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Des encouragements
à rester fidèle
Je languis d’impatience en attendant
chaque nouveau numéro de Dialogue.
Plus je le lis, plus je l’apprécie. Grâce à
« Echanges », je suis en correspondance
avec une douzaine d’étudiants
adventistes d’autres pays qui, à travers
leurs lettres, m’encouragent à rester
fidèle à mes convictions tout en étudiant
dans une université publique. Les
dépendances et le cynisme qui y sont
courants me touchent profondément et
m’ont poussée à distribuer sur le campus
plusieurs publications adventistes
accrocheuses. Certains de mes
camarades de classe se moquent des
idéaux élevés qu’elles présentent ; pour
d’autres, cela les fait réfléchir. Je prie
pour que 2 Pierre 3 : 18 devienne une
réalité dans ma vie et dans celle de tous
les lecteurs de Dialogue.
ELENA CARINA BURGER
Escobar, Buenos Aires
ARGENTINE

Un catalogue gratuit
Je suis étudiant en physiothérapie
dans l’une des universités publiques de
Cebu City. Dialogue est très intéressant
et instructif, et continue à m’enrichir
mentalement et spirituellement. Dans
l’article « Pour profiter au maximum de
votre expérience à l’université » (6 : 3),
on offrait un catalogue gratuit de 250
essais qui montrent comment aborder de
nombreux domaines académiques et
professionnels dans une perspective
biblique et chrétienne. Cette offre estelle toujours valable ?
JÉRÔME G. CANAMA
Cebu City, PHILIPPINES

Réponse de la Rédaction :
Oui, Jérôme, cette offre d’un catalogue gratuit de l’Institut pour
l’enseignement chrétien est toujours
valable. En fait, la liste des essais
publiés dans la collection « Christ in the
Classroom » ne cesse de s’allonger.
N’omettez pas votre adresse complète
quand vous nous écrirez.
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ne fois de plus, ce numéro de Dialogue démontre l’incroyable variété qui rend
la vie adventiste si vivante. Et on ne la partage pas mieux qu’avec des jeunes
qui, par l’étude et une expérience réfléchie, s’équipent pour la vie avec des
aptitudes et des découvertes qui ne manqueront pas de faire d’eux des témoins
plus efficaces !
Pour certains chrétiens, l’avenir est bien trop réductionniste. La vérité
globale est contrainte à un confinement étroit où, au milieu des turbulences et des
limitations, les vérités sont réduites à quelques centres d’intérêts et quelques faits
rébarbatifs. En l’absence de toute profondeur, nous sommes envahis par la trivialité,
qui rend nos journées chargées et nous épuise tout en nous privant de toute satisfaction. A l’opposé, profondément ancrée en Christ, la vie chrétienne devient une force
qui pénètre chaque recoin de notre existence — afin de nous révéler la place à
laquelle nous avons droit dans l’étourdissant panorama cosmique de Dieu.
D’une certaine façon, le chrétien est une énigme vivante, un pied dans un
monde, un pied dans l’autre. Jésus avait bien raison de dire que nous sommes dans le
monde mais pas de ce monde. Pour beaucoup d’entre nous, cela paraît une tâche
difficile, car nous nous sentons tirés dans deux directions. Où est notre véritable
appartenance ? En fait, notre héritage se trouve à deux endroits, dans ce monde où
nous travaillons pour lui, et dans le monde à venir.
En dépit de ceux qui ont la tête dans l’autre monde et qui voudraient nous
pousser à abandonner tout ce qui nous entoure, cette planète est notre résidence
légitime. Dans tous les sens, nous avons le droit d’y participer car elle a été conçue
pour nous par le Créateur. A peine l’avait-il achevée qu’il nous y a placés en nous
instruisant explicitement d’en faire notre demeure. Tout en vivant dans cette demeure
terrestre, nous sommes censés être conscients que ce qui se passe vraiment, c’est qu’il
nous invite à partager son univers magnifique, parce que nous faisons partie de sa
famille. Malgré l’état endommagé dans lequel il se trouve actuellement, notre monde
abonde de choses intensément intéressantes que nous pouvons explorer. A chaque
tournant il y a quelque chose de neuf, de nouveau, de stimulant, qui ouvre devant
nous une nouvelle fenêtre à la fois sur le présent et sur l’éternité.
Et quel est le rapport avec le contenu de ce numéro de Dialogue ? Comme
le dit Paul, « il est grand de toute manière ». Chaque article étale devant nous un
segment de notre monde toujours changeant. Et notre monde appartient à Dieu. Si
nous laissons des idées fraîches couler librement, stimulant en nous de nouvelles
perspectives, et intégrons le tout dans son plan unique et grandiose, la vie devient
tellement riche, une matrice d’idées nouvelles toujours en expansion, une occasion de
partager notre merveilleux Seigneur avec des gens pris dans le cycle trivial d’une vie
sans profondeur. Cette revue est maintenant entre vos mains : appréciez-la.

●

LETTRES

●

●

●

●

●

Notre réseau
international
Ma sœur Roxana et moi sommes très
reconnaissantes envers la rédaction de
Dialogue parce que, comme d’autres,
nous avons été bénies par cette revue.
Comme elle ne nous parvient qu’avec un
retard considérable, nous avons demandé
à la directrice de la production plusieurs
exemplaires de rubriques « Echanges »
récentes, qu’elle nous a envoyées. Nous
correspondons maintenant avec des
lecteurs d’Egypte, de France, du Kenya,
des Philippines et d’autres pays. L’un de
nos correspondants est un étudiant
adventiste en Chine ; il est ravi d’être en
contact avec d’autres croyants comme
nous. Cette expérience m’a encouragée à
partager plus ouvertement ma foi
chrétienne. Pour ceux qui désirent
participer à notre réseau de correspondance international, voici notre
adresse : Apartado Postal 352 ; C.P. 2002
Valencia, Edo. Carabobo ; Venezuela.
CAROL R. GRILLET
Valencia, Carabobo
VENEZUELA

● ● ● ● ● ●

Une question
d’attitude ?
En tant que conseillère et psychologue
scolaire, l’article de Mary Wong, « Tout
dépend de l’attitude » (8 : 3), m’a
beaucoup intéressée. On choisit rarement
d’être déprimé ou amer. Ces attitudes sont
souvent une réponse affective
automatique à des pertes insupportables
— des pertes qui diminuent notre capacité
à lutter. Dans de pareils cas, la chimie du
cerveau change tellement qu’il faut plus
que de la volonté pour vaincre ces
« attitudes ». Ceux qui sont passés par la
dépression ou le choc émotionnel peuvent
vous dire que revivre ces sentiments est la
dernière chose qu’ils désirent.
On choisit dans une certaine mesure
sur quoi on se concentre et comment on y
réagit (attitudes). Toutefois, notre endurance affective a ses limites. La résistance
au stress dépend de la disponibilité de
ressources à la fois intérieures et
extérieures. Quand les ressources
intérieures sont épuisées, les sources
extérieures de rétablissement deviennent
plus importantes.
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Quand quelqu’un est malade
physiquement, nous l’encourageons à
suivre un traitement. Nous ne le
condamnons pas parce qu’il est
vulnérable et parce qu’il est tombé
malade. De la même manière, le choc
émotionnel exige traitement et
compréhension, et non la condamnation
parce qu’on est vulnérable et qu’on a
qu’une résistance limitée.
Continuez à publier des défis
constants à notre compréhension.
DR SELMA A. CHAIJ MASTRAPA
Beltsville, Maryland
U.S.A.

Coup de pouce pour
organiser une
association
d’étudiants
J’étudie la littérature et la communication à Santa Cruz, en Bolivie. Je suis
l’un des centaines d’étudiants adventistes
qui fréquentent des universités publiques
de cette ville. Nous avons découvert
récemment nos premiers numéros de
Dialogue et le Comité pour les étudiants
et diplômés universitaires adventistes
(CEDUA). Pouvez-vous nous dire, s’il
vous plaît, comment organiser ici une
association d’étudiants ? Nous
accueillerons chaleureusement tout
contact avec des adventistes ayant de
l’expérience dans ce genre d’activité.
Mon adresse : Casilla 610 ; Santa Cruz ;
Bolivie.
GERSON RIVERO
Santa Cruz, BOLIVIE

Réponse de la Rédaction :
Quelques suggestions pour faire
démarrer une association d’étudiants :
(1) Commencez à compiler les noms,
adresses et numéros de téléphone des
étudiants adventistes de votre ville, ainsi
que l’université qu’ils fréquentent.
(2) Cherchez des professeurs, des
professionnels ou des pasteurs
adventistes qui seraient intéressés de
soutenir une telle association. (3) Suivez
les conseils du directeur du département
de l’Education ou de celui de la Jeunesse
de votre fédération ou union. Il vous
aidera à obtenir des Dialogue pour
distribution gratuite. (4) Organisez une
réunion informelle pour discuter de la

possibilité de lancer une association. Si
la réponse est positive, désignez un
groupe qui esquissera les objectifs, la
constitution et les statuts de
l’association, et qui proposera une
structure d’organisation. (5) Voyez s’il
est nécessaire et/ou intéressant de
déclarer l’association auprès des
autorités universitaires. C’est
obligatoire dans certains pays. (6) Priez
pour que Dieu aide votre groupe à
trouver un équilibre entre des activités
internes et externes, qui soutiendront
l’Eglise dans sa mission et qui seront en
bénédiction pour tous ceux qui s’y
engagent. Nous vous envoyons plusieurs
documents qui vous aideront à vous
organiser. Vous recevrez aussi des
Dialogue à distribuer à vos condisciples.
Nous sommes heureux que vous et vos
amis nous ayez découverts !
Sympas les BDs
Dialogue rend un fier service aux
étudiants et enseignants adventistes sur
les campus des universités publiques.
Etant passée par cette expérience, je sais
combien on peut se sentir isolé de
l’Eglise. En outre, en tant que directrice
du Ministère auprès des enfants à la
Conférence Générale, j’utilise, dans les
ateliers de formation que je dirige dans
de nombreux pays, des extraits de cette
revue. Les BDs, transformées en
transparents pour rétroprojecteur, font
passer des idées importantes sans
offenser qui que ce soit. Le public
apprend plus par leur humour que si je
formulais moi-même les mêmes concepts.
DR VIRGINIA L. SMITH
Silver Spring, Maryland
U.S.A.

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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L’exemple de Christ

création. Dieu a créé ex nihilo un univers
et nous a établis comme ses gérants. En
tant que tels, nous sommes donc à la fois
responsables et redevables du domaine
sous notre juridiction.
Deuxièmement, la doctrine de
l’humanité. Les humains ont été créés à
l’image de Dieu. Les paramètres de notre
responsabilité envers le service se trouvent
dans la notion biblique de la nature
humaine. La conception chrétienne ne voit

Le chrétien et
la politique

Jésus n’a fait que rarement allusion au
type de société politique auquel ses
disciples devraient aspirer. Il n’a pas
prétendu être un croisé ou un réformateur
socio-politique. Il n’a pas énoncé de
programme. Les tentations au désert avaient
clairement une dimension politique et il y a
résisté. Bien qu’il ait eu plus d’une
occasion de s’emparer du pouvoir par une
sorte de coup d’Etat (cf. la multiplication
des pains et l’entrée triomphale à
Jérusalem), il n’a pas choisi cette option.
Toutefois, les enseignements de Jésus
ne peuvent qu’avoir des conséquences
socio-politiques importantes lorsqu’ils sont
mis en pratique par la communauté
chrétienne. Il a offert de bonnes nouvelles
pour les pauvres, la liberté pour les
opprimés et « la vie avec abondance » (Jean
10 : 10). Les adventistes modernes, suivant
l’exemple des chrétiens à travers les âges,
doivent donc reconnaître qu’une certaine
responsabilité sociale leur incombe. Les
pionniers adventistes prêchaient non
seulement l’Evangile du salut personnel,
mais étaient aussi soucieux de la condition
des alcooliques, des esclaves, des femmes
opprimées et des besoins d’éducation des
enfants et des jeunes.

Plaidoyer pour un engagement
judicieux dans les problèmes sociopolitiques sans compromettre ses
priorités chrétiennes

Le fondement biblique de la
responsabilité sociopolitique

Les chrétiens sincères font face au
dilemme de la double citoyenneté. Ils
appartiennent au royaume de Dieu d’une
part, et sont citoyens de leur pays d’autre
part. Ils font partie de la « nouvelle
humanité » et ils vivent au milieu de la

La responsabilité socio-politique
chrétienne se base sur deux fondements
bibliques. Tout d’abord, la doctrine de la

Dialogue 9:1—1997

pas les hommes comme les restes d’un
naufrage flottant sur la mer, mais comme
des personnes devant jouer un rôle
responsable et ayant un avenir brillant. Ce
potentiel humain donne sens, but et
optimisme aux chrétiens au service
d’autrui dans un cadre communautaire.
Ainsi le christianisme n’est pas une
religion qui prône une introversion ou un
individualisme isolés ; c’est une religion
communautaire. Les vertus et les dons
chrétiens ont des implications sociales. Un
engagement pour Jésus-Christ veut dire un
engagement envers tous les enfants de
Dieu, et cet engagement entraîne une
responsabilité envers les autres et leur
bien-être.

Bert B.
Beach

Le dilemme d’une double
citoyenneté
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ès la naissance de l’Eglise
chrétienne, on a maintes fois
soulevé ces questions : Quel est le
rôle du chrétien en politique ? Un membre
d’église ou l’Eglise elle-même peuvent-ils
faire de la politique ? Quelles devraient être
leurs relations avec l’Etat et avec les
autorités politiques en place ?
Certains adventistes pensent que
l’Eglise n’a aucun rôle à jouer en politique,
et que le chrétien, pris individuellement,
n’y a qu’une part minuscule tout au plus.
Cette opinion est basée sur la notion que le
royaume du Christ n’est pas de ce monde.
D’autres adventistes maintiennent que les
individus et l’Eglise ont incontestablement
des responsabilités socio-politiques en vue
d’améliorer les conditions de vie. Certains
chrétiens vont encore plus loin et
prétendent que le but essentiel du
christianisme est de travailler à la création
d’un ordre politique chrétien qui amènera le
royaume de Dieu sur terre. Entre les deux,
on a toute une variété d’opinions.

« vieille humanité ». Y a-t-il là un conflit
inhérent ? La jeunesse adventiste doit-elle
choisir une citoyenneté et renoncer à
l’autre ? Il n’y a pas de doute qu’en
certaines occasions, il peut y avoir conflit
quand les devoirs ou exigences de l’une
s’opposent à ceux de l’autre. Dans de tels
cas, l’Ecriture est claire : « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes. » (Actes 5 :
29.)
Cependant, le royaume de Dieu n’est
pas isolé en dehors de notre monde ; il est
« au milieu de nous » (Luc 17 : 21). En
d’autres termes, le royaume de Dieu est une
sphère, un engagement, une attitude, et un
mode de vie et de pensée qui pénètre notre
existence entière et donne à notre
citoyenneté un sens tout spécial. C’est la
souveraineté de Dieu imprégnant la vie de
l’être humain.

Ne rien faire, c’est faire
quelque chose
La mise en place d’un ordre politique
dans notre société est une mesure
providentielle de Dieu pour l’humanité
déchue. Dieu ne demande pas aux gens
« biens » de la société de rester en dehors
du processus politique du gouvernement, ni
de laisser aux « méchants » le contrôle
économique et socio-politique. Les
chrétiens doivent être le sel et la lumière du
monde et de la société, ils ne peuvent donc
simplement pas s’abstenir du processus
politique. En fait, une telle abdication est en
soi une action politique qui ouvre la porte
du contrôle politique à ceux qui soutiennent
des valeurs non chrétiennes. « Ne rien
faire », c’est une prescription assurée pour
permettre au péché de devenir maître. Les
adventistes ont à la fois le droit et le devoir
d’utiliser leur citoyenneté terrestre pour
permettre à l’Eglise de remplir son mandat
divin, et de participer individuellement au
soulagement des besoins sociaux
affligeants.

Les devoirs d’une
citoyenneté politique

● ● ● ● ● ●

Les adventistes du septième jour sont
confrontés à au moins quatre devoirs de
citoyenneté politique.
Premièrement, le devoir de prier pour
le gouvernement. Nous devons demander
l’aide divine pour la résolution de
problèmes socio-politiques qui affectent la
vie humaine et la proclamation de
l’Evangile de façon négative. Les prières et
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les supplications des fidèles montent bien
plus haut que les montagnes de papier
recyclé des déclarations et des actions
politiques.
Deuxièmement, le devoir de voter et
d’adresser des pétitions aux autorités
gouvernementales. Les adventistes
devraient voter, même si parfois il faut
choisir le moindre de plusieurs maux.
Parallèlement, l’inscription au vote est une
étape préliminaire nécessaire.
Troisièmement, le devoir de s’instruire
et d’être informé. Les adventistes, non
moins que les autres citoyens, doivent se
plonger dans une formation personnelle
permanente sur les problèmes qui affectent
la vie d’aujourd’hui et de demain.
L’ignorance en politique n’améliore pas le
bonheur spirituel.
Quatrièmement, le devoir de tenir et de
se présenter à un poste de la fonction
publique. Les adventistes ont ce droit
constitutionnel. Certains postes au
gouvernement ne nécessitent pas de
campagne électorale. Ellen White écrit :
« Caressez-vous l’ambition... de faire partie
des assemblées législatives et de contribuer
à donner des lois au pays ? Il n’y a rien à
blâmer dans de telles aspirations. »1
Toutefois, il est vrai qu’elle conseille aux
pasteurs et enseignants employés par la
dénomination de s’abstenir d’activités
politiques partisanes.2 La raison qu’elle en
donne est claire : une politique de parti
risque d’engendrer des divisions. Un
pasteur pourrait facilement diviser
l’assemblée selon les différents partis, et
diminuer ainsi considérablement sa capacité
à servir de berger pour tout le troupeau.

Le danger de la politisation
Après avoir souligné les privilèges et
les responsabilités de la citoyenneté, il
devient nécessaire de mettre en garde du
danger de la politisation à la fois des
individus et de l’Eglise. Les adventistes,
comme les autres chrétiens, peuvent être
trompés par César. En politique, succès
veut dire compromis, exaltation de soi,
dissimulation des faiblesses et partialité. Il
devient parfois nécessaire d’accepter un
moyen expéditif qui ne correspond pas à
nos meilleures convictions morales. La
politique est un maître exigeant et peut
devenir très absorbante. Les politiciens
chrétiens sont sur la corde raide. Ils doivent
éviter l’influence de l’activisme politique,
qui est ironique, qui prend sur tout et qui
peut dévaluer leurs efforts à un point où il
semble qu’il n’y a pas de Dieu qui
s’implique dans les affaires des hommes.
Il existe un danger croissant de

politisation des églises. Cela a entraîné
non seulement l’implication d’églises dans
l’activité politique, mais aussi
l’interprétation de la foi et de l’Evangile
chrétiens en termes de valeurs politiques.
Dans de nombreuses églises, il semble que
l’intérêt soit passé de la moralité
individuelle à la moralité sociale. Le
résultat est que dans certains segments de
la société ecclésiastique, on a permis à des
idées séculières de modeler les valeurs
chrétiennes, au point qu’on ne constate
plus guère de différence entre le séculier et
le sacré. Il est triste de voir que les
dispositions des chrétiens sont souvent les
mêmes que celles de la société en général.

Un participation
circonspecte de l’Eglise
Ce que nous venons de dire montre le
besoin d’un engagement judicieux dans le
domaine politique. Une Eglise mondiale
avec des milliers d’institutions, dix
millions de membres adultes et bien plus
de sympathisants, ne peut pas éviter tous
les contacts avec l’Etat ni toute participation en politique — l’art de gouverner. Les
organisations de l’Eglise, et non seulement
les membres, ont des droits et des
responsabilités. L’Eglise a le droit
d’intervenir en ce qui concerne des actions
législatives ou réglementaires qui affectent
— négativement ou positivement — sa
mission.
L’Eglise ne doit jamais (et jamais est
très fort !) s’identifier à un parti ou
système politique particulier. Une telle
identification pourra apporter un bref
alpha de privilèges temporaires, mais
inévitablement, elle entraînera l’Eglise le
long de la pente glissante de la politique
vers un oméga où prophétie et
évangélisation se retrouvent paralysées.
Bref, « l’Eglise doit être l’Eglise »,
non un autre agent sociologique. Son
moyen le plus prometteur pour changer la
société est de changer les personnes. Ce
faisant, les adventistes remplissent la
double mission que Dieu leur a confiée
dans le monde : évangélisation et
service.
Bert B. Beach (Ph.D. de l’université ParisSorbonne) est directeur des relations inter-églises
à la Conférence Générale des adventistes du
septième jour. Son adresse : 12501 Old Columbia
Pike, Silver Spring ; MD 20904 ; U.S.A.

Notes et références
1. Messages à la jeunesse (Boise, Idaho :
Editions Le Monde Français, 1968), p. 33.
2. Le Ministère évangélique (Dammarie les Lys,
France : Editions S.D.T., 1951), p. 382-387.
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Une tragédie globale
Le suicide est l’une des grandes
tragédies de la vie. Des exemples bibliques
de Saül et de Judas à ceux des journaux
d’aujourd’hui, « le suicide touche toutes
les couches socio-économiques, tous les
groupes d’âges, tous les degrés
d’éducation, toutes les professions, toutes
les religions et les deux sexes ».1
Le suicide est un problème mondial en
expansion. Aux Etats-Unis, et parmi les 15
à 24 ans, on a enregistré une augmentation
des suicides de 202 pour cent entre 1950 et
1990. Au Japon et au Danemark, 1 homme
sur 3 et une femme sur 4 parmi les 24 à 34
ans se suicident. La province du Québec,
au Canada, a vu une augmentation de 800
pour cent des suicides parmi les 15 à 24
ans entre 1961 et 1981. C’est la Finlande
qui a le taux de suicide le plus élevé en
Europe.
Une étude de 1977 a montré que pour
chaque suicide réussi, il y a 50 à 60
tentatives. Parmi les étudiants, « un
pourcentage égal d’hommes et de femmes
ont eu des idées suicidaires et, en
moyenne, avec la même intensité ».2
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Pourquoi le suicide ?
Pourquoi se suicide-t-on ? Le
problème vient-il du suicidaire, de la
société ou d’une combinaison de
l’individu et de l’environnement ? En ce
qui concerne l’individu, il s’agit souvent
d’une tentative d’atteindre un objectif très
élevé qui se solde par un échec. « Au cœur
de toute personnalité de suicidaire, il y a
un trait de perfectionnisme exigeant qui
s’exprime en critiquant, en découpant, en

Ce qu’on doit
savoir sur
le suicide
pinaillant et en tyrannisant purement et
simplement tout comportement majeur,
mineur ou même minuscule. Le
perfectionniste vérifie absolument tout de
façon à toujours rendre un bilan de soimême défavorable. »3
La dépression est une autre cause
courante de suicide. On a fait très peu de
recherches sur la colère et son rapport avec
le suicide, mais il semble que ce soit un
facteur important. « Le suicidaire
emmagasine les sentiments de colère de la
même manière que d’autres collectionnent
les timbres. Parce qu’ils ne se battent
jamais avec quelqu’un (ou au moins, ils
attendent les derniers jours avant la
tentative), ils finissent par se battre avec
eux-mêmes. »4
Le passé familial joue un rôle vital
dans la victoire ou la défaite sur les
tendances suicidaires. Parmi les étudiants
qui ont envisagé, essayé ou réussi le
suicide, « une caractéristique commune est
celle d’un environnement familial
chaotique et perturbé (des familles qui ont
vécu divorce, séparation, mort d’un parent,
remariage, ou un parent célibataire). »5
La pression des études et les aventures
amoureuses ratées jouent aussi un rôle dans

Judy
Cushman
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es derniers temps, Cindy s’est
comportée bizarrement. Etudiante
japonaise en deuxième année de
médecine, c’est une bosseuse très motivée.
Parfois, on ne sait pas si elle veut devenir
médecin pour elle-même ou pour ses
parents. Ils ont tout prévu pour sa vie, y
compris son futur mari. Ils placent
beaucoup d’espoir en elle. Les décevoir
serait impensable. Le trimestre dernier, elle
a eu des notes moyennes, mais ce
trimestre, des problèmes ont commencé à
poindre. En fait, la semaine dernière, elle
s’est plantée à un contrôle de chimie
important. Puis le coup est tombé : une
lettre de son fiancé disant qu’il a trouvé
quelqu’un d’autre ; il ne pouvait plus
attendre qu’elle termine ses études.
On dirait que Cindy ne s’intéresse plus
à rien. Son comportement est irrégulier ;
elle dort et mange à peine. Autrefois
heureuse et enthousiaste, elle s’est tout
d’un coup renfermée sur elle-même. Elle
évite ses amis. Elle dit que ce serait mieux
si elle n’était pas là. Mais elle ne veut pas
parler de ce qui lui fait mal. Hier soir, elle
m’a donné sa robe préférée en disant
qu’elle n’en aurait plus besoin.
Cindy est en détresse. Elle émet des
signaux d’alarme qui pourraient bien
l’amener à la voie de sortie,
malheureusement trop bien connue, à
laquelle certaines personnes en détresse ont
recours — le suicide.

Dix mythes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les jeunes qui parlent de se
suicider ne le feront pas.
Le suicide arrive sans
prévenir.
Une amélioration après une
tentative de suicide signifie
qu’il n’y a plus de risque.
Une fois suicidaire, on l’est
pour la vie.
Une personne suicidaire veut
mourir.
Tout ceux qui se suicident
sont en dépression.
Demander à quelqu’un s’il
veut se suicider l’amènera à le
faire.
Les suicidaires ne veulent que
rarement de l’aide.
Tous ceux qui se suicident
laissent une trace écrite.
On trouve facilement les
causes et les motifs d’un
suicide.

David Lester et Tulin Icli : « Beliefs
About Suicide in American and Turkish
Students », The Journal of Social Psychology,
I30 : 6, p. 826.

Signaux
d’alarme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Don d’un objet auquel tient la
personne.
Abus de drogues et/ou
d’alcool.
Longues périodes de
dépression.
Accès de colère, disputes
violentes.
Changement soudain dans les
habitudes de sommeil ou
d’alimentation.
Aucun espoir en l’avenir.
Prend des risques inhabituels.
Fait des remarques indirectes
en disant qu’elle ne sera plus là
ou qu’on sera mieux sans elle.
Parle souvent de la mort.

● ● ● ● ● ●

Lawrence et Ureda, p. 165, 166.
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les attitudes suicidaires chez les étudiants.
« Plus de 90 pour cent des étudiants ayant
essayé de se suicider avaient vécu un
échec au travail ou dans les études. Le
deuxième problème le plus courant était
une relation amoureuse difficile. »6
Autre explication de la grande
incidence de suicides chez les étudiants :
le manque de soutien de la société. Par le
biais de la famille, de collègues, de
voisins, de membres d’église, ce soutien
social « favorise une bonne santé mentale
et sert de tampon au stress
psychologique ».7

Suicide et culture
Des études montrent que les attitudes
face au suicide varient d’une culture à
l’autre. Tout en estimant que le suicide
n’est pas un comportement acceptable, les
étudiants d’Australie l’acceptent plus
facilement et ceux de Singapour y ont
recours comme une solution à un
problème.8
Quand on leur a demandé s’ils
auraient honte si un membre de leur
famille se suicidait, 21 pour cent des
étudiants néo-zélandais et 53 pour cent des
étudiants américains ont répondu oui. Les
deux groupes pensaient que presque tout le
monde a envisagé le suicide à un moment
ou à un autre, mais les étudiants de
Nouvelle-Zélande avaient tendance « à se
sentir moins obsédés par le suicide que les
étudiants américains ».9
Au Japon, historiquement, le suicide
est accepté comme un acte d’honneur et
semble être un phénomène plus acceptable
et plus visible culturellement qu’aux EtatsUnis.10 En Inde, même si les tentatives de
suicide ont augmenté, le taux de suicide
lui-même est resté identique pendant notre
siècle. L’échec aux examens y est une
cause de suicide courante.11
Les pays arabes et latino-américains
ont un taux de suicide relativement bas,
peut-être grâce à la force de la foi
religieuse et des liens familiaux.
Des études ont montré que la religion
a un impact direct sur la tentation de se
suicider. La foi en quoi que ce soit, surtout
en Dieu, donne aux gens cette force
supplémentaire pour lutter contre le stress.
Toutefois, « une trop grande immersion
dans la vie religieuse (comme c’est le cas
dans les sectes) rend sujet à une trop
grande régulation et plus à même de
commettre un suicide fataliste ».12 Cela a
des implications importantes pour la
culture adventiste. Alors que notre grande
foi religieuse peut nous protéger de la
pression du stress, une tendance vers le
légalisme et le perfectionnisme entraîne le

risque de céder sous le poids. La solution
est dans l’équilibre, comme le conseille
souvent Ellen White dans ses écrits. Alors
qu’on peut, et qu’on devrait, impliquer
Christ dans tous les domaines de la vie,
l’activité religieuse et la loyauté envers lui
sont deux aspects différents.

Prévention du suicide
Quand on a demandé aux étudiants
s’ils voulaient bien apporter une aide
préventive à leurs camarades suicidaires,
ils ont toujours dit oui, mais ne savaient
pas comment. Vingt à 60 pour cent des
étudiants ayant des tendances suicidaires,
l’administration universitaire devrait
s’impliquer davantage dans le problème.
L’aide peut être apportée par des classes
ou des séminaires sur la prévention du
suicide, des échanges plus fréquents entre
le professorat et les étudiants, une
atmosphère favorable à la consultation
d’un spécialiste, et une meilleure communication entre les étudiants, les professeurs
et le personnel.
Si vous pensez qu’un ami ou une
connaissance envisage le suicide, voici
quelques mesures que vous pouvez
prendre dans l’immédiat pour l’aider :13
• Lui demander s’il est suicidaire.
• L’amener à parler de ses projets.
• Essayer d’éliminer les moyens de
commettre ce suicide.
• Encourager la personne à contacter
un centre de prévention du suicide
ou à appeler un numéro d’aide en
cas de crise. Lui donner les
numéros.
• L’amener à un accord verbal ou à un
contrat écrit où elle s’engage à ne
pas tenter le suicide sans vous
appeler.
• Si possible, éliminer le problème qui
fait que cette personne est suicidaire.
• Rester avec elle ou s’arranger pour
que quelqu’un le fasse jusqu’à la fin
de la crise.
• L’encourager à consulter un
spécialiste ; lui offrir de
l’accompagner.

Les adventistes et le
suicide
Quelle devrait-être l’attitude des
adventistes face au suicide ? Les Ecritures
font état de deux cas, impliquant tous deux
des personnes en position de dirigeant.
Tout d’abord, l’histoire du roi Saül. Saül
s’était lentement détourné de Dieu. Dans
1 Samuel 31, il voit avec horreur Israël en
train de perdre une bataille vitale. Trois de
ses fils sont tués. Puis il est blessé et sait
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problème trop gros pour qu’on n’en parle
pas à Dieu par la prière. Ensuite, quand
nous rencontrons un être qui a des
tendances à l’auto-destruction, il est de
notre devoir de nous occuper de lui. Enfin,
il ne nous appartient pas de juger. Nous ne
devons pas avancer qu’il a commis le
péché ultime, mais entreprendre auprès de
cet être en détresse un ministère d’amour
et de compréhension.
Judy Cushman travaille actuellement sur une
maîtrise en psychothérapie familiale à Loma Linda
University, en Californie. Son adresse : 35512
Rodeo Rd. ; Yucaipa, CA 92399 ; U.S.A. Son
adresse électronique : jcushman@ccmail.llu.edu
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La plupart de ceux qui se
suicident laissent transparaître
des indices verbaux ou
comportementaux.
Ils ressentent une ambivalence entre la vie et la mort.
Ils ne veulent pas tant mourir
mais plutôt ne pas continuer
dans la situation présente.
La plupart des suicidaires ne
le sont que pendant une brève
période.
Le suicide se retrouve dans
toutes les classes sociales.
Les suicidaires peuvent être
très malheureux, mais pas
nécessairement malades
mentalement.
Il y de 3 à 5 fois plus de
femmes qui tentent le suicide,
mais les hommes sont 3 à 5
fois plus susceptibles de
réussir.
Même si on n’a pas pu
trouver de trace génétique de
tendance suicidaire, le suicide
se produit dans certaines
familles plus que dans
d’autres.
Bien qu’on associe
généralement la dépression au
suicide, il y a beaucoup
d’autres émotions qui peuvent
avoir un lien, comme la
vengeance et la colère.
Le suicide et la
consommation d’alcool sont
très liés.
Demander à quelqu’un de
discuter de ses idées sur le
suicide est une preuve de
compassion et peut très bien
être ce qui empêchera le
suicide.
Les taux de suicide
augmentent avec l’âge et sont
très élevés chez les personnes
âgées.
Les femmes sont plus
susceptibles d’utiliser des
armes à feu plutôt que des
médicaments pour se tuer.

Margaret T. Lawrence et John R.
Ureda : « Student Recognition of the Response
to Suicidal Peers », Suicide and LifeThreatening Behavior 20 (été 1990), p. 166.
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qu’il n’y a pas d’échappatoire. Il demande
à son porteur d’armure de le tuer, mais
celui-ci refuse. Saül choisit de se laisser
choir sur sa propre épée, plutôt que d’être
capturé par l’ennemi. Apparemment, le
suicide était plus honorable que la
captivité. Commentaire d’Ellen White :
« Ainsi mourut le premier roi d’Israël, par
un suicide. A la fin d’une vie manquée, il
était descendu dans la tombe, désespéré et
déshonoré ! Et tout cela pour avoir préféré
faire sa volonté plutôt que celle de
Dieu ! »14
La seconde personne dont la Bible
rapporte le suicide est Judas. Jésus l’avait
prévenu qu’il allait avoir des problèmes
(Matthieu 26 : 23-25), mais Judas croyait
bien faire en trahissant Jésus. Ce n’est que
lorsqu’il a vu ses plans tomber à l’eau
(Matthieu 27 : 3-5) qu’il s’est rendu
compte que la vie serait trop gênante. Ellen
White écrit que Judas « ne se sentait pas
capable de vivre pour voir Jésus crucifié,
et, dans son désespoir, il alla se pendre ».15
Jésus connaissait les intentions de Judas,
pourtant il « ne prononça aucune parole de
condamnation. Il jeta sur Judas un regard
de pitié, et dit : “ C’est pour cette heure que
je suis venu dans le monde. ” »16 Si Jésus,
connaissant les cœurs humains, peut
continuer à s’occuper des hommes sans les
condamner, pouvons-nous nous permettre
de ne pas faire de même ?
Ellen White écrit que Pilate aussi s’est
suicidé. « Plutôt que de risquer sa situation
il livra Jésus pour qu’il fût crucifié.
Cependant, en dépit de ses précautions, il
fut dépouillé de ses honneurs, privé de ses
hautes fonctions ; bourrelé de remords et
blessé dans son orgueil, il mit fin à sa vie
peu de temps après la crucifixion. »17
A partir de ces cas bibliques, nous
pouvons discerner que le vrai problème est
le plan de notre vie. Tout le monde a la
possibilité de connaître Dieu. On doit
ensuite décider que faire de cette
connaissance. Ceux qui rejettent Dieu et
ses valeurs ressentent souvent que la vie ne
vaut pas la peine d’être vécue et veulent
mettre fin à la leur. Cependant, tous les
suicides ne sont pas un rejet de Dieu. Il y a
d’autres facteurs dont on peut perdre le
contrôle : stress, solitude, trahison, honte,
dépression, maladie mentale, maladie
incurable.
Même si nous ne comprenons pas
vraiment les causes et les motifs du suicide,
en tant qu’adventistes, nous pouvons
affirmer trois grands principes. Tout
d’abord, la vie est précieuse ; elle est un
don de Dieu ; il faut la vivre par sa grâce,
par le moyen de la foi. Il n’y a pas de

U

n examen des données de
l’archéologie, de la linguistique et
des traditions écrites montre que
l’inondation régionale d’une vallée
mésopotamienne ne peut expliquer de
manière satisfaisante le déluge biblique.
Créationnistes et évolutionnistes sont
en désaccord au sujet du déluge. Les
créationnistes soutiennent l’idée que la
Bible est un document inspiré par Dieu et

Le déluge :
une simple
catastrophe
régionale ?
Wi l l i a m
H. Shea

que son récit du déluge est celui d’un
véritable événement historique, d’un déluge
universel. Les évolutionnistes ont réagi au
récit biblique de diverses manières. Certains
l’ont écarté comme non historique et ne
méritant pas un examen sérieux. D’autres,
cependant, ont fourni une explication qui ne
s’accorde pas avec le point de vue
créationniste. Ils suggèrent qu’il y a eu un
événement historique qui a fourni la base du
récit, mais que l’histoire a été grossie
exagérément par rapport à l’événement
originel. Ils pensent qu’il y a eu une forte
crue régionale du Tigre ou de l’Euphrate, ou
des deux, et que cette inondation a pris une
telle ampleur dans les esprits qu’au moment
où son histoire est parvenue aux auteurs
bibliques elle était déjà devenue un déluge
universel.

La théorie du déluge
régional

● ● ● ● ● ●

Cette théorie tire son origine d’un
archéologue. Sir Leonard Woolley faisait
des fouilles à Ur au sud de l’Iraq vers la fin
des années 20, quand, dans une tranchée
particulièrement profonde, ses ouvriers
parvinrent à un dépôt d’argile stérile sans
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plus aucune trace de civilisation. Il fit
continuer les fouilles pour traverser ce
niveau. Au-dessous de ce niveau, on
trouva une autre couche d’intérêt
archéologique. Debout dans la tranchée
avec l’un de ses ouvriers et sa femme, il
posa cette question : « Vous savez ce que
c’est, n’est-ce pas ? » L’ouvrier parut
perplexe mais sa femme répondit
immédiatement : « C’est le déluge de
Noé ! » Et c’est ainsi que prit naissance la
théorie du déluge régional de
Mésopotamie comme explication du
déluge biblique.
Après la Seconde Guerre mondiale,
Sir Max Mallowan, alors qu’il faisait des
fouilles à Nimroud (Calah), proposa une
révision de la théorie de Woolley. Il voulut
attribuer au déluge biblique un niveau
différent de dépôt de crue dans les sites
mésopotamiens. Alors que le déluge de
Woolley était daté d’environ 3500 av. J.C. par les datations archéologiques
conventionnelles, le Professeur Mallowan
proposa la date de 2900 av. J.-C. pour
cette strate qui engendra les récits de
déluge mésopotamien puis biblique.
Notre but ici n’est ni d’évaluer ni
d’approuver ces dates archéologiques,
mais de les utiliser comme base de
comparaison. La théorie du déluge
régional soulève de nombreux problèmes,
qui peuvent être examinés suivant trois
perspectives différentes : archéologie,
linguistique et traditions écrites. Un tel
examen déterminera si le récit du déluge
biblique remonte finalement au récit d’une
inondation régionale par une rivière
mésopotamienne ou à la Bible, récit
historique d’un déluge universel.

Le test de l’archéologie
Quand on en vient à l’archéologie, il
est très difficile de trouver dans différentes
villes la bonne strate qui pourrait
correspondre au déluge biblique, parce
qu’il y a différents niveaux de dépôts de
crue dans certaines villes mésopotamiennes et aucun dans d’autres villes. Le
tableau des déluges régionaux en Mésopotamie ressemble à un patchwork aux
nombreuses pièces différentes.
Considérons les dépôts les plus
anciens sur lesquels Woolley fondait son
explication du déluge. Ceux-ci n’ont été
trouvés que dans deux sites : Ur et Ninive.
Les différences entre ces deux sites sont
notables. Ninive est sur le Tigre au nord de
l’Iraq. Ur est située sur un canal relié à
l’Euphrate au sud de l’Iraq. Ces deux
villes sont donc aux deux extrémités du
pays et sont situées sur des fleuves
différents. Aucun des autres sites qui les
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ses desseins. Ceci fut vrai même pendant
le plus grand bouleversement de la nature
que ce monde a connu dans le passé, le
déluge de Noé. Tout comme les rois
d’Assyrie comparaient la force de leur
armée à la plus grande puissance jamais
vue sur terre, Yahweh a comparé son
pouvoir sur la nature à la plus grande
démonstration de sa puissance jamais vue
ici-bas.
Il peut y avoir une relation entre ces
deux mots, si on admet que deux
consonnes ont été ajoutées au mot
sémitique oriental lorsqu’il est passé dans
la langue sémitique occidentale, ou viceversa si le terme a fait le trajet inverse.
Ceci donne le terme composite de
(m)abubu(l). L’étymologie du mot est
obscure dans les deux langues, mais ce à
quoi il s’applique est extrêmement clair. Il
désignait seulement le Grand Déluge dans
les deux langues et n’était pas utilisé pour
parler d’une quelconque inondation
régionale.

Le test des traditions
écrites
Ces récits de déluge ont deux
éléments principaux. L’un concerne
l’étendue du déluge dans sa description,
l’autre concerne ses résultats. Dans les
deux cas, dans les deux cultures et dans les
deux langues, la différence entre le Grand
Déluge et les inondations régionales était
bien connue et reconnue. Le premier
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Les populations qui vivaient dans
cette région à l’époque de ces inondations
les connaissaient bien et avaient diverses
façons de les décrire. Elles avaient
cependant un autre mot pour le Grand
Déluge. Ce mot était abubu en akkadien.
Ce mot était utilisé pour le Grand Déluge
duquel le héros a sauvé sa famille grâce à
l’arche. Le terme n’a jamais été utilisé
pour désigner des inondations régionales.
Il a été utilisé d’une autre manière,
cependant, pour décrire l’attaque de
l’armée assyrienne sous certains rois. En
effet, l’armée assyrienne submergeait ses
ennemis comme le abubu. Cette
comparaison est beaucoup plus valable s’il
s’agit du Grand Déluge de la tradition
mésopotamienne que s’il s’agit de
l’inondation régionale d’une vallée. C’était
pour les rois assyriens le moyen d’asseoir
leur réputation de force.
L’hébreu biblique fait la même chose.
Il a un mot particulier pour désigner le
déluge de Noé et ce mot est mabbul. Ce
mot est utilisé seulement à deux endroits,
dans Genèse 6-9 et dans le Psaume 29. Le
Psaume 29 dit que « l’Eternel siégeait lors
du déluge » (v. 10, Nouvelle Version
Segond Révisée). Il est fait allusion au
déluge de Noé et non pas seulement à une
quelconque inondation de vallée. Il s’agit
d’un psaume sur la tempête représentant la
puissance de Dieu. Baal n’est pas le dieu
de la tempête. Yahweh est ce dieu et il
contrôle les éléments naturels pour servir
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l’inondation la plus ancienne comme
l’inondation la plus récente. Les
inondations ont d’ailleurs continué jusqu’à
maintenant. Il y a eu une grande
inondation au centre de l’Iraq en 1948.
Il est intéressant de noter que la
plupart de ces sites ont été fouillés presque
au même moment, de 1929 à 1932.
L’histoire du déluge régional semble donc
avoir été une idée en vogue vers 1930,
déclenchée par la suggestion de Woolley.
Quand on considère l’ensemble,
cependant, il y a très peu de preuves
archéologiques en faveur d’une telle
théorie. Les dépôts des crues des rivières
se sont produits à droite ou à gauche,
affectant parfois une ville et pas une autre
très proche. Des six sites étudiés dans cette
perspective, un seul d’entre eux était situé
sur un fleuve important, Ninive sur le
Tigre. Les autres étaient situés sur des
canaux et non sur les rivières elles-mêmes.
On devrait donc appeler cette théorie du
déluge la théorie des canaux
mésopotamiens.

Eu

séparent et qui ont fait l’objet de fouilles
n’a donné la même couche de dépôts
« diluviaux ». Les observations de Woolley
montrent que l’inondation ne couvrit même
pas toute la ville d’Ur. Les habitants de la
région ont pu considérer l’inondation
comme grave, mais elle ne fut sûrement pas
du type de celles auxquelles on aurait pu
attribuer des proportions universelles.
Alors qu’en est-il du niveau le plus
récent daté d’environ 2900 av. J.-C. ? Nous
avons dans ce cas au moins quatre villes
qui sont impliquées : Kish, Shuruppak,
Uruk (l’Erek de la Bible) et Lagash. Kish
est la plus septentrionale de ces villes,
proche de Babylone. Shuruppak se trouvait
sur un canal au centre de la Mésopotamie
méridionale. Elle est célèbre dans la
tradition comme étant la ville d’où Atrahasis, le héros du déluge, a embarqué. Uruk
est située sur le même canal mais plus au
sud. Lagash est sur un canal plus à l’est de
cette région. La couche stérile de Lagash,
cependant, ne vient probablement pas de la
crue régionale d’une rivière ou d’un canal,
mais plutôt des fondations de l’un des
temples de Lagash, selon André Parrot qui
fit des fouilles à Telloh en 1930-1931.
Les fouilles de Kish ont abouti à
quatre niveaux différents d’argile et non à
un seul. Ils s’étendent sur une période
d’environ quatre siècles, selon les
spécialistes. Le plus ancien a été daté
d’environ 3300 av. J.-C. et le plus récent
d’environ 2900 av. J.-C. Le niveau
supérieur, donc le plus récent, avait environ
30 cm d’épaisseur. La question est donc la
suivante : lequel de ces quatre niveaux
devrait-on choisir comme fondement de la
légende du déluge pour le texte biblique ?
Aucun d’entre eux ne semble avoir cette
importance, et la multiplicité des couches
refroidit l’enthousiasme de ceux qui
cherchent à identifier l’une d’entre elles
avec le récit biblique.
Les deux autres sites ont pu sembler
être des candidats plus légitimes.
Shuruppak, la Tell Fara moderne, a été
fouillée par Eric Schmidt. Dans ses fouilles
de 1930-1931, Schmidt a trouvé un dépôt
d’alluvions de 60 cm d’épaisseur qui datait
du début du troisième millénaire av. J.-C.
Uruk était située sur le même canal mais
beaucoup plus au sud. Julius Jordan dans
ses fouilles de 1929 y a trouvé une strate
stérile de 1,50 m.
Donc, des quatre sites impliqués dans
cette période de temps, un a plusieurs
niveaux de dépôts de crue, un n’en a aucun
et deux en ont un. Ceci correspond assez
bien à ce qui se passe avec les deux sites de
la période la plus ancienne, qui avaient
aussi des dépôts. Ainsi les deux se valent,

aspect en est la terminologie inclusive
qu’on trouve dans le récit biblique du
déluge. La question est : quelle est la
portée inclusive de ce langage ? Gerhard
Hasel a traité ce sujet dans son article
« The Biblical View of the Extent of the

Déluges sur
Mars ?
Comment la planète Mars auraitelle pu connaître un déluge ? Pourtant,
comment expliqueriez-vous autrement
la présence de systèmes de vallées
interconnectées, de traces géantes
d’érosion, de parois de cratère érodées
et de chenaux énormes ? Il semble
qu’un déluge catastrophique
gigantesque ait eu lieu autrefois sur la
« planète rouge » avec des rivières
géantes de plus de 100 km de large et
d’une profondeur possible de 500 m,
avec un courant allant jusqu’à 200 km
par heure. Mars a pu avoir un océan qui
contenait plus d’eau que la mer des
Caraïbes et la mer Méditerranée
réunies. On a estimé que les eaux
diluviales ont pu remplir l’océan
martien en quelques semaines.
D’où cette eau est-elle venue et où
est-elle maintenant ? L’eau semble
avoir jailli avec une grande force de
grandes fissures de la surface de Mars
comme les « sources de l’abîme. »
Pourquoi elle a jailli soudainement et
où elle est allée sont des questions sans
réponses. Mais les indices de déluge
sont là. On peut avoir une idée de ce
que cela a pu être en visitant le
Channeled Scabland de l’est de l’état
de Washington, qui fut aussi formé par
une inondation catastrophique sur un
paysage volcanique. Peut-être l’une des
sondes spatiales qu’on enverra sur Mars
dans les prochaines années dévoilera-telle certains des mystères du déluge
martien.

Flood » (voir la bibliographie). Comme
Hasel le fait remarquer, l’expression
« toute la surface de la terre » est utilisée
46 fois dans Genèse 6-9. L’expression
« toute chair » est utilisée 13 fois et
l’expression « toute vie » trois fois.
Genèse 7 : 19 utilise l’expression « toutes
montagnes qui sont sous le ciel ». Ces
expressions font allusion à l’étendue du
déluge. Il est vrai qu’en hébreu le mot tout
ne signifie pas toujours cent pour cent,
mais ici dans Genèse 6-9, où il est appuyé
par la multiplicité de ces expressions, il
devrait certainement avoir ce sens.
La version de Gilgamesh de l’histoire
du déluge dit la même chose : « toute
l’humanité était retournée à la poussière »
(XI : 133). Utnapishtim, le héros du
déluge, ouvrit la porte de l’arche et
chercha la terre ferme. Il est aussi
intéressant de noter que ce n’était pas la
crue des rivières due à la fonte des neiges
de l’Anatolie qui causa le déluge. Selon
Utnapishtim, ce fut l’arrivée d’une
tempête qui causa le déluge : une tempête
qui venait des nuages accompagnée par
des éclairs dans le ciel. Quand le moment
fut venu de tester les possibilités de quitter
l’arche, il envoya aussi des oiseaux
comme Noé. Les deux premiers oiseaux,
une colombe et une hirondelle, revinrent à
l’arche parce qu’« aucun endroit pour se
poser n’était visible » (XI : 148, 151). Il
n’y a pas de doute ici sur la vaste étendue
du déluge recouvrant toute la terre.
La partie concernant la tempête du
déluge à proprement parler manque dans
la tablette de la Genèse sumérienne
d’Eridu et de l’épopée de Atra-hasis. Mais

les portions qui subsistent nous racontent
les répercussions au panthéon. Une dispute
extrêmement violente éclata parmi les
dieux. La plupart d’entre eux étaient
désolés d’avoir déclenché le déluge et
d’avoir détruit l’humanité. Cependant,
Enlil, le premier des dieux, qui fut le
principal à ordonner le déluge, eut la
réaction opposée. Il découvrit que certains
hommes avaient échappé au déluge et
avaient survécu, ce qui le rendit furieux.
Le but du déluge était d’exterminer
l’humanité et le fait que quelques-uns
avaient échappé était absolument contraire
à ses desseins. D’où sa rage. Il avait été
trompé par Enki (Ea), le dieu de la
sagesse, qui avait dit au héros du déluge de
construire un bateau et de prendre sa
famille pour échapper au déluge.
Une partie du dialogue sur cette
divergence peut être relevée dans l’épopée
d’Atra-hasis. La déesse-mère qui avait
donné naissance à l’humanité regrettait la
décision d’avoir déclenché le déluge :
« Dans l’assemblée des dieux, comment
ai-je pu, avec eux, ordonner la destruction
totale ? » Elle déplore qu’Anu, le chef des
dieux, ait été d’accord avec cette décision,
« lui qui ne songea qu’à provoquer un
déluge et livra les peuples à la destruction ». Elle demande encore jusqu’où les
dieux sont-ils allés, « eux qui ne songèrent
qu’à provoquer un déluge et livrèrent les
peuples à la destruction ? Vous avez résolu
une destruction totale. » (Atra-hasis, p. 95,
97, 99.) La colère d’Enlil se révèle quand
il pose la question : « Où la vie s’est-elle
enfuie ? Comment l’homme a-t-il survécu
à la destruction ? » (Ibid., p. 101.) Enki

1. V. R. Baker, « The Spokane Flood
Controversy and the Martian Outflow
Channels », Science 202 (1979), p. 12491256.
2. V. R. Baker et al., « Ancient Oceans, Ice
Sheets and the Hydrological Cycle on
Mars », Nature 352 (1991), p. 589-594.
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La répartition mondiale des récits du déluge ; chaque point
représente une version régionale. D’après le Seventh-day Adventist Bible
Dictionary, éd. rév. (Washington, D.C. : Review and Herald Publ. Assn., 1979), p. 374.
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Indices
géologiques
du déluge de
la Genèse
Un événement tel que le déluge raconté
dans la Genèse devrait laisser des traces
significatives dans les couches sédimentaires
de la planète. Quand on examine ces
couches, un certain nombre de découvertes
importantes suggèrent une interprétation
impliquant le déluge. Pendant un déluge
universel on s’attendrait à une activité
catastrophique à la fois rapide et très
étendue, et on peut en effet observer des
indices en faveur de ce type d’activité.
Cependant, nous devons garder à l’esprit
que, lorsqu’on aborde un événement du
passé comme le déluge, nous parlons
d’interprétation et non d’observation directe.
Voici quelques caractéristiques des
roches qui laissent prévoir un déluge
universel.
1. Sédiments marins sur les continents. Sur toute la terre, environ la moitié
des sédiments de nos continents actuels
viennent de la mer. Comment une telle
quantité de sédiments marins a-t-elle pu se
retrouver sur les continents ? Nous nous
attendrions à ce qu’ils restent dans les
océans. La large répartition des océans sur
les continents est certainement une situation
différente de celle d’aujourd’hui — et une
situation qui est cohérente avec un déluge
universel.
2. Activité sous-marine importante
sur les continents. On en voit des traces
sous la forme de grands « cônes sousmarins » anciens et d’autres dépôts sousmarins comme les turbidites trouvés sur les
continents. Les turbidites sont des masses de
sédiments à particules silteuses, sableuses et
argileuses déposés en couches sous l’eau.
Les études sur les turbidites ont montré que
d’énormes dépôts de plusieurs mètres
d’épaisseur et couvrant jusqu’à 100 000 km2
peuvent se déposer dans les océans en
quelques heures après un séisme. Des
milliers de couches sédimentaires sur les
continents, dont on pensait autrefois qu’elles
s’étaient déposées sur de longues périodes
dans une eau peu profonde, sont maintenant
interprétées comme de rapides dépôts de
turbidites, comme on pourrait en attendre
pendant le déluge de la Genèse.
3. Sédiments uniques, répartis sur de
grandes surfaces. De nombreuses couches

sédimentaires continentales géologiquement
uniques couvrent des surfaces si vastes qu’il
est difficile de croire qu’elles se ont
déposées lentement dans des conditions non
catastrophiques. Par exemple, dans l’ouest
des Etats-Unis, le conglomérat de
Shinarump, qui a environ 30 m d’épaisseur,
couvre presque 250 000 km2. La formation
de Morrison de 100 m d’épaisseur, qui
contient des restes de dinosaures, s’étend
sur 1 000 000 km2 et le groupe de Chinle
contenant du bois pétrifié couvre 800 000
km2.
4. Absence d’érosion au niveau des
lacunes stratigraphiques. Il y a
fréquemment des lacunes dans la séquence
des couches sédimentaires. Nous pouvons
identifier ces lacunes par comparaison avec
d’autres séries de couches et de fossiles
trouvées ailleurs. Souvent une couche
géologique très étendue, datée d’une
certaine époque selon l’échelle standard des
temps géologiques, reposera juste audessous d’une autre supposée plus jeune de
plusieurs millions d’années. Les couches
représentant la supposée longue période
entre les couches manquent à cet endroit.
Pourtant, au niveau de ces lacunes, les
couches inférieures montrent peu de traces
de l’érosion qui aurait dû sans aucun doute
se produire si elles avaient été là pendant
plusieurs millions d’années. En fait, selon le
taux d’érosion moyen actuel, les couches
concernées — et beaucoup d’autres encore
— auraient dû être érodées avec le temps.
L’absence réelle d’érosion au niveau de la
plupart des lacunes suggère un dépôt rapide
comme on pourrait s’y attendre dans le cas
du déluge, qui ne laisse que peu de temps
pour l’érosion.
5. Systèmes écologiques incomplets.
Dans certaines couches fossilifères, telles
que le Grès de Coconino de la région du
Grand Canyon et la formation de Morrison
de l’ouest des Etats-Unis, nous trouvons de
bons restes fossiles d’animaux mais peu ou
pas de plantes. Les animaux ont besoin de
plantes pour nourriture. Pourtant seulement
quelques plantes ont été trouvées dans le
Morrison, qui recèle de nombreux restes de
dinosaures, et aucune plante n’a été trouvée
dans le Coconino accompagnant ses
centaines de pistes d’animaux. Comment
les animaux pourraient-ils survivre pendant
les millions d’années suggérés pour le dépôt
de ces formations sans nourriture adéquate ?
L’activité de triage et une action rapide
attendues de la part des eaux du déluge
semblent être une explication plus plausible.
— Ariel A. Roth, Ph.D.
Geoscience Research Institute
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doit confesser qu’il est « responsable de
cette survie ». La même idée est véhiculée
par l’information qu’Enki donna au héros
du déluge Ziusudra dans le récit sumérien.
En le conseillant de se préparer pour la
venue du déluge, il dit : « La décision de
détruire l’humanité a été prise ; un verdict,
un ordre de l’assemblée des dieux ne peut
être révoqué. » (Journal of Biblical
Literature 100 [1981] : 523.)
De tout cela il ressort que l’intention
d’Enlil était de détruire toute l’humanité
par le déluge. Les dieux en assemblée
votèrent de le suivre, mais regrettèrent
ensuite de l’avoir fait. Quand quelques
humains échappèrent, le plan d’Enlil fut
déjoué et il devint furieux parce qu’il avait
décidé de détruire tout être humain, et ce
fut uniquement parce qu’Enki le trompa
que certains échappèrent.
Le récit biblique du déluge se
rapproche de cela mais fait une distinction
morale que la version mésopotamienne ne
fait pas. Dieu fut dégoûté par la
méchanceté de l’humanité, mais décida de
sauver les quelques justes dans le monde
grâce à l’arche de Noé (Genèse 6 : 4-8).
On ne peut le faire à l’échelle biblique
comme à l’échelle babylonienne s’il n’y a
eu qu’une inondation régionale. Un déluge
universel capable d’exterminer l’humanité
est nécessaire.

L

a Bible commence avec un jardin et se
termine avec une ville. Ses pages sont
remplies de l’amour et de la
préoccupation de Dieu pour les gens de
partout.
Regardez le souci qu’il s’est fait pour
Sodome, ville baignée de méchanceté.
Abraham marchande avec Dieu sur le sort
de cette ville et de ses habitants. Dieu
révèle qu’il ne s’en soucie pas moins que

Dieu aime
tant la ville !
La ville : un défi à la mission et au
message chrétiens
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lui. Il les sauverait si dix d’entres eux
étaient justes. Leur mode de vie les
exposait inévitablement à un jugement. Et
Dieu envoya des anges pour les prévenir
de ce qui pourrait se passer s’ils ne se
repentaient pas.
Dieu envoya Jonas pour prévenir
Ninive. Malgré la timidité et l’hésitation
de l’évangéliste, elle s’est repentie, a
accepté la proclamation de Dieu et a évité
le jugement.
Dieu envoya des jeunes gens dans les
écoles et les offices gouvernementaux de
Babylone pour s’y instruire mais pas pour
imiter leur mode de vie. Il donna des
visions à empereur après empereur,
révélant pour les générations à venir les
hauts et les bas de l’histoire, couronnés par
le triomphe du royaume de Dieu et de sa
souveraineté sur toutes les tentatives
humaines pour construire de grandes villes
et des royaumes plus importants.
Dieu inspira David à choisir
Jérusalem, une ville cananéenne mal
famée, comme capitale pour Israël. Il
voulait qu’elle soit une ville modèle, où la
justice régnerait et dont l’objectif permanent serait de témoigner au reste du
monde. Jérusalem trahit son mandat,
repoussa les prophètes, crucifia le Fils —
et pourtant l’amour de Dieu pour elle était

si grand que le quartier général de la
nouvelle terre s’appelle Jérusalem.
Tout l’Ancien Testament a été écrit
dans les décors urbains de Mésopotamie,
d’Egypte, de Sumer, de Ninive, de Sidon,
de Tyr et de Babylone. De même pour le
Nouveau Testament. Jésus accomplit son
ministère dans la Galilée urbaine, dans la
Décapole, à Tyr, à Sidon, en Phénicie, à
Jéricho et à Jérusalem. Les missions
pauliniennes ont couvert les grandes cités
de l’empire romain : Antioche, Anthènes,
Corinthe, Ephèse, Philippes,
Thessalonique, Colosses, Rome et bien
d’autres. L’Apocalypse de Jean décrit la
grande controverse entre Dieu et Satan en
des termes très urbains : un conflit entre
cités.
Tels étaient l’amour et la
préoccupation de Dieu pour les masses
languissantes des grandes villes des temps
bibliques. Son souci pour les millions
d’habitants de nos métropoles
d’aujourd’hui n’est pas moindre.

La poussée des grandes
villes
Bien que les villes aient eu leur
attraction et leur aventure dès que Caïn eut
construit la première (Genèse 4 : 17), ce
n’est que dernièrement qu’elles sont
devenues de grands centres de population.
Même aussi récemment qu’il y a 200 ans,
97 pour cent de la population mondiale
était rurale. Au début du siècle, et en dépit
de la révolution industrielle, la population
urbaine ne représentait que 15 pour cent de
la population totale. Mais aujourd’hui, à
l’approche du XXIème siècle, c’est en
gros la moitié du monde qui vit dans les
villes — dans des jungles de béton, dans
l’anonymat urbain, luttant désespérément
pour manger, travailler, dormir avec très
peu d’interaction sociale et spirituelle.
Le monde d’aujourd’hui est en grande
partie urbain : 3 450 villes de plus de
100 000 habitants, 330 de plus d’un
million d’habitants, 45 de plus de 4
millions et 12 de plus de 10 millions. En
outre, la croissance urbaine est en plein
boom, deux fois plus rapide que la
croissance rurale, à cause de la migration
et de taux de natalité élevés. Chaque
année, une ville de la taille de Seattle se
crée dans les limites de Mexico.
Parmi ces villes, il y en a au moins
235 qui ne connaissent pas Christ. Nous ne
pouvons pas les ignorer comme si notre
voyage de chrétien n’était qu’une énorme
autoroute évitant les quartiers populeux.
Ce sont, pour la mission chrétienne, des
objectifs primaires.

Dialogue 9:1—1997

C’est déjà en marche
Objectif Séoul. Kirk et Sherry
enseignent l’anglais en Corée du Sud. Un
travail à plein temps. Mais après l’école, ils
partagent la bonne nouvelle de Dieu avec
leurs élèves et répondent aux questions que
suscitent les histoires de leur cours et leur
mode de vie. Ils sont en train de faire une
brèche dans une ville de 16 millions
d’habitants et un pays bouddhiste à 66 pour
cent.
Objectif Calcutta. Sandy avait la
vingtaine et était blasée. Elle voulait être
chrétienne et elle voulait de l’aventure. Elle
les voulait ensemble. « L’église » devait
être autre chose que s’asseoir chaque
semaine sur un banc et écouter un monologue. Où Dieu travaillait-il, et où avait-il
un créneau pour elle ? C’est à Mère Teresa
qu’elle a pensé. Mère Teresa a bousculé le
monde par son engagement envers les
pauvres et les mourants de Calcutta.
Surpeuplée au-delà de tout espoir et
grandissant chaque jour, avec l’une des
densités les plus élevées du monde, et où la
rue est maison pour des milliers, la ville
offre mille façons de servir. « Trouvez une
petite chose à faire, dit Mère Teresa, et
faites-la avec amour. »
Et c’est la décision que Sandy a prise.
Elle a trouvé la volonté et l’esprit d’amour
nécessaires pour apporter un peu de joie
aux pauvres de Calcutta. Rien de bien
malin, non, mais quelque chose qui apporte
la bonne nouvelle de Dieu.
Objectif Genève. Ils sont presque tous
jeunes et loin de chez eux. Ce sont des
adventistes que leur travail ou leur mariage
a conduits dans la cité de Jean Calvin, et ils
rendent témoignage avec joie et créativité.
Il s’agit de l’Eglise adventiste américaine
de Genève. Des jeunes gens énergiques qui
se rassemblent chaque sabbat pour adorer,
étudier, partager et se fortifier les uns les
autres dans leurs témoignages pour Jésus,
individuels et collectifs. Le service n’est
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pas traditionnel, mais il est familier. Leur
manière de diriger est égalitaire et marquée
clairement par le service.
Ils font preuve de compassion
chrétienne et d’un engagement enthousiaste
dans une ville connue pour son affairisme et
sa bureaucratie internationale. Ces jeunes
gens ne doivent pas être là le sabbat ; ils
veulent être là.

On embauche
Pour chaque rapport rassérénant de ce
genre, il y en a des centaines qui nous
fendent le cœur. Prenons le cas de trois
fléaux urbains.
La pauvreté. Les pauvres des villes du
Tiers monde vivent dans des conditions
absolument chaotiques. Une famille entière
se serre dans une pièce grande comme un lit
deux places. Ils vivent dans l’insalubrité la
plus complète, sans toilettes ou sanitaires,
respirant non pas de l’air mais la pollution.
L’eau potable est loin d’être pure. Les petits
légumes qu’ils trouvent sont saturés de
toxines industrielles.
Quelle est la solution ? Nous croiser les
bras et condamner les responsables ?
Adopter des bébés sur une grande échelle ?
Ou nous engager personnellement dans une
mission qui soulagerait la souffrance
humaine et qui ferait une différence dans la
vie du quartier ? Et si on ouvrait un
orphelinat, une école, ou des cours
d’alphabétisation pour adultes ? Si on
débarrassait les saletés, purifiait l’eau ou
construisait des bâtiments pour une
meilleure hygiène personnelle et publique ?
Etre un chrétien qui veut l’être, c’est tout
cela et bien plus, pour changer la situation
en démontrant ce qu’est le royaume de
Dieu.
Réfugiés politiques. A Francfort, un
après-midi de sabbat très calme, je me
promenais. De l’autre côté d’un tertre,
j’entendis une musique bruyante, étrange.
Pas du rock ni du New Age, mais une
mélodie vive et joyeuse, mêlée de nostalgie.
Dans la clairière, je vis environ 70 hommes,
vêtus de pantalons larges, et des musiciens
en train de jouer sur de grands tambours,
des flûtes et des instruments à cordes tandis
que les autres se tenaient par les épaules et
exprimaient leur identité nationale par la
danse.
Je m’approchai lentement et trouvai
quelqu’un qui parlait l’anglais. J’appris
bientôt qu’il s’agissait de réfugiés kurdes du
nord de l’Iraq. Ils espéraient trouver une vie
nouvelle dans un pays étrange et nouveau.

Qui ira danser avec ces gens ? Qui
passera ses bras sur leurs épaules et
s’essaiera à leur pas de danse compliqué
qui sera peut-être le premier pas d’une
amitié et d’une compréhension nouvelles ?
Qui deviendra un missionnaire « nonrésident » auprès des Kurdes d’Iraq en
s’installant à Francfort s’il le faut, en
apprenant leur langue et en se familiarisant
avec leurs coutumes ? en pénétrant leur
monde pour partager Jésus, un Ami
véritable, puissant et aimant ? Ou doiventils continuer à danser de désespoir ?
Les enfants de la tristesse. Ella avait
16 ans et cela faisait un an qu’elle
travaillait en ville. Sa sœur de 14 ans
travaillait à ses côtés. Alors que nous
discutions autour d’une tasse de thé, elle
me demanda : « Si j’attrape le sida,
combien de temps me restera-t-il à
vivre ? »
Leurs parents les avaient vendues
pour la prostitution. Elles vivaient
maintenant dans une maison close minable
du bord de la route. La propriétaire était
assez gentille (elle nous resservit du thé)
mais le travail était dégradant et effrayant.
Les probabilités d’infection étaient
énormes.
Je pensai à ses conditions de vie, la
regardai en face et lui dis : « Peut-être
deux ans. » Son expression de peur et de
désespoir m’a hanté pendant des jours.
Pourtant, il y a de l’espoir. La tenancière
m’a dit que si elles pouvaient rembourser
la dette autrement, les adolescentes
seraient libres. Mais qui monterait un petit
commerce ? Où trouver des prêts pour des
machines à coudre ou d’autres outils de
travail qui leur permettraient de sortir de la
fosse du désespoir ? Pour être véritable,
l’espoir doit prendre une forme pratique.
Que pouvons-nous faire ?
On pourrait raconter bien d’autres
récits à briser le cœur. Des histoires de
pauvreté, de faim, de sans-abris,
d’atrocités politiques, d’horreurs raciales
et tribales, de fléaux touchant les enfants.
Ils ne manquent pas. Mais la vraie
question est : « Que pouvons-nous
faire ? » Y a-t-il quelque chose que vous,
en tant qu’étudiant ou professionnel

15

● ● ● ● ● ●

Des objectifs primaires parce que les
villes influencent le reste du pays. Elles
contrôlent les médias, font pression sur le
gouvernement, ont de grands centres
d’éducation et opèrent un réseau
d’industries, de commerce et de transports.
En effet, la vie rurale est devenue captive
de l’influence urbaine.
Avec de telles tendances à la
croissance dans les métropoles, le mandat
que Jésus nous donne d’aller, de baptiser et
d’enseigner (Matthieu 28 : 19) devient
d’autant plus urgent. L’Eglise adventiste a
commencé à prendre cette mission globale
au sérieux.

adventiste, puissiez faire pour continuer
l’œuvre de miséricorde que Jésus
commença il y a bien longtemps ? Voici
quelques suggestions.
1. Impliquez-vous dans un groupe
de foyer. Commencez avec trois ou quatre
personnes qui ont quelque chose en
commun. Promettez de servir Jésus et
d’être redevables les uns envers les autres.

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 24.) 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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Lancez-vous ensemble dans un projet de
service, et soutenez-vous mutuellement par
des encouragements et la prière.
Impliquez-vous dans votre propre milieu.
2. Lancez un ministère avec pignon
sur rue. Avec l’aide de quelques-uns,
lancez vos propres services dans un local
en ville. Nettoyez-le, empruntez des
chaises et des recueils de chants, utilisez
des instruments portatifs, visitez le quartier
et démarrez un service de culte qui
réponde aux besoins spirituels de
l’habitant.
3. Organisez un ministère pour un
« groupe de gens ». Cherchez quels
« groupes de gens » autour de vous n’ont
pas d’église. Un groupe de gens est
n’importe quel groupe dont les membres
parlent d’eux-mêmes en disant « nous » et
qui s’identifient par le langage, le mode de
vie, l’activité, le handicap, etc. Je connais
un pasteur qui a démissionné de son
pastorat pour travailler dans les hippodromes. La plupart des gens qui y
travaillent s’en éloignent rarement plus de
deux kilomètres et n’ont ni église ni
activité spirituelle. Vous aurez peut-être à
apprendre une autre langue et à manger des
aliments auxquels vous n’êtes pas habitué.
4. Mettez en place un ministère de
bus. Un tel ministère est idéal dans un
environnement urbain car il est très souple.
On peut l’utiliser pour distribuer de la
nourriture, visiter les personnes seules,
guérir les malades et soulager ceux qui ont
des besoins spirituels.
5. Commencez un ministère de
soutien scolaire. Les enfants ont souvent
besoin d’aide pour leurs devoirs. Rien ne
les aide davantage, rien ne les empêche
mieux de faire des bêtises que des séances
de soutien scolaire. L’alphabétisation des
adultes ou l’enseignement de la langue du
pays à des immigrants qui viennent
d’arriver font aussi partie de ce ministère
qui rendra leur dignité à de nombreux
hommes et femmes.
6. Démarrez une œuvre de
désintoxication des drogués. Travail
difficile, mais nécessaire. Préparez-vous à
de nombreux échecs apparents qui ne sont
en réalité que des progrès très lents. Louez
un local au besoin. Faites-en un ministère
spirituel, pas seulement une
psychothérapie de soutien.
7. Lancez un ministère pour les
enfants de la rue. Les rues des villes sont
envahies de gamins qui traînent sans but et
font les quatre cents coups. Allez les
trouver, liez amitié, offrez du soutien

scolaire ou organisez des jeux. Introduisez
des programmes de prévention de la
drogue. Un étudiant en musique à Bucarest
organise des chorales avec les enfants de
la rue et leur fait donner des concerts
publics.
8. Sensibilisation au sida. Exposez
aux jeunes les risques du sida. Mettez sur
pied des groupes de soutien et des
ministères de guérison parmi ceux qui sont
atteints et leur parenté.
9. Devenez membre du centre
adventiste d’aide locale, ou du Secours
adventiste, ou de la société Dorcas. Ces
organisations ne sont pas le « club » de
vos « sœurs plus âgées » dans l’église,
mais doivent être transformés en des
centres de joie, d’espoir et de service,
impliquant toute l’église, en particulier ses
jeunes.
10. Soutenez ADRA. Portez-vous
volontaire pour quelques mois, engagezvous pour deux ans, devenez directeur
régional ou directeur de projet. Découvrez
une nouvelle carrière dans le domaine du
développement, changeant le monde une
vie à la fois, un village à la fois. S’il n’y a
plus de place à ADRA, il existe toutes
sortes d’autres organisations privées qui
ont besoin de volontaires comme vous
pour des actions similaires et pour changer
le monde.
11. Faiseurs de tentes. Répandez
l’Evangile là où aucun chrétien n’est
encore allé. Trouvez un emploi qui
correspond à votre formation « séculière »
dans un pays non évangélisé, où vous
pourrez vivre et travailler en chrétien
engagé, nouer des amitiés, partageant la
bonne nouvelle de Jésus, faisant des
disciples et implantant des églises. Votre
Eglise a un programme destiné à vous
renseigner et à vous former pour
l’accomplissement d’une telle tâche.
Contactez Global Partnerships à Andrews
University.
L’église est importante. Il est formidable de s’assembler pour l’adoration et la
célébration, pour l’édification et le
soutien. Mais ce que les chrétiens font de
plus important se situe en dehors des
quatre murs du temple. Faites part de votre
relation avec Jésus à un monde qui a
désespérément besoin de le connaître, de
le comprendre, d’être aimé et sauvé par
lui.
Bruce Campbell Moyer (STD, San Francisco
Theological Seminary) est directeur du Center for
Global Mission. Son adresse : Andrews University ; Berrien Springs, Michigan 49104 ; U.S.A.
Fax : (616) 471 6252.
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Dialogue répond
à vos questions
J

e voudrais connaître l’origine de
l’expression « Tiers monde ». C’est une
expression couramment utilisée par les
médias, et les adventistes l’emploient eux
aussi. Que signifie-t-elle réellement ?
L’expression française Tiers monde
fut inventée par l’économiste Alfred
Sauvy en 1952 pour désigner les jeunes
nations d’Asie et d’Afrique qui, après la
Seconde Guerre mondiale, se dégageant de
l’emprise coloniale européenne,
s’acheminaient vers l’indépendance.
Sauvy comparait les aspirations de ces
pays à celles du Tiers Etat de la France
pré-révolutionnaire, ce Tiers Etat qui, à
l’Assemblée nationale, représentait le
peuple par opposition aux deux autres
ordres minoritaires, mais privilégiés,
qu’étaient la noblesse et le clergé.
Après leur accession à
l’indépendance, certaines de ces jeunes
nations d’Afrique et d’Asie tentèrent
d’adopter une position politique de
neutralité face au « premier monde », le
monde « occidental », qui poursuivait une
économie de marché, et au « deuxième
monde », le monde socialiste, dont
l’économie était dirigée par les
gouvernements. Ainsi l’expression Tiers
monde commença à prendre une couleur
économique et à désigner des pays à
l’indépendance toute neuve, qui luttaient
pour nourrir, loger, vêtir, éduquer leur
population tout en exportant leurs matières
premières et en faisant front à la pauvreté,
à des conditions climatiques difficiles, à la
guerre aussi bien qu’aux séquelles du
colonialisme.
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Alors même que l’expression était
vulgarisée par les chercheurs et les
journalistes dans les années soixante et
soixante-dix, elle se chargea d’un sens
nouveau. On utilisa Tiers monde pour
qualifier les pays « de couleur » relégués
aux derniers rangs des nations pour raison
d’instabilité sociale et économique. C’est
ainsi que l’Amérique latine rejoignit le
groupe des pays désignés par cette
formule. Derrière l’opposition entre le
« premier monde » riche et le Tiers monde
pauvre commencèrent à se profiler des
sentiments de supériorité nationale et
ethnique.
Cependant, en raison de l’inégalité des
taux d’industrialisation des nations du
Tiers monde et de l’accroissement
provoqué, dans certains pays, par
l’industrie et le commerce pétroliers, ce
vocable perdit presque son sens. Singapour
est-il un pays du Tiers monde au même
titre que les Philippines ? Que penser de
l’Afrique du Sud et du Mozambique, de
Haïti et du Venezuela ?
Avec l’effondrement et le
morcellement de l’Union soviétique, la
plupart des pays communistes ont opté
pour un gouvernement démocratique et
l’économie de marché, et la notion de
« deuxième monde » à perdu son sens
politique et économique. Le fait est qu’il y
a actuellement autant de particularités
régionales et sociales à l’intérieur des pays
eux-mêmes qu’entre les nations qui
appartiennent prétendument au « premier »
ou au « tiers » monde.
Aujourd’hui beaucoup de gens bien
informés ont cessé d’employer cette
expression qui pèche par son imprécision.

Les chrétiens, eux, devraient bannir les
locutions qui classent les êtres humains et
les nations selon des critères purement
matérialistes ou qui alimentent des
sentiments de supériorité liés à la couleur
de la peau. De telles étiquettes nous
empêchent de discerner la valeur et le
caractère unique de l’homme devant Dieu.
Il n’existe qu’un seul monde habité par
une seule grande famille humaine.
Humberto M. Rasi, Ph.D., est rédacteur en
chef de Dialogue.

Tribune libre
Avez-vous une question à laquelle vous
aimeriez qu’un spécialiste adventiste
réponde ? Formulez-la clairement en
moins de 75 mots. Précisez vos nom,
adresse, intérêts et envoyez le tout à
Dialogue — Open Forum ; 12501 Old
Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904 ; U.S.A. Si votre question est
publiée avec la réponse, vous recevrez
un livre en cadeau avec nos
remerciements.
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Qu’est-ce que le Tiers
monde ?

PROFIL

●

●

●

●

●

●

●

Ethel Nelson
Dialogue avec un écrivain et pathologiste
adventiste
Les murs du salon d’Ethel Nelson sont tapissés d’étagères contenant des livres sur à peu près tout, de
Time au National Geographic, de l’Adventist Review aux livres sur les caractères chinois, le jardinage,
la religion... Erudite et cultivée, le docteur Nelson a, au cours de sa vie, cheminé de l’athéisme à
l’évolutionnisme, de la pathologie au service en terre de mission.
Quoique officiellement retraitée, le docteur Nelson passe pas mal de temps à présenter des
conférences sur les caractères chinois et la santé. Quand elle n’est pas en voyage, elle se détend dans
sa demeure de Dunlap, au Tennessee, en compagnie de Roger, son mari depuis près de cinquante ans.
Née en Californie, le docteur Nelson grandit à San Diego et fit ses études à l’université de la ville.
Elle était athée et croyait fermement à l’évolution. Après deux ans d’études universitaires, elle se
rendit compte que ses convictions athées ne lui suffisaient plus ; elle se mit à explorer des alternatives.
Sur les recommandations d’un médecin adventiste, elle partit étudier à Pacific Union College. C’est là qu’elle fut baptisée.
Plus tard, elle s’inscrivit à la faculté de médecine de Loma Linda University. Au cours de sa dernière année, elle fit la
connaissance de Roger, qu’elle épousa un peu plus tard. Ensemble, ils ont servi vingt et un ans comme médecins missionnaires
en Thaïlande. Ils ont une fille et deux fils, et six petits-enfants.
En plus de nombreuses publications médicales, le docteur Nelson est l’auteur de The Century 21 Cookbook, aussi intitulé
375 Meatless Recipes, vendu à plus de 150 000 exemplaires dans le monde. Elle a également écrit Eight Secrets of Health à
l’intention des populations d’Asie. Son intérêt pour le chinois l’a conduite à explorer leurs caractères les plus anciens. Son
dernier ouvrage, Genesis and the Mystery Confucius Couldn’t Solve (Concordia, 1994) discute de la « genèse » chinoise, y
compris la création, l’origine du péché et le système sacrificiel, tous illustrés par les anciens caractères pictographiques.

● ● ● ● ● ●

■ Docteur Nelson, si nous parlions un peu
de votre athéisme ?
Mes parents n’allaient pas souvent à
l’église et la religion ne jouait pas un rôle
très important. Quant j’étais petite, j’allais à
l’école du dimanche, mais devenue
adolescente, je m’en désintéressai. J’allais à
l’école publique où on enseignait
l’évolution et où les valeurs chrétiennes ne
comptaient pas beaucoup. Je ne m’étais pas
formé un concept du divin. C’était facile
d’être athée et ce fut mon cas jusqu’à ma
deuxième année d’études universitaires.
Jusque-là, mes convictions évolutionnistes
furent la base de mes idées sur les origines
du monde. C’est alors que j’ai
providentiellement fait la connaissance d’un
médecin chrétien. Cette rencontre a changé
ma vie. Il m’a invitée à assister à une
campagne d’évangélisation. Les premières
causeries étaient une étude comparative de
la création et de l’évolution, et pour la
première fois, j’étais confrontée au fait que
le récit de la création pouvait effectivement
offrir une solution de remplacement viable
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pour les origines de la terre. C’est là aussi
que j’ai découvert les prophéties bibliques.
Mon attitude mentale se mit graduellement
à changer.
■ Où ce changement vous conduisit-il ?
Le médecin qui m’avait invitée à
assister à la campagne d’évangélisation
m’encouragea à m’inscrire à la faculté de
médecine de Loma Linda University. Mais
d’abord, il me conseilla de m’inscrire dans
un collège adventiste. Il me suggéra Pacific
Union College. Il me fallait y compléter
trois cours de Bible avant de pouvoir
m’inscrire en médecine. Je mettais déjà les
bouchées doubles, prenant vingt heures de
cours. Je n’avais encore jamais assisté à un
cours de Bible, et je n’avais pas l’habitude
de mémoriser des versets bibliques. Mais
pour chaque classe, il me fallait retenir deux
ou trois versets. Le Seigneur m’a vraiment
bénie, et en l’espace de quelques jours, je
suis arrivée à les mémoriser tous. Des
versets dont je me souviens encore
aujourd’hui... de bons vieux versets
adventistes. C’est pendant mes études à

Pacific Union College que j’ai été baptisée.
■ Comment vos amis et les membres de
votre famille ont-ils réagi à votre
conversion ?
J’appréhendais quelque peu
d’annoncer ma décision de me faire
baptiser. Je ne savais pas à quoi m’attendre.
Je savais que mes parents ne voulaient pas
que je devienne adventiste. Mais ils ont
bien pris la chose. Quant à mes amis, rien
n’a changé. Je leur fis part de mes convictions et nous sommes restés amis.
■ Quand avez-vous décidé, votre mari et
vous, de devenir missionnaires ?
Nous avons d’abord reçu un appel pour
aller en Thaïlande, mais comme il nous
fallait terminer notre stage de formation,
nous nous sommes dit : « L’année
prochaine peut-être. » A la fin de l’année,
nous avons reçu un appel pour l’hôpital de
Penang, en Malaisie. J’ai donc écrit à notre
amie à Bangkok pour lui annoncer que nous
allions à Penang. Elle me répondit :
« Attendez avant d’accepter cet appel.
L’appel pour Bangkok est en route. »
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avaient la priorité pour les stages de
formation. C’est ainsi que ma demande
pour l’obstétrique fut refusée. Je me suis dit
que la pathologie constituerait un excellent
cadre de formation pour tout autre domaine
de la médecine ; je me suis décidée à faire
un an de pathologie en prévision d’un
internat en obstétrique. Après une année, je
pensais avoir des chances, mais je ne fus
pas acceptée. Je pris une autre année de
pathologie. L’année suivante, on me
demanda si je désirais un internat en
obstétrique. Je refusai. Le Seigneur y était
pour quelque chose, car il y avait un urgent
besoin de pathologistes à Bangkok.
■ Que couvre la pathologie ?
Quand j’étais à la faculté de médecine,
la pathologie comprenait deux sections : le
diagnostic clinique de laboratoire et la
pathologie anatomique. Aujourd’hui, elle
couvre bien plus. Autrefois, on n’avait pas
tous les instruments sophistiqués
d’aujourd’hui pour faire le travail. La
discipline comprenait davantage de chimie,
de bactériologie, de parasitologie, et il
fallait passer de longues heures au microscope. La pathologie anatomique comprend
l’autopsie et la chirurgie. Chaque tissu
prélevé est envoyé au laboratoire de
pathologie. Dans la section clinique j’ai
particulièrement apprécié l’hématologie,
qui est l’étude des infections sanguines.
C’est aussi le domaine où j’avais le plus de
contact avec les patients.
■ Sautant du coq à l’âne, d’où vous vient
votre intérêt pour les caractères chinois ?
Il y a à peu près vingt-cinq ans, je suis
tombée sur Genesis and the Chinese, un
ouvrage du pasteur Kang. Le titre captiva
tout de suite mon intérêt : je ne voyais pas
le rapport ! Par pure curiosité, j’ai lu le
livre. J’y découvris que les caractères
chinois sont des dessins qui illustrent en fait
le récit de la création. Je me mis à les
utiliser pour mes cours de Bible aux
étudiants de Bangkok. De retour aux EtatsUnis, je n’y pensai plus pendant trois ou
quatre ans. Puis j’écrivis au pasteur Kang, à
Singapour, pour lui demander s’il serait
intéressé de mettre son livre à jour et d’en
publier un autre. L’idée l’enthousiasma, et
nous avons correspondu pendant une année.
Je suis ensuite allée le voir. Il en résulta
Discovery of Genesis (Concordia, 1979).
■ Et qu’avez-vous découvert ?
Nous avons fouillé les anciens
caractères chinois et en avons découvert
d’autres. J’en ai trouvé de plus anciens,
datant de la dynastie Shang, 1 700 av. J.-C.
Par exemple, le personnage de Shang Di :
Plusieurs récits anciens nous sont parvenus

à travers les siècles, relatant que Shang Di
était le dieu créateur qui appela toutes
choses à l’existence. Les anciens
caractères chinois rapportent le récit de la
création, l’histoire d’Adam et Eve, du
jardin d’Eden, des deux arbres. Par
exemple, l’un des personnages tient un
agneau, représentant l’agneau de Dieu,
inscrit au-dessus du symbole « moi » ou
« je ». Une main, à l’intérieur du symbole
« moi », tient une arme : c’est la
représentation de la justice. Aujourd’hui,
on l’écrit différemment, mais la signification est toujours la même.
Avec le passage du temps, les Chinois
oublièrent ces racines et s’adonnèrent au
culte des ancêtres. Le bouddhisme
s’étendit d’Inde en Chine, et une religion
indigène, le taoïsme, se développa. Bien
des gens ne s’en rendent pas compte, mais
Confucius croyait au Shang Di. Cependant
ses disciples se mirent à l’adorer, lui. Ils
oublièrent leurs croyances originelles et il
n’y eut personne pour établir les rapports
qui s’imposaient. Les Chinois considèrent
le christianisme comme une religion
importée, mais leurs propres caractères
relatent l’identité du vrai Dieu. Ces
caractères chinois pourraient être le lien
qu’il leur faut pour comprendre la Bible et
le christianisme.
J’ai appris récemment qu’un Chinois
de Colorado Springs (U.S.A.) était en
voyage à Taiwan avec un groupe de
professionnels pour un stage de formation
en situation de désastre, et qu’il se servit
de Discovery of Genesis pour présenter le
christianisme aux Taiwanais. En
conséquence, 25 des 153 cadres chinois, y
compris des médecins et des ingénieurs,
ont donné leur vie au Christ. Ils étaient
arrivés à la conclusion que le christianisme
avait toujours été au centre de leurs
croyances. Des missionnaires au Japon et
en Corée se sont aussi intéressés à la
question. Ils peuvent maintenant établir le
rapport entre le christianisme et les
caractères chinois et, ainsi, démontrer que
le christianisme n’est pas une religion
importée.

Interview par
Christina Hogan
Christina Hogan fait des études d’anglais et
de journalisme à Southern Adventist University,
Collegedale, Tennessee. Elle est aussi l’un des
rédacteurs du journal des étudiants, « Southern
Accent ». Adresse du Dr Ethel Nelson : HCR 65
Box 580 ; Dunlap, TN 37327 ; U.S.A.
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Effectivement, nous avons bientôt reçu un
appel officiel pour Bangkok, et nous
l’avons accepté. L’hôpital était dans une
situation désespérée. La Thaïlande devint
notre pays d’adoption pour les dix-sept
années qui suivirent. Nos trois enfants y
sont nés. Ils aiment ce pays et leurs
habitants. Mais il nous a fallu retourner aux
Etats-Unis pour leurs études supérieures.
■ En quoi consistait votre travail à
Bangkok ?
Il y a quarante ans, la médecine n’était
pas aussi spécialisée qu’aujourd’hui. Mais à
l’époque, nous étions à la pointe. Comme
nous avions besoin d’assistants médicaux,
j’ai donc instauré un programme de
formation pour laborantins, le premier de
son genre en Thaïlande. C’était une époque
où la formation locale n’était pas encore
possible. Les médecins thaïlandais allaient
tous se former à l’étranger. L’hôpital
adventiste de Bangkok était alors reconnu
comme le meilleur du pays. C’est là que j’ai
donné mes cours de formation pour
laborantins et que j’ai pratiqué la médecine
générale, l’obstétrique et la gynécologie.
Différentes possibilités se sont aussi
présentées. Une épidémie de fièvre dengue
faisait des ravages parmi la population
enfantine de Bangkok. Ceci me donna
l’occasion de faire des recherches en
hématologie et aboutit à la publication de
sept articles sur le sujet dans des revues
médicales américaines. J’avais prélevé de la
moelle osseuse sur des enfants et des
adultes et j’ai découvert que le virus
supprime la moelle pendant un jour ou
deux. Pendant ces deux jours, il n’y a
absolument rien, symptôme de l’anémie
aplasique. La dengue est aussi appelée « la
fièvre qui brise les os », avec les pires
symptômes de grippe causés par des
douleurs osseuses, probablement dues à
l’accumulation des cellules dans la moelle
en reconstitution. L’affection est aussi
associée à des hémorragies à cause de la
diminution des plaquettes. Une telle
condition était, à l’époque, fatale chez les
enfants, mais ce n’est guère le cas
aujourd’hui.
■ Vous êtes-vous spécialisée en pathologie
pour une raison particulière ?
C’était presque malgré moi. Pendant
mes années à la faculté de médecine,
j’aimais vraiment la pathologie. C’est un
travail de détective. J’ai toujours été attirée
par la recherche sans jamais me douter que
cela deviendrait ma spécialité. Je me
préparais pour l’obstétrique et la
gynécologie. A l’époque, la Seconde Guerre
mondiale se terminait tout juste. Les
médecins de l’armée rentraient au pays et

PROFIL

●

●

●

●

●

●

●

Raymond Romand
Dialogue avec un neurobiologiste adventiste
français
Né dans une famille d’agriculteurs adventistes, Raymond Romand a grandi au milieu des beautés de la
nature. Sa maison, petite ferme isolée située dans les montagnes du Jura, à la frontière entre la France
et la Suisse, lui donna l’occasion de travailler la terre, d’en tirer la nourriture familiale, de jouir des
montagnes boisées, et la nuit, d’admirer les étoiles clignotant dans le ciel. Il se sentait à l’aise dans la
nature et s’attendait que sa destinée soit juste cela : pâturages, fermes et forêts.
Tandis que Raymond grandissait, le bonheur du petit carré de terre est devenu défi : découvrir les
mystères cachés derrière l’ordre et la beauté de la nature. Il voulait étudier. Avec l’aide d’un père
compréhensif, il rejoignit plus tard la classe de quatrième d’un collège adventiste, à l’âge de dix-huit
ans. Optimiste, il ne fut ni inquiet ni intimidé par le contact avec des élèves beaucoup plus jeunes que
lui. En fait il considérait que son âge était un avantage. Sa maturité et son impatience à maîtriser ce qui
deviendrait sa vocation l’aidèrent à terminer rapidement les cours secondaires et il entra à l’université
de Montpellier. Il se dirigea vers une carrière scientifique qui comprit des études et la recherche à la faculté de médecine de
l’université Harvard.
Raymond Romand a deux doctorats. La neurobiologie (étude du fonctionnement du cerveau) est son principal intérêt mais il
continue à maintenir un contact étroit avec l’écologie tropicale et la spéciation de certains poissons tropicaux. Il a beaucoup
publié et enseigne a présent à l’université de Clermont-Ferrand. Il a été chercheur à l’Institut national de la santé en France, et
consultant de l’Organisation mondiale de la santé.
Le Dr Romand est marié à Marie Rose, qui a un doctorat en physiologie. Ils ont deux enfants : Cyril, 19 ans, et Ariane, 17 ans.
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■ Docteur Romand, vous pensiez dans
votre enfance que la ferme et le jardin
seraient votre destinée. Vous êtes à
présent neurobiologiste de renommée
mondiale. C’est un véritable saut, n’est-ce
pas ?
Oui, pour ainsi dire. Pour moi ce n’est
pas juste un saut, mais un long voyage.
Enfant, j’étais tellement fasciné par la
croissance des fleurs dans le jardin
familial et la liberté dans la nature que je
cessai très tôt d’aller à l’école. Mon amour
de la nature m’avait conduit à
m’émerveiller de la création de Dieu. Ce
ne fut ensuite qu’une question de temps
pour que je me remette à l’étude afin de
scruter l’ordre et les merveilles de la
création, des fleurs au cerveau.
■ Quand et comment avez-vous décidé de
devenir scientifique ?
Je ne me suis pas réveillé un beau
matin en décidant de devenir écologiste ou
neurobiologiste. Les choses ne se passent
pas ainsi dans la vie, du moins pas pour
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moi. Avant les cours secondaires, j’ai
quitté la ferme familiale pour un
apprentissage de jardinier à l’hôpital
adventiste de la Lignière, en Suisse. Trois
ans plus tard, je suis allé à l’Institut
adventiste du Salève où le climat
intellectuel et ce que j’ai pu observer du
devenir des jeunes m’ont rapidement
convaincu d’aller au-delà de la sphère de
l’horticulture. Dès mes études secondaires
terminées, lorsque l’occasion s’est
présentées pour poursuivre des études
universitaires, j’ai immédiatement saisi
l’occasion. Ayant commencé à étudier
tardivement, j’étais attiré par de
nombreuses disciplines : écologie,
biologie, physiologie, neurosciences,
histoire, etc. Mais ma curiosité et les
circonstances m’ont conduit à me
concentrer sur la physiologie et les
neurosciences.
■ Le milieu adventiste a-t-il été une aide
dans votre vie professionnelle et
intellectuelle ?
La spiritualité de ma mère en tant
qu’adventiste m’a beaucoup influencé

dans ma jeunesse. Grâce à mes parents j’ai
appris la valeur du travail, la signification
de la foi et la notion d’effort dans le
travail. Mon expérience d’apprenti
jardinier a conforté ces enseignements et
plus tard, à l’Institut adventiste du Salève,
j’ai eu l’occasion de rencontrer des
personnes de formations et d’horizons
différents, profondément spirituelles, et
aussi des personnes révoltées. Dans ce
milieu j’ai appris comment beaucoup de
travail et de foi, ou leur absence, pouvait
affecter la vie. Je peux dire que c’est
l’atmosphère intellectuelle et spirituelle
stimulante du milieu adventiste qui m’a
propulsé en haut de l’échelle de
l’éducation. Je voulais faire quelque chose
de ma vie, et dans une large mesure je dois
cette décision au milieu adventiste.
■ Vous avez étudié dans des universités
publiques pendant presque dix ans. Quel a
été le défi le plus difficile à relever ?
Dans la plupart des cas, pour les
examens, le sabbat était un problème réel.
A la fin de ma première année à
l’université de Montpellier, avec 400
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en Europe et aux Etats-Unis, et vous êtes
reconnu comme expert en neurobiologie.
Comment vous voyez-vous en tant que
scientifique et chrétien croyant en la
Bible ?
Etre scientifique et chrétien n’a pas à
représenter un conflit. Il est vrai que les
affirmations de certains scientifiques
chrétiens mettent en doute les révélations
bibliques. Mais on ne doit pas abandonner
la foi pour autant. Par exemple, prenons la
question des origines. Bien que mes
recherches scientifiques sur le système
nerveux ne soient pas en relation directe
avec le problème des origines, je suis
conscient que la théorie de l’évolution ne
fournit pas toutes les réponses. Il s’agit
d’une théorie, et dans mon travail de
recherche je dois garder à l’esprit que ce
n’est qu’une hypothèse de travail. Il est
vrai qu’il n’y a pas de synthèse possible
entre les notions d’évolution et de
création, les deux conceptions sur l’origine
de la vie et la signification de l’univers
sont antinomiques. Après presque vingtcinq ans de recherches sur le cerveau et la
génétique des poissons tropicaux, je suis
de plus en plus convaincu que la théorie de
l’évolution ne correspond pas à ce que
j’observe. Ceci ne signifie pas qu’il y a un
fixisme strict dans les règnes animal et
végétal. Je pense que telle qu’elle est
enseignée dans les manuels scolaires et
ailleurs, la théorie de l’évolution est une
théorie pratique, acceptée par la plupart
des scientifiques sans esprit critique.
Néanmoins il est très difficile de
donner des contre-arguments scientifiques
à la théorie de l’évolution parce que des
milliers de chercheurs expliquent leurs
résultats au travers de cette hypothèse.
Malheureusement, très peu de personnes
osent défier scientifiquement cette théorie.
Cependant, il arrive que quelques
chercheurs bien intentionnés avancent de
mauvais arguments en faveur de la
création contre l’évolution, et ces arguments discréditent leurs affirmations dans
le milieu scientifique.
Pour moi, mes recherches montrent à
la fois merveille et mystère du vivant. Ces
observations me conduisent à affirmer ma
foi en un Dieu créateur.
■ Vous avez participé aux activités de
votre église comme directeur de l’école du
sabbat et ancien. Avez-vous des
commentaires sur la vie de l’église ?
Peut-être que l’un des problèmes
cruciaux que je détecte dans l’Eglise en
général est qu’elle est devenue établie.
Une Eglise trop institutionnelle n’est pas

l’égale d’une Eglise active et vivante. La
vie d’une assemblée dépend de
l’engagement de ses membres à l’étude et
à la mise en pratique de la Parole de Dieu.
Par exemple, regardez nos écoles du
sabbat, dont la fonction première devrait
être l’étude de la Bible. En dehors de cette
étude le message et la mission
apparaissent défier la vie de l’église. Nos
écoles du sabbat conservent-elles ce
principal centre d’intérêt ? De nombreux
membres d’église ne viennent même pas à
l’école du sabbat. Combien de personnes
présentes à l’église ont-elles étudié le sujet
de la semaine ? Je pense que comme
membres d’église nous avons une
responsabilité, celle de ranimer notre
engagement au message du Dieu Sauveur
et à la mission révélée par la Bible.
■ Quels sont vos plans pour l’avenir ?
La recherche scientifique à un haut
niveau prend beaucoup de temps. Elle
demande d’énormes sacrifices et l’on
voudrait également faire tant d’autres
choses à côté. De plus, la renommée
aidant, on me demande de faire toutes
sortes de choses qui n’ont rien à voir avec
la recherche scientifique. Dans quelques
années je serai à un tournant de ma vie.
Une question importante surgit déjà :
Dois-je continuer à investir mon énergie
dans la science durant le reste de ma vie
professionnelle, ou m’impliquer davantage
dans l’activité de l’Eglise ? Dieu me
montrera la voie à suivre.
■ Finalement, docteur Romand, quels
conseils donneriez-vous aux étudiants
adventistes qui fréquentent l’université ?
Peut-être quatre pensées. Affirmez
toujours votre foi. Evaluez de façon
réaliste vos possibilités. Recherchez des
défis dans vos études et également dans
votre vie professionnelle. Continuez à
progresser à la fois intellectuellement et
spirituellement.

Interview par
John Graz
John Graz (Ph.D. de l’université ParisSorbonne) est directeur du département des
Affaires publiques et de la Liberté religieuse au
niveau de la Conférence Générale des adventistes
du septième jour. Adresse du Dr R. Romand : 22
rue J.-Ph. Rameau, 63170 Aubière, France. Email : romand@cicsun.univ-bpclermont-fr.
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autres étudiants, j’ai dû me présenter aux
examens qui devaient se poursuivre
pendant quinze jours. L’un d’eux devait
durer trois jours et se terminer le samedi.
J’ai contacté mon professeur pour demander un changement. « Comment
pouvons-nous changer le programme d’un
examen pour un seul étudiant ? » réponditil. Et il ajouta : « Hors de question.
Pourquoi ne pas demander une dispense
aux autorités de votre Eglise ? » Je soumis
alors le problème au pasteur de l’église qui
contacta le responsable de la Liberté
religieuse à l’Union franco-belge. Après
quelques entretiens avec le ministre de
l’Education nationale, un miracle eut lieu.
L’université reçut une note officielle
demandant la reprogrammation des
examens. Aucun examen n’eut lieu le
samedi. Lorsque nous respectons nos
principes, Dieu tient toujours compte de
nos besoins. Même s’il n’intervient pas
immédiatement, ce n’est pas une excuse
pour abandonner nos principes.
■ Comment avez-vous choisi votre
spécialité scientifique ?
Je n’ai jamais rêvé de devenir un
scientifique. J’ai juste choisi ce qui était un
challenge raisonnable. J’ai senti qu’il y
avait un défi en biologie pour moi. Je
voulais étudier le monde réel, non pas le
monde artificiel, tel que l’électronique.
Comprenez bien, je n’ai rien contre
l’électronique, j’utilise des instruments et
des « gadgets » électroniques chaque jour.
Je suis pleinement conscient que
l’électronique a affecté notre vie de
nombreuses façons. Mais pour moi, la vie
réelle était stimulante et exaltante. Elle
ouvrait de grandes possibilités d’étudier le
fonctionnement de la matière vivante.
L’étude de la vie, ses merveilles et ses
mystères, est passionnante pour moi et
pour ma foi dans le Dieu qui a créé la vie.
Il existe de nombreux aspects à explorer, à
découvrir et à étudier. Après avoir obtenu
une maîtrise de physiologie en 1968, une
maîtrise de biologie en 1971, un doctorat
de 3ème cycle en physiologie en 1971, j’ai
terminé six ans plus tard par un doctorat en
neurophysiologie. Ainsi, je suis arrivé à la
possibilité d’explorer cette merveille que
nous possédons tous, le cerveau. Ce fut
étape par étape un voyage d’exploration. Je
ne cesse de m’émerveiller sur ce qu’est
notre cerveau et les voies complexes par
lesquelles il fonctionne.
■ Vous avez deux doctorats, vous avez
passé deux ans à l’université Harvard,
vous avez publié de nombreux articles dans
des journaux reconnus, Science par
exemple, vous avez donné des conférences
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e thème du grand conflit, aboutissant à
la victoire de Dieu, nous présente une
perspective universelle de la vie.
Lorsqu’en 1543 Copernic publia son
traité De revolutionibus orbium caelestium
libri VI (Des Révolutions des orbes
célestes), il ne mesurait guère que le
monde ne serait plus jamais le même. Le
savant montra que la terre n’était pas le
centre immobile de l’univers, mais que
plutôt, avec d’autres planètes, elle tournait

C’est le
centre
qui fait toute
la différence
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Robert S.
Folkenberg
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autour du soleil. Les idées de ce fidèle
catholique polonais ébranlèrent
profondément une doctrine religieuse et
scientifique plusieurs fois séculaire.
Avant même Copernic, l’idée de la
révolution de la terre avait été émise, mais
l’astronomie, sous l’influence d’Aristote et
de Ptolémée, s’appuyait sur l’hypothèse
que la terre était immobile et que les
variations de position des étoiles et des
planètes étaient la conséquence de leur
seul mouvement, non de celui de la terre.
La théologie chrétienne fit bientôt sien ce
point de vue d’origine grecque.
Prenons l’exemple de La Divine
Comédie de Dante. Le poète situe la terre
au centre de l’univers et l’enfer au centre
de la terre. Dante laisse son imagination
s’enfoncer dans les profondeurs de l’enfer
pour remonter ensuite dans les sphères
célestes jusqu’au trône de Dieu, situé dans
la plus élevée d’entre elles. L’Eglise
médiévale adopta cette conception de
l’univers et l’admit dans le dogme
chrétien.

Selon la théologie médiévale, le ciel
est en haut, l’enfer en bas et la terre entre
les deux. Changer l’un ou l’autre de place
aurait — croyait-on — détruit le fond
même de la vue chrétienne du monde, qui
plaçait la terre au centre de l’univers.
Quoique Copernic eût dédié son
ouvrage au « Très saint Père le Pape Paul
III », l’Eglise, vers 1616, mit à l’index son
livre comme tous ceux qui soutenaient
l’idée du mouvement de la terre. En 1633
l’Eglise interdit à tous les catholiques de
reconnaître ou de professer cette croyance.
Et ce n’est qu’en 1822 que Rome autorisa
l’impression des livres qui enseignaient la
révolution de la terre autour du soleil !
Les protestants ne firent guère mieux.
Luther traita Copernic d’astronome
prétentieux car, disait-il, « comme le
déclare l’Ecriture, c’est au soleil et non à
la terre que Josué a donné l’ordre de
s’arrêter ». Melanchton, citant
l’Ecclésiaste, tonna : « La terre subsiste
toujours, le soleil se lève, le soleil se
couche, il soupire après le lieu d’où il se
lève de nouveau », et attaqua Copernic.
Calvin, citant le premier verset du Psaume
93 : « Aussi le monde est ferme, il ne
chancelle pas », demanda : « Qui placera
l’autorité de Copernic au-dessus de celle
du Saint-Esprit ? »
Aujourd’hui personne, aucun
catholique, aucun protestant ne croit à
l’immobilité de la terre. Et pourtant il
m’arrive de penser que nous avons encore
tendance à placer la terre au centre du
monde, non sur le plan physique, mais sur
le plan spirituel et théologique.

Une réflexion théologique
qui vise l’essentiel
Les adventistes du septième jour ont
un message exceptionnel à apporter au
monde chrétien : leur conception biblique
du monde, leur intelligence du grand
conflit qui oppose Jésus à Satan. Ce que le
sujet du grand conflit montre, c’est que les
questions qui se posent à propos du péché,
de la rébellion et de la loi divine dépassent
notre terre, notre humanité et même notre
rédemption. Ce sujet concerne l’univers
entier que nous devons avoir présent à
l’esprit pour comprendre pleinement les
vérités soutenues par notre Eglise.
Il y a deux mille ans, Christ s’écria
sur la croix : « Tout est accompli ! » Il
vainquit le diable au Calvaire. Il paya le
prix de notre salut. Pourquoi sommes-nous
encore sur cette terre alors que Jésus a
remporté la victoire définitive ?
Si tout ce qui importait était notre
salut, si le seul problème soulevé dans
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cette misérable expérience de péché était
notre affranchissement de ce péché, alors
ces deux mille longues années qui se sont
écoulées depuis la croix n’ont guère de
sens. Pourquoi prolonger plus longtemps
cette douloureuse situation, quand le
Christ nous a sauvés à Golgotha ?
Ecoutez ce que dit Ellen White de la
mort de Jésus : « Satan ne fut pas détruit à
ce moment-là. Même alors, les anges ne
comprenaient pas encore tout ce qui était
engagé dans le grand conflit. Il fallait que
les principes en jeu fussent manifestés plus
complètement. Pour le bien de l’homme,
l’existence de Satan devait être prolongée
afin que le contraste existant entre le
prince de la lumière et le prince des
ténèbres devînt évident. »1
Ne voyez-vous pas que notre salut, si
important qu’il soit dans le grand conflit,
n’est pas le seul élément en cause ? Le
problème du bien et du mal doit être, au
niveau de l’univers, pleinement résolu, ou
plutôt, comme l’a dit Ellen White,
« pleinement révélé », non seulement pour
nous mais aussi pour les anges.
Les questions qui touchent au
caractère de Dieu, à la justice de son
gouvernement, de ses lois, sont
essentielles, universelles, et dépassent
notre monde. Quoique la plus grande
partie du combat ait maintenant lieu sur
notre terre, le cosmos entier en retentit. Il
ne faut pas réduire l’importance de cette
perspective cosmique, mais au contraire
garder présent à l’esprit cet aspect
universel au lieu de tout centrer sur notre
seul salut.

et non sur la terre que le livre de Job situe
le conflit.
Finalement celui-ci gagne la terre. Le
livre de Job est, me semble-t-il, une
réduction du grand conflit, qui nous
montre que le problème du péché est
universel et que son retentissement
dépasse largement les limites de notre
petite planète.
Réfléchissez à ceci. Où le péché a-t-il
commencé à se manifester ? Assurément
pas sur la terre. Dépassez la terre et vous
constaterez que le péché s’est d’abord
manifesté dans le ciel, lorsque Satan et les
anges se sont rebellés contre le
gouvernement divin. Même si, après la
guerre dans le ciel et l’expulsion de Satan
et de ses anges, le problème s’est déplacé
sur la terre, il n’y est pas circonscrit.
Cette perspective cosmique peut nous
aider à rendre plus intelligibles des vérités
comme celle du ministère de grand prêtre
du Christ dans le sanctuaire céleste et celle
du jugement.
Le sanctuaire est un moyen que Dieu
nous donne pour répondre à ces questions.
De même que le sanctuaire terrestre nous
permet de découvrir le plan du salut, le
sanctuaire céleste révèle le plan du salut à
l’univers qui regarde. C’est ce que semble
viser la scène du jugement, au septième
chapitre du livre de Daniel. Les
innombrables habitants célestes attendent
le jugement. Cela devrait suffire à nous
faire comprendre que les tenants et les
aboutissants du plan du salut nous
dépassent.

son exemple, l’Eglise adventiste doit
inviter le monde à comprendre que, si
importants que nous soyons, c’est sur le
conflit entre Dieu et Satan, entre le bien et
le mal, que se centrent les grandes
questions de l’univers.
Bientôt, plus tôt que nous ne le
pensons, les paroles prophétiques se
réaliseront : « La grande tragédie est
terminée. Le péché et les pécheurs ne sont
plus ; l’univers est purifié. Dans
l’immense création, tous les cœurs
éprouvent la même allégresse. Des ondes
de vie, de lumière et de joie, jaillissant du
trône du Créateur, envahissent les derniers
recoins de l’espace infini. De l’atome le
plus imperceptible aux mondes les plus
vastes, tant des êtres animés que des objets
inanimés, s’élève, par la voie de leur
beauté incomparable et de leur joie sans
mélange, un cantique d’allégresse
proclamant que Dieu est amour. »2
Une question se pose à nous :
voulons-nous regarder au-delà de nousmêmes et mettre Dieu au centre de nos
pensées, de notre vie, de notre
espérance ?
Robert S. Folkenberg est le président de la
Conférence Générale des Adventistes du Septième
Jour, dont le siège se trouve à Silver Spring,
Maryland, U.S.A.

Notes et références

Dieu, notre centre
Job : un exemple pertinent
Voyez le livre de Job. Lorsqu’il
s’ouvre, la situation sur terre est paisible,
idyllique, alors que dans le ciel le Seigneur
et Satan s’opposent. C’est bien dans le ciel

Copernic a dit que la terre n’était pas
le centre de l’univers. Il a invité les
hommes à lever les yeux pour découvrir la
magnificence du système cosmique dont
notre planète n’est qu’un petit élément. A

1. Ellen G. White, Jésus-Christ (Dammarie les
Lys, France : Editions S.D.T., 1975), p. 765,
766.
2. Ellen G. White, la Tragédie des siècles
(Dammarie les Lys, France : Editions S.D.T.,
1973), p. 737.

Christian
La terre est le centre
de l’univers — non pas !

Hérésies

Je suis le centre
de l’univers !

Mon travail
est le centre !

Mon groupe est le
centre de l’univers !

Au dix-septième siècle
Dialogue 9:1—1997
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Galilée
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Mon pays est le
centre de l’univers !

RAPPORTS
D’ACTIVITÉS

●

●

●

●

●

●

●

Rencontre
de l’amitié
entre
étudiants
africains en
Inde

L

’Association des étudiants africains en
Inde (AIAASA), organisée en 1992, a
eu son quatrième « camp-meeting »
en juin 1996 à Udaipur. Cette rencontre a
rassemblé 517 étudiants adventistes
africains venant de toute l’Inde. Ray
Ricketts et Caesar Wamalika, de l’Union
de l’Afrique de l’Est, au Kenya, ont centré
leurs présentations sur le message
adventiste et la culture africaine, afin que
les étudiants soient mieux préparés à être
en bénédiction à l’Eglise en rentrant en
Afrique.

Rencontre des délégués de plusieurs branches de l’Association des
étudiants africains à Aurangabad, Inde, en novembre 1996

L’association a 43 branches dans toute
l’Inde. Dans bien des endroits, ils sont la
seule présence adventiste. Dans ces cas, ils
se sont organisés en groupes d’adoration.
On les trouve en particulier dans les villes
du nord (Udaipur, Rohtak, Meerut,
Yamuna Nagar, Aligarh). Dans d’autres
villes (Darwad, Jabalpur, Indore, Bhopal,
Aurangabad), les étudiants africains
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représentent 90 pour cent des membres
adventistes. En plus des cultes et des
réunions amicales, la communauté des
étudiants africains s’est aussi engagée dans
le témoignage, ce qui a abouti au baptême
de plusieurs étudiants non adventistes,
africains et indiens.
L’Eglise en Inde soutient fermement
la communauté des étudiants africains. Le
pasteur W. G. Jenson, président de Spicer
Memorial College, a été le premier à
épauler les associations d’étudiants
africains. Le directeur actuel de la
jeunesse à la division, Edwin Charles,
prête son concours à leur réunions
régionales et nationales.
En ce moment, deux zones — nord et
sud — s’occupent des besoins spirituels et
culturels des étudiants africains. Chaque
zone organise son propre « camp-meeting », et les branches locales ont
occasionnellement des rencontres. En plus
de l’édification spirituelle et du
témoignage, les branches accueillent les
étudiants adventistes récemment arrivés
d’Afrique et leur procurent un foyer
spirituel.
— Nemwel N. Bosire, président
sortant, AIASSA, Jabalpur, Inde.
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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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A l’intention de nos collaborateurs

E

n avril 1996, 700 étudiants venus de
59 collèges et universités du Nigeria,
se sont réunis pour une convention
de trois jours. Ils ont réaffirmé leur amour
et leur engagement au Christ ; ils ont
recherché une relation plus profonde et
plus durable avec leur Sauveur.
Le thème de ces trois jours était « En
des temps comme ceux-ci ». La convention était la douzième session biennale de
l’Association des étudiants adventistes du
Nigeria. L’un des principaux objectifs de
l’association est de développer l’esprit de
camaraderie. Les étudiants se rassemblent
pour rechercher la force spirituelle qui fera
d’eux de puissants témoins à leur retour
sur leurs campus respectifs. L’association
et ses assemblées aident nos étudiants, en
nombre croissant, à résister à la confusion
politique, économique, sociale et spirituelle qui prédomine dans la société, et à
concentrer leurs pensées sur le prochain
retour du Christ.
La convention a eu lieu sous les
auspices de l’Eglise. J. L. Agboka,
directeur du Ministère des aumôniers à la
Division de l’Afrique et de l’océan Indien,
a joué un rôle clé pour expliquer le
ministère adventiste aux étudiants qui
fréquentent des écoles non adventistes. On
comptait parmi les autres participants à la
rencontre S. N. Chioma, directeur du
département de l’Education à l’Union du
Nigeria ; G. E. Saunders, directeur des
Services de santé adventistes ; O.
Odeyemi, directeur d’ADRA ; J. Nengel,
professeur à l’Université de Jos, présenta
le thème de la rencontre ; E. O. Okonkwo
conduisit les réunions de réveil spirituel.
L’Association des étudiants
adventistes du Nigeria est organisée en
huit zones alignées avec les territoires du
champ local. Chaque zone a donné une
représentation comprenant de l’art
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Articles : Exposés de sujets contemporains dans le domaine des arts, des
relations humaines, de la religion ou des sciences, dans une perspective
biblique. Ils doivent stimuler la réflexion et être le produit d’une recherche
sérieuse et approfondie.
Profils : Biographies d’hommes et de femmes adventistes qui se distinguent
dans leur carrière ou leur profession, et qui mènent une vie chrétienne active.
Les suggestions sont les bienvenues.
Logos : Un regard neuf sur un passage ou un thème de la Bible, susceptible
d’offrir une nouvelle perspective ou d’être une source d’encouragement pour la
vie de la foi dans le monde d’aujourd’hui.
Vie de campus : Idées pratiques pour l’étudiant, l’aumônier ou le professeur
d’université qui cherche à intégrer la foi, l’éducation, la vie sociale et
l’évangélisation dans le cadre académique.
Livres : Comptes-rendus de livres importants écrits par des adventistes ou les
concernant, publiés en anglais, espagnol, français ou portugais. Les suggestions
sont les bienvenues.
Pour votre information : Rapports d’activités, d’évènements ou de
déclarations susceptibles d’intéresser les étudiants ou les professeurs
adventistes.
Première personne : Expériences vécues par des étudiants ou des
professionnels adventistes, susceptibles d’inspirer et d’encourager les lecteurs.

Adressez votre correspondance à Dialogue Editors ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904-6600 ; U.S.A. Téléphone : (301) 680-5060. Fax : (301) 6229627. E-mail via CompuServe : 74617,464 ou 104472,1154.

dramatique, des récitations, des
interprétations musicales et des comptes
rendus.
Les statistiques présentées indiquent
que durant les deux dernières années,
l’association a contribué au baptême de
70 étudiants venant de campus séculiers.
Durant cette même période, des groupes
d’étudiants adventistes ont été fondés sur
18 campus. Nous avons maintenant des
associations dans 59 des 93 écoles
supérieures du Nigeria, réunissant 1 069
membres.
La convention s’est achevée le sabbat
sur un défi à adopter un mode de vie plus
crédible et à rendre un témoignage plus
convaincant, défi lancé par J. A. Ola,
président de l’Union du Nigeria. Ce
sabbat aussi, une nouvelle idée a été

introduite : le volontariat. Pour la première
fois on a demandé aux étudiants de rendre
service à l’église en tant que volontaires.
Quinze étudiants se sont immédiatement
inscrits pour différents projets nationaux
concernant la santé publique et le
développement.
Nous accueillons volontiers tous
contacts et échanges avec d’autres
associations d’étudiants adventistes. Ecrire
à N. John Enang : P. O. Box 207 ; Ikeja,
Lagos State ; Nigeria. Fax : 234 (1)
964884.
— N. John Enang, directeur du
Ministère des aumôniers, Union du
Nigeria.
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L’Association
des
étudiants du
Nigeria tient
une
convention

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

PREMIÈRE
PERSONNE

●

●

●

●

●

●

●

Q

uand j’ai quitté ma ville natale de
Madurai, en Inde, pour Portland,
en Oregon, il y a vingt et un ans,
j’étais loin de me douter que
j’entreprenais un voyage qui changerait
pour toujours le cours de mon existence.
Mon but était de terminer un doctorat en
physique et d’établir des contacts
professionnels qui me seraient utiles à
l’avenir. Ces plans étaient d’une grande
importance pour moi et me préoccupaient
constamment. Mais Celui que je ne
connaissais pas encore avait d’autres plans
pour ma vie. Il était déterminé à me
capturer pour ses projets à lui.
Je suis né au sein d’une famille
hindoue appartenant à la classe moyenne.
A l’age de six ans j’ai perdu une bonne

Ma recherche
de la vérité
Elle commença par une question et se
termina par une expérience exaltante
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K.
Shanmuganathan
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partie de ma jambe droite au cours d’un
accident qui fit de moi un infirme pour le
restant de mes jours. Mais j’étais si
totalement accepté et aimé par ceux qui
m’entouraient que je m’appesantissais
rarement sur mon handicap. Pourtant, je
connaissais les dures réalités de
l’existence. Ma vie était différente de
celles des autres enfants. Ils avaient toutes
sortes d’activités auxquelles je ne pouvais
pas participer. Et souvent je me
demandais, « Pourquoi moi ? »
Mais mon handicap avait ses
avantages. Je pouvais passer des heures
perdu dans la lecture et la réflexion. Au
cours de mes jeunes années j’étais épris de
littérature sur les dieux hindous. A l’âge de
douze ans, je décidai de devenir un fervent
disciple de Muruga, l’une de la pléiade de
divinités hindoues. Plus tard, au cours de
mes études de science, je ne ressentis pas

le besoin d’un dieu. Je me tournai vers les
grands scientistes et philosophes. J’étais
particulièrement fasciné par Bertrand
Russell et ses idées athées.

Le grand tournant
Cependant, l’étude en profondeur de
la science et de la nature changea
radicalement mes convictions. Je me
rendis compte que les arguments
apparemment logiques de Russell avaient
leurs subtiles imperfections. Je me rendis
compte également que les lois gouvernant
la nature sont trop belles, trop bien
organisées, pour être accidentelles, ou
dues au hasard. J’avais déjà fait
l’expérience de l’amour entre êtres
humains, mais à présent, en traversant les
frontières du scepticisme de l’adolescence,
je sentais que toute la nature était ellemême remplie d’amour pour quiconque
prenait le temps de s’en rendre compte.
C’est ainsi que vers vingt-cinq ans,
j’en vins à concevoir l’existence d’un
Créateur bon et aimant sans lequel le
monde qui m’entourait n’avait aucun sens.
Si un tel Créateur existait, il me semblait
évident qu’il avait un plan précis. Et qu’il
avait aussi des plans me concernant
puisqu’il m’avait créé. Je passais bien des
soirées seul, suppliant le Créateur de se
révéler s’il existait vraiment. Je vivais une
intense quête spirituelle.
Puis vint mon voyage aux Etats-Unis.
Ma vie d’étudiant se passait bien, mais
mes questions spirituelles demeuraient.
Dieu existait-il vraiment ? Et s’il existait,
qu’attendait-il de moi ? Quel était le sens
de ma vie ?
J’étais profondément troublé. J’évitais
amis et autres contacts sociaux. Je
continuais à étudier, mais tout moment
libre était consacré à la lecture de ce qui
pourrait m’apporter un élément de
réponse. C’est ainsi que je décidai un beau
jour de lire la Bible. Je me procurai une
Bible et le Coran. Je me mis à les lire avec
ferveur. C’était le 6 août 1977, un samedi.
Ma lecture du Coran ne me retint pas
pendant bien longtemps. Mais pour ce qui
est de la Bible, c’est une tout autre
histoire.

Ma découverte de la Bible
Je m’attendais à ce que la Bible soit
un livre de récits mythologiques. En effet,
les débuts ressemblaient assez à des
mythes, mais bientôt, le récit prit les
tournures d’un livre de loi, d’amour et de
vie. Et voici que se tenait Dieu, investi
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juste, quoique imparfaite, que ferais-tu ?
Ne l’accepterais-tu pas en attendant
qu’une meilleure théorie vienne la
remplacer ? Suis la même démarche. Voici
une nouvelle VÉRITÉ. Accepte-la et vis
selon ces principes en attendant de trouver
quelque chose de meilleur. Si ce n’est pas
la vérité, quel autre choix as-tu ?

Mon baptême
C’est ainsi que j’ai accepté le
Seigneur et lui ai donné ma vie. A quelle
Eglise devrais-je me joindre ? L’Eglise
adventiste, bien sûr ! Je téléphonai au
pasteur Eugene Amey, de l’église
adventiste de Hillboro, en Oregon, et lui
demandai de me baptiser. Le pasteur
Amey était aux anges mais me conseilla de
suivre quelques études bibliques avant
d’être baptisé. J’étais quelque peu déçu.
J’aurais voulu être baptisé le lendemain
même, mais j’acceptai son conseil. Dix
mois d’études bibliques exaltantes
suivirent. L’amour incommensurable de
Dieu me faisait monter les larmes aux
yeux. Le pasteur Amey me parla des écrits
d’Ellen White. Au départ, je fus plutôt
réticent. Elle semblait trop catégorique et
intransigeante. Mais au fur et à mesure que
je comprenais mieux l’amour de Dieu, ces
écrits prirent une importance grandissante
à mes yeux et jouèrent un rôle déterminant
dans ma vie. Je pris conscience que le
même Esprit qui travaillait au travers
d’Ellen White m’avait aussi conduit vers
la vérité.
Je fus baptisé le sabbat 11 août 1979.
Dieu avait finalement mis la main sur moi.
En février 1980, j’ai terminé mon doctorat,
après quoi je suis rentré en Inde pour
reprendre une carrière de professeur de
physique à l’American College de
Madurai.

qu’ils ne comprennent cette logique
qu’imparfaitement. Mais la logique est
pourtant là, et elle est d’une grande beauté
pour qui peut la discerner.
2. Les preuves expérimentales. Les
théories scientifiques sont testées en
laboratoire pour établir leur véracité.
L’authenticité de la lutte entre Dieu et
Satan est testée au cours de l’histoire de
l’humanité. L’histoire humaine est la
grande expérience qui se déroule en ce
moment pour établir ce qui est bien et ce
qui est mal. Beaucoup ne s’en rendent pas
compte. Mais c’est pourtant l’expérience
la plus importante qui soit.
3. Les prédictions. Si les prédictions
se réalisent, alors la théorie se vérifie.
Dans le cas présent, nous avons des
prophéties semblables à des prédictions.
Plusieurs prophéties se sont déjà réalisées.
Ceci atteste de la cohérence des
enseignements de l’Eglise adventiste. La
plus grande des prédictions est la
suivante : Jésus revient bientôt. Je
m’attends à la prompte réalisation de cette
prédiction.
4. Une saine cohésion avec les autres
sciences. Une bonne théorie scientifique
dans un domaine jette souvent de
nouvelles lumières sur un autre domaine.
Le thème de la lutte entre Dieu et Satan et
la perspective adventiste expliquent les
perplexités de la vie.
Finalement, en tant qu’adventiste, j’ai
accès à toute la vérité révélée. J’y aspire et
je m’y accroche. C’est ainsi que mon
parcours en quête de la vérité s’est terminé
par une audience avec l’Etre le plus
extraordinaire, Jésus, Dieu incarné.
K. Shanmuganathan (Ph.D., Oregon
Graduate Institute) enseigne la physique. Son
adresse : Physics Department, American College,
Madurai, 625 002, Inde.

J’ai trouvé la vraie science
Ma quête pour la vérité me conduisit
à la conclusion que l’ensemble des
enseignements de l’Eglise adventiste
relève en fait de la science — tout y est
cohérent, systématique et organisé. Ellen
White l’appelle la science du salut. Voici
quatre raisons qui justifient l’appellation
de science :
1. Une théorie logique. Dans toute
théorie scientifique, il faut une structure
logique. Dans le récit de la lutte entre Dieu
et Satan il y a une structure logique. C’est
la logique de l’amour. L’amour pur et
parfait opère à partir d’une logique qui lui
est propre. Le problème pour beaucoup est
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totalement et intensément dans chaque
aspect de la vie humaine, du plus trivial ou
plus sérieux. Au bout de deux mois,
j’avais lu toute la Bible. Ce fut une
expérience inoubliable. Le livre était
absolument fascinant. Il semblait répondre
à bien des questions de ma vie, mais je ne
le comprenais pas encore tout à fait.
Cependant ce livre soulevait aussi bien des
questions.
Quand je lus les quatre Evangiles, la
personne de Jésus m’impressionna
vivement. Il était indiscutablement l’être le
plus authentique jamais conçu. J’étais
persuadé qu’un personnage de ce genre
n’était pas simplement le produit de
l’imagination humaine. Ce fait revêtait des
implications significatives. Si Jésus était
authentique, la Bible l’était aussi.
Bientôt, je n’eus plus de temps que
pour deux activités : mes études et la
lecture de la Bible. Je me mis à étudier les
prophéties bibliques. Ce faisant, je me
rendis compte qu’on avait avancé de
nombreuses interprétations, la plupart
n’étant qu’à moitié logiques. Mais je
remarquai que certaines interprétations
étaient supérieures aux autres et j’appris
qu’elles étaient avancées par l’Eglise
adventiste du septième jour. Je me mis à
assister à différents services de culte et
réunions chrétiennes dans plusieurs églises
des alentours. J’entrai ainsi en contact
avec toute une panoplie de chrétiens de
multiples bords. Je suivis des études
bibliques dans différents cours du soir. Je
lus des commentaires bibliques et entrai en
contact avec différents pasteurs pour
discuter de questions religieuses. Ce
faisant, je reçus un flot de lumière.
J’étais pourtant intrigué par
l’existence de tant de groupes chrétiens se
réclamant tous d’une base biblique. Mon
analyse minutieuse des différentes
dénominations me conduisit à la conclusion que l’Eglise adventiste était plus
bibliquement ancrée que les autres. La
doctrine adventiste du salut était limpide et
logique. C’était la seule doctrine qui
satisfaisait mes aspirations intellectuelles,
affectives et morales. Je fus alors mis en
présence de la vérité sur Dieu et son salut
dans toute sa beauté. Elle me semblait
incroyable. Je me demandais : Est-ce
vraiment possible ? Devrais-je
l’accepter ? m’y engager ? Et si ce n’était
qu’un mensonge savamment élaboré ?
La réponse se fit entendre au fond de
moi. Suppose que le monde scientifique
avance une nouvelle théorie qui semble
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The Apparent Delay : What
Role Do We Play in the
Timing of Jesus’ Return ?

par Arnold Wallenkampf
(Hagerstown, Maryland : Review
and Herald Publ. Assn., 1994 ; 126
pages ; broché).
RECENSÉ PAR LORON WADE.
Arnold Wallenkampf,
théologien adventiste très admiré,
s’est attaqué à la question qui trouble
les adventistes du septième jour
depuis 150 ans : pourquoi Jésus n’estil pas revenu ?
On nous a dit depuis longtemps que c’est en partie à cause
de nous. Si nous avions été fidèles dans le perfectionnement d’un
caractère semblable à celui de Christ et dans la proclamation du
message, Jésus serait déjà revenu. Wallenkampf nous rassure en
disant que le second avènement ne tarde qu’« apparemment ». Il
n’y a pas véritablement de retard car notre Dieu souverain a
choisi lui-même l’heure de son retour, et il n’y a rien que nous
puissions faire pour le hâter ou pour le retarder.
L’auteur propose une solution rassurante, mais nous nous
devons de nous demander si elle est vraiment biblique. L’Ecriture
nous présente-t-elle une proposition du type « soit/soit », nous
forçant à choisir entre la souveraineté divine et le principe de la
liberté et de la responsabilité humaines ? Ou plutôt, indique-t-elle
que Dieu, sans abdiquer sa souveraineté d’aucune manière que ce
soit, nous a laissé avec un choix moral duquel nous sommes
entièrement responsables ?
L’apôtre Paul ne voyait apparemment pas de conflit. Il
défendait l’idée de la souveraineté divine avec vigueur (voir
Romains 9 : 1-21) tout en insistant avec une véhémence égale sur
la responsabilité de l’être humain (voir Romains 1 : 18-20). De la
même manière, Ellen White ne voyait pas non plus de contradiction. Elle a écrit : « Comme les étoiles sur le vaste circuit qui leur
a été désigné, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni
retard. » Et pourtant elle a déclaré catégoriquement : « En
donnant l’Evangile au monde, il est en notre pouvoir de hâter le
retour du Seigneur. »

Réseau des Professionnels Adventistes
(RPA)

● ● ● ● ● ●

Etes-vous adventiste et avez-vous terminé vos études
supérieures ? Avez-vous une profession ? Voulez-vous faire
partie d’un réseau et entreprendre des échanges avec des
collègues adventistes de votre domaine, discipline ou profession un peu partout dans le monde ?
Nous pouvons vous faciliter les contacts. Envoyez-nous
vos nom et adresse, et vous recevrez un formulaire à remplir.
Encouragez vos amis à faire de même.
Voici notre adresse : Adventist Professionals’ Network,
c/o Dialogue ; 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904 ; U.S.A. Fax : (301) 622-9627. E-mail (via
CompuServe) : 102555,2215.
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Dans une autre partie de son argument, Wallenkampf dit
qu’il n’y a pas de véritable retard parce que Dieu vit dans un état
d’intemporalité. Ceux qui soutiennent cette idée doivent se
demander si elle est enracinée dans la théologie biblique ou dans
la philosophie grecque. Ont-ils envisagé que sans le temps, ni
l’espace ni la matière ne peuvent exister ? Platon l’avait compris
et avait construit son idéalisme sur la notion que les idées —
seules réalités — n’existent pas dans le temps ou dans l’espace.
L’âme, a-t-il dit, est piégée brièvement dans la matière (le corps)
et condamnée à marcher pendant un moment à travers le temps et
l’espace, avant d’être relâchée dans un élan de miséricorde par la
mort, afin de retourner à son état de préexistence hors de l’espace
et hors du temps. Comme les adventistes rejettent l’anthropologie
platonicienne, ils devraient aussi rejeter une théologie basée sur
ses idées. Oscar Bullman a bien montré la nature concrète de la
théologie biblique, à l’opposé des cogitations nébuleuses des
philosophes grecs.
Wallenkampf traite là d’un sujet difficile, qui attirera
sûrement de plus en plus d’attention à l’approche de la fin de ce
siècle. Nous pouvons adhérer de tout cœur à sa défense de la
souveraineté de Dieu sans que cela nous détourne de
l’importance de notre responsabilité « non seulement de chercher
mais aussi de hâter l’arrivée du jour du Seigneur ».
Loron Wade (Ph.D., Andrews University) enseigne la théologie à
l’Université de Montemorelos, au Mexique.

Literacy and Religion : The
Textual Politics and Practice of Seventh-day Adventism, par Cushla Kapitzke

(Amsterdam : John Benjamins
Publ. Co., 1996 ; 343 pages ;
relié).
RECENSÉ PAR SYLVIA RASI
GREGORUTTI.
L’étude de Cushla Kapitzke sur
la lecture et l’écriture dans le cadre
de la religion commence selon la
perspective d’une communauté
adventiste de Riverside, en Australie. En expliquant « comment
les êtres humains se structurent et se gouvernent eux-mêmes,
ainsi que d’autres, à travers la production, l’administration et la
dissémination de la vérité religieuse sous forme de texte » (p.
xv), l’auteur, adventiste depuis 1985, joue le rôle de participant
et d’observateur.
Son analyse emploie la structure post-structuraliste de
Michel Foucault qui suggère « qu’il n’y a pas de manière
essentielle ou “ naturelle ” de lire ou d’écrire, mais que les
nombreuses formes et significations de la capacité de lire et
d’écrire sont des produits de la culture, de l’histoire et du
discours » (p. xxi). Cependant, la structure de Foucault plonge
l’auteur dans un dilemme. Elle admet que sa croyance adventiste
et l’approche de Foucault constituent « des discours dominants
apparemment contradictoires et opposés » (p. xxi). Par exemple,
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Silvia Rasi Gregorutti est doctorante en linguistique à Georgetown
University et enseigne à Pacific Union College, à Angwin, en Californie. Son
adresse électronique : SRASI@PUC.EDU
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Ten Who Left, par Fred
Cornforth et Tim Lale (Boise,
Idaho : Pacific Press Publ. Assn.,
1995 ; 128 pages ; broché).

RECENSÉ PAR MICHAEL BERNOI.
Vous connaissez sûrement
quelqu’un qui a quitté l’Eglise,
quelqu’un juste à côté de vous,
quelqu’un qui travaille dans une
institution adventiste.
Voici quelques faits déroutants.
Il y a environ 1 à 2 millions
d’anciens adventistes en Amérique
du Nord. « La majorité de ceux qui
sont nés dans une famille adventiste en Amérique du Nord dans
la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale ont quitté
l’Eglise. » (P. 7) Il y actuellement en Amérique du Nord plus de
800 000 membres, mais seulement la moitié « vont à l’église au
moins une fois par mois » (p. 119).
Pourquoi ont-ils quitté l’Eglise ? Pourquoi ne rendent-ils
plus de culte à Dieu ? Quelle est leur histoire ? Fred Cornforth et
Tim Lale cherchent à réveiller notre conscience et à provoquer
notre réflexion par 10 interviews-sondages.
Ceux qui répondent soumettent des remarques précises et
candides sur ce qu’ils pensent de l’Eglise et ce qu’ils ont vécu.
Ils parlent sans détour et disent pourquoi ils pensent ne plus
pouvoir faire partie de notre famille.
Si vous vous attendez à l’équilibre dans les opinions des
anciens membres sur ceux qu’ils ont laissés, vous serez déçu. Les
expériences présentées révèlent ce qu’on n’entend pas souvent.
Prenez le temps d’écouter. Avertissement : vous serez choqué,
triste, irrité, confus, ou vous vous demanderez bouchée bée :
« Pourquoi ? »
Ecoutez Kyle. Il a quitté l’Eglise en 1992. Il commence par
dire qu’à l’école secondaire (adventiste), « les règlements sont
pour beaucoup contradictoires. Coiffure, bijoux — ils n’y sont
pas du tout. » (P. 65) Jackie dit : « Je pense que des croyances
aussi rigides sur la danse et sur les bijoux ne sont qu’un tas
d’ordures. » (P. 41)
Voulez-vous discuter de l’expérience de Jackie ? Des
questions à étudier à la fin de chaque chapitre vous provoquent et
vous mettent au défi. Vous demandez-vous comment vous mettre
à toucher les gens avec le cœur aimant de Dieu, et comment
commencer à construire des relations authentiques avec ceux qui
marchaient autrefois avec nous ? Vous apprécierez alors les
excellentes suggestions qu’on trouve vers la fin de l’ouvrage et
au dernier chapitre.
Devant nous, une porte s’ouvre : celle du XXIème siècle.
Derrière nous la porte du fond bat encore. Si nous la laissons se
refermer complètement avant d’avoir entamé le processus de
réconciliation avec les membres de notre « famille », nous aurons
raté une occasion.
Michael Bernoi est en voie d’implanter une église-cellule adaptée au
contexte culturel environnant, tout en travaillant à sa maîtrise en théologie à
Andrews University. Son adresse électronique :
105044.1607@compuserve.com.
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Foucault ne croit qu’en l’existence de « vérités » construites par
l’homme, alors que Kapitzke reconnaît l’existence de la
« Vérité » en soi.
Les chapitres 2 à 4 brossent un tableau de l’histoire
religieuse en rapport avec le texte, les racines institutionnelles et
historiques de la dénomination, ses programmes et les écrits
d’Ellen White. Le chapitre 5 traite des échanges entre membres
au travers de publications écrites, de programmes, de pratiques le
jour du sabbat, jour où « la plupart des activités sont centrées sur
le texte ou sont en rapport avec le texte » (p. 173). L’auteur
décrit le questionnaire de l’école du sabbat comme « le principal
agent d’endoctrinement, et la source d’une grande partie du
pouvoir de l’institution pour contrôler la vie de ses membres »
(p. 151). Une telle conclusion place l’auteur dans une boîte de
Pandore : car s’il est vrai que les leçons de l’école du sabbat
constituent un facteur unificateur et un stimulant intellectuel, leur
rôle peut difficilement être qualifié d’« endoctrinement ». En
effet, l’auteur observe que la classe d’école du sabbat est
marquée par beaucoup de débat, de discussion et de libre
expression de nos différences, ce qui nie toute idée
d’endoctrinement.
Dans le chapitre sur le degré d’alphabétisation au foyer, on
trouve d’intéressantes critiques sur les livres pour enfants (par
exemple, les stéréotypes ou le manque de multiculturalisme), et
des observations sur le rejet de la fiction et de la technique
anthropomorphique.
Au chapitre 7, Kapitzke déclare que les options
communicatives des enfants à l’école d’église locale étaient
« limitées et contraignantes » et que « la plupart de
l’enseignement empêchait en grande partie la pensée engagée et
la critique littéraire » (p. 255). Selon l’auteur, cette attitude
contredisait l’objectif de l’Eglise : développer la pensée critique
des élèves. Le dernier chapitre traite des jeunes qui quittent
l’Eglise et propose un dialogue jeunes-adultes qui serait
« l’occasion de juxtaposer et de critiquer des discours et des
textes en compétition » (p. 271).
L’auteur conclut en disant que les adventistes devraient
« abandonner la conception naïve et traditionnelle de la lecture et
de l’écriture, et comprendre celles-ci pour ce qu’elles sont : des
outils utiles, mais faillibles et critiquables dans l’entretien de la
spiritualité et de la subjectivité » (p. 280). Cependant, la plupart
des adventistes de Riverside semblaient ne pas partager cette
opinion, et s’accorderaient probablement pour dire que la lecture
et l’écriture sont de simples outils utilisés pour achever un
objectif.
Il y a des critiques valables sur les leçons, activités écrites
et lectures destinées à l’école du sabbat des enfants.
Malheureusement, le rôle d’observateur-participant de l’auteur
aboutit à une perspective bancale. De plus, alors que cette étude
est censée traiter de la lecture et de l’écriture, l’accent est surtout
mis sur la première.
En dépit de ces défauts, cette étude savante intéressera
ceux qui font des recherches sur ces sujets, en particulier quand il
s’agit de la religion, et ceux qui préparent ou utilisent des
publications adventistes pour enfants.

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

Reg
Burgess
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Une marche
autour de la
terre

L

’usage de l’alcool n’a pas changé au
cours des années. Selon les experts,
l’usage des drogues illicites a
diminué, mais l’alcool demeure la drogue
de choix par excellence. Il est absolument
essentiel de comprendre que l’alcool est
une drogue.
Vient ensuite le problème de la
cigarette. Selon un rapport du
gouvernement des Etats-Unis, trois
millions de jeunes adolescents fument, et
un tiers d’entre eux finiront par périr d’une
maladie associée au tabagisme. Selon un
autre rapport publié par l’American
Journal of Public Health, « la cigarette est
une dépendance à laquelle les jeunes
n’échapperont pas facilement ».

Les cinq étapes de la
dépendance
Quelles sont les étapes de la
dépendance de ces substances nocives ?
Les chercheurs ont établi cinq étapes
distinctes qui marquent la progression de
la dépendance des substances nocives.
L’usage initial est généralement une
instance de bière ou de vin, suivie de
cigarette ou de liqueur forte. Vient ensuite
la marijuana, suivie d’un problème

d’alcoolisme et finalement, de drogues
illicites. Ces étapes passent de l’initiation
à l’expérimentation, de l’usage
occasionnel à l’habitude établie.
Les jeunes gens apprennent les
schémas de l’alcoolisme de leurs parents.
Leur première expérience se passe
généralement à la maison ou en présence
de la famille. Ils perçoivent la
consommation de l’alcool comme un rite
de passage au stade d’adulte et, à moins
d’être mis en garde, courent le risque de
passer à la drogue. Les facteurs de risque
les plus fréquents comprennent les heures
de solitude à la maison après l’école, la
compagnie d’amis qui sont eux-mêmes
consommateurs de drogue ou d’alcool, et
la pression de la part d’autres jeunes à
prendre de la drogue.
Après plus d’une dizaine d’années
marquées par une baisse générale de la
consommation d’alcool, de tabac et de
narcotiques chez les jeunes, les experts
observent une recrudescence du
phénomène avec toutes ses conséquences
négatives. Un programme contre la
drogue, par l’Organisation mondiale de la
santé et dirigé par Hans Emblad, conclut
que « la lutte contre les effets nocifs de
l’alcool ne peut pas se limiter à prôner la
consommation modérée de l’alcool ».
D’après un sondage de l’institut de
recherches sociales de l’Université du
Michigan, le nombre de jeunes Américains
utilisant des drogues illicites a augmenté
en 1995. « Nous avons tiré la sonnette
d’alarme en ce qui concerne la
consommation de drogues par les jeunes,
déclare Donna E. Shalala, secrétaire de la
Santé et des services humanitaires des
Etats-Unis. Aujourd’hui, je tiens à sonner
l’alarme encore plus fort pour dire que nos
enfants courent un risque imminent. » Et
vous, entendez-vous la sonnette d’alarme ?
Pouvez-vous intervenir ? Voici comment.

La marche
De 1997 à 2000, vous êtes invités à
participer à une marche dont le but est de
signifier l’engagement à promouvoir une
société et un mode de vie libérés de
l’emprise de la drogue.
La Commission internationale pour la
prévention de l’alcoolisme et de la
pharmacodépendance a conçu un
programme destiné à faire connaître une
fois de plus les dangers associés à la
consommation de l’alcool, du tabac et
d’autres substances nocives. Chacun
pourra en profiter pour montrer qu’il a
adopté un mode de vie libre de toute
drogue. Le programme s’intitule « Marche
autour du monde — 2000 ». Pour le mettre
à exécution, il suffit qu’un groupe de
jeunes qui désirent rendre public leur
engagement à mener une existence saine
organise un défilé suivant un itinéraire
prédéterminé.
On projette que d’ici l’an 2000 la
distance totale couverte par les différents
groupes de jeunes dans les pays du monde
équivaudra à une marche autour de la terre.
Plusieurs collèges, universités, écoles
primaires et secondaires du milieu
adventiste ont accepté de participer à cette
marche. Certaines motivations ont été
incorporées pour soutenir le projet.
Des sponsors de la marche donnent
une certaine somme d’argent pour chaque
kilomètre parcouru par tout jeune
défenseur d’une vie saine. Ces sponsors
peuvent être des amis, des membres de la
famille, ou encore des individus au sein de
la communauté. En soutenant ce
programme, vous pouvez participer à un
mouvement qui prendra de l’ampleur au
cours des prochaines années pour se
terminer par une grande marche en l’an
2000. Si nous nous tenons tous les coudes
pour cette marche, beaucoup choisiront
une vie sans drogue comme la solution aux
multiples problèmes de la société
d’aujourd’hui.
Cinquante pour cent des fonds ainsi
recueillis reviendront à l’institution ou au
groupe d’étudiants qui y participent. Le
reste sera distribué en faveur des pays
économiquement défavorisés qui ne
peuvent participer à un tel programme.
Pour plus amples renseignements sur
l’organisation d’une « Marche autour du
monde — 2000 », veuillez contacter :
International Commission for the Prevention of Alcoholism and Drug Dependency,
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring,
MD 20904, U.S.A.
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Reg Burgess est coordinateur de la « Marche
autour du monde — 2000 ».
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tudiants et professionnels adventistes
de 40 pays désirant correspondre
avec des collègues d’autres parties
du monde :

Lendi Allen : jeune mariée ; a terminé
ses études de sciences du comportement,
option Famille ; intérêts : lecture, couture,
camping, équitation ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 197 ; Collegedale,
TN 37315-0197 ; U.S.A.
James Anane-Domeh : JH 34 ans ;
étudiant en théologie ; intérêts : musique,
livres chrétiens, évangélisation ;
correspondance en anglais. Adresse : Valley
View College ; P.O. Box 9358 ; AirportAccra ; GHANA.
Massiela Aranda Z. : JF 25 ans ;
célibataire ; fait des études d’ingénieur ;
intérêts : lecture, marche, jogging, musique ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : Universidad Peruana Unión ; Casilla
3564 ; Lima 100 ; PEROU.
Nixon Balaiah : JH ; étudie l’anglais et
le journalisme ; intérêts : écrire, lire des
magazines, se faire de nouveaux amis,
discuter de problèmes ; correspondance en
anglais. Adresse : Spicer Memorial College,
Aundh Road ; Pune 411007 ; INDE.
Shirlyn Beetham : JF 28 ans; mariée ;
étudie les sciences sociales et projetant de
devenir interprète de langue des signes
britannique ; intérêts : voyager, découvrir
d’autres cultures ; correspondance en anglais.
Adresse : 21 Woodlets Road ; Epsom, Surrey ;
KT18 7HW ANGLETERRE.
Cherilyn C. Berocil : JF 24 ans ;
célibataire ; étudiante en pédagogie ; intérêts :
chant, natation, voile, prédication, nature ;
correspondance en anglais. Adresse : Navarro
Subd., Ibengay St. ; Masbate, Masbate ;
PHILIPPINES.
Khun Khrue Bhinn : JH 31 ans ;
marié ; professeur d’anglais et mathématiques
dans une école internationale ; intérêts :
musique classique, littérature, jeux de
réflection, direction de chorale, volley-ball ;
correspondance en anglais. Adresse : Rm. 409,
A.P. House ; 175, 184 Soi Jitvaree ;
Sukhumvit 71, Klongton ; 10110 Bangkok ;
THAILANDE.
Carla Boer : JF 22 ans ; célibataire ; a
un diplôme en économie ; intérêts : voyages,
marche, nature, lecture, collection de
coquillages ; correspondance en anglais ou
portugais. Adresse : Av. Itaboraí, 1168 ;
Bosque da Saúde ; 04135-001 São Paulo,
S.P. ; BRESIL.
Marta Bofelho : JF 30 ans ;
célibataire ; professeur d’éducation physique ;
intérêts : voyages, nouveaux amis, aérobic ;
correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Universidad Adventista de Chile ;
Casilla 7-D ; Chillán ; CHILI.
Tsholofelo Fanny Bogopa : JF 22
ans ; célibataire ; étudiante en pédagogie ;
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intérêts : faire de la pâtisserie, lire des
magazines ; correspondance en anglais.
Adresse : Bethel College of Seventh-day
Adventists ; Private Bag X 9042 ; East
London ; 5200 AFRIQUE DU SUD
Raquel Rosangela Caetano : JF 26
ANS ; célibataire ; étudiante en art ; intérêts :
voyages, lecture, bonne musique, nouveaux
amis, photographie ; correspondance en
portugais. Adresse : Rua Joaquim Gomes
Pereira 63 ; Bairro Aarão Reis ; 31810-970
Belo Horizonte ; BRESIL.
Madalena Lopes S. Cardoso : JF 26
ans ; mariée ; étudiante en pédagogie ;
intérêt : philatélie ; correspondance en
portugais, espagnol ou anglais. Adresse : Rua
João Carlos Pereira Leite 552 ; B. Araes ;
78005-200 Cuiabá, MT ; BRESIL.
Julio Castañeda : JH 27 ans ;
célibataire ; enseigne la biologie et la
physique ; intérêts : photographie, cyclisme,
natation, excursions, camping ;
correspondance en espagnol, anglais ou
portugais. Adresse : Jirón Melchor Cumpa
998 ; San Germán, San Martín de Porres ;
Lima ; PEROU.
Aaron Castillo Rodríguez : JH 18
ans ; célibataire ; étudiant en théologie ;
intérêts : foot, chant, musique sacrée ;
correspondance en anglais, portugais ou
espagnol. Adresse : Casilla 7-D ; Chillán ;
CHILI.
Mufundirwa Charles : JH 28 ans ;
célibataire ; diplômé en pédagogie ; intérêts :
lecture, nouveaux amis, musique religieuse,
voyages, activités d’église ; correspondance
en anglais. Adresse : Mukwasi SDA Secondary School ; Box 20 ; Dorowa ; ZIMBABWE.
Virginia Donald Chin : JF 19 ans ;
célibataire ; intérêts : hockey, lecture, activités
de plein air, voyages ; correspondance en
anglais ou malay. Adresse : c/o Suntara,
Casualty Section ; Q.E.H. 88586 ; Kota
Kenabalu, Sabah ; EAST MALAYSIA.
Fernanda Covolan : JF 20 ans ;
célibataire ; étudiante en droit ; intérêts :
lecture, musique, poésie, camping, tourisme ;
correspondance en portugais. Adresse : R.
Emerson José Moreira, 2016 ; Pque.
Taquaral ; Campinas, São Paulo ; 13087-040
BRESIL.
Júdice Cubenda : JF 20 ans ;
célibataire ; a un diplôme de santé ; intérêts :
chant, sports, cuisine, découverte d’autres
cultures, fleurs, poésie, club d’Explorateurs ;
correspondance en portugais. Adresse : Rua
Rei Kaiyavala 99, BG ; Cx. Postal 10742 ;
Lueta ; ANGOLA.
Akoumany Gregory Davis : JH 21
ans ; célibataire ; enseigne la religion et
l’anglais ; intérêts : écouter de la musique et
des sermons sur cassette, chanter ;
correspondance en anglais. Adresse :
Adventist Seminary of West Africa ; P.M.B.
2124-A ; Ikeja, Lagos ; NIGERIA.
Marevel Debulgado : JF 21 ans ;

célibataire ; a un diplôme d’anglais ;
intérêts : nouveaux amis, lecture, gospel ;
partager sa foi, chanter, jouer de l’orgue ;
correspondance en anglais ou tagalog.
Adresse : Vagallon Street ; San Enrique,
Negros Occidental ; 6104 PHILIPPINES.
Gerson Domínguez : JH 22 ans;
célibataire ; étudiant en informatique ;
intérêts : lecture de la Bible et de l’Esprit de
prophétie, collectionner les fossiles, camping,
voyages ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : P.O. Box 1121 ;
Barceloneta, Porto Rico 00617 ; U.S.A.
Rebecca Elena Durán : JF 19 ans ;
célibataire ; étudiante en thérapie
respiratoire ; intérêts : jouer du piano, écouter
de la musique, lire, marcher, passer du temps
avec des amis; correspondance en espagnol.
Adresse : Universidad Adventista de las
Antillas ; Box 118 ; Mayagüez, Porto Rico
00681 ; U.S.A.
Claudia Leticia Escamilla Pérez :

JF 27 ans ; célibataire ; a un diplôme de
psychologie et une maîtrise en santé
publique ; intérêts : lecture, musique
religieuse, nouveaux amis, service d’autrui,
santé, voyages ; correspondance en anglais
ou espagnol. Adresse : Apartado 311-A ;
Centro Cívico, Cd. Satélite ; C.P. 53101,
Edo. Mexico ; MEXIQUE.
Leidy Ferrin Galbañiz : JF 23 ans ;
célibataire ; étudie la photographie, la
production vidéo, la dactylographie et la
musique ; intérêts : chant, sports, voyages,
lecture, marche dans la nature ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : La Merced # 28603 entre
Sancristóbal y Monserrate ; Pueblo Nuevo,
Matanzas ; 40-100 CUBA.
Rachel Fleming : JF 23 ans ;
célibataire ; étudiante infirmière ; intérêts :
lire, écouter de la musique, profiter de la
nature, passer du temps avec des amis ;
correspondance en anglais. Adresse : 97
Blackwood Street ; Mitchelton, Queensland ;
4053 AUSTRALIE.
Danny Formentera : JH 24 ans ;
célibataire ; enseignant dans une école
internationale ; intérêts : philatélie,
numismatique, natation, patin à glace ;
correspondance en anglais. Adresse : Rm
413, Is-Mai House ; 102/6 Soi Panichanant ;
Sukhumvit 71 Road ; Klongton, Klongtoey ;
10110 Bangkok ; THAILANDE.
Franco Forte : JH 23 ans ;
célibataire ; représentant-évangéliste, a un
diplôme en informatique ; intérêts : lecture,
psychologie, nature ; correspondance en
espagnol. Adresse : La Calle 18-24, Vista
Hermosa II ; Zona 15 ; GUATEMALA.
Bailon Golutin : JH 21 ans ;
célibataire ; étudiant en géologie ; intérêts :
voyages, lecture, musique, informatique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais
ou malay. Adresse : Asrama Siswa ;
University of Malaysia, Sabah ; Km 19, Jalan
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Tuaran ; Beg Berkunci 2073 ; 88999 Kota
Kenabalu, Sabah ; EAST MALAYSIA.
Ana B. Gómez : JF 30 ans ;
célibataire ; nutritionniste ; intérêts : voyages,
lecture, musique, tennis, travail missionnaire,
nature ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Apdo. #4 ; Reforma,
Chiapas ; 29500 MEXIQUE.
Solfi Gómez : JF 27 ans ; célibataire ;
étudiant en art ; intérêts : musique, chant,
tennis, natation, lecture, camping ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : Dr. Teófilo Hernández #12 ; La
Romana ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Sarenah Harman : JF 24 ans ;
célibataire ; a une maîtrise de nutritionniste ;
intérêts : voyages, lecture, musique ;
correspondance en anglais. Adresse : 49
Alexeter Street ; Abbotsfoud, Duneden ;
NOUVELLE-ZELANDE.
Jeffrey Harry : JH 21 ans ; célibataire ;
étudiant en théologie ; intérêts : guitare,
cuisine, dessin, voyages, musique
contemporaine, gospel ; correspondance en
anglais. Adresse : Pacific Adventist College ;
P.M.B. Bouoko ; National Capital District.
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Cicik Suciaty Haryono : JF 23 ANS ;
célibataire ; étudie les relations
internationales ; intérêts : témoignage
chrétien, activités de jeunesse, chant, guitare,
piano, natation, voyages, tricot, collections de
parfums et poupées ; correspondance en
anglais. Adresse : Jl. Sukasari III No. 68-B ;
Bogou ; 16142 West Java ; INDONESIE.
Paul Hitamoore : JH 19 ans ;
célibataire ; étudiant en commerce ; intérêts :
lecture, gospel, activités de plein air ;
correspondance en anglais. Adresse : Pacific
Adventist College ; Private Mail Bag,
Bouoko, National Capital District ;
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Abiola Jack : JF 22 ans ; célibataire ;
travaille comme économiste et étudie la
nutrition ; intérêts : couture, chant, étude de la
Bible, théâtre ; correspondance en anglais.
Adresse : Lot 200, Section C, Nabaclis
Village ; East Coast Demerara, Georgetown,
GUYANA.
Philius Jean-Bryere : JH 20 ans ;
célibataire ; étudiant en économie et administration sociale ; intérêts : gospel, sport,
lecture, voyages, dessin, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou français.
Adresse : 01 Rue des Bougainvilliers ; Cité
Bonhomme ; 97300 Cayenne ; GUYANE
FRANÇAISE
Onyancha O. Jerry : JH 23 ans ;
célibataire ; étudiant en mathématiques et
physique ; intérêts : musique chrétienne,
piano, nature, dessin, design ; correspondance
en anglais. Adresse : Box 903 ; Nyamira,
Nyanza ; KENYA.
Marlon E. Jones : JH 25 ans ;
célibataire ; a un diplôme en biologie ;
intérêts : cuisiner, lire, marcher, parler en
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public, camper, étudier les prophéties
bibliques, collectionner les marque-pages ;
correspondance en anglais. Adresse : 1264-8
Duck Jen Dong 1 Ga ; Duck Jen Gu ; Jconju
560 190 ; COREE DU SUD.
Arata Kondo : JH 27 ANS ;
célibataire ; a un diplôme de biochimie ;
intérêts : travailler avec la jeunesse adventiste,
lire, écouter de la musique ; correspondance en
anglais ou japonais. Adresse : Ebeye SDA
School ; P.O. Box 5070 ; Ebeye MH 96970 ;
MARSHALL ISLANDS.
Kwadwo Kwarteng-Ampofo : JH 32
ans ; marié ; pasteur de vingt églises ; intérêts :
football, visite aux amis, échange de cadeaux ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
M1452 ; Kumasi ; GHANA.
Danie L. Lapidez : JH 23 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’opérateur radio ;
intérêts : voyager, échanger des lettres, écouter
des chansons d’amour ; correspondance en
anglais. Adresse : BIK-35 ; Lot 26 NHA
Buhangen ; Davao City ; 8000 PHILIPPINES.
Lito Ligsay : JH 24 ans ; célibataire ;
diplômé en comptabilité ; intérêts : aventures
dans la jungle, natation nocturne, basket-ball,
informatique, numismatique ; correspondance
en anglais. Adresse : Thailand Publishing
House ; P.O. Box 14, Klongton ; 10116
Bangkok ; THAILANDE.
Harold Llempén : JH 18 ans ;
célibataire ; étudiant en théologie ; intérêts :
poésie, athlétisme, piano, foot ;
correspondance en espagnol. Adresse : Casilla
7-D ; Chillán ; CHILI.
Carola López : JF 33 ans ; célibataire ;
diplômée en musique ; intérêts : nouveaux
amis, lecture, voyages, musique chrétienne,
piano ; correspondance en espagnol. Adresse :
9B No. 50-100, Apto. 402 « G » ; Cameno
Real, VII Etapa ; Cali ; COLOMBIE.
Tarcicio Luis Ludovico : JH 29 ans ;
célibataire ; médecin ; intérêts : chant,
voyages, guitare ; correspondance en
portugais. Adresse : Rua Castro Alves No. 60,
10° Andar ; Aclimação, São Paulo ; 01532000 BRESIL.
Alessandra Macedo : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie la littérature ; intérêts :
nouveaux amis, voyages, musique, lecture,
sport ; correspondance en portugais ou anglais.
Adresse : Rua dos Gerânios 1338, Jardim
Iguaçu ; Marengá, PR ; 87060-010 BRESIL.
Silvester Mafiana : JH 36 ans;
célibataire ; consultant et homme d’affaires ;
intérêts : voyages, musique, danse, nouveaux
amis, échange de cadeaux, pique-niques ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
75492 ; Victoria Island, Lagos ; NIGERIA.
Ferneto Alberto Martínez : JH 21
ans ; célibataire ; étudiant en théologie ;
intérêts : nouveaux amis, camping, nature,
plantes, philatélie ; correspondance en
espagnol. Adresse : Instituto Adventista
Balcarce ; C.C. 195 ; 7620 Balcarce ; Buenos
Aires ; ARGENTINE.

Misael Martínez Moisés : JH ; marié ;
technicien en électricité ; intérêts :
photographie, vidéos, magazines, cartes
postales, voyages ; correspondance en anglais,
allemand ou espagnol. Adresse : Calle A entre
2 y 3, No. 34 ; Rua Cándido González ;
Camagüey 11 ; 71100 CUBA.
Tendai Mayani : JF 20 ans ; étudiante
infirmière ; intérêts : tricot, volley-ball, lecture
de magazines, nouveaux amis, voyages,
gospel ; correspondance en anglais. Adresse :
Kamuzu College of Nursing ; Private Bag 9 ;
Lilongwe ; MALAWI.
Omboga John Jules Mogaka : JH 20
ans; célibataire ; a un diplôme de tourisme ;
intérêts : relations internationales,
gymnastique, nouveaux amis, voyages ;
correspondance en anglais ou allemand.
Adresse : P.O. Box 7485 ; Eldoret ; KENYA.
Alain Montreuil : JH 31 ans ;
célibataire ; infirmier ; intérêts : voyages,
musique classique, littérature ; correspondance
en français. Adresse : 50 Rue St. Jacques
#304 ; Longueuil, P.Q. ; CANADA.
Joaquín Morón Ramos : JH ; marié ;
diplômé en pédagogie ; intérêts : sociologie,
actualité, prophéties bibliques ;
correspondance en espagnol. Adresse : Jr.
Trujillo 397 ; Miramar Bajo, Chimbote ;
PEROU.
Michael C. Morris : JH ; célibataire ;
étudie la psychologie et la religion ; intérêts :
s’occuper des Explorateurs, camper, lire ; faire
du football, cricket, basket-ball ; écouter des
chorales et du gospel country ; correspondance
en anglais ou espagnol. Adresse : c/o West
Indies College ; Mandeville, Manchester ;
JAMAIQUE.
Aldo Muñoz Perrin : JH 22 ans ;
célibataire ; étudiant en théologie ; intérêts :
lecture, musique chrétienne, philatélie, poésie ;
correspondance en espagnol, portugais ou
anglais. Adresse : Baquedano 907 ; Chillán
Viejo ; CHILI.
Juliet Nannono : JF 22 ans ;
célibataire ; secrétaire ; intérêts : cuisine, art,
design, tourisme, nouveaux amis, lecture de la
Bible ; correspondance en anglais. Adresse :
P.O. Box 273 ; Kampala ; OUGANDA.
Wilson W. Nguira : JH 25 ans ;
célibataire ; chef de service dans une clinique ;
intérêts : foot, musique, vidéos, échange de
photos, voyages, sport ; correspondance en
anglais, chichewa ou tumbuka. Adresse : P.O.
Box 45 ; Mulanje, MALAWI.
James Njine : JH 30 ans ; célibataire ;
a un diplôme de technologie industrielle ;
intérêts : camping, lecture, chant ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
503 ; Athi River ; KENYA.
Bundi Evans Nyakundi : JH 27 ans ;
marié, 4 filles ; enseignant ; intérêts : musique,
théâtre; correspondance en anglais. Adresse :
P.O. Box 626 ; Kisii, Nyanza ; KENYA.
Jairus Ogeto Obwoge : JH 18 ans ;
célibataire ; étudie la linguistique et la
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Central 390 ; Chillán ; CHILI.
Frefty Parhusip : 20 ans ;
célibataire ; étudiant en anglais et littérature ;
intérêts : psychologie, cyclisme, nouveaux
amis, gospel ; correspondance en anglais.
Adresse : Sei Padang ; 6g. Saudara No. 34 ;
Medan 20154, Sumatra Utara ; INDONESIE.
Tasha Paxton : JF 22 ans ;
célibataire ; étudiante en espagnol et
pédagogie ; intérêts : voyages, plages,
aventure, nouveaux amis ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : 7445 Esteem
Drive ; Sacramento, CA 95842 ; U.S.A.
Tina Paxton : JF 25 ans ; célibataire ;
étudie l’assistance sociale ; intérêts :
voyages, musique chrétienne, langues,
archéologie, psychologie, voyages
missionnaires, découverte de cultures
étrangères ; correspondance en anglais.
Adresse : 7445 Esteem Drive ; Sacramento,
CA 95842 ; U.S.A..
Ana María Pérez Montecinos : JF
22 ans ; célibataire ; étudiante nutritionniste ;
intérêts : lecture, musique ; correspondance
en anglais, espagnol ou portugais. Adresse :
Pobl. El Tejar ; Central 390 ; Chillán ;
CHILI.
Delia Petit : JF 31 ans ; célibataire ;
spécialiste de la santé ; intérêts : lecture,
voyages, anglais, nouveaux amis, sport,
musique religieuse, chant ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Calle J,
Casa #9 ; Urbanización Mendoza 2da., Villa
Faro ; Saint-Domingue ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Martha Perdomo Gómez : JH 29
ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts : santé
et tempérance, amitié et mariage ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Antonio Maceo #125, entre Eugenio Piedro y
Qta. ; Manacos, V. Clara ; CUBA.
Osiris Pichardo : JH 20 ans ;
célibataire ; étudiant en théologie ; intérêts :
lire, s’occuper de jeunes ; correspondance en
espagnol. Adresse : P.O. Box 1500 ; SaintDomingue ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Prashanth Pillai : JH 21 ans ;
célibataire ; diplômé en anthropologie et en
maîtrise de génétique ; intérêts : lecture,
musique religieuse, collection de Bibles ;
jouer de l’orgue et du tabla ; correspondance
en anglais. Adresse : K-5 Scheme, Plot No.
42 ; Queens Road, Near Jharkhand Mode ;
Jaipur 302012, Rajasthan State ; INDE.
Gregory Pillay : JH 20 ans ;
célibataire ; électricien ; intérêts : bodybuilding, musique contemporaine, chant,
voyages, volley-ball, films, camping ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 721 ; Vesulam 4340 ; Kwa-Zula, Natal ;
AFRIQUE DU SUD.
Ivana M. Pino Costa : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie la géographie et
l’enseignement de la biologie ; intérêts :
photographie, voyages, musique, lecture,

sport ; correspondance en espagnol. Adresse :
Italia 535 ; 2900 San Nicolás, Buenos Aires ;
ARGENTINE.
Eusebio Pons Carrillo : JH 24 ans ;
célibataire ; intérêts : médecine, musique,
lecture, psychologie, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Edificio 1-A, Apto. 34, Micro 2 ; Nuevitas,
Camagüey ; 72520 CUBA.
Víctor Manuel Quesada Martínez :

JH 21 ans ; célibataire ; vetérinaire ; intérêts :
témoignage chrétien, nouveaux amis, voyages,
animaux, sport, camping ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : Calle 84 #9308
entre 93 y 95 ; Alquizar, La Habana ; CUBA.
Rado Ramilison : JH 24 ans ;
célibataire ; étudiant en administration ;
intérêts : voyages, lecture, musique, sport ;
correspondance en français ou anglais.
Adresse : Lot G IV 61 Bis (R.C.) ;
Soamanetrareny, 101 ; Antananarivo ;
MADAGASCAR.
Antonette J. R. Reiph : JF 22 ans ;
célibataire ; étudie pour devenir institutrice ;
intérêts : lecture, écouter du jazz et de la
musique classique, écrire et lire de la poésie ;
correspondance en anglais. Adresse : Wendsou
Rd #24, Cole Bay ; St. Maarten, N.A. ;
ANTILLES NEERLANDAISES.
Wenes Pereira Reis : JH 27 ans ;
docteur ; intérêts : foot, chant, voyages ;
correspondance en anglais, portugais ou
espagnol. Adresse : Rua Castro Alves No. 60,
10° Et. ; Aclimação, São Paulo ; 01532-000
BRESIL.
Debbie Ann Renaud : JF 27 ans ;
célibataire ; infirmière ; intérêts : lecture,
philatélie, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : 38A North Street ; St.
Joseph Village, San Ferneto ; TRINITE-ETTOBAGO.
Maria das Graças Nascimento
Ribeiro : JF 31 ans ; célibataire ; secrétaire ;

intérêts : actualité, philatélie, lecture, promenades en vélo, nature ; correspondance en
anglais, français, italien, portugais ou
espagnol. Adresse : Residencial Parque Bela
Vista ; Q-B, L-6, Apt. 202 ; Brotas, Salvador,
Bahia ; 40275-350 BRESIL.
Glenda Lee Rivera Martínez : JF 20
ans ; célibataire ; étudie l’administration de
bureau ; intérêts : musique, nouveaux amis,
sport, natation ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : HC-01 Box 4294 ;
Naguabo, Porto Rico 00718-9711 ; U.S.A.
Beverly M. Roca : JF 22 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’enseignante
(niveau secondaire) ; intérêts : échanger des
lettres, jouer de la guitare, lire la Bible,
collectionner les timbres-poste, voyager,
écouter de la musique. Adresse : P.D. Road
Bacolod, Milagros ; 5410 Masbate ; PHILIPPINES.
Engrid Rocabado Michel : JF 20
ans ; célibataire ; intérêts : archéologie,
camping, découverte de différentes cultures ;
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littérature ; intérêts : activités d’église, poésie,
sport, voyages, théâtre, télévision, vidéos ;
correspondance en anglais ou kiswahili.
Adresse : University of Nairobi, Kikuyu
Campus (Kimberly Hall) ; P.O. Box 92 ;
Kikuyu ; KENYA.
Rachel Obregon : JF 41 ans ; séparée,
deux enfants ; termine ses études
d’institutrice; intérêts : passer du temps avec
des enfants, lire des ouvrages édifiants,
cuisiner des plats philippins, écouter des
ballades ; correspondance en anglais.
Adresse : 198-1 Jose Camus Street ; Davao
City ; 8000 PHILIPPINES.
Myrna C. Oligario : JF 32 ans ;
célibataire ; diplômée en agriculture ;
intérêts : lecture de la Bible, chant de musique
religieuse, natation, volley-ball, sungka ;
correspondance en anglais. Adresse : Dapdap,
Dolores ; Eastern Samar ; 6817 PHILIPPINES.
Ajetunmobi Olumayowa : JH 21 ans;
étudiant en religion, commerce et
informatique ; intérêts : musique, voyages,
sport, nouveaux amis, photos, cadeaux ;
correspondance en anglais. Adresse :
Adventist Seminary of West Africa ; P.M.B.
B21244 ; Ikeja, Lagos State ; NIGERIA.
Claudia E. Oropeza P. : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie pour devenir professeur de
biologie ; intérêts : échanges de lettres,
voyages, musique, camping, cartophilie ;
correspondance en espagnol. Adresse : P.O.
Box 118 ; Mayagüez, Porto Rico 00681 ;
U.S.A.
Mónica Oropeza Plasencia : JF 18
ans ; célibataire ; prépare la médecine ;
intérêts : musique, camping, natation,
voyages ; correspondance en espagnol.
Adresse : P.O. Box 118 ; Mayagüez, Porto
Rico 00681 ; U.S.A.
Jacktone Odongo Othira : JH 26
ans ; célibataire ; diplômé en biochimie ;
intérêts : lecture, relations internationales,
technologie industrielle, audition et composition de musique religieuse ; correspondance
en anglais. Adresse : P.O. Box 139 ;
Kadongo, Oyugis ; KENYA.
Edward Oaka Oyagi : JH 28 ans ;
célibataire ; diplômé en communication et
droit ; intérêts : voyages, composition de
poèmes, étude de la Bible ; correspondance en
anglais. Adresse : Sangeeta Colony ; Plot No.
40 ; Aurangabad 431002 (M5) ; INDE.
Carla Palomera Astroza : JF 22 ans ;
célibataire ; étudiante en droit ; intérêts : lire,
écouter de la musique chrétienne ;
correspondance en espagnol, portugais ou
anglais. Adresse : Pobl. El Tejar ; Central
390 ; Chillán ; CHILI.
Nicole Palomera Astroza : JF 23
ans ; célibataire ; étudie la puériculture et
aime s’occuper de petits enfants ; intérêts :
lecture, artisanat, musique chrétienne,
cuisine ; correspondance en espagnol,
portugais ou anglais. Adresse : Pobl. El Tejar,

correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Calle Julio Sánchez No. 711 ;
Parque Líbano, San Pedro ; La Paz ;
BOLIVIE.
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Edleuza de Aguiar Rodrigues : JF
26 ans ; célibataire ; a un diplôme
d’enseignante ; intérêts : musique classique
et religieuse, chant, prédication, lecture,
voyages, marche dans la nature, cuisine ;
correspondance en anglais, portugais ou
espagnol. Adresse : Rua Marselha No. 32,
Vila Olenda II ; Embu, São Paulo ; 06810000 BRESIL.
Minerva Rodríguez García : JF 28
ans ; célibataire ; diplômée en musique ;
intérêts : lecture, vélo, échange de lettres ;
correspondance en espagnol. Adresse : Calle
10 # 11 entre Carretera Central y 3a. ; Rpto.
Ramón Quentana ; Holguín ; CUBA.
Atolagbe Rotimi : JF 19 ans ;
célibataire ; étudiante en commerce ;
intérêts : football, ping-pong, jeux bibliques,
informatique, littérature, philosophie,
expression écrite ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 4315 ; Trans/
Amadi ; Post Office Port Harcourt, Rivers
State ; NIGERIA.
Nuin Neo Salleh : JH 19 ans ;
célibataire ; vendeur dans une librairie ;
intérêts : chanter, jouer de la guitare, camper,
dessiner, se faire de nouveaux amis ;
correspondance en malay ou anglais.
Adresse : Locked Bag 13, SM-141 ; 89007
Kenengau, Sabah ; MALAYSIA.
Glenn Illustrisimo Saludar : JF 22
ans ; célibataire ; a un diplôme
d’enseignante ; intérêts : chanter, jouer d’un
instrument de musique, nager, faire du sport ;
correspondance en cebuano, anglais ou
tagalog. Adresse : San Rafael ; San Pascual,
Masbate ; PHILIPPINES.
Abu Sarota : JH 27 ans ; célibataire ;
instituteur ; intérêts : musique chrétienne,
voyages, aventures ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 32434 ; Dar-esSalaam ; TANZANIE.
Maria Azenith Seguia : JF 17 ans ;
célibataire ; étudiante en comptabilité ;
intérêts : musique, sport, cuisine, natation,
lecture ; correspondance en anglais ou
tagalog. Adresse : Balay Kanlaon ; UP in the
Visayas ; Miag-ao 5023, Iloilo ; PHILIPPINES.
Maria de Fátima da Silva : JF 32
ans ; célibataire ; diplômée en comptabilité ;
intérêts : écrire, marcher dans la nature,
camper ; correspondance en portugais.
Adresse : Av. Professor Flávio P. de
Camargo ; 1-160 Caetetuba ; Atibaia, S.P. ;
12940-000 BRESIL.
Sara da Silva : F 50 ans ; veuve ;
infirmière à la retraite et enseignante ;
intérêts : lecture, musique chrétienne, tricot,
crochet, couture, cuisine ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Rua Vieira
Luzitano No. 103 ; Parque Santo Antonio,
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S.P. ; 05834-100 BRESIL.
Precious Nchachi Siwombo : JH

25 ans ; célibataire ; étudie pour devenir
instituteur ; intérêts : lecture, sport, musique,
activités de plein air, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : Vongo
Primary School ; Private Bag 03 ; Rumphi ;
MALAWI.
Sampaguita Somodio : JF 19 ans ;
étudiante ; intérêts : chanter, jouer de la
guitare ; philatélie, travail missionnaire ;
correspondance en anglais. Adresse :
Magkiangkang, Bayugan I ; 8502 Agusan del
Sur ; PHILIPPINES.
Alejetro Soto Espinoza : JH 28
ans ; célibataire ; étudiant ingénieur ;
correspondance en espagnol. Adresse : Las
Azucenas 5029 ; Los Cóndores, Talcahuano,
8a. Región ; CHILI.
Munyarabsi Tafunga : JH 27 ans ; a
un diplôme d’enseignant ; intérêts :
photographie, cyclisme, voyages, lecture,
échange de cadeaux et photographies ;
correspondance en anglais. Adresse : Box
85 ; Gutu ; ZIMBABWE.
Oséias Pereira Alves Teodoro : JH
20 ans ; intérêts : musique chrétienne, sport ;
correspondance en anglais ou portugais.
Adresse : Rua Lima Teixeira, travessa Dom
Pedro II No. 10 ; Cosme de Farías, Salvador,
Bahia ; 40250 253 BRESIL.
Valentine O. Thompson : JH 29
ans; célibataire ; intérêts : aviation, dessin,
peinture, voyages, lecture, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 1620 ; Ondo, Ondo ; NIGERIA.
Maria Cecilia Toledanes : JF ;
célibataire ; a un diplôme de secrétariat et
étudie le droit ; intérêts : lecture, musique,
patinage, informatique, photographie,
échange de cartes postales ; correspondance
en anglais. Adresse : Office of the Ombudsman, Mendanao ; Bangby, Monteverde Sts. ;
Sta. Ana, Davao City ; 8000 PHILIPPINES.
María Ureña : JF 20 ans ; célibataire ;
étudiante en droit ; intérêts : échange d’idées
et de cartes postales, écrire des poèmes,
lecture, musique, théâtre ; correspondance en
espagnol. Adresse : Calle Neptuno #19 ;
Urbanización Galaxia ; Las Caobas, SaintDomingue ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Vicente Luis Velázquez
Maravilla : JH 21 ans ; célibataire ; étudiant

en médecine ; intérêts : mouveaux amis,
camping, nature, plantes, philatélie ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Instituto Adventista Balcarce ; CC 195 ; 7620
Balcarce, Buenos Aires ; ARGENTINE.
Dike Victor : JH 18 ans ; célibataire ;
étudiant en informatique ; intérêts : lecture,
nouveaux amis, voyages, sport, camping,
évangélisation ; correspondance en anglais.
Adresse : Lane 8 Flat E, Aggrey Housing
Estate ; P.O. Box 9769 ; Port Harcourt ;
NIGERIA.

Viol Visto : JH 33 ans ; célibataire ; a
un diplôme d’enseignant ; intérêts : cuisiner,
camper, lire, écrire ; correspondance en
anglais. Adresse : 841 Mapa ; Mabeni Sts. ;
Davao City ; 8000 PHILIPPINES.
Cassian Vuluwa : JH 20 ans ;
célibataire ; étudiant en ingéniérie
mécanique ; intérêts : natation, science, arts,
nouveaux amis, musique ; correspondance en
anglais ou swahili. Adresse : Technical
College Arusha ; P.O. Box 296 ; Arusha ;
TANZANIE.
Selvie Wahongan : JF 25 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
troisième cycle en anglais langue étrangère ;
intérêts : gospel, piano, chant, lecture ;
correspondance en anglais. Adresse :
International Students’ Office ; University of
Canberra ; P.O. Box 1, Belconnen, ACT
2616 ; AUSTRALIE.
J. Rickson Willié : JH ; célibataire ;
étudiant en ministère pastoral ; intérêts :
lecture, chant, évangélisation, nouveaux
amis, correspondance ; correspondance en
anglais. Adresse : Ghana Christian College
and Seminary ; P.O. Box 5722 ; Accra
Nouth ; GHANA.
Nana Yaw : JH 25 ans ; célibataire ;
étudiant en commerce ; intérêts : jeux à
l’ordinateur, philatélie, numismatique, sport,
musique religieuse et classique ;
correspondance en anglais. Adresse : 605
#435 Sargent Ave. ; Winnipeg, Manitoba ;
R3B 1V1 CANADA.
David Omare Zakayo : JH 40 ans ;
marié, 4 enfants ; infirmier ; intérêts :
correspondre avec des professionnels de la
médecine, échange de cadeaux et de lettres,
musique religieuse, assistance morale,
sondages d’opinion ; correspondance en
anglais. Adresse : Adventist Medical Centre ;
P.O. Box 109 ; Nyamira ; KENYA.

Si vous êtes étudiant ou
professionnel adventiste et désirez que
votre nom paraisse dans cette rubrique,
veuillez envoyer vos coordonnées —
nom, adresse, âge, sexe, état civil,
domaine d’études ou diplôme obtenu,
intérêts, passe-temps, ainsi que la ou les
langues dans lesquelles vous désirez
correspondre — à DIALOGUE
Interchange, 12501 Old Columbia
Pike, Silver Spring, MD 20904-6600,
U.S.A. Veuillez dactylographier ou
écrire lisiblement. Seuls seront inclus
ceux qui nous communiqueront tous les
renseignements ci-dessus. La revue ne
peut endosser la responsabilité du
contenu des informations transmises ni
des correspondances qui pourraient
s’ensuivre.
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Désirez-vous voyager ?
Voici deux possibilités de rencontrer
d’autres jeunes adventistes :
Festival d’hiver annuel
24 février-7 mars 1997

Croisière chétienne
2-7 mars 1997

A lieu au centre de Copper Mountain, au
Colorado, U.S.A. L’année dernière, plus de mille
personnes ont assisté à cet événement
d’ordre spirituel et récréatif d’envergure
nationale. Parmi les points chauds, les
programmes du vendredi soir et du sabbat,
organisés par les étudiants en provenance
de différents collèges et universités de
l’Amérique du Nord. Le thème de cette
année : « Jésus et le monde d’aujoud’hui ».
Pour plus de renseignements sur les prix et
rabais possibles, veuillez contacter : Rocky
Mountain Conference Youth Department, 2520
South Downing Street, Denver, Colorado 80210,
U.S.A. Tél. : 800-254-9687.
Fax : (303)733-1843.

Départ de Tampa Bay, en Floride en direction de Playa del Carmen, Cancun et Cozumel,
Mexique. La possibilité vous sera offerte
de participer à des programmes
d’évangélisation, de visiter des ruines
maya, d’assister à des conventions
spirituelles, de faire du sport, ou, tout
simplement, de vous détendre. Tout le
bateau est à vous !
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter : Florida Conference
Youth and Young Adult Department ;
P. O. Box 2626 ; Winter Park, Florida
32790-2626, U.S.A. Tél. : (407) 6445000, poste 129. Fax : (407) 644-7550.
E-mail : 02555,1037@CompuServe.com.

Cours intensif d’anglais
à Andrews University
ACTION AMERICA
Si vous avez vraiment décidé d’apprendre l’anglais, faites-le avec ACTION AMERICA !
•
•
•
•
•
•

30 heures par semaine de cours intensifs
Activités culturelles : théâtre, musées, sports, repas ethniques, etc.
Excursions à Chicago et Washington, D.C.
Amis des Etats-Unis et du monde
Programmes flexibles pour professionnels
Classes spéciales pour groupes, ou individuelles, à toute période de l’année

Programme pour 1997
18 mai-13 juin (voyage optionnel à Washington, D.C. : 15-22 juin)
29 juin-25 juillet (voyage optionnel à Washington, D.C. : 27 juillet-3 août)
10 août-5 septembre (voyage optionnel à Washington, D.C. : 7-14 septembre)

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
ACTION AMERICA, Andrews University, Berrien Springs, MI 49104-1000, U.S.A.
Tél. (616) 471-2260 * Fax (616) 471-6650 * E-mail : action@andrews.edu * http://www.andrews.edu/ACTION
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« Un programme sérieux et plaisant »

Forme pour cette vie
et pour l’éternité
Offre aux jeunes du Pérou et d’autres pays des diplômes
supérieurs dans les matières suivantes :
• Administration
• Comptabilité
• Enseignement (spécial)
• Enseignement (jardin d’enfants)
• Enseignement primaire
• Enseignement secondaire, avec spécialités en :
Biologie et Chimie
Histoire et Géographie
Langues et Littérature
Mathématiques et Physique
• Soins infirmiers
• Nutrition
• Industrie alimentaire
• Ingéniérie de systèmes
• Théologie
• Religion et Philosophie
• Religion et Santé publique
• Théologie et Musique religieuse
Formation continue sur trois années
• Informatique et Comptabilité
• Secrétariat exécutif et Administrtion
• Enseignement de la Bible et de la religion
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER A :

• Inscriptions, Universidad Peruana Unión,
Casilla 3564, Lima 100, PEROU.
• Téléphones : 511 (359)0060, (359)0061
• Fax : 511 (359)0063
• E-MAIL : POSTMAST@UINCA.EDU.PE

