien faire ! Pour moi, décembre,
c’est le mois du Père Noël et de
nouvel an. Je dois établir la liste
complète des jouets que je
voudrais recevoir, puis envoyer
cette liste au petit papa Noël. Le
plus dur, c’est de rester sage
pendant le reste du mois pour être
sûr de l’aboutissement de la
démarche... Je vous assure : je ne
chôme pas ! Et le
reste du temps
je regarde la
télé !

Viens, Marie ! Ici aussi, on affiche complet!

Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie
devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils
premier-né. Elle l’emmaillotta, et le coucha
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux dans l’hôtellerie.
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Luc 2 : 6, 7

A P P R E N D R E

S A N S

F R O N T I E R E S

Adventist Colleges Abroad
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 209046600
Etats-Unis d’Amérique
Téléphone 301-680-6444
Fax 301-680-6464
E-mail ACAmail@aol.com
104474,304@compuserve.com

COURS D’ETE
Sept Langues dans Huit Pays
• Espagnol — Colegio Adventista de Sagunto, Espagne
• Français — Institut Adventiste du Salève, France
• Allemand — Seminar Schloss Bogenhofen, Autriche
• Italien — Istituto Avventista Villa Aurora, Italie
• Portugais — Instituto Adventista de Ensino, Brésil
• Grec — Centre d’Etudes d’Athènes, Grèce
• Chinois (Mandarin) — Southeast Asia Union College, Singapour ou Taiwan Adventist College, Taiwan
• Dans un avenir proche — Arabe en Jordanie

Langue
Culture
Histoire
Commerce International

PROGRAMMES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE
Quatre Langues dans Cinq Pays
• Espagnol — Universidad Adventista del Plata, Argentine ou Colegio Adventista de Sagunto, Espagne
• Français — Institut Adventiste du Salève, France
• Allemand — Seminar Schloss Bogenhofen, Autriche
• Kiswahili — University of Eastern Africa, Kenya

ECHANGES

Déployez le
réseau de
vos amitiés

E

tudiants et professionnels adventistes
de 43 pays désirant correspondre
avec des collègues et condisciples
d’autres parties du monde :

Eric Kweku Aidoo : JH 25 ans ;
célibataire ; termine un diplôme d’infirmier à
University of Ghana, Legon ; intérêts : chant,
philatélie, horticulture, activités d’église ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
88 ; Bawjiase, C/R ; GHANA.
Angélica I. Albareda M. : JF 28 ans ;
célibataire ; intérêts : nouveaux amis, activités de
jeunesse, voyages, cuisine, tapisserie, échange de
cartes postales ; correspondance en espagnol,
anglais ou français. Adresse : Schollinky 2654 ;
Salto ; URUGUAY.
Carlos Alberto : JH 33 ans ; célibataire ;
a une licence en théologie ; intérêts : toute activité
bénéfique et légale ; correspondance en portugais,
anglais, espagnol ou français. Adresse : R.
Pernambuco 343 ; Cascavel, PR ; 85801-010
BRESIL.
Eliethe Xavier de Albuquerque : JF
30 ans ; chercheuse bibliothécaire ; intérêts :
musique, chant, arts, camping, psychologie,
études de langues, tourisme ; correspondance en
portugais, italien ou espagnol. Adresse : I.A.E. Biblioteca John Lipke ; Caixa Postal 12.630 ;
Santo Amaro, SP ; 04798-970 BRESIL.
Anita Ali : JF 22 ans ; célibataire ;
intérêts : correspondance, films, musique,
voyages, nature, les enfants; correspondance en
anglais ou hongrois. Adresse : Trf Okt. Rev. 8 ;
2400 Subotica ; YOUGOSLAVIE.
Nancy Alvarez : JF 20 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’une licence en psychologie ;
intérêts : lecture, football, dessin, crochet ;
correspondance en anglais ou espagnol. Adresse :
144 Vansittart Rd. ; Regents Park, QLD ; 4118
AUSTRALIE.
Sergei Antipkin : JH 28 ans ;
célibataire ; technicien en informatique; intérêts :
musique chrétienne, lecture, sports, collection des
timbres et de pièces, cuisine végétarienne ;
correspondance en russe ou anglais. Adresse :
Pahrinskiy Proezd 10-122 ; Podolsk, Moscow
Region ; RUSSIE.
Robin M. Aondo : H 30 ans ; marié ;
travaille pour le ministère des finances,
département TVA ; intérêts : chant, lecture de la
Bible, piano ; correspondance en anglais.
Adresse : Nakuru V.A.T. ; P.O. Box 7481 ;
Nakuru ; KENYA.
Evely Argawanon : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en science
informatique/secrétariat ; intérêts : voyages,
camping, nouveaux amis, chant; correspondance
en anglais, tagalog ou cebuano. Adresse :
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Bahadas, Tabunok ; Talisay, Cebu ; 6045
PHILIPPINES.
Charles Arloo : JH 30 ans ; célibataire ;
enseignant ; intérêts : jardinage, musique ;
correspondance en anglais. Adresse : S.D.A.
Church ; Box 28 ; Bawjiase, C/R ; GHANA.
Liss B. : JF 21 ans ; célibataire ; institutrice
dans une école primaire; intérêts : lecture,
camping, sports, collection d’auto-collants ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
245 ; 89050 Kudat ; Sabah ; MALAYSIA
ORIENTALE.
Kulwa Bangili : JF 19 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme de secrétariat ;
intérêts : réunions religieuses, échange de cartes
postales, voyages, camping, étude de la Bible,
musique religieuse ; correspondance en anglais ou
kiswahili. Adresse : P.O. Box 61860 ; Dar-esSalaam ; TANZANIE.
Katherine B. Bernales : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
comptabilité; intérêts : nouveaux amis, télévision,
correspondance ; correspondance en anglais ou
tagalog. Adresse : Cogon ; Panay ; Capiz ; 5801
PHILIPPINES.
Cherie Joy J. Branola : JF 19 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
comptabilité ; intérêts : chant, évangélisation,
voyages, nouveaux amis ; correspondance en
anglais, tagalog ou cebuano. Adresse : Victoria
Villa Phase II ; Tabunok ; Talisay, Cebu ; 6045
PHILIPPINES.
Estrellita Herbilla Buenbrazo : JF 21
ans ; étudie en vue d’un diplôme en management ;
intérêts : chant, échange de cartes postales,
philatélie, sports ; correspondance en anglais.
Adresse : Mindanao State University, Tambler
Campus ; General Santos City ; 9500 PHILIPPINES.
Ciprian Bunghez : JH 17 ans ;
célibataire ; étudie dans une école
professionnelle ; intérêts : nouveaux amis,
musique classique, connaissance de nouvelles
langues ; correspondance en roumain, anglais,
italien ou espagnol. Adresse : Bl. E7, Ap. 14 ;
Micro 16, Tiglina III ; Lebedei Street No. 13 ;
6200 Galati ; ROUMANIE.
Cherryl M. Cabahug : JF 23 ans ;
célibataire ; infirmière; intérêts : lecture, musique,
nouvelles langues, camping ; correspondance en
anglais ou allemand. Adresse : c/o Laqcao
Residence ; Advent Homes, Salvador Ext. ;
Labangon ; Cebu City ; 6000 PHILIPPINES.
Enrico Cachimbombo : JH 26 ans ;
célibataire ; professeur, envisage de poursuivre
des études avancées ; intérêts : échange de cartes
postales et photos, musique chrétienne, lecture,
nouveaux amis ; correspondance en portugais ou
anglais. Adresse : IASD de Maranata ; Caixa
Postal 1502 ; Lobito ; ANGOLA.
Gladys J. Cataluna : JF 22 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
biologie ; intérêts : nouveaux amis, philatélie,
musique, sports ; correspondance en anglais.
Adresse : Mindanao State University ; Tambler,
Gen. Santos City ; 9500 PHILIPPINES.
Jenni L. Cody : JF 23 ans ; mariée ;
diplômée en office systems ; intérêts : course,
excursions, bicyclette, musique, voyages ;

correspondance en anglais. Adresse : 1547 N.
Hagadorn Road, Apt. #10 ; East Lansing, MI
48823 ; U.S.A.
Aída J. Cubias R. : JF 19 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
communication avec une concentration secondaire
en publicité ; intérêts : voyages, basketball, récital,
nouveaux amis ; correspondance en espagnol.
Adresse : Residencial Sta. Eugenia, Pje. 2,
Privado #4 ; San Salvador ; SALVADOR.
Rowelin Custodio : JF 24 ans ;
célibataire ; infirmière diplômée d’Etat ; intérêts :
piano, chant, voyages, pétanque, lecture ;
correspondance en anglais. Adresse : Lanot ;
Roxas City ; 5800 PHILIPPINES.
Jonathan C. Dandoy : JH 27 ans ;
infirmier en santé publique tout en travaillant sur
une maîtrise en santé publique à Negros Oriental
University ; intérêts : sports, musique, excursions,
psychiatrie, astronomie ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : C.H.O. Canlaon
City ; Negros Oriental ; 6223 PHILIPPINES.
Manasses Gonzalves da Silva : JH
35 ans ; ingénieur en agriculture ; intérêts : piano,
photographie, sports, voyages ; correspondance en
portugais, anglais, français ou espagnol. Adresse :
Rua Prefeito Jorbert, 39, Centro ; Tupaciguara,
MG ; 38430-000 BRESIL.
Margaret Dally : JF 18 ans ; célibataire ;
étudie en vue de diplômes en musique et
psychologie au collège Sweet Briar ; intérêts :
piano, lecture, nature, cuisine, préparation de
gâteaux, voyages ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 324 ; Sweet Briar, VA 24595 ;
U.S.A.
William Darko : JH 22 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme en comptabilité;
intérêts : lecture, musique, football ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
145 ; Effiduase, Koforidua ; GHANA.
Lusylen G. Deles : JF 19 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’infirmier ; intérêts : musique chrétienne, chant,
volley-ball, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : Central Philippine Adventist
College ; P.O. Box 420 ; Bacolod City ; 6100
PHILIPPINES.
Josafa Menezes dos Santos : JH 24
ans ; célibataire ; analyste-programmeur, étudie
l’anglais ; intérêts : voyages, lecture, musique
chrétienne, football, films ; correspondance en
portugais, espagnol ou anglais. Adresse : Rua
Domingos Rabelo, Av. Hilda 23-A ; Ribeira,
Salvador, BA ; 40420-000 BRESIL.
Naomie Dunon : JF 21 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme en théologie tout en
travaillant dans un hôpital ; intérêts : étude de la
Bible, voyages, musique, lecture, sports, médecine
naturelle, connaissance de nouvelles cultures ;
correspondance en français, espagnol ou anglais.
Adresse : 6, rue Jean Verne, Bt. Andromede ;
74160 Saint-Julien-en-Genevois ; FRANCE.
Leve B. Echavez : JF 24 ans ;
célibataire ; infirmier diplômé d’Etat ; intérêts :
travail missionnaire, piano, sports ;
correspondance en anglais, tagalog ou cebuano.
Adresse : Nonoc, Tabunok ; Talisay, Cebu ; 6045
PHILIPPINES.
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Lilibeth B. Echavez : JF 24 ans ;
célibataire ; institutrice ; intérêts : voyages,
camping, piano, chant, nouveaux amis ;
correspondance en anglais, tagalog ou cebuano.
Adresse : Victoria Village Phase II ; Tabunok ;
Talisay, Cebu ; 6045 PHILIPPINES.
Claudia Escamilla : JF 27 ans ;
célibataire ; a terminé un diplôme en psychologie
et santé publique ; intérêts : musique chrétienne,
lecture, nouveaux amis, aider son prochain,
connaissance de nouvelles cultures, santé,
voyages ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Apartado 311-A, Centro Cívico ; Cd.
Satélite, Edo. México ; 53101 MEXIQUE.
Jaime O. Espinosa M. : JH 20 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
comptabilité; intérêts : camping, excursions,
jogging, sports, étude de la Bible ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Estafeta
Universitaria ; David, Chiriqui ; PANAMA.
Freda Vania Evara : JF 21 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
enseignement secondaire à Pacific Adventist
College ; intérêts : musique classique, chant,
poésie, nouveaux amis, sports, lecture, voyages,
cuisine ; correspondance en anglais. Adresse :
P.O. Box 6034 ; Boroko, N.C.D. ; PAPOUASIENOUVELLE-GUINEE.
Andrea Feliciano Colón : JF 29 ans ;
célibataire ; secrétaire juridique ; intérêts :
conseiller, lecture, chant, exercice physique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : Barrio Pozo Hondo ; RR-01
Buzón 115 ; Añasco, Porto Rico 00610 ; U.S.A.
Carla Ferreira : JF 17 ans ; célibataire ;
envisage des études de journalisme ; intérêts :
musique classique, recherche, camping, composition de chants, nouveaux amis ; correspondance
en espagnol, anglais, italien ou portugais.
Adresse : Brasil No. 1074, Dpto. II ; Salto ;
URUGUAY.
Angelly Figarella : JF 23 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie avec concentration secondaire en
langues modernes ; intérêts : musique, lecture,
philatélie, échange de cartes postales ;
correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Apartado Postal 352 ; 2001 Valencia, Edo.
Carabobo ; VENEZUELA.
Vannesa Honelyl Figuracion : JF 20
ans ; célibataire ; fait des études d’infirmière;
intérêts : nouveaux amis, correspondance ;
correspondance en anglais. Adresse : Juanilla
Subdivision, Hagkol ; Valencia, Bukidnon ; 8709
PHILIPPINES.
Marama A. B. E. Franca : JF 22 ans ;
célibataire ; enseigne l’anglais, envisage d’obtenir
un diplôme en histoire ; intérêts : dessin, peinture
à l’huile, lecture, chant, sports ; correspondance en
portugais ou anglais. Adresse : Travessa Garcia
No. 35, Centro ; Itabuna, BA ; 45600-000
BRESIL.
Grisselidis Frías M. : JF 19 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
comptabilité ; intérêts : lecture, musique
chrétienne, camping ; correspondance en
espagnol. Adresse : C. Colón #14, Lavapies ; San
Cristóbal, Saint-Domingue ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Basilio P. Fuyong : JH 18 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
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comptabilité ; intérêts : activités en plein air,
sports ; correspondance en anglais. Adresse :
Accountancy Dept., West Negros College ;
Burges St ; Bacolod City, Negros Occidental ;
6100 PHILIPPINES.
Larry-Ann Fuyong : JF 21 ans ;
célibataire ; enseignante; intérêts : cuisine,
jardinage ; correspondance en anglais. Adresse :
Blk. 28, Lut. 29, Carmela Subd. ; Talisay, Negros
Occidental ; 6115 PHILIPPINES.
Ajit D. Gaikwad : JH 25 ans ;
célibataire ; fait des études de pharmacie ;
intérêts : médecine, photographie, nature,
voyages, dessin, peinture ; correspondance en
anglais. Adresse : Ajinka 1/1 Apt. Darsharn Park ;
S.N. 249/3, D. P. Road ; Pune, Maharashtra State ;
411 045 INDE.
Marlene García : JF 27 ans ; célibataire ;
a terminé un diplôme de pédagogie ; intérêts :
guitare, lecture, voyages, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol. Adresse : Casilla
1140 ; Guayaquil ; EQUATEUR.
Shirley G. Genizera : JF 23 ans ;
célibataire ; a terminé un diplôme d’infirmière ;
intérêts : lecture, philatélie, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : Flat B, 5/F,
Blk. 2 ; Tsuen King Garden ; Tsuen King Circuit ;
Tsuen Wan, New Territories ; HONG KONG.
Yvonne Star G. Genizera : JF 25 ans ;
célibataire ; infirmière ; intérêts : musique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : Bacolod Sanitarium and Hospital ; P.O.
Box 309 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Solange Gomes : JF 36 ans ;
célibataire ; a terminé un diplôme de pédagogie,
étudie en vue d’un diplôme en anglais ; intérêts :
nouveaux amis, voyages, enseignement ;
correspondance en portugais ou anglais. Adresse :
Rua Teodoro Demonte, 180, Apto. 22 ; Sao Jose
do Rio Preto, SP ; 15091-260 BRESIL.
Marcia Menezes Goncalves : F 29
ans ; séparée ; enseigne à une école adventiste ;
intérêts : lecture, bons films, musique, échange de
cartes postales, nouveaux amis ; correspondance
en portugais ou anglais. Adresse : Rua Jornalista
Joao de Oliveira 477 ; Bairro Sta. Monica ;
Uberlandia, MG ; 38406-222 BRESIL.
Gladys E. Guardiaryio : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
informatique de secrétariat ; intérêts :
interprétation, chant, lecture, nouveaux amis ;
correspondance en anglais, tagalog ou cebuano.
Adresse : Bahadas, Tabunok ; Talisay, Cebu ;
6045 PHILIPPINES.
Alejandra González : JF 18 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’analyste-ingénieur ; intérêts : collection de
cartes téléphoniques, tout ce qui a rapport à la
statue de liberté, voyages, dessin, programmation,
volley-ball ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Av. Bolívar, Edif. El Turpial,
Piso 1, Apto. 1-B ; Maturín, Edo. Monagas ;
VENEZUELA.
Carlos Guzmán García : JH 33 ans ;
célibataire ; a terminé un diplôme pour
l’enseignement primaire ; intérêts : échange de
cartes postales, musique, étude de la Bible,
témoignage chrétien, voyages ; correspondance en
espagnol. Adresse : Calle Céspedes No. 48, entre
H. Vilella y A. Maceo ; Manacas ; Villa Clara ;
54510 CUBA.

Joeann Harris : JF 24 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme en littérature anglaise ;
intérêts : travail avec les enfants, arts, artisanat,
connaissance de différents pays ; correspondance
en anglais. Adresse : Block 5C ; Ocean Road,
Deacons Farm ; St. Michael ; LA BARBADE.
Jean Hategekimana : JH 29 ans ;
célibataire ; ingénieur civil ; intérêts : voyages,
lecture ; correspondance en français. Adresse :
Avenue d’Hyon 68 ; 7000 Mons ; BELGIQUE.
Tatiana Hauschlidt : JF 20 ans ;
célibataire ; termine un diplôme d’enseignant ;
intérêts : renseignement sur les adventistes dans
d’autres pays ; nouveaux amis ; correspondance
en portugais ou anglais. Adresse : Av. Francisco
Chagas, No. 3252, Centro ; Sao Gabriel, RS ;
97300-000 BRESIL.
Alma Janet Herrera : JF 31 ans ;
célibataire ; a terminé une licence en science
secrétariat ; travaille à World Vision International ; intérêts : musique, camping, cyclisme,
basketball, voyages ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : 14306 S.E. 4th Street, #A ;
Bellevue, WA 98007 ; U.S.A.
Jody-Anne S. Hunsley : JF 18 ans ;
étudie en vue d’un diplôme en comptabilité à
Natal Technikon ; intérêts : excursions, camping,
voyages, aventuriers (tisons), musique gospel ;
correspondance en anglais. Adresse : 47E Ogle
Road ; Austerville, Durban ; 4052 AFRIQUE DU
SUD.
Xiomaris Jerez Cruz : JF 23 ans ;
célibataire ; système-ingénieur ; intérêts :
musique, camping, voyages ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Pedro Livio
Cedeño #36, Ensanche Luperon ; SaintDomingue ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Samantha John : JF 18 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
comptabilité et management ; intérêts : lecture,
chant, cuisine, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : 7 Porderoyen Village ; West
Bank Demerara ; GUYANA.
Eva Cecilia Jon : JF 21 ans ; fait des
études d’infirmière ; intérêts : natation, piano,
voyages ; correspondance en anglais. Adresse : 15
Adventist Court, No. 1 ; Midlands Drive ; 10250
Penang, MALAYSIA OCCIDENTALE.
Damas Kalinga : JH 29 ans ; célibataire ;
originaire de la Tanzanie, étudie en vue d’un
diplôme en économie en Inde ; intérêts : musique,
romans, voyages ; correspondance en anglais ou
kiswahili. Adresse : J.S.S. Hostel for Foreigners ;
10th Main, 3rd Cross ; Saraswathi Puram,
Mysore ; 570 009 INDE.
Festus M. Kimathi : JH 22 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
architecture ; intérêts : musique gospel, dessin,
football, marche en pleine nature. Adresse :
University of Nairobi ; Faculty of A.D.D., Dept.
of Architecture ; P.O. Box 30197 ; Nairobi ;
KENYA.
Carlos E. King R. : JH 23 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
éducation physique ; intérêts : activités de la
jeunesse adventiste, sports, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Apartado Postal #418 ; Sucursal B Correos ;
Tijuana, B.C. ; MEXIQUE.
Susette Lamparero : JF 24 ans ;
célibataire ; termine un diplôme d’infirmière ;
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intérêts : sports, musique, lecture ; correspondance
en anglais. Adresse : South Philippine Union
Mission ; Box 208 ; Cagayan de Oro City ; 9000
PHILIPPINES.
Mayra Leal Rojas : JF 18 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
relations internationales ; intérêts : sports, lecture,
musique, dessin animé, voyages, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Iztacihuatl #517, Mitras Centro ; Monterrey,
N.L. ; 64460 MEXIQUE.
C. Lempehai : JF 26 ans ; célibataire ; fait
des études d’infirmière; intérêts : philatélie,
excursions, lecture, musique ; correspondance en
anglais : Adresse : IP Adventist Corrt ; Midlands
Drive ; 10250 Penang ; MALAYSIA.
Mauricio Antonio Leopoldo : JH 24
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
langue et littérature ; intérêts : échange de cartes
postales, musique gospel, football, volley-ball ;
correspondance en portugais, anglais, français ou
espagnol. Adresse : R. Suica 238, B. Passo do
Feijo ; Alvorada, RS ; 94820-280 BRESIL.
Rosangela de Almeida Lima : JF 24
ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
anglais à Federal University of Bahia ; intérêts :
prophétie biblique, cuisine, musique chrétienne,
langues étrangères ; correspondance en portugais,
anglais, espagnol ou italien. Adresse : Rua
Macapa 489, Apto. 301 ; Ondina, Salvador,
Bahia ; 40170-150 BRESIL.
Sylvester Limban : JH 22 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie à Kent Teachers’ Training College,
Tuaran ; intérêts : audition de musique, lecture,
excursions, échange de photos, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
47 ; 89257 Temporal ; Sabah ; MALAYSIA
ORIENTALE.
Sweney J. Linsuk : JF 20 ans ;
célibataire ; poursuit un cours d’informatique ;
intérêts : lecture, musique, excursions ;
correspondance en anglais ou malais. Adresse :
Junit Linsuk ; IPD Polis ; Kota Kinabalu ; 88899
Sabah ; MALAYSIA ORIENTALE.
Fernand Lombart : H 43 ans ; divorcé ;
termine des diplômes en ministère biblique et
pastoral ; intérêts : guitare, chant, lecture, natation,
jogging, badminton, poids ; correspondance en
anglais ou français. Adresse : Newbold College ;
Bracknell, Berks. ; RG42 4AN ANGLETERRE.
William Loreto P : JH 30 ans ;
célibataire ; technicien optique-dentaire ; intérêts :
travail missionnaire, journalisme, jouer le piano et
l’orgue, sports, électronique, voyages ;
correspondance en anglais, hakka, malais ou
espagnol. Adresse : 421 Rocky Village, Ibabao ;
Cordova, Cebu ; PHILIPPINES.
Dan Onyango Manyala : JH 28 ans ;
célibataire ; originaire du Kenya, termine une
maîtrise en management bancaire ; intérêts :
sports, étude de la Bible, chant, musique gospel ;
correspondance en anglais. Adresse : Dept. of
Bank Management ; Alagappa University ;
Karaikkudi ; 623004 INDE.
Lawrence Obegi Matara : JH 22 ans ;
célibataire ; termine un diplôme d’ingénieur en
bâtiments ; intérêts : tennis, dessin, chant,
voyages, musique ; correspondance en anglais.
Adresse : Mombasa Polytechnic, Dept. of
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Building and Civil Engineering ; P.O. Box
90420 ; Mombasa ; KENYA.
Lovemore Mbano : JH 28 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie ; intérêts : musique, voyages,
photographie, karaté ; correspondance en anglais.
Adresse : Skopo School ; Bag 5871 ; Nkayi ;
ZIMBABWE.
Basilua Mbenza : H 38 ans ; veuf ;
businessman ; intérêts : cuisine, musique,
voyages, étude de la Bible, sports, nature, travail
avec la jeunesse ; correspondance en français.
Adresse : c/o Dinzeyi Mueba, Unibra Zaire,
Brakin ; Service Médical ; B.P. 7600 ; Kinshasa ;
ZAIRE.
Glen McCluskey : JH 39 ans ;
célibataire ; a terminé un diplôme en science
informatique, travaille avec les programmes
d’informatique ; intérêts : musique classique,
excursions, lecture, voyages, aider les autres ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
271549 ; Fort Collins, CO 80527 ; U.S.A.
Abdiel Merino Cruz : JH 22 ans ;
célibataire ; termine un diplôme d’enseignement
d’anglais ; intérêts : voyages, échange de cartes
postales, littérature anglaise, musique chrétienne ;
correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Calle Agramonte #81 F1, entre Fomento y
Progreso ; Holguín ; CUBA 80100
Rumil Miranda : JH 26 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme en théologie ;
intérêts : cultures, nature, étude de la Bible,
musique gospel, chant, piano. Correspondance en
anglais. Adresse : c/o Dan Loreto ; Palawan
Adventist Hospital ; San Pedro, Puerto Princesa
City ; Palawan ; 5000 PHILIPPINES.
Bushman M. Modiba : JH 21 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en service
social ; intérêts : lecture, musique chrétienne,
voyages, langues, activités d’église, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Adresse :
Rhodes University ; Piet Retief Horse ; Post Bag
X 1026 ; Grahamstown ; 6140 AFRIQUE DU
SUD.
Luciana Fontes Morais : JF 25 ans ;
célibataire ; analyste-programmeur ; étudie en vue
d’un diplôme en anglais ; intérêts : lecture,
voyages, cuisine ; correspondance en portugais ou
anglais. Adresse : Rua Maruim, 850 - Centro ;
Aracaju, Sergipe ; 49010-160 BRESIL.
Elastos Muchinapaya : JH 27 ans ;
célibataire ; enseignant ; intérêts : marche,
activités d’église, télévision ; correspondance en
anglais. Adresse : Chinomba Secondary School ;
P.O. Box 207 ; Zaka ; ZIMBABWE.
Fidel Charles Murenzi : JH 23 ans ;
célibataire ; fait des études de médecine ; intérêts :
activités missionnaires, musique chrétienne,
sports, photographie, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : Université Nationale du
Rwanda ; B.P. 117 ; Butare ; RWANDA.
Betty Nakibuuka : JF 24 ans ;
célibataire ; libraire ; intérêts : sports, musique,
voyages, lecture ; correspondance en anglais.
Adresse : Bugema College ; P.O. Box 6529 ;
Kampala ; OUGANDA.
Emmie Ngundende : JF 25 ans ;
célibataire ; secrétaire ; intérêts : musique, lecture,
jouer aux cartes, voyages, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : Central

Malawi Field ; P.O. Box 62 ; Dedza ; MALAWI.
Daniel O. Nyamuti : JH 24 ans ;
célibataire ; originaire du Kenya, termine des
études post-secondaires en économie ; intérêts :
poésie, musique chrétienne, publications, voyages,
photographie, nature ; correspondance en anglais.
Adresse : Hse. No. 79, National Horsing Society ;
Rampur, Jabalpur ; 482008 INDE.
Lindelinkosi Nyoni : JF 18 ans ; étudie
en vue d’un diplôme en informatique ; intérêts :
lecture, basketball, ordinateurs, voyages, marche
en pleine nature, écouter la musique a capella ;
correspondance en anglais ou zoulou. Adresse :
5475 Magwegwe West ; Bulawayo ; ZIMBABWE.
Benson Oyaro Ochoti : JH 31 ans ;
célibataire ; enseigne dans une école secondaire
tout en étudiant en vue d’un diplôme de
pédagogie ; intérêts : voyages, lecture, activités
religieuses ; correspondance en anglais. Adresse :
c/o Metembe S.D.A. Church ; P.O. Box 924 ;
Nyamira ; KENYA.
Joan O. Ogunniran : JF 27 ans ;
célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts :
lecture, voyages, chant, sports, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : 29, Eden
Road ; West Norwood ; Londres SE27 ORA ;
ANGLETERRE
James Onchangu : H 26 ans ; marié, a
deux enfants ; fonctionnaire de santé publique au
ministère de la santé ; intérêts : voyages, échange
d’idées et de présents, nouveaux amis ;
correspondance en anglais ou kiswahili. Adresse :
P.O. Box 1266 ; Kisii ; KENYA.
James Gor Ooko : JH 21 ans ;
célibataire ; fait des études de commerce ;
intérêts : voyages, lecture, musique chrétienne,
activités religieuses, ping-pong ; correspondance
en anglais ou kiswahili. Adresse : University of
Nairobi, Lower Kabete Campus ; P.O. Box
23030 ; Nairobi ; KENYA.
Camilo Orejuela : JH 20 ans ;
célibataire ; travaille en vue d’un diplôme en
marketing ; intérêts : lecture, écologie, natation,
course, basketball, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol. Adresse : Gómez de
la Torre #657, 3er. Piso ; Quininde, Esmeraldas ;
EQUATEUR.
Nerie Adlaon Orion : JF 27 ans ;
célibataire ; a obtenu un diplôme de pharmacien ;
intérêts : lecture, chant, natation, excursions,
cuisine ; correspondance en anglais. Adresse : 79
Corumi St., Masanbong ; Quezon City ; 5000
PHILIPPINES.
Diego Neri Osorio : JH ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme de pédagogie ;
intérêts : musique, philatélie, voyages, nouveaux
amis ; correspondance en espagnol, anglais ou
allemand. Adresse : I.J.B.A. ; Casilla de Correo 6 ;
3315 Leandro N. Alem, Misiones ; ARGENTINE.
Dalia Paid : JF 27 ans ; célibataire ; étudie
en vue d’un diplôme en enseignement secondaire
avec une concentration secondaire en
mathématiques ; intérêts : chant, peinture, lecture,
musique religieuse, camping ; correspondance en
anglais. Adresse : Central Bukidnon Institute ;
P.O. Box 19 ; Valencia, Bukidnon ; 8709
PHILIPPINES.
Sara Pereira : F 50 ans ; veuve ;
enseignante et lectrice biblique ; intérêts : étude de
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la Bible, voyages, natation, musique gospel,
cuisine, artisanat, agriculture, apiculture,
apprendre l’anglais ; correspondance en portugais
ou anglais. Adresse : Rua Jonas Bessa No. 562 ;
Beberibe, Ceara ; 62840-000 BRESIL.
Karen Lor Perocho : JF 20 ans ;
célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts :
philatélie, échange de cartes postales, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Adresse : TDK,
South Poblacion ; Maramag, Bukidnon ; 8714
PHILIPPINES.
Vanessa Persaud : JF 24 ans ; fiancée ;
opératrice informatique ; intérêts : lecture,
musique, films, sports en plein air, aider son
prochain, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : 80 Kersaint Park, L.B.I ; East
Coast Demerara ; GUYANA.
Cesiah Pimentel : JF 18 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
relations internationales ; intérêts : sports, lecture,
camping, musique, voyages ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Galicia #336, Col.
España ; 64810 Monterrey, N.L. ; MEXIQUE.
Gerson Rivero : JH 22 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme en communication et
littérature ; intérêts : nouveaux amis, connaissance
d’autres cultures, langues, collection de cartes
postales et de pièces ; correspondance en
espagnol, anglais, français, portugais, allemand ou
italien. Adresse : Casilla 610 ; Santa Cruz ;
BOLIVIE.
Laureen Robichaud : JF 27 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
techniques de bureau ; intérêts : marche, lecture,
cuisine, musique, voyages, exercice ;
correspondance en français ou anglais. Adresse :
P.O. Box 453 ; Tracadie, NB ; E0C 2B0 ;
CANADA.
Ingrid Rocabado : JF 20 ans ;
célibataire ; fait des études de médecine ; intérêts :
archéologie, camping, connaissance d’autres
cultures, collection de timbres et de cartes
postales, travailler avec les enfants ;
correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Calle Julio Sánchez #711 ; Parque Líbano, San
Pedro ; La Paz ; BOLIVIE.
Ivelisse Seda Rodriguez : JF 21 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie ; intérêts : connaissance des cultures
d’autres pays ; nouveaux amis, chevaux ;
correspondance en espagnol. Adresse : H.C. 01,
Box 7172 ; Cabo Rojo ; Porto Rico 00623-9731 ;
U.S.A.
Linda-Lee Salter : JF 23 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
neuropathologie ; intérêts : voyages, photographie,
lecture, connaissance d’autres cultures, poésie,
animaux, aventure ; correspondance en anglais.
Adresse : 42/10 Braughton St. ; Canterbury,
N.S.W. ; 2193 AUSTRALIE.
Serge Savoie : JH 39 ans ; célibataire ;
travaille dans l’industrie touristique, a en vue de
travailler dans l’agriculture ; intérêts : nouveaux
amis, lecture, musique, sports ; correspondance en
français ou anglais. Adresse : R.R. 2, Site 49 ; Bte.
10, Paketville, NB ; E0B 2B0 CANADA.
Michelle J. Say : JF 19 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme d’enseignement
secondaire avec concentration secondaire en
anglais ; intérêts : dessin, chant, lecture, cuisine,
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composition de poèmes, méditation dans la
nature ; correspondance en anglais. Adresse :
Mountain View College ; Malaybalay, Bukidnon ;
8700 PHILIPPINES.
Simon Shivaji : JH 20 ans ; célibataire ;
fait des études de droit ; intérêts : lecture, football,
écouter aux rythmes et musique blues ;
correspondance en anglais ou français. Adresse :
University of Nairobi ; Hall Two, Room 418 ;
P.O. Box 30197 ; Nairobi ; KENYA.
Adilton Carlos Silva : JH 27 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’enseignement en théologie ; intérêts : lecture,
cuisine, musique chrétienne, photographie, sports,
activités de jeunesse ; correspondance en
portugais, espagnol ou anglais. Adresse : IAE CT ; Caixa Postal 85 ; Engenheiro Coelho, SP ;
13165-000 BRESIL.
Selma Olinda Martins Silva : F 41
ans ; divorcée ; détient des diplômes en
journalisme et relations publiques ; intérêts : arts,
nature, nouveaux amis ; correspondance en
portugais, espagnol ou anglais. Adresse : Rua
Santo Amaro No. 46, Bl. A, 204 ; Belo Horizonte,
MG ; 31035-320 BRESIL.
Sarah Simiyu : JF 22 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme de pédagogie ;
intérêts : musique, lecture, voyages ;
correspondance en anglais. Adresse : Egerton
University ; Taifa Hall, Room 15 ; P.O. Box 536 ;
Njoro ; KENYA.
Lani Soco : JF 28 ans ; célibataire ; a
terminé un diplôme en secrétariat de direction ;
intérêts : lecture, cuisine, musique, nouveaux
amis, voyages ; correspondance en anglais,
tagalog, français ou espagnol. Adresse : Soco
Compound, Upper Jagobiao ; Mandaue City,
Cebu ; 6014 PHILIPPINES.
Lloyd Leodie D. Solis : JH 27 ans ;
journaliste, conférencier, détient des diplômes en
histoire et administration publique ; fait des études
de droit à Mindanao State University ; intérêts :
musique classique, étude de la Bible, poésie,
voyages, athlétisme, natation ; correspondance en
anglais ou français. Adresse : 017 Orchid Ave,
Bliss Cpd. ; Buug, Zamboanga del Sur ; 9007
PHILIPPINES.
Patricia Talavera : JF 21 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’enseigner l’anglais
aux enfants d’âge préscolaire ; intérêts : lecture,
cuisine, musique, nature, natation, connaissance
d’autres cultures ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Box 11620-1000 ; COSTA
RICA.
Noel E. Tan. : JH 19 ans ; célibataire ; fait
des études d’infirmier ; intérêts : écrire, collection
de photos, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : Central Philippine Adventist
College ; P.O. Box 420 ; Bacolod City ; 6100
PHILIPPINES.
Stanley Teixeira : JH 19 ans ;
célibataire ; étudie en vue de diplômes en
éducation physique, piano et anglais ; intérêts :
sports, voyages, musique, philatélie, histoires
missionnaires et folkloriques, ; correspondance en
portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua
Tiradentes No. 1084 ; Cambara, PR ; 86390
BRESIL.
A. Zemodee Todey : JH 28 ans ;
célibataire ; étudiant universitaire ; intérêts :
lecture, football, musique religieuse, échange

d’idées et de photos ; correspondance en anglais.
Adresse : Commonwealth Hall J2 ; University of
Ghana ; Legon, Accra ; GHANA.
Jorge Troncoso : JH 24 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
théologie pastorale ; intérêts : lecture, ping-pong,
collection de calendriers de poche ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Universidad Adventista de Chile ; Casilla 7-D ;
Chillan ; CHILI.
Walter Fabian Trosch : JH 24 ans ;
célibataire ; fait des études de médecine ; intérêts :
langues, lecture, musique, nature, voyages,
nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Calle 15, No. 400 ; 3561
Avellaneda, Prov. Santa Fe ; ARGENTINE.
Francis Tufforr : JH 23 ans ; célibataire ;
étudie en vue d’un diplôme en théologie ;
intérêts : partage de sa foi, collection de photos,
étude de la Bible ; correspondance en anglais.
Adresse : Valley View College ; Box 9358,
Airport ; Accra ; GHANA.
Shavena Walker : JF 21 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’enseignement de l’anglais ; intérêts : nouveaux
amis, musique, regarder des jeux de football et de
cricket ; correspondance en anglais. Adresse : Lot
141, Bushy Park Horsing Scheme ; May Pen
P.O. ; Clarendon ; JAMAIQUE.
Francis G. Wokabi : JF 27 ans ;
célibataire ; termine un diplôme en philosophie ;
intérêts : musique chrétienne, évangélisation,
travail social, recherche, lecture, poésie ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
350 ; Oljoro-Orok ; KENYA.
Guevara A. Ysnardi : JH 28 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’ingénieur ; intérêts : musique classique, clavier
et flûte, voyages, production de programmes de
radio ; correspondance en espagnol, anglais ou
français. Adresse : Apartado 510 ; Ciudad Bolívar,
Edo. Bolivar ; VENEZUELA.

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. Nous
ajouterons votre adresse électronique si
vous le désirez. La revue ne peut
endosser la responsabilité du contenu
des informations transmises ni des
correspondances qui pourraient
s’ensuivre.
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