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Dialogue 9:2—1997

LETTRES

A

près le premier meurtre commis sur cette planète, Dieu posa cette question : « Où
est ton frère ? » Ce n’était pas là une invitation divine à un dialogue
philosophique sur les mystères de la vie ; ce n’était pas non plus une déclaration
cosmique sur la vie après la mort. Cette question avait un but à la fois
immédiat et durable.
L’immédiat a forcé Caïn à comparaître devant la justice et la grâce divines :
pour être accusé du meurtre de son frère, pour assumer le péché d’avoir trahi les liens
du sang et pour être condamné comme pécheur à la barre de la justice divine, d’une
part ; d’autre part, pour avoir la possibilité d’être régénéré, étant donné le mystère de
la grâce et de l’amour rédempteur du Créateur.
Le but durable de la question a maintenu l’histoire du monde sur ses
gardes. Elle a servi d’avertissement à tous les âges et à toutes les générations à venir :
personne n’est une île ; la vie, pour valoir quelque chose, doit être vécue dans le
contexte de Dieu et de l’humain. Le pauvre Caïn ne l’a pas compris, et c’est là son
péché. Terrorisé par la question, il a laissé pour héritage la peur et le trouble de la
conscience, mais il n’a jamais manqué de successeurs.
En faisant face à la question : « Où est ton frère ou ta sœur ? » (pour
n’oublier personne), nous aurons répondu à l’une des grandes questions de la vie. Le
problème n’est ni social, ni économique, ni politique, ni philosophique, ni même
moral. Le problème est avant tout religieux. Parce que Caïn s’est éloigné de Dieu,
parce qu’il ne voulait pas de la relation prescrite par Dieu et parce qu’il voulait définir
son propre itinéraire et être le seul maître à bord, il n’a pas pu avoir de relation avec
son frère. Il a préféré le meurtre à la relation ; il a choisi la solitude plutôt que la
communauté ; il a renié Dieu pour être dieu.
C’est là la source de l’inhumanité dont on peut faire preuve envers l’autre.
« Le péché a eu son origine dans la recherche de soi-même », a écrit Ellen White il y
a longtemps (Jésus-Christ, p. 11). Plus récemment, Reinhold Niebuhr, l’un des grands
théologiens que l’Amérique a produits, a apporté une remarquable contribution à la
pensée chrétienne en reconnaissant le péché — que ce soit le plus simple ou le plus
complexe — pour ce qu’il est en essence : de l’égocentrisme qui voudrait, d’une part,
se déclarer son propre dieu, et qui d’autre part n’hésiterait pas à se débarrasser de tout
ce qui se mettrait en travers de son chemin. Ainsi en fut-il pour Lucifer. Ainsi en futil pour les tyrans de l’histoire. Ainsi peut-il en être pour moi.
C’est peut-être pourquoi Luther a défini le chrétien comme un « cruxien »
— celui qui a entendu l’appel du maître et qui a crucifié son moi. L’abandon total du
moi — au foyer, à l’école, au travail, au culte — est l’alpha de l’appel de l’Evangile,
non pas de manière mystique mais d’une manière relationnelle. Cela demande que je
reconnaisse l’Autre comme ma première priorité et l’autre comme ma deuxième
priorité. C’est à dire, j’abandonne le moi en premier lieu parce que je suis soumis à
mon Créateur, et en second lieu parce que cette soumission me rend responsable de
regarder devant, derrière, sur les côtés, et d’y voir mon prochain. Mes semblables
peuvent avoir de nombreuses colorations, mais ensemble ils forment un arc-en-ciel,
un arc-en-ciel de Dieu. Là où il y a conscience de l’arc-en-ciel de Dieu, ces
différentes colorations sont un moyen de créer une humanité commune, qui s’attache
à la promesse et à la vision de Dieu d’un foyer où l’amour règne en seul maître. Et
l’amour parfait, trempé du sang de la croix, peut bannir de tout cœur humain le Caïn
menaçant.
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●

●

●

●

L’étude de la nature et
le sabbat
Comme beaucoup de vos lecteurs, je
fréquente une université non adventiste.
Mon cours d’écologie requiert une sortie
sur le terrain un week-end par semestre.
Cela comprend un peu de travail le
sabbat, comme ramasser des échantillons
de sol. Ce travail me garde près de
l’œuvre de Dieu. Pourtant j’ai toujours à
l’esprit un « mais »... ! Ai-je raison ? Au
fait, Dialogue est super à lire, et il
m’encourage en même temps à garder
une foi forte et une bonne relation avec
notre Père.
GENEVIÈVE COLLETT
St. Laurent, Québec
CANADA

Réponse de la Rédaction :
Le fait qu’il y ait un « mais » dans
votre esprit semble indiquer la présence
d’un dilemme. L’observation du sabbat est
à la fois une exigence objective et un
engagement personnel. Nous avons
souvent tendance à pencher du côté de ce
dernier, et nous trouvons à nos actions
toutes sortes de justifications : travailler à
sauver des vies (dans la cafétéria d’un
hôpital par exemple), jouir de la nature
(plongée), etc. Pour répondre à votre
question, il y a deux choses à considérer.
Premièrement, gardez Christ comme point
de référence : Que ferait-il dans la même
situation ? Aurait-il fait quelque chose,
aussi bon que cela soit, qui lui aurait
rapporté un bénéfice ? Ensuite, avez-vous
épuisé toutes les autres possibilités ? Dans
votre analyse finale, vous devez répondre à
la question pour vous-même, en gardant à
l’esprit et dans votre cœur le but et la
nature divine de l’observation du sabbat.
Apprécié en France
J’ai découvert Dialogue récemment,
et j’en suis vraiment très content. Seraitil possible de recevoir tous les numéros
précédents ? En tant qu’étudiant
adventiste dans une université non
adventiste, j’ai vu que je peux partager
des copies d’articles avec mes amis et
déclencher facilement une discussion sur
Dieu ou sur la Bible. Vous trouverez cijoint les coordonnées d’autres étudiants
adventistes éparpillés à travers la France
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John M. Fowler, rédacteur
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qui, je le sais, adoreraient recevoir
Dialogue.
DAVID DERIGENT
La Rochelle, FRANCE

Réponse de la Rédaction :
Merci pour cette copie de la lettre que
vous avez adressée à notre représentant à
la Division eurafricaine, et pour son
contenu encourageant. Il va faire en sorte
que vous et vos amis de France reçoivent
régulièrement et gratuitement Dialogue,
cadeau de votre Eglise. Vous seriez peutêtre intéressé de savoir que, pour encourager notre diffusion, nous offrons aux
lecteurs qui s’abonnent pour deux ans tous
les numéros précédents.
Utile pour les activités
d’église
Vous trouverez avec cette lettre les
informations nécessaires pour renouveler
mon abonnement à Dialogue. Je me
délecte de tous les numéros ; ils m’aident à
rester en contact avec la pensée adventiste
ailleurs dans le monde. En fait, les articles
sont en quelque sorte des livres condensés
qui abordent, avec une perspective
chrétienne, les questions importantes de la
vie contemporaine. J’en ai utilisé
quelques-uns pour des discussions animées
avec les jeunes de notre église. Permettezmoi de féliciter tous ceux qui participent à
la rédaction et à la publication de Dialogue. Que Dieu continue de vous bénir
dans votre tâche importante, qui a des
conséquences profondes.
CLAUDIA E. F. ESTEVES
Albufeira, PORTUGAL

● ● ● ● ● ●

Les adventistes et la
fiction
Je me régale de chaque numéro de
Dialogue. J’apprécie tout particulièrement
les deux approches souvent utilisées par
ses collaborateurs. Ces deux approches
sont bien illustrées par deux articles dans
Dialogue 8 : 3. Le premier est l’article de
Scott Moncrieff, « Les adventistes et la
fiction en littérature », qui est une exposition et une application des principes
bibliques et des conseils d’Ellen White
dans un domaine d’intérêt général et de
spécialisation professionnelle. En tant
qu’enseignante, je m’efforce de faire de
même, en appliquant les normes
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chrétiennes à mes propres profession et
domaine de spécialisation, qui
comprennent la littérature. Le second
article, « La psychologie de la société
postmoderne », de Mario Pereyra, apporte
une analyse d’un passage de la Bible selon
la perspective d’une discipline particulière. Je suis, moi aussi, intriguée et
stimulée par des parties de la Bible en
rapport avec mes intérêts professionnels :
le langage, la langue écrite et la langue
parlée, les problèmes de communication,
l’apprentissage du langage, le bilinguisme, etc. Continuez s’il vous plaît à
publier des articles avec ces approches. Ce
sont les deux faces de la même pièce.
SYLVIA R. GREGORUTTI
Pacific Union College
Angwin, Californie, U.S.A.

Un intérêt continu
Je vous envoie mon numéro de carte de
crédit et mon adresse pour m’abonner à
Dialogue. J’ai connu votre revue lorsque
j’étais étudiant et que je la recevais
gratuitement. Maintenant que je suis
professeur à plein temps dans le secondaire,
je veux encore profiter de son contenu. Ses
articles sont toujours pertinents.
MELANIE S. KWAN
Lillooet, Colombie-Britannique
CANADA

Des expériences
stimulantes
Je suis en troisième année de mes
études d’infirmière à Philippine Union
College. Je remercie Dieu parce qu’il y a
quelques jours j’ai trouvé Dialogue à la
bibliothèque. Tout ce que j’y ai lu m’a
inspirée, surtout la rubrique « Profils ».
J’aime beaucoup découvrir les
expériences uniques de grands hommes et
femmes adventistes qui, en plus d’avoir
du succès dans leur profession, prennent
le temps de servir Dieu et leurs
semblables. Prospérez !
EVA LIMBAGAN
Manille, PHILIPPINES

Mettez-vous sur le Web
Je suis un assistant médical qui lit et
qui apprécie Dialogue. Je vous
recommande de créer un site sur le Web
pour votre revue, afin que de nombreux
autres étudiants et professionnels du

monde entier puissent avoir accès à son
excellent contenu. Cela nous permettra
aussi de lire des articles et des compterendus publiés avant que nous ne
découvrions Dialogue.
CARLOS L. ORTA
Lynwood, Californie, U.S.A.

Réponse de la Rédaction :
Merci, Carlos, pour votre bon conseil.
Nous avons envisagé de créer une page sur
le Web pour Dialogue dans ses éditions en 4
langues et nous avancerons le projet dès
que possible. Comme vous le savez
probablement, le budget de notre revue est
restreint et la plupart du personnel de la
rédaction travaille bénévolement.
Une publication
fantastique
Vous trouverez ci-joint un chèque avec
notre contribution annuelle. Je suis presque
sûr que Dialogue, dans ses éditions en
différentes langues, est de loin la meilleure
publication de notre Eglise aujourd’hui. Ne
laissez rien gêner sa distribution et que sa
circulation soit la plus vaste possible. C’est
une publication fantastique !
LUIS A. RAMIREZ
Grand Terrace, Californie, U.S.A.

Très impressionnée
En tant qu’étudiante adventiste en
gestion de ressources humaines, je
voudrais que vous sachiez tous que je suis
très impressionnée par Dialogue et que je
me délecte de ses articles. Continuez la
publication, et que Dieu vous bénisse !
DINI VAN ACHTEREN
Groningen
PAYS-BAS

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) 622-9627. E-mail :
74617.464@compuserve.com. Si votre
lettre est retenue pour cette rubrique, il
se peut qu’elle soit modifiée pour des
raisons de clarté et de place.

Dialogue 9:2—1997

L’élément-clef pour
comprendre la conception
Qu’est-ce qui fait la différence entre la
conception intelligente du tripode par
rapport au bâton appuyé sur l’arbre ? Peutêtre deux caractéristiques : la complexité et
l’interdépendance fonctionnelle. La
complexité du tripode est représentée par
ses trois parties. On voit son
interdépendance fonctionnelle dans le fait
qu’on ne peut enlever aucune des parties
sans détruire le tout. Une structure
composée de trois parties ou plus, qui
doivent toutes entrer en relation
simultanément, est perçue comme résultat
d’une conception intelligente. Bien qu’on
puisse toujours soutenir qu’une telle
structure aurait pu être due au hasard, la
plupart des gens ne sont pas crédules à ce
point-là.
Un tel argument peut-il être
raisonnablement appliqué à la nature ? Si
oui, trouvons-nous dans celle-ci des preuves
d’une conception intelligente ?

L’argument à partir de la
conception
Pendant des siècles, l’idée que la
nature est le résultat d’une conception
intelligente a été acceptée sans question ou
controverse. Les Ecritures affirment qu’on
peut voir Dieu dans la nature. Ecoutez, par
exemple, le psalmiste : « Eternel, notre
Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur
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toute la terre ! ... Quand je contemple les
cieux, ouvrage de tes mains,... qu’est-ce que
l’homme, pour que tu te souviennes de
lui ? » (Psaume 8 : 2, 4, 5.) C’est peut-être
Paul qui défend cela le mieux dans Romains
1 : 19, 20, où il affirme que la présence de
Dieu dans la nature est tellement claire que
personne n’a d’excuse pour nier son
existence, son pouvoir et sa souveraineté.
Pour de nombreux auteurs, les preuves qu’il
y a conception dans la nature impliquent le
Dieu créateur de la Bible. Le cas de William
Paley en est une démonstration.

Y a-t-il
conception dans
la nature ?
La présence d’une conception
intelligente dans la nature indique qu’il
y a un créateur-designer.
Paley et l’argument du dispositif. Paley
revendiquait1 que la nature est remplie de
caractéristiques qui manifestent la conception. Il les appelait des « dispositifs » et les
comparait à des appareils ou à des machines
faites par l’homme. On peut formuler ainsi
son argument : l’existence, chez les
organismes vivants, de caractéristiques qui
fonctionnent comme des appareils
mécaniques dans quelque but est une preuve
qu’ils ont été créés par quelqu’un qui les a
conçus.
Son illustration la plus célèbre est la
montre. Supposez que vous trouviez une
montre, et que vous n’en ayez jamais vu
auparavant. Cela ne vous semblerait-il pas
évident que celle-ci a été fabriquée et
qu’elle a été conçue dans un but précis,
même si on ne le comprend pas ? De la
même manière, de nombreux aspects des
organismes vivants fonctionnent comme des
machines. Si nous reconnaissons l’activité
d’un créateur quand nous observons des
appareils mécaniques, nous pouvons aussi la

L. James
Gibson
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V

ous êtes en promenade. Vous voyez
un bâton appuyé contre un arbre.
Vous observez le bâton et l’arbre.
D’après votre observation, pouvez-vous
conclure que c’est là une preuve d’activité
intelligente ? Peut-être que non. Des
branches d’arbre se cassent souvent, et
parfois se retrouvent appuyées contre un
tronc. Un tel événement n’a pas besoin
d’explication particulière. Bien sûr, il se
peut que quelqu’un ait appuyé le bâton
contre l’arbre exprès, mais inutile d’avoir
recours à cette explication s’il y en a une
plus « naturelle ».
Mais supposez que vous trouviez trois
bâtons appuyés les uns contre les autres de
manière que si vous en ôtez un, les deux
autres tombent au sol. Un tel tripode ne
pourrait pas être le résultat d’une accumulation graduelle de bâtons. Ces trois bâtons
ont dû être posés simultanément. Est-ce
raisonnable de supposer que cela pourrait se
produire par hasard ? La probabilité qu’un
tel événement se produise de lui-même est
déraisonnablement restreinte. Une personne
intelligente doit avoir placé ces bâtons dans
un but qui peut être, ou ne pas être, évident.

reconnaître en observant des
caractéristiques similaires chez les êtres
vivants. Selon Paley, la nature présente des
propriétés de la conception, ce qui nous
amène à y reconnaître Dieu.
Charles Darwin et l’argument contre
la conception. Charles Darwin s’est bien
vite opposé à Paley. Darwin admettait que
tout en étant « charmé » par les arguments
de Paley, il ne pouvait blâmer Dieu d’avoir
conçu tout le mal dans la nature.2 Il proposa
l’idée que Dieu était si éloigné de la nature
qu’il n’intervenait pas et qu’il n’était pas
responsable de l’état dans lequel elle se
trouvait. En pratique, il affirmait que la
nature n’était pas conçue, et qu’elle
n’impliquait pas l’existence d’un designer.
Il suggéra que les processus naturels
autonomes étaient suffisants pour expliquer
les caractéristiques adaptables des
organismes vivants, par le processus de la
sélection naturelle. Apparemment, Darwin
préférait un Dieu bon, mais lointain, à un
Dieu proche, mais mauvais. La plupart
d’entre nous serions probablement
d’accord. Mais l’argument de Darwin à
partir de la sélection naturelle était-il
valide ?
Il a lui-même identifié une méthode
pour réfuter sa théorie. Au chapitre 6 de son
ouvrage sur l’origine des espèces,3 Darwin
affirmait : « Si on pouvait démontrer que
n’importe quel organe complexe existe, tel
qu’il n’aurait pas pu être formé par
d’innombrables modifications infimes, ma
théorie s’écroulerait complètement. »
Darwin prétendait ne pas avoir pu
trouver de tels cas, mais d’autres ont
avancé le contraire.

Les arguments pour la
conception

● ● ● ● ● ●

De toute évidence, l’argument à partir
de la conception n’est pas valide si la
nature n’est pas conçue. Darwin changea la
direction du débat en demandant si la
nature était vraiment conçue. C’est
pourquoi nous nous intéressons à
l’argument pour la conception.
L’argument de la « complexité
irréductible ». Michael Behe de Lehigh
University, en Pennsylvanie, est l’une des
actuelles figures de proue de l’argument
pour la conception.4 Il fonde son
raisonnement sur ce qu’il appelle la
« complexité irréductible ». Comme
illustration, il utilise un piège à souris
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ordinaire, composé d’une planchette, d’un
plat pour l’appât, d’un levier, d’une
« guillotine » et d’un ressort. Les parties
de ce piège fonctionnent dans un but,
attraper des souris. Imaginons que ce piège
représente un organe qui a évolué à partir
d’une forme ancestrale plus simple. A quoi
ressemblerait cette dernière, et quelle
serait sa fonction ? Comment simplifier un
piège à souris tout en lui conservant une
fonction ? Imaginez d’enlever n’importe
lequel des éléments — la structure qui en
résulterait n’aurait aucune fonction. Le
piège à souris est irréductiblement
complexe. Si on pouvait trouver un tel
exemple parmi les organismes vivants, la
théorie de Darwin « s’écroulerait
complètement ». D’après Behe, c’est le
cas d’un genre de cil.
Ce cil est une petite structure, qui
ressemble à un poil, qui va et vient dans
un fluide porteur, donnant à certains
organismes unicellulaires un moyen de se
déplacer. Ces cils sont aussi présents dans
les parois bronchiques, et leurs
mouvements débarrassent les poumons des
poussières inhalées. Il faut au moins trois
parties pour que le mouvement se
produise : une partie qui bouge, un lien à
une réserve d’énergie et une « ancre »
pour contrôler la position de la partie
mobile. Dans le cas d’un cil, celle-ci est
composée de molécules de lubuline ;
l’énergie nécessaire au mouvement est
fournie grâce à l’activité de molécules de
dynéine ; et les parties du cil sont
maintenues ensemble par des molécules de
nexine. Privé de l’un de ces éléments, le
cil n’a aucune fonction. Il semble donc
que le cil soit irréductiblement complexe.
Comme on pourrait s’y attendre, ceux
qui adhèrent philosophiquement à
l’évolution refusent l’argument de la
complexité irréductible. Toutefois, ce rejet
est basé sur des fondements philosophiques plutôt qu’empiriques, comme le
prouve l’absence totale de démonstration
des prétentions évolutionnistes.
L’argument de l’improbabilité.
Certaines circonstances semblent si
inattendues qu’on se doute que plus que le
hasard est impliqué. La plupart des
scientifiques seraient d’accord d’attribuer
au hasard un résultat dont on pourrait
attendre qu’il se produise 5 fois sur 100.
Certains rabaissent ce chiffre à une chance
sur mille, selon la nature de l’événement.
Mais il y a des limites à ce qu’on peut
raisonnablement attribuer au hasard. Si la
probabilité d’un événement est

excessivement faible, il est raisonnable de
supposer qu’il ne s’est pas produit par
hasard. Si cet événement semble aussi
avoir un but, il est raisonnable de supposer
qu’il a été guidé par une intelligence.
Darwin admettait qu’il « frissonnait »
lorsqu’il pensait au problème de
l’évolution de l’œil. Il a essayé de
défendre l’évolution de l’œil en se référant
à un ensemble d’yeux moins complexes
chez d’autres animaux, et en suggérant
qu’ils pourraient peut-être représenter les
étapes qu’un œil plus complexe aurait
franchies. On ne discerne cependant pas
clairement qu’il se soit convaincu luimême. L’évolution de l’œil nécessiterait
une série élaborée d’événements
improbables, que la majorité considérerait
presque impossible sans l’intervention
d’un designer.5

L’argument du mystère
De nombreux arguments pour la
conception se sont basés sur une
compréhension incomplète d’un processus
particulier. Avant qu’on ait compris le
mécanisme de la circulation du sang, on
aurait pu être tenté de dire que la circulation du sang était un mystère dépassant
notre compréhension, et qu’il constituait la
preuve de l’œuvre d’une intelligence
supérieure. Il y a eu problème lorsque le
mécanisme a été découvert, rendant
apparemment l’intervention divine inutile.
Des exemples de ce genre ont entraîné une
suspicion générale pour tout type
d’argument pour la conception. Ces
« arguments du mystère » comprennent
deux caractéristiques : ignorance du
mécanisme d’un phénomène particulier, et
l’affirmation que celui-ci est un mystère
qui dépasse notre compréhension. D’où
l’argument du « dieu-bouche-trous ».
On doit mettre en contraste
l’argument de la complexité irréductible et
celui du mystère. Le premier se base sur
deux caractéristiques principales : le
système doit avoir une fonction définie, et
on doit connaître et pouvoir identifier ses
composants. C’est donc un argument de
connaissance, ce qui le différencie
complètement de l’argument du mystère.

Exemples de conception
dans la nature
On peut décrire de nombreux
exemples de conception dans la nature,
mais nous n’en mentionnerons ici que
quelques-uns.
L’existence de l’univers.6 L’existence
de l’univers dépend d’une combinaison
précise de constantes physiques
parfaitement équilibrées. Si l’une d’entre
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Christian
Wooah ! Honda fait des
voitures vraiment cool !

Wooah ! Quelle
sensationnelle coïncidence
d’atomes en collision et
d’évolution d’organismes !

Soupir

© Joel Kauffman

Wooah ! Léonard de Vinci
savait vraiment y faire en
peinture !

Conceptions de la création
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capacité de compréhension. Par exemple, la
science n’a pas de bonne explication pour le
fait que les humains sont conscients d’euxmêmes, ou pour la facultué de la parole et
de la pensée abstraite.
Parmi les exemples de conception, on
trouve le code génétique, le processus de la
production de protéines dans les cellules
vivantes, le processus de la production des
acides nucléiques dans les cellules vivantes,
les sens, la régulation des gènes, la chimie
complexe du parcours photosynthétique, le
sexe, etc. Même si on a pu conjecturer et
tenter d’expliquer comment ces aspects
auraient pu se produire sans une conception
intelligente, les processus proposés
semblent tellement improbables que pour de
nombreux savants, la conception
intelligente paraît plus plausible.

Arguments contre la
conception
Il y a eu plusieurs objections à
l’argument pour la conception. Nous en
relèverons brièvement quatre.
Pseudo-conception.8 Des structures
peuvent se former par processus naturel,
sans qu’il y ait besoin d’avoir recours à un
designer intelligent. Le flocon de neige, par
exemple, a une structure très complexe,
mais personne n’émet l’idée que Dieu est
intervenu tout spécialement pour la créer.
Au contraire, on peut l’expliquer en termes
de processus physiques et de propriétés des
molécules. Les systèmes non linéaires et
complexes présentent souvent des
propriétés inattendues qui « émergent »
naturellement sans qu’une intelligence soit
concernée. Toutefois, la complexité des
conditions initiales nécessaires, telle la
nécessité de l’existence d’un ordinateur,

semble dépendre d’un designer.
La sélection naturelle peut être
considérée comme un genre d’argument de
pseudo-conception. Si des organismes
peuvent se modifier par processus naturel
pour s’adapter à leur environnement,
inutile de proposer que Dieu soit intervenu
spécialement pour les concevoir. Cet
argument a une faiblesse considérable : il
présuppose qu’une structure peut être
modifiée. Des progrès récents en biologie
moléculaire ont révélé l’existence de
niveaux de complexité interdépendante
bien au-delà de ce qu’imaginaient ceux qui
ont développé la théorie de l’évolution. Le
problème de l’origine des structures
biologiques semble apporter un argument
puissant en faveur de la conception.
Conception défectueuse.9 De
nombreux aspects de la nature paraissent
défectueux. On prétend parfois qu’un
créateur intelligent s’en sortirait mieux en
concevant la nature. Parmi les exemples de
conception supposée défectueuse, on a le
« pouce » du grand panda et l’arrangement
structurel de la rétine de l’œil des
vertébrés. Personne cependant n’a montré
que ces structures fonctionnent mal, ce qui
ôte tout fondement à l’argument. En outre,
on peut s’attendre à des imperfections
dans un monde conçu par Dieu, mais qui a
été corrompu par les activités de Satan.
Conception imposée.10 Les humains
aiment à organiser des observations selon
des schémas qui peuvent être artificiels.
Par exemple, voir des formes familières
dans les nuages — il n’y a rien de réel qui
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elles était différente, l’univers ne pourrait
exister. Par exemple, si l’attraction
électromagnétique était légèrement plus
importante, les noyaux atomiques
n’existeraient pas. Parmi les autres
constantes physiques se trouvent la
constante de la gravité et les forces
nucléaires fortes et faibles.
Les conditions appropriées pour le
maintien de la vie sur la terre.7 La terre se
différencie des autres planètes en ce que la
vie y est possible. Si une seule de ces
conditions était absente, la vie telle que
nous la connaissons ne pourrait exister sur
la terre. La composition de notre
atmosphère, par exemple, est unique parmi
les planètes de notre système solaire.
L’existence de la vie. La vie a besoin à
la fois de protéines et d’acides nucléiques.
Ces éléments ne se trouvent nulle part sans
la vie. Et pour qu’il y ait vie, les deux
doivent être présents. Par exemple, la
production de protéine exige la présence à la
fois d’enzymes protéiques et d’acides
nucléiques.
On trouve dans certains groupes
d’organismes des gènes uniques. Des
groupes différents d’organismes ont des
gènes qui ne se retrouvent pas dans d’autres
groupes. Les nouveaux gènes nécessitent de
nouvelles informations. Il semble très
improbable que de nouvelles informations
puissent se générer elles-mêmes par le
processus du hasard, même en démarrant
avec une copie de gène supplémentaire. Il
faut d’autres découvertes pour clarifier ce
point.
L’esprit humain. Il semble être
extrêmement complexe, bien au-delà de ce
qui serait nécessaire pour la sélection
naturelle. Le mécanisme de certains types
d’activités mentales semble dépasser notre

doive être expliqué, à part peut-être se
demander pourquoi on s’y livre. La plupart
des scientifiques rejettent cet argument,
puisque la pratique de la science repose
sur l’existence de schémas réels qu’il faut
expliquer. La plupart des observateurs
s’accordent pour dire que la nature semble
au moins avoir été conçue.
Conception mauvaise.11 Il semble que
de nombreux aspects des organismes
soient « conçus » pour tuer, ou pour causer
des maladies ou de la souffrance. Le
parasite de la malaria en est un exemple. Il
paraît injuste de blâmer Dieu d’avoir
conçu les causes de la mort et de la
maladie. D’un autre côté, s’il n’a pas
conçu les choses « mauvaises » de la
nature, pourquoi prétendre qu’il aurait
conçu les « bonnes » ? La présence du mal
dans la nature ne permet pas de réfuter
l’argument pour la conception, mais peut
soulever des questions quant à la nature ou
quant au caractère du designer. La Bible
explique que ce monde est le champ de
bataille de deux designers, un créateur et
un corrupteur. Il en résulte que la nature
envoie des signaux contradictoires ; le
bien et le mal sont tous deux présents.12

Conclusion
« L’argument pour la conception » a
été largement ignoré après Darwin, en
partie parce que la connaissance des
systèmes vivants était si incomplète qu’on
pouvait boucher les trous avec un peu
d’imagination. Avec l’augmentation de la
connaissance en biologie, on a ravivé
l’argument pour la conception et on l’a
formulé de manière plus complexe, tel
l’argument de la « complexité
irréductible ». L’existence de certaines
caractéristiques qui ne pourraient survivre
dans des étapes intermédiaires est preuve
qu’il y a un designer. Cela prouve aussi
qu’il y a un Dieu designer qui a créé à
travers une intervention spéciale — la
création — et non par un processus
continu comme l’évolution. L’argument de
la complexité irréductible soutient une
création interventionniste et discontinue.
Selon Paul dans l’Epître aux
Romains, la nature est de toute évidence
conçue, mais tous ne sont pas prêts à
reconnaître le Designer. La nature ne peut
être comprise qu’à la lumière de la
révélation spéciale de Dieu dans les
Ecritures. Guidés par la Bible, nous
pouvons joindre nos louanges au Dieu
créateur à celles du psalmiste : « Les cieux
racontent la gloire de Dieu, et l’étendue
manifeste l’œuvre de ses mains. ... Leur
retentissement parcourt toute la terre, leurs
accents vont aux extrémités du monde. »
(Psaume 19 : 2, 5.)
L. James Gibson (Ph.D., Loma Linda
University) est directeur du Geoscience Research
Institute. Son adresse : Loma Linda University,
Loma Linda, California, 92350, U.S.A. E-mail :
jgibson@accmail.llu.edu.
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M

onsieur Wolff, dix hommes ont
été désignés pour vous assassiner
cette nuit dès votre arrivée à
votre première destination. Voici la liste de
leurs noms. Qu’Allah vous défende ! »
Ces mots lui résonant aux oreilles,
Joseph Wolff fit ses adieux en 1844 à la
ville de Boukhara, dans le sud de
l’Ouzbékistan.
Joseph Wolff ! Ce nom m’a intrigué
depuis l’enfance. Cet homme parlait tant de
langues, survécut à tant d’aventures, et
prêcha la seconde venue du Christ à tant
d’endroits en Afrique et au Moyen-Orient
tandis que William Miller prêchait le même
message aux Etats-Unis. Ellen White lui a
dédié cinq pages (387-392) dans la
Tragédie des siècles.
« Grâce au labeur de William Miller,
écrit-elle dans un autre ouvrage, de
plusieurs autres aux Etats-Unis, de sept
cents pasteurs en Angleterre, de Bengel et
d’autres en Allemagne, de Gaussen et de
ses sympathisants en France et en Suisse,
de plusieurs pasteurs en Scandinavie, d’un
jésuite converti en Amérique du Sud, et du
Dr Joseph Wolff dans plusieurs pays en
Afrique et en Orient, le message de la
seconde venue a été propagé dans une large
partie du monde habité.“1
Mais revenons à Boukhara. Nous
sommes soulagés de savoir que Wolff n’a
pas été assassiné après avoir quitté la ville.
Deux ans plus tôt, il avait quitté
l’Angleterre afin d’enquêter sur le sort de
deux officiers de l’armée anglaise rapportés
comme ayant été tués. Il arriva finalement à
Boukhara et apprit de source sûre non
seulement qu’ils avaient été assassinés mais
aussi que l’assassin était l’un des dirigeants
de la ville. Wolff s’était lié d’amitié avec
plusieurs d’entre eux, mais il était à
quelques jours d’être exécuté sur les ordres
du même dirigeant. Une lettre venant du
Shah de Perse arriva juste à temps pour lui
sauver la vie. Et même après avoir quitté la
ville, il fut informé qu’il n’était pas en
sécurité. Après une journée de voyage sur
le chemin du retour, il devait être assassiné
pendant la première nuit de halte.
Mais cette nuit-là, Wolff ne fut pas tué.
A la fin de la journée, Wolff annonça une
réunion publique lors de laquelle il décrivit
les détails du complot tramé contre lui. Il
jouissait du grand avantage de pouvoir
parler la langue du pays. Les gens de
l’endroit se rallièrent pour protéger ce chef
religieux venant de l’ouest, ce « derviche
d’Angleterre et d’Amérique ». Les assassins furent arrêtés à temps et punis en
conséquence.
Pendant sa longue et importante
carrière, Wolff fit face à de nombreux
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périls. Il connut la faim alors qu’il fut
assailli par des voleurs, et on le condamna
trois fois à mort. Il fut lié à la queue d’un
âne et vendu comme esclave pour « deux
livres et dix shillings ». Un voleur plongea
dans la rivière vers le bateau où se trouvait
Wolff, se hissa à bord et empoigna le
manteau qui était plié derrière lui. Des
amis l’évacuèrent en hâte de la ville une
demi-heure avant qu’une foule déchaînée
ne paraisse, fermement décidée à le mettre

Un missionnaire
extraordinaire :
Joseph Wolff
en pièces. Il reçut 200 coups sur ses pieds
nus et fut forcé, avant la guérison de ses
blessures, de marcher 15 heures par une
chaleur torride. En échange de la vie, il fut
obligé d’abandonner aux brigands tout ce
qui lui appartenait : argent, Bibles, prospectus, nourriture et jusqu’à ses vêtements. Il
dut marcher des centaines de kilomètres
dans le froid des montagnes, presque sans
rien sur le dos.
Wolff parvint à survivre en partie
grâce à son charme inné mais aussi parce
qu’il était polyglotte, maîtrisant les langues
— près de 14 — des peuples parmi lesquels
il évoluait. Il se faisait un devoir d’avoir
toujours sur lui ses papiers. Mais parfois
des fonctionnaires hauts placés avec
lesquels il s’était lié d’amitié faisaient leur
apparition aux moments opportuns. Sans
nul doute, missionnaire profondément
consacré, Wolff doit d’avoir survécu à ses
tribulations grâce à l’intervention divine.
Une fois, des compagnons de voyage
l’empêchèrent de se rendre jusqu’au port en
pirogue. Un peu plus tard, la pirogue
revenait vers le bateau lorsqu’on entendit
des coups de feu ; une balle siffla juste audessus du siège sur lequel Wolff avait failli
s’asseoir. Wolff fut convaincu que Dieu
l’avait protégé.

C. Mervyn
Maxwell
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Son sens de l’humour lui était aussi
fort utile. Un ex-prisonnier lui fit un jour
des difficultés en exigeant de lui une
preuve « mathématique » de l’existence de
Dieu. Cet homme se vantait d’être
mathématicien. Wolff demanda à ce
trouble-fête s’il lui arrivait de manger.
Quand son interlocuteur lui donna une
réponse affirmative, Wolff s’enquit de la
raison. Choqué, l’homme lui répondit qu’il
mangeait parce qu’il avait faim ; à quoi
Wolff répondit : « Pouvez-vous me donner
une preuve mathématique de la faim ? »

Missionnaire pour les juifs

● ● ● ● ● ●

D’origine juive, Wolff naquit en
Allemagne (en 1795) et mourut en
Grande-Bretagne (en 1862) comme prêtre
de l’Eglise anglicane. Pendant son
enfance, il était simplement connu sous le
nom de « Wolff ». Il n’adopta celui de
« Joseph » qu’en devenant catholique à
l’âge de 17 ans. Le père du jeune Wolff
était un rabbin juif déterminé à ce que son
fils ne soit pas contaminé par la société
chrétienne alors prédominante. Pour
s’assurer que rien de ce qui n’était pas
casher ne tombe dans la provision de lait,
son père lui donna la responsabilité de
surveiller attentivement le voisin pendant
qu’il trayait sa vache. Le voisin, qui était
luthérien, engagea avec Wolff la discussion sur le Messie en attirant son attention
sur Esaïe 53. Wolff n’oublia plus jamais
ce qu’il avait appris de son voisin, mais il
comprit très vite qu’il ne devait pas poser
à son père des questions à ce sujet.
Adolescent, il poursuivit ses études en
divers endroits, y compris certaines des
meilleures écoles d’Europe. Quelquesunes étaient libérales, d’autres
conservatrices, parfois catholiques et
parfois protestantes. Souvent il enseignait
l’hébreu pour gagner un peu d’argent. Il
lui arrivait d’obtenir ses principales
ressources auprès de familles nobles et de
la haute société.
A 17 ans, Wolff se convertit au
catholicisme. Il adopta « Joseph » comme
prénom ou nom chrétien. Peu après, il alla
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s’installer à Rome. En tant que juif, il avait
ressenti beaucoup de joie en découvrant le
vrai Messie, et il aspira à partager sa joie
avec les juifs, partout où ils se trouvaient.
A Rome, il espérait être formé comme
missionnaire au Collège de la Propagande
de la Foi.
Mais son expérience à Rome fut
décevante. Il fut choqué, entre autres, par
l’importance accordée à la prétention
papale à l’infaillibilité. Il commença à
argumenter ouvertement et pas toujours
poliment. Ses professeurs, le prenant très
mal, finirent par se procurer un ordre qui
l’obligea à quitter la ville. Cependant
Wolff ne fut pas contraint de partir avant
que providentiellement un riche banquier,
du nom d’Henry Drummond, à Rome
apparemment pour ses affaires, n’entende
parler de ce courageux étudiant et n’entre
en contact avec lui. Il invita Wolff en
Angleterre où il lui promit que des
chrétiens le financeraient pour qu’il puisse
continuer ses études. Une année plus tard,
Wolff partit pour l’Angleterre.
En Angleterre, il fut chaleureusement
accueilli par Drummond qui l’aida à
poursuivre ses études sous des professeurs
protestants. Au cours de sa formation
protestante, on lui enseigna comment
gagner les juifs au Christ.
Joseph Wolff entreprit trois grands
voyages missionnaires (1821-1826, 18281834, 1836-1838), puis se rendit à
Boukhara (1843-1845) à la recherche de
deux soldats anglais. En cours de route, il
visita la Grèce, Malte, la Crimée, la
Palestine, la Turquie, l’Egypte, l’Asie
centrale, l’Abyssinie, le Yémen, l’Inde et
d’autres pays, y compris les Etats-Unis.
Il alla aux Etats-Unis sur les conseils
de médecins de Bombay. Son plan était de
prêcher Christ en Inde, mais sa santé était
si précaire à ce moment-là que les
médecins l’avertirent qu’il allait au devant
de la mort s’il persistait. Ils lui recommandèrent de prendre le bateau pour les
Etats-Unis. Il céda et fut accueilli en
héros. Sur une motion de l’ex-président
John Quincy Adams, il fut invité à prêcher
au Congrès au cours d’une réunion des
deux assemblées. Il fut également invité à
s’adresser aux législateurs des Etats de
New Jersey et Pennsylvanie. Il écrit qu’il
fit devant eux des conférences sur ses
recherches en Asie et sur le règne du
Christ.2 Pendant son séjour aux Etats-Unis,
il fut consacré diacre de l’Eglise anglicane
et il servit un mois comme pasteur avant
de retourner en Grande-Bretagne.

Aide dans ses voyages
Comment a-t-il financé ses voyages ?
Principalement grâce à la générosité
d’Henry Drummond et d’amis de ce
dernier. Henry Drummond (1786-1860)
était à la fois expert en agriculture
scientifique et banquier. Pendant plusieurs
années il fut membre hautement respecté
du Parlement. Pour ses deuxième et
troisième voyages, Wolff fut parrainé par
une société pour l’avancement du
christianisme parmi les juifs, elle-même
financée par Henry Drummond.
Wolff fut aussi soutenu
financièrement par les membres de sa
belle-famille. Son épouse, qu’il appelle
dans son livre « Lady Georgiana »,
appartenait à une famille noble. Cette
femme aimante accompagnait
occasionnellement son mari pendant ses
dangereux voyages. Dans les moments
difficiles, alors que Wolff pensait qu’il
allait être exécuté à Boukhara, il écrivit
une note dans sa Bible : « Ma très chère
Georgiana. Je t’ai aimée jusqu’à la mort.
Boukhara 1844. »
Les juifs étaient dispersés un peu
partout. Les musulmans, qui constituaient
souvent la majorité de la population,
n’étaient pas forcément hostiles à un juif
chrétien. Wolff restait rarement longtemps
dans un endroit. Il parlait en privé aussi
bien qu’en public avec les juifs et les
musulmans, ainsi qu’avec des membres
d’autres religions ; il distribuait des
exemplaires de la Bible dans la langue
natale des habitants. Il fréquenta aussi des
Européens expatriés, diplomates ou
hommes d’affaires. Très souvent, on
l’écoutait volontiers et avec beaucoup
d’attention. Il est difficile de savoir
combien de personnes il a converties,
d’autant plus qu’il n’a jamais essayé
d’institutionnaliser son œuvre, à
l’exception de la fondation de quelques
petites écoles.

Appels fondés sur la
prophétie
Comme nous l’avons vu, la plus
grande passion de Wolff en tant que Juif
chrétien était de gagner d’autres juifs à
Jésus. Il entreprit trois de ses quatre
voyages au Moyen-Orient en vue de
trouver et de gagner des juifs au Christ. Ce
faisant, il a aussi prêché à des chrétiens,
musulmans, hindous, parsis et autres.
Sa méthode de base auprès des juifs
consistait tout d’abord à démontrer que le
Messie était sur le point d’établir son
royaume à Jérusalem. Puis il leur montrait
d’après d’Esaïe 53, Michée 5 : 1 et
d’autres textes messianiques, que le
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Miller ne fut pas le premier
à découvrir les 2 300 jours
Beaucoup aujourd’hui pensent que
l’explication actuelle des 2 300 jours vient
de William Miller. Mais le premier à
interpréter les 2 300 jours (les « deux mille
trois cents soirs et matins » de Daniel 8 :
14) comme étant 2 300 ans fut un rabbin
juif du nom de Nahawendi qui vivait au
neuvième siècle. En tant que rabbin,
Nahawendi était un expert en hébreu. En
effet, aux neuvième et dixième siècles, des
rabbins (tous experts en hébreu) de Perse,
Palestine, France, Espagne et Portugal
enseignaient que les 2 300 jours étaient
2 300 années.
Au cours des siècles, d’autres
remarquables étudiants ont fait la même
découverte, notamment Arnold de
Villanova qui fut le médecin de plusieurs
papes. Vers l’époque de la naissance de
Miller, Johannes Petri, en Allemagne,
montrait que les 2 300 jours étaient
rattachés aux 70 semaines, et qu’on
pouvait démontrer que les 2 300 jours se
termineraient vers 1840, du fait qu’on
pouvait dater les 70 semaines de
457 av. J.-C.
Miller découvrit la prophétie des
2 300 ans en 1818, mais ne commença à
prêcher à ce sujet qu’en 1831. Entre
temps, bien loin à l’est, Joseph Wolff, qui
n’avait jamais entendu parler de Miller et
qui savait suffisamment l’hébreu pour
donner des cours dans cette langue, avait
aussi découvert la même prophétie et
commencé à prêcher à ce sujet.
Wolff sentit que sa compréhension
des 2 300 jours représentant 2 300 années
était confirmée quand il visita le
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monastère au pied du mont Sinaï. A sa
grande joie, il y trouva un livre par
Johannes Stauros, un juif bulgare ayant
vécu deux siècles plus tôt, qui lui aussi
enseignait que les 2 300 jours de Daniel 8
et les 1260 jours de Daniel 12 étaient des
chiffres symboliques qui désignaient des
années.
Avec le passage des années et
l’approche de 1847, on demanda à Wolff
ce qu’il dirait si 1847 s’écoulait sans que
le Messie ne revienne. Il répondit
simplement qu’il admettrait s’être trompé.
Wolff était un missionnaire chrétien
courageux, actif, créatif et intelligent. En
prêchant la prophétie des 2 300 jours, il
accomplissait ce que Dieu voulait qu’il
fasse, et qui venait en son temps. Les
2 300 jours se terminèrent vers les années
1840 et le Messie fit quelque chose à ce
moment précis en rapport avec son
royaume. Daniel 7 : 9-14 montre qu’à ce
moment-là « quelqu’un de semblable à un
fils de l’homme » vint « sur les nuées des
cieux » vers « l’Ancien des jours » (et non
sur la terre) pour commencer le jugement
au ciel, où il allait recevoir « l’empire, la
puissance, la force et la gloire » (Daniel 2 :
37). Wolff était beaucoup plus proche de
la vérité qu’il ne le pensait.
Il ne découvrit son erreur qu’en 1847.
Nous aurions souhaité qu’il ait eut un
contact plus étroit avec ses frères
adventistes en Amérique du Nord. Déjà en
1847, il était clair pour ceux qui vivaient
en Amérique du Nord que la venue du
Christ prédite pour 1844 n’avait pas la
terre comme destination, mais « l’Ancien
des jours », au ciel. Il y entreprendrait le
jugement et prendrait possession de son
royaume, comme nous l’avons noté.

Les dernières années
Durant ses dernières années, Wolff
servit comme pasteur d’une paroisse de
l’Eglise anglicane dans le sud-ouest de
l’Angleterre. Il était extrêmement
populaire en tant que prédicateur. Il fut
invité à parler dans de nombreuses églises.
Grâce aux amis qu’il s’était faits un peu
partout, il put récolter assez d’argent pour
construire une nouvelle église pour sa
pauvre assemblée de campagne. Il put
également fournir chaque année aux
familles de son église de la nourriture et
du combustible durant les mois d’hiver. Il
était très aimé.
L’étonnante carrière de Joseph Wolff
est fascinante en soi, mais pour les
adventistes du septième jour elle occupe
une place particulière, car tout au long de

ses périlleux voyages, il annonça le
second avènement du Christ sur la base de
la prophétie des 2 300 ans. Il a
certainement été le plus original des porteparole qui ont annoncé le retour de Jésus
pendant le grand réveil des années 1830/
1840.
Mervyn Maxwell (Ph.D., University of
Chicago) a enseigné l’histoire de l’Eglise pendant
bien des années au séminaire de théologie
d’Andrews University. Il est l’auteur de nombreux
articles et livres. Son adresse : 4707 Kimber Lane,
Berrien Springs, MI 49103, U.S.A.

Notes et références
1. Ellen G. White, Southern Watchman (5
janvier 1905), p. 4. C’est nous qui soulignons.
2. Cité dans la Tragédie des siècles (Dammarie
les Lys, France : Editions S.D.T., 1973), p.
391.

Pour aller plus loin
Voir Ellen G. White, la Tragédie
des siècles, p. 387-392 ; LeRoy Edwin
Froom, The Prophetic Faith of Our
Fathers ; 4 volumes ; 2 : 194-196 ; 3 :
435-481. En cherchant le nom de
Wolff dans la bibliothèque de votre
université, vous pourrez trouver une
ou plusieurs biographies sur sa
personne ainsi qu’un ou plusieurs
tomes de son propre journal.
Pour en savoir plus sur les 2 300
jours, voir Clifford Goldstein, 1844
Made Easy ; et C. Mervyn Maxwell,
Tell It to the World ; God Cares, vol.
1, sur Daniel 7, 8, 9 ; et Magnificent
Disappointment.
Tell It to the World a été traduit
en espagnol sous le titre Dilo al mundo
et en portugais sous le titre Historia do
adventismo. 1844 Made Simple a été
traduit en français sous le titre 1844
Simplifié.
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Messie doit être identifié avec la personne
de Jésus-Christ. Pour renforcer son
identification du Messie avec Jésus, il
utilisait les 70 semaines de la prophétie de
Daniel 9, retraçant son accomplissement
précisément durant la vie et le ministère du
Christ. Après avoir bien exposé Daniel 9,
il continuait en exposant les 2 300 jours de
Daniel 8 : 14, montrant qu’ils se
termineraient en 1847 avec la venue du
Messie en puissance et en gloire. Ayant
ancré dans l’esprit de ceux qui l’écoutaient
l’idée que le Messie allait revenir pour
rétablir le royaume juif dans quelques
années, Wolff faisait un appel pour la foi
en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur.
Remarquez que Wolff utilise 1847 et
non 1844 comme date de l’aboutissement
des 2 300 jours. Cette différence d’ordre
technique est basée sur l’information dont
il disposait au sujet du décret d’Artaxerxès
dans Esdras 7.

F

i ier d’être père de deux merveilleux
garçons, je me prends parfois à leur
attribuer des caractères de ma femme ou de
moi-même. « Leurs états d’âme viennent de
leur mère et leur sens de l’humour de leur
père. » Il n’y a aucun doute que nos fils ont
hérité d’une combinaison de gènes de leurs
parents, et donc que nous avons reçu nos
gènes — bons, mauvais ou neutres — de nos
propres parents, eux-mêmes les ayant reçus
des leurs, et ainsi de suite.

A l’aube de
l’Age du Gène
Maintenant que nous sommes capables
de manipuler les gènes dans une
éprouvette, devrions-nous craindre de
pénétrer en territoire interdit par le
Créateur ?

● ● ● ● ● ●
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Bien qu’il y ait toujours eu un intérêt
pour la génétique, l’étude des gènes semble,
ces dernières années, dominer toutes les
sciences biologiques.
Les gènes sont aussi entrés dans le
domaine public. Ils jouent un rôle important
dans l’identification des personnes lors des
procès criminels, dans l’étude des maladies et
dans de nombreux autres domaines. De temps
en temps, les nouvelles nous apprennent
l’existence d’un lien entre un gène particulier
et une maladie, ouvrant ainsi la possibilité de
parvenir à une guérison. Il y a environ deux
ans, un gène fut impliqué dans le syndrome de
Werner, qui fait que des gens de 20 ans ont
des cheveux gris et se retrouvent avec des
troubles fréquents chez les personnes âgées.
On pense que ce gène est le « Graal » de la
recherche sur le vieillissement. Si ce lien
s’avère juste, on peut espérer que le
vieillissement sera traité dans le futur comme
les maladies.
La découverte de nouveaux gènes rend
possible la guérison de maladies génétiques.
C’est pourquoi nous avons le « Human

Genome Project », l’équivalent en biologie du
programme lancé par la NASA pour atterrir
sur la lune. Bien que cette entreprise coûte des
millions de dollars, les résultats escomptés
seront aussi spectaculaires que la première
marche sur la lune, et peut-être beaucoup plus
utiles. Nous pourrions ainsi nous diriger vers
l’« Age du Gène ».

Qu’est-ce qu’un gène ?
Mais d’abord que sont les gènes ? Quel
rôle jouent-ils dans le fonctionnement des
organismes ?
Les gènes sont des segments de chromosomes qui produisent des protéines spécifiques. Chacun de nos quelque 100 000 gènes
contiennent les données pour obtenir la
structure correcte d’une protéine. Nos gènes
sont répartis sur 23 paires de chromosomes.
Chaque individu hérite de 23 chromosomes
de sa mère et de 23 chromosomes de son
père ; nous avons donc deux exemplaires de
chacun de nos gènes. Les gènes des chromosomes Y déterminant les caractères mâles
font exception. Les mâles n’ont qu’un
exemplaire de ces gènes et les femelles n’en
ont pas.
Les gènes et leurs protéines correspondantes peuvent être comparés à des colliers de
perles. Il y a quatre couleurs différentes pour
les perles des chromosomes alors que pour les
perles des protéines il y en a 20. Ces
différentes « couleurs » représentent
différentes structures chimiques. Les perles
des chromosomes sont appelées « désoxyribonucléotides » (ou plus simplement
« nucléotides ») et les perles des protéines
sont les « acides aminés ». Trois nucléotides
successifs dans le gène sont interprétés, par
un mécanisme complexe de traduction dans la
cellule, comme un acide aminé spécifique de
la protéine correspondant à ce gène. Ainsi une
succession de 300 « perles » de chromosomes
codent pour 100 acides aminés dans la
protéine. Les protéines ont habituellement
plusieurs centaines d’acides aminés. La
séquence des nucléotides dans le gène
détermine l’ordre des acides aminés de la
chaîne protéique (voir Figure 1).
Tout comme l’orthographe d’un mot
affecte sa signification, l’ordre des acides
aminés détermine la fonction de chaque
protéine. L’orthographe incorrecte d’un mot
peut entraîner une perte de signification. De
même, une mauvaise séquence des acides
aminés dans une protéine peut entraîner une
perte de fonction. La cause la plus fréquente
du désordre des acides aminés est un gène
altéré (muté). Un gène muté commande
continuellement la production de mauvaises
protéines, et il est souvent transmis aux
générations suivantes.
Est-il grave d’avoir de mauvaises
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mécanisme
cellulaire
complexe de
traduction

Un segment de protéine (chaque cercle est un acide aminé différent).
Figure 1

protéines ? La question devient critique quand
on considère le vaste champ d’activité de ces
substances. Chaque modification chimique
dans l’organisme dépend de la présence de
catalyseurs protéiques spécifiques. Les
protéines constituent la plus grande part de
l’infrastructure physique de la matière
vivante. Elles participent au transport de
l’oxygène et des autres nutriments dans le
sang. Le système immunitaire utilise des
« anticorps » protéiques dans la défense
contre les corps étrangers. Quand les cellules
communiquent entre elles, ce sont les
« récepteurs » protéiques qui reconnaissent
les signaux chimiques.
Les mauvaises protéines sont la cause
d’une multitude de maladies. Jusqu’à tout
récemment, l’unique moyen dont disposaient
les médecins et les patients pour combattre les
maladies génétiques était de limiter les dégâts,
c’est-à-dire, d’essayer de réduire au minimum
les conséquences négatives de la présence
d’une protéine défectueuse. Dans le cas de la
phénylcétonurie, par exemple, la capacité du
nourrisson à métaboliser un acide aminé
essentiel, la phénylalanine, est altérée.
L’accumulation des substances toxiques
provenant de cet acide aminé cause un retard
mental chez l’enfant. Aux Etats-Unis, ce
défaut métabolique est systématiquement
dépisté chez les nouveaux-nés, et si un tel
défaut est trouvé, le régime alimentaire du
bébé est modifié pour exclure autant que
possible l’acide aminé nocif. Ce serait bien
mieux s’il était possible de corriger le défaut
génétique soit en réparant le gène défectueux
soit en le remplaçant par un gène qui
fonctionne bien.

La percée dans le domaine
de la génétique
Ces vingt dernières années ont vu une
réelle percée dans notre capacité à traiter le
problème du matériel génétique. Au début des
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années 50 on savait déjà que le constituant
chimique des gènes était l’acide désoxyribonucléique ou A.D.N., qui consiste en une
succession d’unités formées à partir des
quatre types de nucléotides. Si une telle
structure était représentée sur papier sous une
forme simplifiée, en utilisant les abréviations
A, T, G et C pour les quatre nucléotides, nous
remplirions un ou plusieurs livres de lignes
semblables à celles-ci (l’ordre des nucléotides
change continuellement) :
-ACTGGTTAGTTCCAGTCAT
GAGGTCCAATATAGATCAG
TACGATTTAAGGCATCette monotonie structurale a empêché
les scientifiques de scinder l’A.D.N. en
fragments plus petits, faciles à traiter et de
composition uniforme, et de déterminer
l’ordre des nucléotides. La percée est venue
avec la découverte des « enzymes de
restriction » bactériennes. Ces protéines
étonnantes peuvent apparemment reconnaître de courtes séquences de nucléotides
uniques dans l’A.D.N. et couper l’A.D.N. à
l’endroit voulu. Nous avons donc maintenant
les moyens d’obtenir des fragments d’A.D.N.
plus courts et de composition uniforme.
D’autres catalyseurs (enzymes) capables
de recoller des fragments d’A.D.N. brisé ont
été trouvés. Ces découvertes ont ouvert la
voie menant au point où nous sommes
parvenus aujourd’hui — la capacité de
manipuler des gènes particuliers, d’introduire
des gènes d’un organisme chez un autre, de
recombiner les parties de différents gènes
dans une éprouvette et de déterminer l’ordre
de leurs nucléotides.
Le Human Genome Project, lancé en
1988, tente de déterminer la séquence des
nucléotides des 24 chromosomes humains (il
y a deux chromosomes sexuels différents
appelés X et Y ; les hommes ont une paire
XY et les femmes une paire XX en plus de

leurs 22 autres paires de chromosomes), dont
le nombre de nucléotides est estimé à trois
milliards et de localiser les 100 000 gènes
dans ces séquences. Les nucléotides des
100 000 gènes constituent en gros deux pour
cent du matériel génétique humain. Le rôle
des 98 pour cent de l’A.D.N. restants est pour
une grande part inconnu. Un des facteurs
contrôlés par ces portions de matériel
génétique est la quantité de protéines
fabriquée. En tout cas, on peut admettre avec
certitude que ces portions non géniques sont
aussi nécessaires à notre bien-être.

L’ordre des nucléotides
L’ordre exact des nucléotides de
quelques organismes moins complexes a déjà
été déterminé. C’est ainsi qu’au printemps
1996 les séquences complètes de la bactérie
Hemophilus influenzae (1,8 millions de
nucléotides) et de la levure (13 millions de
nucléotides) ont été établies. Du fait de la
taille du génome humain, il faudra quelques
années avant que l’ordre complet de ses
nucléotides ne soit connu.
Mais de qui connaîtra-t-on la séquence
des nucléotides ? Il se trouve que, exceptés les
vrais jumeaux, nous sommes différents les
uns des autres en moyenne d’un nucléotide
pour mille (0,1 %) dans les portions non
géniques de notre génome. Le Human
Genome Project utilise le matériel génétique
d’un nombre relativement peu important
d’individus d’origine nord-américaine ou
européenne. Ce génome, établi à partir d’un
petit nombre, sera la première « norme » à
laquelle le génome de tous sera comparé. Il
faudra beaucoup de temps avant qu’un
nombre suffisant de vérifications génétiques
ne nous permettent d’avoir une bonne
compréhension de la nature des variations
dans le matériel génétique humain.

Inquiétudes au sujet de la
génétique
Il est légitime d’être inquiet par la
perspective d’une époque où des individus,
dont le profil génétique sort de la « norme »,
seraient considérés comme des êtres humains
de seconde catégorie. La société pourrait
même un jour décider que les gens qui ont de
« mauvais gènes » représentent une menace à
long terme pour le bien-être de l’humanité.
Des « sondes » chimiques existent déjà
pour rechercher la signature génétique de
certaines maladies liées aux gènes, telles que
la maladie d’Alzheimer ou certaines formes
de cancer du sein et du côlon. Certaines
formes anormales de séquences de
nucléotides paraissent être en corrélation avec
un facteur de risque accru de ces maladies.
Pour quelqu’un qui possède un tel caractère,
une connaissance anticipée de ces choses peut
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Un segment d’A.D.N. (chaque triangle est un désoxyribonucléotide) :

être le signal de l’application de mesures
préventives.
D’un autre côté, si la compagnie
d’assurances ou l’employeur d’une personne
découvre ces facteurs de risque, celle-ci
s’expose à perdre son assurance maladie ou
son travail. De tels cas font du secret de
l’information génétique un sujet de
préoccupation important. Sous le prétexte de
protéger le bien-être de la société, jusqu’où
iront les intrusions dans ce que nous avons de
plus intime, notre identité génétique ? Les
individus ayant hérité de gènes causant des
maladies ont raison d’être amers ; pourquoi
devraient-ils supporter les conséquences d’un
défaut qui ne vient pas d’eux ? Mais n’est-il
pas vrai que nous sommes tous otages de nos
gènes ? Si les gènes déterminent notre
personnalité et notre intelligence, ne
contrôlent-ils pas pour une grande part la
qualité de notre vie ?
La réponse est non. Bien qu’une bonne
partie de nos qualités physiques et de nos
traits de caractère fondamentaux soient
contrôlés génétiquement, de nombreux
indices montrent que notre environnement,
notre mode de vie et notre régime alimentaire
sont des facteurs déterminants majeurs de
notre bien-être. Ce que nous lisons,
entendons, voyons, ressentons, pensons et
faisons affecte notre vie. Nous avons le
pouvoir de contrôler ou de modifier nos états
d’âme, nos pensées et nos actes. Nous ne
sommes pas des entités statiques ; nous

Pour aller plus loin
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Sur les implications du Humane Genome
Project :
• Carl P. Cantor, éd., Are Genes Us ? The
Social Consequences of the New Genetics
(New Brunswick, N.J. : Rutgers
University Press, 1994).
• R. C. Lewontin, S. Rose, et L. J. Kamin,
Not in Our Genes : Biology, Ideology, and
Human Nature (New York : Pantheon,
1984).
• « Manipulations génétiques : une réponse
adventiste », Dialogue Universitaire 8 : 2
(1996), p. 32-34.
Sur la sociobiologie :
• A. L. Caplan, éd., The Sociobiology
Debate : Readings on Ethical and
Scientific Issues (New York : Harper &
Row, 1978).
• Ronald Carter, « La moralité dépend-elle
des gènes ? » Dialogue Universitaire 5 : 3
(1993), p. 5-8.
Sur l’évolution chimique :
• D. B. Thaxton, W. L. Bradley, et R. L.
Olsen, The Mystery of Life’s Origin :
Reassessing Current Theories (New
York : Philosophical Library, 1984).
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changeons continuellement. A mesure que
nos sens échantillonnent sans cesse
l’environnement et rapportent leurs
découvertes à notre système nerveux central,
notre cerveau enregistre constamment les
nouvelles informations et modifie tout ce qu’il
a déjà classé. Le point le plus important est
que nos gènes ne sont pas altérés par ce que
nous emmagasinons dans notre cerveau. Et
c’est le contenu de notre cerveau qui
détermine ce que nous sommes.
Une autre préoccupation en génétique
vient de la supposition en sociobiologie que
tout ce qui se produit en biologie est à
l’avantage du génome. Cette théorie suppose
que les gènes ont précédé tout le reste et que
d’une manière ou d’une autre ils ont poussé le
monde biologique à s’organiser dans le but de
maintenir et de mettre en valeur le génome.
Cette forme de déterminisme biologique
permet à certains scientifiques de formuler
une grandiose « théorie globale », qui selon
eux explique pourquoi les choses sont ce
qu’elles sont.

Génétique et évolution
Cette théorie, comme d’autres fondées
sur l’évolution, n’aborde pas la question de
l’origine de l’information contenue dans le
génome. Qu’il y ait une information dans le
génome, on peut difficilement le nier. On
estime qu’un micromètre cube d’A.D.N. peut
coder 150 mégaoctets d’information. C’est
dix fois mieux que la capacité de mémoire
optique du CD-ROM habituel. Si la séquence
complète des nucléotides de la bactérie du
côlon, Escherichia coli, était imprimée dans
un livre de format classique, il faudrait
environ 3 000 pages. Un document de même
type contenant les informations du génome
humain occuperait une bibliothèque de 1 000
volumes de 3 000 pages chacun.
Il y a une génération, les théoriciens
évolutionnistes étaient occupés à décrire un
hypothétique monde primordial prébiotique,
où le premier organisme vivant a surgi de
composants inertes. L’une des lacunes de ces
schémas de l’évolution chimique a été
l’incapacité de montrer comment les acides
nucléiques ont pu se former. Les obstacles
sont le défi que représentent la formation de
l’indispensable sucre à cinq carbones, le D-2désoxyribose, en quantité appréciable, la
synthèse des quatre désoxyribonucléotides
différents et leur interconnexion en séquences
appropriées. Mais expliquer la source de
l’information biologique résidant dans le
génome de tout organisme est un défi non
résolu, encore plus formidable, pour ces
scientifiques. Le génome comporte des
données pour obtenir directement la structure
correcte de chaque protéine de l’organisme et
la régulation de la quantité et du moment de

leur production. Indirectement, par l’action
des protéines, chaque aspect du métabolisme
et de l’infrastructure de l’organisme est codé
dans le génome. Le niveau d’ingéniosité et
de sophistication biochimique observé dans
la matière vivante excède de beaucoup tout
ce qu’on peut voir dans nos meilleures
installations de production.

La recherche en génétique :
un domaine interdit ?
Ceux qui croient en la Bible reconnaîtront rapidement dans le génome la signature
du même Créateur qui fit naître l’univers
entier. Mais maintenant que nous sommes
capables de manipuler les gènes dans une
éprouvette, devrions-nous craindre de
pénétrer en territoire interdit par le Créateur ?
Dès lors que l’on voit le génome
comme une composante du fonctionnement
de la matière vivante et non comme une
« substance mère », les préoccupations
exprimées particulièrement en rapport avec
la recherche sur le génome peuvent être
étendues à toute recherche biologique. Le
récit biblique cite le Créateur s’adressant
ainsi aux premiers humains : « Soyez
féconds, multipliez-vous, remplissez la terre
et soumettez-la » (Genèse 1 : 28, Segond
révisée). Toute recherche biologique peut
entrer dans cette catégorie de « domination
sur la création », puisque la compréhension
de la nature est nécessaire à son utilisation
efficace.
Les gènes, en particulier, ont été
manipulés depuis des temps immémoriaux
par croisements sélectifs. Tant que les
nouvelles connaissances obtenues par la
recherche sont utilisées pour améliorer la
santé et le bien-être des individus et des
sociétés, nous pouvons être sûrs qu’elles
restent dans le cadre biblique. Par contre, la
recherche axée sur l’exploitation de
systèmes biologiques dans un but destructif
nous met sur une voie totalement contraire à
celle du Créateur. A l’aube de l’âge des
gènes nous faisons face à des problèmes qui
ne sont pas différents de ceux qui se sont
présentés quand nous sommes entrés dans
l’âge atomique. On peut se poser la question : sommes-nous plus sages
maintenant ?
George T. Javor (Ph.D., Columbia
University) enseigne la biochimie à Loma Linda
University. Il a publié des articles sur certains
aspects de la physiologie de Escherichia coli et sur
les arguments biochimiques en faveur du
créationnisme, ainsi que les livres Once Upon a
Molecule et The Challenge of Cancer. Son
adresse : Loma Linda University School of
Medicine ; Loma Linda, California 92350 ; U.S.A.
E-mail : Internet : gjavor@ccmail.llu.edu
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Nouvelles questions
Le dilemme de la définition de l’humain/
personne pose des questions difficiles. Etant
donné la nature élémentaire de l’être
récemment conçu, l’usage de la pilule du
matin est-il éthique ? Un stérilet est-il
moralement acceptable, étant donné qu’il
décroche de la paroi de l’utérus l’ovule
fécondé depuis déjà quelques jours ?
Le RU-486 est-il une bénédiction ou une
malédiction, vu qu’il est utilisé pour
interrompre prématurément une grossesse
après cinq ou six semaines de gestation ?
Considérez le cas d’un patient âgé atteint
d’une maladie incurable et qui entre dans un
état semi-comateux. Cette situation sera
perçue par la société, le patient et la famille
comme un aspect significatif de la vie ou un
aspect dépourvu de sens de la mort ; tout
dépendra de la situation du patient sur le
continuum de l’humain à la personne. Et de
plus en plus, les patients à l’article de la mort
dans les centres médicaux sont incompétents,
et d’autres doivent prendre les décisions
cruciales. Aujourd’hui, exactement trois
quarts des décès surviennent suite à la
décision consciente des soigneurs qui stoppent
les thérapies utilisées pour garder le patient en
vie. Que la vie du patient soit comprise
comme étant simplement une forme de vie
humaine ou comme un être vivant à part
entière, joue un rôle déterminant dans la
décision.
Les connaissances actuelles nous
obligent à explorer l’énigmatique statut moral
des vies humaines — et animales, par la
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même occasion. J’argumente que la possession de la conscience de soi est une condition
nécessaire et suffisante pour être une personne
avec un statut moral entier. Je comprends le
terme personne comme dénotant un individu
qui possède une conscience de soi et qui, par
conséquent, a droit à un statut moral au plus
haut degré. Certains individus, par exemple
les nouveau-nés normaux, devraient être et
sont considérés comme étant des personnes

Koko est-il
une personne ?
La médecine moderne nous oblige à
réfléchir sur l’être d’une manière
critique.
parce qu’ils montrent un développement
significatif vers la réalisation de leur potentiel
en vue d’une conscience de soi.

J a m e s W.
Wa l t e r s

Le dilemme de la vie
humaine marginale
Mon souci n’est pas le statut éthique des
lecteurs de cet article — un statut maximal
que nous prenons et devons prendre comme
un acquis. Mon intérêt est plutôt d’aborder la
question du statut moral de la vie humaine
« marginale ». Je me réfère ici aux Karen Ann
Quinlan, aux Baby Michelle, aux Nancy
Cruzan — et même aux Koko — de la
société.
• Karen Ann Quinlan survécut dans un
état végétatif pendant plus de onze
ans, d’abord sous respiration
artificielle et ensuite sous alimentation artificielle dans une maison de
santé, en dépit de la volonté de ses
parents qui désiraient la laisser
mourir. Finalement, le 13 juin 1986
elle fut déclarée morte suite à un arrêt
du cœur causé par une congestion
respiratoire croissante et par le refus
de ses parents de consentir à
l’administration d’antibiotiques ou de
médicaments contrôlant la tension
artérielle.
• Bébé Michelle, Canadienne née en
1986, fut diagnostiquée comme
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e suis une personne. Je suis humain.
Suis-je les deux à la fois ? Personne
n’aurait jamais pensé à poser cette
question quand la vie était encore simple,
quand la médecine n’impliquait qu’un
docteur, un stéthoscope, un thermomètre et
peut-être un appareil de radiographie. Mais
nous vivons actuellement dans un monde
complexe. La technologie médicale
photographie la croissance du fœtus en quatre
couleurs. Elle nous montre que nous avons
tous commencé à vivre en organismes ne
comportant qu’une seule cellule aussi petite
qu’un point au crayon. Et chaque point est un
être humain. Ce qui signifie que chacun
d’entre nous, juste après la conception, était
humain et chacun d’entre nous au seuil de
cette étape était un être vivant.
Mais pouvons-nous appliquer le terme
personne à ce point ? Si « personne » est
défini comme étant équivalent à « humain »,
alors la réponse est, bien entendu, facile. Mais
si par « personne » nous entendons l’individu
qui possède, par exemple, une conscience de
soi, alors la vie nouvellement conçue ne peut
pas être qualifiée de personne.

Un dilemme
Qu’entendons-nous par le mot personne ? Considérez les deux cas suivants :
Bébé K : Bébé K (Stephanie Keene), née en octobre 1992 à l’hôpital de Fairfax,
Falls Church, Virginia. Alors qu’elle n’était qu’un fœtus Bébé K a été diagnostiquée
anencéphale, mais sa mère continua sa grossesse malgré les recommandations de son
pédiatre et d’un néonatologiste. A la naissance le bébé eut des difficultés respiratoires
et un respirateur fut installé. Au bout de quelques jours les médecins supplièrent la
mère de leur donner la permission d’arrêter la respiration artificielle mais elle refusa.
Les recommandations d’un comité d’éthique de l’hôpital furent également rejetées. Au
bout de six semaines, Bébé K n’avait plus à dépendre d’un respirateur et la mère accepta de
transférer son bébé dans un centre de soin avec la stipulation que son bébé pourrait être
admis à l’hôpital à tout moment si une aide respiratoire se révélait nécessaire. Bébé K
dut être admise au moins trois fois à l’hôpital à cause de difficultés respiratoires.
L’hôpital de Fairfax fit appel à la justice, revendiquant qu’il ne devrait pas être
obligé d’administrer des soins « peu appropriés ». La position de la mère était que
« toute vie humaine a une valeur, y compris celle de sa fille anencéphale ». La mère « a
une foi chrétienne ferme... [et] elle croit que Dieu fera un miracle. »1 Le juge se
prononça en juillet 1993, précisant que la mère avait le droit légal d’obtenir des
traitements pour sauvegarder la vie de son enfant. Sous l’Ermergency Treatment Act,
promulgué par le Congrès pour empêcher le « rejet des patients », des traitements
doivent être administrés jusqu’à ce que le patient soit médicalement stable. L’hôpital
concéda que la difficulté respiratoire était une condition urgente, mais argumenta qu’un
tel traitement était « futile » et « inhumain ». Le juge différa, mentionnant que le
Rehabilitation Act et le Americans With Disabilities Act interdisaient aussi la discrimination contre Bébé K basée sur son anencéphalie. Le 10 février 1994, la U.S. Court of
Appeals, dans un vote de deux contre un, réaffirma la décision du jugement précédent.
L’opinion de la majorité a soutenu l’idée que les termes de l’Emergency Treatment Act
étaient sans ambiguïté et avaient été interprétés convenablement. La cour sympathisa
avec les intérêts de l’hôpital dans l’administration des traitements adéquats, mais
déclara que le Congrès américain était la branche appropriée du gouvernement pour
envisager une réparation légale.2
Bébé P. L’histoire de Bébé John Pearson est l’équivalent anglais du cas original
américain « Bébé Doe ». Né en 1980, Bébé Pearson était apparemment un enfant
souffrant de mongolisme tout à fait bénin ; sauf que les parents ne voulaient pas que
leur nouveau-né vive. (Une autopsie révéla un cœur et des poumons endommagés,
mais ces malformations n’étaient pas connues pendant la vie du nouveau-né.) Le
pédiatre en charge, Dr Leonard Arthur, se conforma aux désirs des parents et ne
prescrivit que les soins d’usage et un dosage élevé d’analgésiques pour adulte.
L’affaire fit la une des journaux, le Dr Arthur ayant été accusé de meurtre. Il fut
néanmoins acquitté sur le témoignage favorable d’autorités médicales. Un sondage de
la BBC montre que le public favorise un verdict de « non coupable » avec une marge
de 86 contre 7 si un médecin est accusé de meurtre parce que, avec le consentement
des parents, « il favorise la mort d’un bébé sévèrement handicapé ».3
Raanan Gillon, écrivant dans le British Medical Journal, justifia le recours à
l’euthanasie par le Dr Arthur sur la base cruciale de l’état de personne : « Je crois que
le problème tourne autour de la question de l’état de personne et c’est parce que le
nouveau-né n’est pas une personne qu’il est justifiable dans les cas de handicap sévère
de le “ laisser mourir ” comme le Dr Arthur laissa mourir Bébé Pearson. »4
Il est trop facile d’écarter de tels cas en les considérant comme des cas extrêmes.
D’une part, une mère excessivement religieuse, et d’autre part, un couple « yuppie »
tourné uniquement sur soi. Dans ces cas, si vous deviez prendre les décisions, auriezvous laissé Bébé K mourir, comme les médecins le recommandèrent à maintes
reprises ? Pourquoi ? Auriez-vous recommandé des analgésiques d’adulte pour Bébé
P ? Pourquoi ?

● ● ● ● ● ●

1. In the matter of Baby K, 832 F Supp. 1022 (E.D. Va : 1993).
2. In the matter of Baby K, 16 P 3rd 590 (4th Cir. 1994). Voir George J. Annas, « Asking the Courts to
Set the Standard of Emergency Care : The Case of Baby K. » New England Journal of Medicine 330
(26 mai 1994) : 1542-1545.
3. Pour un rapport complet sur ce cas, voir Helga Kuhse et Peter Singer, Should the Baby Live ? The
Problem of Handicapped Infants (Oxford : Oxford University Press, 1985), p. 1-11.
4. Raanan Gillon, « Conclusion : The Arthur Case Revisited », British Medical Journal, 292 (1986), p.
543-45.
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anencéphale — absence du néocortex et
de la majeure partie de l’encéphale.
Plus tard, les médecins ont même
constaté que des portions inférieures du
cerveau n’étaient pas fonctionnelles, et
il fut déterminé qu’elle répondait aux
critères de la mort cérébrale.
Ultérieurement le bébé fut utilisé au
centre médical universitaire de Loma
Linda comme donneur controversé du
cœur qui sauva la vie de bébé Paul
Holc.
• Nancy Cruzan, une jeune femme du
Missouri dont le cas parut devant la
Cour Suprême des Etats-Unis, resta
dans un état végétatif après un accident
de voiture. Pour contrecarrer la volonté
des parents de Nancy Cruzan qui
désiraient la permission légale de
laisser leur fille inconsciente mourir en
paix, des militants pour la vie ont
littéralement tenté de la dérober à
l’hôpital pour la maintenir en vie dans
leurs propres locaux.
• Koko, le gorille « parlant », fit la
couverture du National Geographic.
Dressé, il utiliserait 500 mots du
langage des signes et serait en mesure
d’en comprendre 500 autres. Koko fut
tellement accablé par la mort
accidentelle de son chaton qu’on lui en
donna un autre.

Galaxies morales en collision
Le groupe qui considère que « tous les
humains physiques sont sacrés » et celui qui
affirme que « seules les personnes ont une
valeur » sont deux galaxies morales en
collision. L’avantage de l’approche du
physicalisme est tradition et clarté. La société
civilisée a depuis longtemps perçu la vie
humaine comme possédant un statut moral
catégoriquement privilégié. L’avantage de
l’approche du personnalisme est que cette vue
rationnelle de la valeur des êtres cadre plus
facilement avec la complexité de la
connaissance et de la vie modernes. Ni l’une
ni l’autre de ces approches ne peut être
« démontrée ». Les penseurs ne peuvent pas
cataloguer facilement ces positions de
« correctes » ou « incorrectes ». Chaque
position est soutenue pour de profondes
raisons sociales, philosophiques ou même
religieuses. Ronald Dworkin a raison de
soutenir dans son récent ouvrage1 l’idée que
l’avortement et les débats qui s’y rattachent
sont « essentiellement religieux ». J’ai un
profond respect pour ceux qui s’alignent sur le
physicalisme, mais à cause de mes raisons
philosophiques et religieuses, je préfère le
point de vue du personnalisme.
J’avance que les termes humain et
personne ne sont pas équivalents. Par
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exemple, je ne considère pas comme une
personne un embryon humain récemment
conçu ou un humain qui est irrévocablement
au-delà de l’état de conscience, comme un
patient dans un coma complet et permanent.
Ni l’un ni l’autre ne possède la conscience de
soi, de sorte qu’aucun des deux ne peut avoir
le statut moral de personne. De même que
tous les humains ne sont pas des personnes,
toutes les personnes ne sont pas humaines.
Par exemple, je reviens à Koko, mentionné
plus haut, qui est « quasiment une personne ».
Les anges, et Dieu lui-même, sont des
personnes. La Bible parle des anges et de
Dieu comme ayant une perception de soi
intelligente, comme nous en sommes nousmêmes doués. Ils sont incontestablement des
personnes, c’est-à-dire des entités avec un
statut moral entier.
La distinction entre « humain » et
« personne » est importante et le sera encore
d’avantage, au fur et à mesure que la
technologie médicale fera des bonds en avant
et que les ressources diminueront. Un
embryon récemment conçu évolue lentement
en personne, aussi la manière dont on aborde
la question humain-personne affectera la
question de l’interruption d’une grossesse. Au
fur et à mesure que la médecine permettra
aux patients ayant une qualité de vie toujours
amoindrie d’être maintenus en vie de plus en
plus longtemps, le problème qui sépare
l’existence humaine et la vie personnelle
significative aura une importance accrue.

jours dans le milieu médical moderne, et leur
nombre ainsi que leur degré de difficulté ne
fera qu’augmenter. Par conséquent, nous
devons faire face à cette question : Quelle
composante de la vie d’un individu lui
procure-t-elle un droit moral distinctif à
l’existence ?
La grande question est donc : Sur quelle
base allons-nous décider qui détiendra un
droit spécial à la vie et aux ressources
médicales limitées ? Cette question est
d’autant plus pressante à cause des
possibilités de la médecine moderne. Mon
argument est le suivant : Plus un être humain
ou un animal se rapproche d’une vie dotée
d’une perception de soi (telle la vôtre et la
mienne), plus important sera le droit de cet
individu de s’arroger un statut moral
maximal.
Ma manière de raisonner quand il s’agit
de comprendre la vie telle que je la perçois
ne découle pas seulement de mon opinion
personnelle mais aussi de ma tradition
religieuse particulière. Les traditions
philosophiques et religieuses ont déterminé
depuis longtemps les vues sur la vie, et
aujourd’hui, elles continuent à nous informer
sur les problèmes existentiels majeurs.
Il est pertinent d’explorer davantage les
deux traditions fondamentalement
différentes qui s’opposent sur les questions
concernant l’état de personne.

Statut moral et fonction du
cerveau

Physicalisme. Dans le physicalisme,
l’essence d’une personne se situe dans sa
constitution biologique. Tous les humains
sont des personnes, ipso facto. Ainsi, Bébé P
(voir l’encadré) est sûrement une personne.
Il en est de même pour Bébé K, à part
qu’elle est sévèrement handicapée.
L’adhérent au physicalisme essaie de sauver
toute vie humaine ; les nouveau-nés ne
pesant que 400 grammes et n’ayant qu’une
infime chance de survie ainsi que les patients
atteints de la maladie d’Alzheimer peuvent
être maintenus en vie une année de plus.
Bien que William E. May (théologien
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Suite page 34

Christian
Non, du
médecin.

De la
famille.

Des
tribunaux.
Ce n’est pas facile
d’être Dieu. Avant ils
me blâmaient pour la
mort. Maintenant ils
veulent s’en charger.
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Le contrôle sur la
mort doit rester
entre les mains du
patient !

● ● ● ● ● ●

La revendication morale d’une personne
à la vie dépend principalement de ses capacités mentales supérieures. L’être individuel
qui ne possédera plus jamais, ou est
définitivement privé du fonctionnement de
son néocortex n’a pas de droit moral
particulier à la vie. Aussi, un enfant
anencéphale ou un patient dans un état
comateux permanent ne détient pas le droit
spécial à l’existence que vous et moi
possédons.
Plus difficile encore que les problèmes
liés aux patients dont le niveau supérieur du
cerveau est non fonctionnel, est la question
des traitements agressifs administrés au
nouveau-né sévèrement handicapé ou au
vieillard d’une maison de repos atteint de
sénilité aiguë. Il n’y a aucune réponse facile
au dilemme posé par ces patients. Cependant,
manquer de prendre une décision pour ces cas
limites constitue en soi une décision, car la
technologie permettant de maintenir la vie est
déjà disponible dans les pays industrialisés, et
elle sera appliquée à moins que des limites ne
soient posées à l’avance. Des décisions sur la
vie humaine marginale sont prises tous les

Physicalisme et
personnalisme

catholique romain) fasse la distinction entre
« êtres moraux » et « êtres détenant une
valeur morale », les deux catégories relèvent
du physicalisme. Il argumente que les êtres
moraux sont les créatures « capables d’actes
de compréhension, de choix et d’amour ».
Ces humains sont des êtres moraux car ils
sont dotés d’intelligence ». Cependant, tous
les humains ne sont pas des êtres moraux
« dotés d’intelligence » (exemple : les
nouveau-nés anencéphales). Mais
indépendamment de cela, tous les humains
sont des « êtres ayant une valeur morale »
parce qu’ils ont tous en commun « quelque
chose d’inné du fait qu’ils sont des êtres
humains. » Ce « quelque chose est un
principe immanent chez les êtres humains,
une composante et un élément déterminant...
qui les rend ce qu’ils sont et qui ils sont... ;
c’est un principe d’immatérialité ou de
transcendance des limitations de l’existence
matériellement individualisée. »2
Personnalisme. A l’opposé du
physicalisme, le personnalisme voit
l’essence de la personne comme étant
localisée dans les capacités mentales d’une
personne et dans ses aptitudes à les utiliser
d’une manière satisfaisante. Si un ordinateur
était conscient, il posséderait une valeur
morale — comme les anges et les
extraterrestres. Cependant, Bébé K n’est pas
une personne et n’a aucune chance de le
devenir. Bébé P n’était pas une personne à sa
naissance et ses parents avaient le droit de
demander qu’on la laisse mourir.
Michael Tooley a longtemps débattu la
question de la moralité de l’infanticide —
jusqu’à trois mois pour les nouveau-nés
comme Bébé P. Tooley affirme : « Tout ce
qui possède, et a exercé, toutes les capacités
suivantes est une personne ; et tout ce qui
n’en a jamais possédé aucune n’est pas une
personne : la capacité de se percevoir ; la
faculté de penser ; la faculté de réfléchir
rationnellement ; la faculté d’arriver à des
décisions après délibération ; la faculté
d’envisager un futur pour soi ; la faculté de
se souvenir d’un passé où on a été présent ;
la faculté d’être un individu ayant des
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Lars Justinen
Dialogue avec un illustrateur et peintre adventiste

« Je m’ennuie facilement », admet Lars Justinen. Aussi, l’une des choses qu’il apprécie le plus dans
ce qu’il fait, c’est la variété. « Les journées ne se ressemblent jamais », dit-il.
L’éventail des centres d’intérêt et des compétences de Lars fait de lui un véritable humaniste de la
Renaissance. A côté de son art, il s’intéresse à la musique, la nature, l’informatique, la famille, la
religion, et à bien d’autres domaines. Les adventistes du septième jour connaissent le travail de Lars
grâce aux couvertures du manuel de l’école du sabbat utilisé dans le monde entier.1 De plus, son
œuvre et celle de sa femme, Kim, paraissent régulièrement dans de nombreux livres et périodiques,
ceux de l’Eglise et d’autres.
Justinen Creative Group (JCG), l’entreprise fondée par Lars et Kim, emploie de nombreuses
personnes aux talents complémentaires. Récemment, JCG s’est de plus en plus engagé dans
l’animation informatique et dans la création de sites Web. Lars ne considère pas que la récente explosion de la technologie
informatique menace la créativité artistique, comme certains le pensent. Au contraire, il accueille avec plaisir les changements
que l’ordinateur apporte. « C’est libérateur », déclare-t-il.

● ● ● ● ● ●

■ Avez-vous toujours été conscient que
vous aviez des talents artistiques, par
exemple que vous pouviez dessiner ?
Oui. L’art a toujours joué un rôle
important chez nous et dans ma vie. Ma
mère était peintre amateur, et elle gardait
des piles de papier journal et des tas de
crayons. Très jeunes déjà, mon frère et
moi nous allongions par terre et dessinions
les jouets que nous souhaitions avoir.
Quand je repense à cela aujourd’hui, je
crois que c’était certainement une
meilleure expérience pour nous que
d’avoir de vrais jouets.
■ Avez-vous suivi des cours de peinture ?
Ma mère était membre d’un groupe de
femmes peintres. Chaque fois qu’elles
sortaient peindre dans la nature, je traînais
derrière ma mère, peignais et m’amusais
beaucoup. Quand j’eus treize ans, ma mère
m’inscrivit à un cours privé de peinture
pendant quelques semaines.
■ Comment avez-vous décidé de faire de
la peinture l’activité de votre vie ?
Je suis arrivé à la peinture par la voie
détournée d’études médicales et dentaires.
Je fis ma prépa de médecine à Walla
Walla College, tout en passant mon
diplôme d’art ! En dehors du fait que
j’aimais la peinture, je pensais que les
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écoles de médecine verraient d’un bon œil
quelqu’un ayant un diplôme inhabituel, au
lieu des traditionnels diplômes de chimie.
Mais, au cours de cette année, j’appréciai
tellement la peinture que je me dis : « Si je
vais en médecine, je n’aurai pas de temps
pour la peinture. » Je m’aiguillai donc vers
la prépa de dentiste. J’avais déjà pris
beaucoup de cours de prépa médicale qui
étaient aussi donnés en prépa dentaire.
Mon plan était simple : être dentiste trois
jours par semaine pour avoir un niveau de
vie confortable, et consacrer le reste de
mon temps à la peinture !
L’année suivante, je manquai d’argent.
Je quittai donc l’école et revins à Victoria,
en Colombie-Britannique, afin de gagner
assez d’argent pour finir l’université. Je
passai les quatre années suivantes à mener
la vie proverbiale du peintre sans le sou,
d’une chambre de bonne à l’autre. En fin
de compte, je sus que j’avais le talent et la
capacité de vivre de mon art. J’eus
quelques interruptions. Je publiai une
plaquette qui fut bien reçue. Je commençai
à regarder les artistes ayant réussi en me
disant : « Je pense que je pourrais y
arriver. »
■ Quelle fut la première œuvre que vous
avez réussi à vendre ?
Le tout premier dessin que j’ai vendu
était un pastel représentant un coucher de

soleil. Je le vendis cinq centimes. J’avais
sept ans. J’avais fait ces dessins pour un
projet de l’école du sabbat, et les membres
d’église les achetèrent. Ma mère en acheta
quelques-uns qu’elle conserva. Je dois
toujours en avoir au moins un quelque
part. C’est écrit « cinq centimes » dans le
coin. Je me rappelle aussi m’être fait un
peu d’argent plus tard en peignant des
aquarelles sur des cartes de papier blanc et
en les vendant à des touristes. Mais,
professionnellement, ma première vente se
fit dans une galerie. J’apportai deux
peintures à une galerie pour les faire
encadrer, mais je fus surpris que la galerie
propose de les exposer. Je priai beaucoup
pour que Dieu fasse que cela se produise,
d’une manière ou d’une autre. Et il le fit !
La galerie vendit les deux peintures, et je
reçus deux cents dollars pour chacune.
Cette expérience me donna confiance en
moi et montra que je pouvais vraiment
vivre de mon art.
■ Pouvez-vous décrire le processus de
création tel que vous l’expérimentez ? Estce qu’une illustration naît simplement
dans votre imagination ? Faites-vous
d’abord beaucoup de recherches ? Est-ce
une sorte d’inspiration sans effort ou
simplement beaucoup de sueur ?
Les deux à la fois ! Chaque fois que je
fais une œuvre de création, j’y apporte tout
ce qui a pu m’arriver dans le passé. C’est
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possédais à fond la plupart de ce que
j’étais censé faire. Brusquement, je me
retrouvais à nouveau complètement
novice, apprenant à faire sur l’ordinateur
ce que je faisais sur d’autres supports.
J’avais l’impression d’être retourné à
l’école ! J’aime la juxtaposition des
moyens traditionnels et de la pointe de la
technologie dans mon travail. Et on peut
les mélanger ; ils se complètent vraiment.
Et c’est amusant !
■ Votre femme est elle-même une artiste.
Quel rôle a joué votre famille dans votre
carrière ?
J’ai énormément de chance d’avoir
une femme qui n’est pas seulement ma
meilleure amie, mais aussi ma collègue et
ma meilleure critique. Nous nous
complétons professionnellement.
Récemment, je suis devenu père pour
la deuxième fois, et les enfants ont réduit
les longues heures que je passais à
travailler. Je ne veux pas manquer de les
voir grandir.
■ Comment pensez-vous que votre foi
chrétienne affecte votre travail d’artiste ?
Dieu colore tout dans la vie d’un
chrétien. Ma foi m’affecte d’une manière
concrète, comme dans le genre de travail
que je vais accepter. Une fois, j’ai été
contacté pour faire une affiche pour un
fabricant de bière. L’offre était intéressante, mais je dus la décliner. Il y a un
prix à payer pour être chrétien.
La plus grande conséquence,
cependant, est que tout le travail de
création devient un prolongement de la
nature créatrice de Dieu. Il nous a créés à
son image, et je crois que cela inclut la
capacité de créer des choses nous-mêmes.
Le travail de création peut être un travail
spirituel.
■ Récemment, un jeune homme qui
travaillait pour vous a été baptisé.
Racontez-moi comment cela est arrivé.
Randy travaillait pour nous d’abord
en tant qu’animateur. Nous avons appris
plus tard qu’il nous observait
attentivement, ma femme et moi. Il
remarqua que nous fermions tout le
samedi et allions à l’église. Nous avions
travaillé sur un livre traitant du baptême.
Un jour, il me dit : « Je voudrais aller dans
votre église. »
« Ce serait génial, répondis-je. Je
serai heureux de passer te prendre sabbat
prochain. Je pense que tu apprécieras cette
visite. »
« Non, me dit-il. Je veux me joindre à
votre Eglise ! »
Voilà quelqu’un qui voulait se joindre
à l’Eglise adventiste, alors qu’il n’avait

jamais encore mis les pieds dans une
église. Il suivit les rencontres de Net 96 et
répondit à la première invitation à se faire
baptiser.
■ Qui a le plus influencé votre vie
personnelle et professionnelle ?
Deux personnes. Une avec qui j’ai
passé presque toute ma vie, et une autre
avec qui je n’ai passé qu’un seul jour.
La première est ma mère. Elle m’a
toujours encouragé. Elle eut la sagesse de
me faire découvrir de nouvelles choses :
musées, livres, art. J’ai appris d’elle que le
talent doit être mis en valeur et amélioré.
L’autre est Harry Anderson, qui nous
a quittés récemment. Je l’admire, parce
que, dans son œuvre, je reconnais d’abord
les principes de composition et la
compréhension de la lumière. Quand
j’étais jeune, nous avions des livres à la
maison avec ses illustrations, et je pouvais
voir les possibilités qu’offrait la peinture.
J’ai eu le privilège de passer un jour entier
avec Harry Anderson, chez lui, dans le
Connecticut. Il était si bienveillant et si
intelligent !
■ Quel conseil donneriez-vous à un jeune
qui se sent attiré par l’art et envisage d’en
faire son métier ?
Premièrement, ayez une quantité
raisonnable de talent artistique. Cela peut
être subjectif, donc portez votre travail à
un peintre professionnel et demandez-lui
une évaluation franche.
Deuxièmement, engagez-vous. Un
peintre devrait avoir le même sens de
l’engagement que quelqu’un qui veut
devenir juriste ou médecin.
Et, enfin, entraînez-vous. Si
quelqu’un veut devenir premier violon
dans un orchestre, il devra passer plusieurs
heures par jour à répéter. Un peintre ne
peut faire moins. Certains ont cette vision
romancée qu’il suffit de s’asseoir et que le
dessin coule de vos doigts. Cela ne se
passe pas ainsi.

Interview par
Russel Holt
Russel Holt est vice-président pour la
production à la Pacific Press Publishing
Association, à Nampa, Idaho, et auteur de
nombreux articles et livres.
Adresse de Lars Justinen : 110 12th Avenue
South ; Nampa, Idaho 83651 ; U.S.A. E-mail :
INTERNET:lars@jcg.com.
1. Les manuels en français ont une couverture
différente. (N.D.T.)
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l’une des raisons pour lesquelles
j’encourage les jeunes artistes à faire
beaucoup d’expériences. C’est pourquoi la
pratique est si importante. Le processus de
création ne se fait pas sans un saut de ce
que l’on sait vers ce que l’on ne sait pas.
C’est la part de « talent » du processus, et
la plus difficile à mettre en place. Mais
sans les outils, vous restez un amateur. Les
outils et l’expérience sont ce qui sépare un
enfant créatif avec ses pastels d’un artiste
professionnel qui a une image mentale de
son objectif et qui sait comment utiliser les
outils pour l’atteindre.
■ Parmi vos activités, laquelle vous donne
le plus de satisfaction personnelle ? Et
réciproquement, qu’appréciez-vous le
moins ?
Le moins ? Les dates limites !
Ce qui me donne le plus de satisfaction personnelle ? Savoir que je ne perds
jamais vraiment toutes ces heures passées
à créer. Je peux prendre un magazine de
1986 et regarder une illustration que j’ai
faite, et là, je vois encore toutes les heures
et l’effort qu’il m’a fallu pour créer cela.
C’est un motif de satisfaction. Un autre est
de savoir que, certainement à toute heure
du jour ou de la nuit, quelqu’un quelque
part regarde une illustration, une plaquette
ou une couverture de livre que j’ai faite.
En un sens, du fait de la quantité de travail
que je produis, je suis constamment en
train de parler aux gens par mon art, et
c’est une satisfaction.
■ Avez-vous une peinture préférée, une
que vous aimez plus que toutes celles que
vous avez faites ?
Ma peinture préférée est toujours la
prochaine que je vais peindre. Pour être
franc, la plupart de mes œuvres, une fois
terminées, sont un peu en deçà de ce que
j’avais espéré. Une fois par hasard,
quelque chose va être à la hauteur de mon
attente. Il est rare qu’une œuvre dépasse
mon attente. Mais c’est ce qui est amusant
là-dedans : essayer pour voir si on peut
faire une illustration parfaite.
■ La technologie affectant tous les
domaines de la vie, comment ressentezvous ses effets dans l’art ?
Ils vivifient et peut-être réhabilitent.
Aujourd’hui, dans l’édition, le peintre a un
rôle beaucoup plus central à jouer dans le
travail d’impression qu’il y a dix ans.
L’énergie créatrice reste la même, mais
l’exécution a été automatisée. Tel que je le
vois, le résultat est une réhabilitation de
l’artiste.
La technologie m’a stimulé. J’ai
acheté mon premier ordinateur à un
moment de ma carrière où je sentais que je
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Beverly Wesner-Hoehn
Dialogue avec une musicienne adventiste

Enfant, Beverly savait qu’elle était appelée à une carrière musicale. A six ans, elle
commença des études musicales, et, aujourd’hui, elle est une harpiste de renommée
internationale, qui accumule performances et récompenses. Née en Californie, elle
reçut une licence en musique de Pacific Union College et poursuivit ses études au
Conservatoire royal de musique, à Bruxelles, en Belgique. De retour aux Etats-Unis,
Beverly continua d’étudier la harpe à l’université du Sud de la Californie où, en
1981, elle obtint une maîtrise en musique. En 1989, un doctorat en musique avec
une excellente mention de l’université d’Indiana récompensa son travail.
En 1991, Beverly Wesner-Hoehn fut nommée professeur assistant à l’Ecole de
musique de l’université d’Indiana, à Bloomington, où elle vit avec son mari
Theodore, médecin, et leurs trois fils, Rudi, Casey et Jason. Ses fonctions
d’enseignante comportent des cours privés de harpe, des cours de pédagogie, et la
direction d’ensembles de harpes. Elle s’occupe également de plusieurs organisations
internationales de harpe.
Beverly Wesner-Hoehn naquit et grandit dans un foyer adventiste. Chrétienne
engagée, elle doit parfois relever des défis pour rester fidèle à ses convictions dans
le monde si différent de la musique. Mais c’est sa foi, dit-elle, qui l’a soutenue dans
les difficultés, qui lui a permis d’établir de bonnes relations avec ses collègues et de
gagner leur respect.
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■ Tôt dans votre vie, la musique fut l’une
de vos grandes passions. Vos parents
étaient-ils musiciens, ou cet intérêt se
développa-t-il d’une autre manière ?
Pendant onze ans, j’ai fréquenté
l’école adventiste de Sacramento, en
Californie, qui a toujours proposé un
programme musical étoffé. Mes parents
ont encouragé mes trois sœurs et moimême à nous engager dans des orchestres
et des chorales, et à jouer du piano. La
première année, j’ai commencé le solfège,
et la seconde la clarinette. J’ai continué
d’étudier dans ces deux domaines jusqu’à
la dernière année du primaire, puis j’ai
commencé la harpe. Mon père n’est pas
très engagé dans la musique, mais ma
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mère joue de la trompette et du piano.
Pendant les années de collège, mes sœurs
s’intéressèrent à d’autres carrières, mais
j’étais si impliquée dans les exécutions et
dans les cours de musique que j’étais
déterminée à continuer.
■ Pourquoi avez-vous choisi la harpe ?
La harpe est un instrument intéressant
et ancien ; se spécialiser dans ce domaine
est assez rare. Ma mère espérait qu’une de
ses filles jouerait de la harpe, et cela
tomba sur moi ! Je pris six mois de cours
de harpe auprès d’un professeur de
l’université d’Etat de Sacramento, et celleci recommanda que je continue
sérieusement. Ma mère devait me
contraindre à rester assise au piano, régler
la minuterie sur quarante minutes, et je
comptais les minutes jusqu’à la fin du
temps de répétition. Mais il n’en était

jamais de même avec la harpe. J’avais du
mal à attendre la fin de l’école pour rentrer
à la maison et jouer de la harpe ; j’adorais
répéter.
■ A quel moment la foi devint-elle une
priorité dans votre vie ?
Je dirais à l’âge de douze ans, quand je
fus baptisée. J’appartiens à une famille
adventiste depuis trois générations, et je
considère comme une bénédiction d’avoir
eu cette influence dans ma vie. J’ai toujours
été chrétienne, et l’Eglise adventiste du
septième jour est mon foyer.
■ Comment votre foi a-t-elle affecté ou
influencé votre carrière ?
Chacune des portes qui s’est ouverte
dans ma vie l’a été parce que Dieu le
voulait. J’ai beaucoup d’amis dans le
monde de la musique qui sont athées, juifs
ou musulmans. Je pense que ma foi m’a
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quarante pour le concours en quatre
étapes. Je décide du répertoire avec le
directeur artistique, et nous offrons des
prix de plus de cent mille dollars, ainsi que
des harpes et des prestations dans des
concerts à New York, San Francisco et
Tokyo.
Je suis membre du bureau du World
Harp Congress depuis dix ans.
L’assemblée se réunit tous les trois ans
dans différentes villes du monde, comme
Jérusalem, Vienne, Paris, Copenhague, et,
plus récemment, Seattle. La prochaine
rencontre se déroulera à Prague. Pendant
un week-end, nous proposons des
conférences, des concerts, des
présentations historiques, des articles sur
le développement du répertoire pour la
harpe et sur le développement de
l’instrument lui-même. En tant que
trésorière, en plus des finances, je
m’occupe des adhésions et de la publication d’un semestriel spécialisé.
■ Vous instruisez également des élèves à
travers des cours et des ateliers. Quels
sont les enseignements les plus importants
que vous essayez de leur transmettre ?
Aimer la musique, leur instrument et
le répertoire. Tandis qu’ils cherchent leur
propre voie pour interpréter la musique, je
leur demande aussi de maîtriser une
habileté technique qui leur permettra
d’interpréter la musique parfaitement. Il
faut réellement aimer l’instrument et la
musique pour réussir. Si les élèves n’ont
pas cet amour et ce goût pour ce qu’ils
font, alors ils font fausse route.
■ Quand on considère vos nombreuses
réalisations, il est évident que vous
trouvez beaucoup de satisfaction dans la
musique. Qu’est-ce qui la rend si
épanouissante pour vous ?
La musique est si belle ! Je joue de
l’instrument que je considère comme le
plus beau du monde ! On décrit souvent la
musique comme le langage universel, le
langage de l’âme. Il doit en être ainsi,
parce que, quels que soient le pays ou la
culture dans lesquels je joue, j’essaie de
dire quelque chose à travers ma harpe :
que Dieu m’aime et que je fais sa volonté
par ma musique. Que je joue ou que
j’enseigne la musique, je sens que je fais
la volonté de Dieu. A l’intérieur de ces
paramètres, je trouve mon
épanouissement.
■ Quel rôle joue la musique dans la vie de
votre famille ?
Un rôle très important. La musique
remplit notre maison et presque tout notre

temps libre. Ma famille respecte ma
carrière et j’apprécie son soutien. Mon
mari joue du violoncelle et adore chanter.
Les garçons ont commencé le solfège et
les cuivres. Nous jouons ensemble pour le
culte, et nous avons joué des quatuors à
l’église. Nous aimons tous une musique
largement diversifiée.
■ Qu’est-ce qui, à vos yeux, représente
votre plus grande réussite dans la vie ?
Mes enfants heureux, en pleine forme
et adorables sont ma plus grande réussite.
Leur respect pour moi en tant que femme,
mère et professionnelle dans mon
domaine, telle est ma plus grande réussite
— et aussi celle de mon mari. Je ne peux
pas ne l’attribuer qu’à moi. Mais ensemble, je pense, nous avons présenté un
front uni. En fait, nous avons emménagé
dans cette ville universitaire à cause de
mes études. Je pense que nos enfants sont
devenus plus forts en voyant Maman et
Papa respecter chacun la carrière de
l’autre.
Au-delà de notre cercle familial, mon
mari et moi aimons prodiguer des encouragements spirituels et un soutien social à
de nombreux étudiants adventistes
fréquentant l’université d’Indiana. Je n’ai
pas encore oublié mes années d’étudiante,
et l’importance des relations avec les
étudiants compte dans ma vie.
■ Vous avez beaucoup accompli jusqu’à
présent. A quoi aspirez-vous pour
l’avenir ?
J’espère que mes enfants grandiront
en aimant Dieu et en se distinguant dans
ce monde. Dans ma propre carrière
d’artiste, je n’aspire pas à devenir la plus
grande harpiste du monde ni la harpiste la
plus enregistrée du monde. Ce ne sont pas
mes objectifs. Mon but est de servir les
autres : pour enrichir le monde de la
musique. Cela, pour moi, est très important.

Interview par
Cheryl Knarr
Cheryl Knarr travaille dans les relations
publiques à Andrews University, à Berrien
Springs, Michigan, U.S.A.
Adresse de Beverly Wesner-Hoehn : P. O.
Box 5157 ; Bloomington, Indiana 47407 ; U.S.A.

21

● ● ● ● ● ●

permis d’établir de bonnes relations avec
eux, et j’ai gagné leur respect professionnel
et personnel. Certains considèrent qu’un
chrétien intelligent représente une contradiction, mais je pense vraiment que je peux
vivre avec des personnes de différentes
confessions et être respectée par elles, non
en dépit de ma foi, mais grâce à ma foi en
Dieu.
■ A quelles sortes de défis avez-vous dû
faire face en tant qu’artiste chrétienne, et
comment avez-vous géré la question du
sabbat ?
J’ai choisi de ne pas travailler le
sabbat. Pour moi, le sabbat est un moment
spécial et je m’en délecte profondément.
Le défi du sabbat est le seul que je dois
relever dans le cadre de plusieurs
organisations où je suis impliquée. Je suis
la trésorière du World Harp Congress
(Congrès mondial de la harpe), et la
directrice exécutive du USA International
Harp Competition (Concours international
de harpe des Etats-Unis). Tous les
membres du bureau savent que nous ne
travaillons pas le vendredi soir et le
samedi. Personne n’a jamais dit : « Nous
ne pouvons pas vous rendre ce service. » Je
pense qu’il suffit simplement de demander.
Je me demande combien de jeunes
musiciens aujourd’hui pensent qu’ils
peuvent demander. Quand un artiste est
engagé dans un système de croyances, il
est rare qu’on lui demande de jouer contre
ces principes. Au contraire, on vous
respecte d’avoir des valeurs et un engagement.
■ Quel conseil donneriez-vous aux autres
musiciens, en particulier aux musiciens
chrétiens ?
Excellez. Excellez dans votre
domaine. Ensuite vous pouvez exiger le
respect de la part des autres musiciens. Des
chrétiens essaient d’excuser leur
médiocrité en disant : « Nous ne faisons
que passer dans ce monde, l’excellence
n’est donc pas nécessaire. » Je pense que si
vous êtes un artiste chrétien, vous devez
être le meilleur. S’efforcer d’être le
meilleur dans toute discipline est, après
tout, un impératif chrétien.
■ Vous avez dit être la directrice exécutive
du USA International Harp Competition.
Vous êtes aussi l’une des responsables du
World Harp Congress. Qu’est-ce que cela
implique ?
Principalement, je dois organiser trois
fois par an un concours sur le campus de
l’université d’Indiana, à Bloomington.
Nous comptons généralement quatre-vingtdix candidats et nous en acceptons
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ans le Messie, en Christ, Dieu nous
conduit de lieu en lieu en une
parade victorieuse perpétuelle. A
travers nous, il apporte la connaissance du
Christ. Partout où nous allons, les gens
respirent ce parfum exquis. Pour le Christ,
nous exhalons une odeur agréable qui
monte vers Dieu, et que reconnaissent ceux
qui sont sur le chemin du salut — une
senteur qui fleure bon la vie. Mais ceux qui
sont sur le chemin de la destruction nous
traitent davantage comme la puanteur se
dégageant d’un cadavre en décomposition.
(D’après 2 Corinthiens 2 : 14-16.)

Un parfum
ambulant
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Ray
Dabrowski
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Chanel no 5. Je peux respirer ce
parfum toute la journée. Je le sens de loin.
Il me fait tourner la tête.
Mais je suis plus que Chanel no 5. Je
suis un parfum ambulant. Ecoutez Paul :
« A travers nous... les gens respirent ce
parfum exquis. » La métaphore de l’apôtre
va au-delà du langage. Elle affirme ce que
Dieu a fait en nous par le Christ. En tant
que chrétien, j’exhale « une odeur agréable
qui monte vers Dieu ». Je suis « une
senteur qui fleure bon la vie ». Mais
comment les autres réagissent-ils à cette
fragrance ambulante ? L’aiment-ils ? Sontils attirés par elle ? Reflète-t-elle la vie
dans sa plénitude, la joie dans son
rayonnement, et l’espérance dans son
influence positive ?
Jacob était boulanger dans une petite
ville juive. Chaque matin, une longue file
se formait devant sa boutique pour acheter
le meilleur pain de la ville. Le meilleur
non seulement au goût, mais aussi pour la
sagesse qu’il renfermait. Le boulanger
savait comment vendre son produit. Il
connaissait ses clients. En même temps
que la miche, il leur transmettait quelque
chose pour faire réfléchir, rire ou espérer.
Pendant ses veilles nocturnes, il se
penchait sur des feuilles de papier. Il
transcrivait sur chaque feuille un peu de sa
sagesse. L’une de ces notes était enfoncée
dans la pâte à pain et cuite à l’intérieur
d’une miche.

La femme qui la trouvait était touchée
par ce qu’elle lisait. Bientôt, toute la ville
découvrit le secret de Jacob.
Comment connaissait-il tant de
choses, ce Jacob ? Tous voulaient le
savoir. Bientôt, des petits groupes du fanclub de Jacob se formèrent devant la
boulangerie. Jacob les écoutait, répondait à
leurs questions, riait ou pleurait avec eux,
selon les circonstances.
Un jour, un homme plein d’orgueil
regarda le boulanger, avide d’un mot de
sagesse. « Jacob, je veux que ma vie fasse
une impression sur les autres. »
« Chaque vie est une empreinte »,
répondit Jacob.
« Que veux-tu dire ? » demanda
l’homme.
« Nous sommes l’empreinte digitale
de Dieu », répondit Jacob.*
Histoire simple, message puissant. Si
vous êtes chrétien, votre religion est une
question de communication. Où que vous
soyez, vous projetez une image. Vous êtes
un parfum ambulant. Votre image est-elle
sympathique, votre parfum agréable ?
S’intéresse-t-on à l’image que vous
projetez ? Transmettez-vous une odeur
d’amour, de foi et d’espérance ?
Jésus dit un jour : « Celui qui m’a vu
a vu le Père. » (Jean 14:9.) Jésus
réfléchissait le Père — dans ses paroles,
dans sa vie, dans ses liens relationnels.
Rien dans sa vie n’entrait en contradiction
avec la volonté ou les objectifs de Dieu.
Voir Jésus, c’était voir le Père. Le
fréquenter, c’était fréquenter Dieu. Ainsi,
quand Jésus dit : « Comme le Père m’a
envoyé, je vous envoie » (Jean 20 : 21), il
en attendait autant de nous. Nous voir
devrait être équivalent à le voir. Nous
devrions refléter son image, porter son
message, être son parfum.
Notre vie est notre témoignage. Elle
devrait parler de Jésus. Que nous soyons
pauvres, riches, instruits ou simples, nous
devons, si nous sommes chrétiens, porter
l’odeur de l’amour, de la joie et de
l’espérance.
Si nous le faisons, on le saura. « Voilà
un chrétien », dira-t-on.
Empreintes digitales de Dieu.
Senteurs qui fleurent bon la vie. Images
des communicateurs de Dieu. Où que nous
soyons.
Né en Pologne, Ray Dabrowski est directeur
des Communications à la Conférence Générale
des adventistes du septième jour. Son adresse :
12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring,
Maryland 20904 ; U.S.A. Son e-mail, par
CompuServe : 74431,1570.
*
Noah BenShea, Jacob’s Journey (New
York : Villard Books, 1991).
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st-ce que l’usage du stérilet est
bibliquement acceptable comme
mesure de contrôle des naissances ?
Cette procédure empêche l’implantation
de l’ovule fécondé. Cela ne constitue-t-il
pas l’équivalent d’un avortement ? —
Boaz Adegu, University of Nairobi, Kenya

Les stérilets sont utilisés pour
empêcher la conception. Placés
directement dans l’utérus et laissés
pendant un temps prolongé, ils y causent
une inflammation mineure qui empêche
(dans la plupart des cas) tout ovule
fécondé de s’implanter sur la paroi de
l’utérus, annulant ainsi la possibilité de
grossesse. Pour ceux qui croient que la vie
commence à la conception, cela pose un
problème, car c’est refuser la vie à un
« individu », ce qui peut être catalogué
d’« avortement ».
Cependant, en essayant de
comprendre le problème, il est nécessaire
d’envisager les faits qui déterminent une
grossesse viable. La conception n’est pas
un fait mais un processus à plusieurs
étapes. Quand le spermatozoïde a transmis
son matériel génétique à l’ovule et quand
l’ovule commence à se diviser en plusieurs
cellules, on l’appelle « pré-embryon ».
Dans plus de 50 pour cent des cas, le préembryon est « avorté » — sans intervention ou contraception. Il est éliminé de
l’organisme et ne s’implante pas.
Il arrive aussi que le pré-embryon
s’implante dans l’utérus mais avorte
spontanément plus tard ; dans ce cas,
aucune grossesse ne commence. De plus,
le pré-embryon n’est pas différencié et sa
destinée est indéterminée. Il peut se
diviser en deux pré-embryons ou plus,
chacun étant capable de produire une
grossesse viable (et par conséquent des
individus séparés). Comme on l’a
démontré par des recherches faites sur les
animaux, deux pré-embryons (provenant
de deux ovules fécondés séparément)
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peuvent fusionner et devenir un. A cause
des caractéristiques non différenciées du
pré-embryon, certains pensent que ce n’est
pas encore une « personne » et le
considèrent donc différent d’un embryon
mature dont les cellules ont été
différenciées en précurseurs des organes
humains. Beaucoup présument que la
« pilule » (contraception orale contenant
des hormones) agit avant la fécondation et
par conséquent ne pose pas de problème,
étant donné qu’elle ne provoque pas un
« avortement » prématuré. Contrairement à
cette fausse notion, la contraception orale
agit de deux manières. D’abord, elle
empêche ou réduit l’ovulation (la
libération des ovules de l’ovaire).
Cependant, des ovules viables peuvent
encore être libérés et fécondés par le
sperme. Deuxièmement, la contraception
orale agit aussi sur la paroi de l’utérus et
empêche l’implantation de l’ovule. Il n’est
en général pas possible de déterminer
laquelle de ces actions a lieu durant un
cycle menstruel donné. Si on conclut qu’il
y a problème moral dans l’utilisation des
stérilets, on devrait aussi conclure que le
même problème (dans certains cas) existe
pour la contraception orale.
Après avoir discuté certains aspects
physiologiques de la contraception, il
conviendrait de noter que la décision
morale appropriée ne devrait pas être basée

sur des phénomènes biologiques inconnus
ou difficiles à comprendre. Le Christ a
enseigné que le péché commence dans la
pensée. Dans le contexte de l’avortement,
il existe une grande différence entre le
désir de limiter le nombre d’enfants dans
la famille et la décision d’éliminer une
grossesse établie. La décision morale, plus
significative, s’élabore dans la pensée, et
le choix ultérieur ne devrait pas dépendre
de phénomènes physiologiques
complexes.
Albert Whiting (M.D., Loma Linda University) est directeur du département Santé et
Tempérance à la Conférence Générale des
adventistes du septième jour. Son adresse : 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD 20904 ;
U.S.A.

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.

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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Stérilets

RAPPORTS
D’ACTIVITÉS

●

●

●

●

●

●

●

Rencontre
d’étudiants
de l’Afrique
orientale

E

n décembre 1996, plus de 500
étudiants venant de collèges et
universités publics du Kenya, de
Tanzanie et d’Ouganda se sont retrouvés à
Moshi, en Tanzanie, pour une retraite
spirituelle dont la devise était : « Pour qu’ils
puissent savoir. »
La rencontre a été inaugurée par le
professeur Joseph Mbwiliza, un
représentant du gouvernement régional.
« L’Eglise adventiste du septième jour est
connue pour la discipline et l’honnêteté de
ses membres, déclara-t-il. Je vous encourage à communiquer ces qualités aux autres
étudiants, afin qu’ils puissent connaître
Jésus. » Il a aussi demandé : « Priez pour la
paix dans nos pays et sur nos campus. »
La réunion a été organisée pour équiper
les participants à rendre témoignage sur leur
campus mais aussi pour favoriser l’amitié

Année de
l’étudiant
universitaire
adventiste

L
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e leadership de la Division
interaméricaine a déclaré 1997 « Année
de l’étudiant universitaire adventiste ».
Voici le texte de cette importante initiative :
ATTENDU, que les étudiants
universitaires adventistes sont, en grande
part, un groupe intellectuel privilégié de
notre troupeau, qui a besoin d’être
organisé, alimenté et soutenu dans le
service chrétien, et attendu que c’est notre
privilège et notre opportunité d’utiliser tous
les moyens disponibles pour parvenir avec
succès à propager le message adventiste
dans tous les niveaux intellectuels de notre
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Des étudiants adventistes de plusieurs campus universitaires de
l’Afrique de l’Est ont participé à la retraite spirituelle.

chrétienne. On comptait parmi les orateurs
invités plusieurs dirigeants de l’Eglise en
Tanzanie, ainsi que Richard Stenbakken,
directeur des Ministères de l’aumônerie à la
Conférence Générale. Une excursion fut
organisée vers le sommet du Kilimandjaro,

qui à 5 895 mètres est le point culminant de
l’Afrique. Des présentations sur la santé et
de la musique chorale ont ajouté de la valeur
et de la beauté à la rencontre.
— James Machage, Directeur des
ministères sur les campus, Union de la Tanzanie

société, et ainsi, d’atteindre les objectifs du
programme de la Mission Globale,
VOTÉ, 1. Que 1997 soit déclarée
Année de l’Etudiant universitaire
adventiste dans tout le territoire de la
Division interaméricaine,
2. Que les départements de la Jeunesse
et de l’Education soient chargés de
coordonner ce plan en coopérant avec les
autres départements de notre Eglise,
3. Que, pendant la dernière partie de
l’année 1996, toutes les unions et les
champs locaux mènent à bien
l’organisation des nouvelles associations
des étudiants universitaires adventistes
ainsi que le recensement des étudiants
universitaires pour pouvoir continuer à leur
procurer la revue Dialogue ainsi que des
informations locales et autres publications,
4. Que chaque champ local organise
une retraite spirituelle ou un congrès pour
les étudiants universitaires,
5. Que chaque champ local nomme des
aumôniers (ouvriers ou laïcs) qui serviront
nos jeunes dans les universités séculières,
6. Que chaque association des
étudiants adventistes organise les activités

suivantes durant 1997, pour honorer cette
année spéciale :
a) Célébrer le Jour de l’Etudiant
universitaire adventiste, le sabbat 12 avril
1997, qui sera pris en charge par le comité
de direction des associations d’étudiants
adventistes et qui aura lieu dans
l’université non adventiste où ils étudient.
Le programme commencera dès l’école du
sabbat et se poursuivra jusqu’aux activités
récréatives de la soirée.
b) Participation active au plan
d’évangélisation juvénile de la fédération/
mission locale, en dirigeant une campagne
d’évangélisation ou un séminaire de
recherche biblique pendant le mois
d’évangélisation juvénile, réservant une
cérémonie baptismale des étudiants à la fin
de la campagne ou à une date fixée par le
champ local.
c) Avoir au moins sept activités
spéciales sur les campus universitaires, y
compris un banquet en l’honneur des
professeurs et autorités universitaires, une
conférence traitant d’un sujet spécial
présenté par un professionnel adventiste,
une fête en l’honneur de l’anniversaire de
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Congrès
national au
Mexique

P

la création de l’association locale des
étudiants adventistes et une cérémonie
baptismale sur le campus universitaire là
où cela est possible.
d) Active participation au projet UNE
MARCHE ANTI-DROGUE AUTOUR
DU MONDE - 2000, organisé par le
champ local.
e) Remettre à ses membres l’insigne
des étudiants universitaires adventistes,
fourni par la Division interaméricaine.
f) Que les programmes missionnaires
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Des délégués sont venus de toutes les régions du Mexique. Le
Dr Humberto M. Rasi, directeur du département de l’Education à la
Conférence Générale, était l’un des principaux orateurs.

des étudiants universitaires adventistes
fassent partie de l’objectif des 15 000
projets missionnaires et 30 000 baptêmes
que la jeunesse adventiste s’efforcera
d’atteindre en 1997.
En réponse à cette initiative, chaque
union de notre territoire a eu ou prévoit un
congrès pour les étudiants universitaires.
Nous recevons l’appui de nos associations
d’étudiants, dont certaines sont actives
depuis un quart de siècle. Même Cuba
organisera un congrès pour toute l’union.

Nous nous attendons à ce que l’œuvre
divine soit renforcée pour et par ce secteur
important de l’Eglise.
— Alfredo García-Marenko,
directeur de Jeunesse, Division
interaméricaine
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rès de 700 jeunes adultes se sont
rendus à Puebla en décembre 1996
pour participer au premier congrès
national des professionnels et étudiants
adventistes. Ils représentaient 25 centres
universitaires où des adventistes préparent
différents diplômes universitaires ou
pratiquent leur profession.
Pendant quatre jours, les présentations
ont compris des séances plénières et des
discussions en groupes sur la compréhension de l’esprit laïque, la façon de
mener une vie chrétienne dans un
environnement de défi, des méthodes de
partage de la foi avec collègues et
enseignants, le soutien de la mission de
notre Eglise en profitant des talents
confiés par Dieu. Les participants ont aussi
entendu des témoignages encourageants de
professionnels adventistes qui occupent
maintenant des postes de responsabilité au
gouvernement et dans les affaires.
Les organisateurs s’attendent que l’un
des résultats du congrès soit que
l’influence positive des croyances et du
style de vie adventistes se fasse
profondément sentir sur les campus et
dans les bureaux d’un bout à l’autre du
Mexique.
Le congrès a eu un résultat positif
immédiat. A l’hôtel où les réunions ont eu
lieu, deux des principaux administrateurs
et le chef du restaurant ont été
impressionnés par la conduite des participants ; les adventistes de la ville leur
donnent à présent des études bibliques.
— Heber García et Arturo King,
directeurs de Jeunesse, Unions mexicaines
du sud et du nord

CAMPUS LIFE
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●

●
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●
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lias Ogwena* était enfin parvenu au
sommet de ses ambitions scolaires. Il
avait étudié sérieusement durant toutes
ces années passées à l’école secondaire. Il
avait appris à maîtriser les mathématiques, à
parfaire son anglais et à passer un entretien
de sélection, avec l’espoir d’être reçu dans la
meilleure école d’ingénieur du pays. Quand
les résultats des examens finaux arrivèrent,
Elias était ravi. Ses notes le plaçaient au
« top niveau ». Il était reconnaissant à Dieu
de l’avoir toujours aidé.

Observer le
sabbat dans
une université
séculière
Un problème ou une opportunité pour
affirmer sa foi ?

● ● ● ● ● ●

John Graz
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Au cours de sa première semaine à
l’école d’ingénieur, Elias reçut un choc.
Quelques-uns de ses cours et de ses ateliers
étaient programmés le samedi. Il pria. Les
membres d’église prièrent aussi. Le pasteur et
le responsable de la liberté religieuse
rencontrèrent les autorités de l’école. En vain.
A la fin de la première semaine de cours, Elias
se rendit à l’église le sabbat comme il en avait
l’habitude. Semaine après semaine, le même
scénario se reproduisit. Ses professeurs lui
dirent qu’il n’avait aucune chance de réussir
en accumulant autant d’absences. L’un d’eux
ajouta : « Dieu s’attend à ce que chacun
d’entre nous atteigne son potentiel maximum.
Cette histoire d’observer le sabbat est tout
simplement contraire à sa volonté. » Elias tint
ferme. Son style de vie attirait ses camarades
étudiants qui lui posèrent des questions
concernant sa foi.

Quand les examens du premier semestre
commencèrent, Elias ne se présenta pas le
samedi. Malgré cela ses résultats surprirent
tout le monde. Il avait obtenu de si bonnes
notes que sa moyenne générale ne fut pas
affectée par son absence. Il avait réussi. Le
semestre suivant, l’école modifia les dates des
examens, de sorte qu’Elias n’eut plus à
s’inquiéter.
Certains appelèrent cela de la chance.
Elias y vit l’intervention de Dieu. Le créateur
du sabbat n’abandonne jamais ses enfants.
Cette histoire ne signifie pas que chaque
adventiste, étudiant dans une université non
adventiste, obtiendrait les mêmes facilités. La
route est parfois accidentée et les décisions ne
sont pas toujours faciles à prendre. Que
feriez-vous si vous étiez confrontés à un tel
problème ? Permettez-moi de vous suggérer
quelques actions possibles.

I. N’abandonnez pas !
Vous aurez l’impression d’être seul et
dans la plupart des cas vous aurez raison. Etre
seul et lutter pour rester fidèle à l’observation
du sabbat peutêtre un fardeau trop lourd à
porter. L’administration de l’université, les
professeurs et les camarades n’auront peut
être aucune sympathie à votre égard. Certains
se moqueront de vous. Ne désespérez pas.
Cherchez un soutien spirituel et les encouragements de l’église adventiste locale.
Le manuel d’église mentionne qu’à
chaque niveau de l’organisation, de l’église
locale à la Conférence Générale, un
département des Affaires publiques et de la
Liberté religieuse est chargé de résoudre ce
type de problème. Contactez-le.
Les adventistes sont de bons citoyens.
Nous payons nos impôts. Nous vivons dans la
légalité. Comme tous les citoyens, nous avons
des privilèges et des responsabilités. L’un de
ces privilèges est la liberté de religion et de
culte selon nos convictions. En 1981,
l’Organisation des Nations Unies vota la
déclaration sur l’élimination de toutes les
formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion et les croyances. Dans
ce texte si important, un paragraphe est
consacré au respect du jour de repos et de
culte. Voyez si votre pays a une loi sur ce
sujet.
Que ces problèmes ne vous empêchent
pas d’étudier consciencieusement. Préparez
bien vos cours et vos examens. Rendez vos
travaux à temps. Soyez ponctuel et sérieux.
Les professeurs seront mieux disposés à vous
comprendre et à vous aider si vous êtes parmi
les meilleurs étudiants de la classe.

II. Faites face au problème
Si vous avez un problème de sabbat, ne
soyez pas fataliste. Ne dites pas : « La
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III. Faites tout ce que vous
pouvez
La meilleure chose à faire est d’agir
avant que le programme des examens soit
fixé. Même s’il est trop tard, il y a toujours
quelque chose à faire. Par exemple :
1. Priez et parlez avec votre pasteur ;
2. Contactez le directeur APLR de
votre fédération ;
3. Demandez un entretien avec votre
professeur, le doyen ou
l’administrateur de l’université.
Quand vous rencontrez les
autorités universitaires, ayez
toujours une alternative à leur
proposer. Personne n’aime perdre
sa crédibilité. C’est pourquoi vous
devez proposer un compromis
acceptable pour tous les partis ;
4. Demandez à l’association des
étudiants adventistes d’intervenir.
Si le problème n’est pas réglé,
n’abandonnez pas pour autant.
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IV. Essayez une nouvelle
stratégie
1.
2.
3.

4.

Priez à nouveau. Dieu aide ceux
qui persévèrent avec confiance ;
Etablissez une nouvelle stratégie
en accord avec l’église ;
Avec l’aide de l’Association
internationale de la liberté
religieuse (IRLA ou AIDLR),
organisez une conférence
publique avec pour sujet la
liberté religieuse. Invitez des
orateurs locaux et les médias.
Présentez les raisons qui vous
poussent à observer le sabbat,
ainsi que le problème de la
liberté religieuse ;
Préparez une pétition, recueillez
les signatures et envoyez le
document au président de
l’université et au ministère de
l’Education. Ajoutez au dossier
des copies des déclarations
internationales sur la liberté
religieuse. Des dossiers seront
envoyés à la presse et aux
politiciens. Si rien ne bouge, ne
baissez pas les bras. Il y a encore
quelque chose à faire.

V. Souvenez-vous de vos
droits
Comme dernière action, je vous
propose de former une coalition avec vos
amis, le directeur de la Liberté religieuse,
l’église, et d’engager une procédure
juridique. Votre problème sera traité dans le
cadre des droits de l’homme. L’action la plus
efficace pour répondre à des sanctions
graves prises à votre encontre est d’aller
aussi vite que possible au tribunal administratif. Dans certains pays c’est la seule
manière de résoudre les conflits avec les
institutions d’Etat. Vous devez trouver
l’équivalent dans votre pays. Personne n’est
offensé par ce genre de démarche. Elle est
tout à fait légale. Des mois passeront avant
que l’affaire ne soit réglée. Pendant ce temps
vous pouvez continuer d’assister aux cours
et affiner votre défense.

VI. Si rien ne change
N’oubliez pas que c’est en chrétiens que
nous défendons les droits de l’homme. Nous
devons agir comme des disciples de Jésus,
évitant d’être superficiels, irrespectueux ou
arrogants. Respectez les gens même si vous
ne partagez pas leurs opinions. Soyez
toujours poli et courtois.
Il est possible que vous perdiez, même
après avoir suivi tous ces conseils. Ne
devenez pas un révolté pour autant, mais
analysez avec vos frères et sœurs croyants

les causes de cet échec. Tirez-en des leçons.
Demandez à Dieu de vous donner la sagesse
pour aborder une prochaine étape.
Persévérez ! Vous n’êtes pas le seul à faire
face à ce problème. Gardez confiance, car
l’enjeu est de taille. Le Seigneur
n’abandonne jamais ses enfants et c’est
parfois lorsque tout semble perdu qu’il
intervient.
John Graz (Docteur en Histoire des
religions, université de Paris-Sorbonne) est
directeur du département des Affaires publiques et
de la Liberté religieuse à la Conférence Générale
des adventistes du septième jour. Il est également
le secrétaire général de l’International Religious
Liberty Association (IRLA). Son adresse : 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, Maryland
20904 ; U.S.A. E-mail : CompuServe : 74532,240.
*
Ce nom est fictif.

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 31.) 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 1800-226-5478, 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 l’adresse de la
Rédaction.
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persécution a commencé. Nous sommes à la
fin des temps. » Peut-être sommes-nous à la
fin des temps, peut-être pas. Dieu seul le sait !
Mais aussi longtemps qu’une loi nous accorde
la liberté religieuse, efforcez-vous de la faire
respecter. Réagissez de manière positive. En
défendant votre droit d’observer votre jour de
repos, vous défendez les droits de l’homme,
(Dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’article 18 est consacré à la liberté
religieuse.)
Mais n’attendez pas que le problème
surgisse avant d’agir :
1. Ayez le nom et l’adresse du
directeur du département des
Affaires publiques et de la Liberté
religieuse (APLR) de votre
fédération ;
2. Prenez contact également avec le
directeur du département de
l’éducation ;
3. Ayez des relations avec les autres
étudiants adventistes. Si possible,
organisez ensemble une association reconnue par l’université.
Quand les problèmes surviendront
vous serez en mesure de dialoguer
avec l’administration de
l’université ;
4. Au début de l’année universitaire,
rencontrez vos professeurs et
l’administrateur. Expliquez-leur
vos convictions ;
5. Collectez des documents officiels,
en rapport avec la liberté
religieuse, dans la constitution et
les lois de votre pays. Ces textes
vous seront précieux le moment
venu.

LIVRES
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Kill Thy Neighbor, par

Make Us One, compilé par

Corrine Vanderwerff (Boise,
Idaho : Pacific Press Publishing
Association, 1996 ; 224 pages ;
relié).

Delbert W. Baker (Boise, Idaho :
Pacific Press Publishing Association, 1995 ; 284 pages ; relié).
RECENSÉ PAR JOHN M. FOWLER.

RECENSÉ PAR MARY WONG.
Kill Thy Neighbor est la saga
d’une famille coincée dans le conflit
ethnique à l’origine du carnage qui a
dévasté le Rwanda en 1994. Corrine
Vanderwerff évoque la tragédie en
dépeignant habilement les superstitions, les préjugés et leurs
conséquences désastreuses, surgis d’une génération vieillissante
et menaçant l’avenir d’une génération plus jeune. Il est question
d’un Hutu séparé de la femme tutsi qu’il s’était choisie, et
soumis au « fiel » de la femme hutu choisie par ses parents. De
l’union de ce Hutu et de cette Tutsi est né Richard, un Hutsi.
Le titre, en opposition directe avec l’injonction biblique
« tu aimeras ton prochain », captive d’emblée l’intérêt du lecteur,
qui ne sera point déçu du contenu de l’ouvrage. Plein de suspense, celui-ci met les lecteurs au défi de vivre cette tragédie
avec Richard et d’en remettre en question la nature diabolique
selon une perspective biblique.
Au début de la tuerie tribale, Richard reste incertain et
dérouté. Il a été témoin de l’assassinat de sa mère et de sa sœur
tutsis. Alors qu’il fuyait de refuge en refuge, il a appris
l’assassinat de son père hutu et celui de sa fiancée, qu’il devait
épouser quatre mois plus tard. Le massacre et la terreur qui
s’ensuivirent le laissèrent complètement démuni, désespéré et
insomniaque. Où trouver une explication ? Une espérance ? Il
lutta seul et ne trouva d’explication que lorsqu’il découvrit Dieu,
et en lui de l’amour et de la vie en abondance pour vaincre les
tragédies de la vie.
Aussi dramatique et rempli de suspense que soit le récit,
l’auteur semble favoriser l’un des groupes impliqués dans la lutte
ethnique au Rwanda quand elle parle des contextes culturel,
historique et politique du pays. Toutefois, on doit se rendre
compte que le point de vue de l’auteur est celui d’un protagoniste
hutsi qui préférait sa mère tutsi à sa belle-mère hutu.
Ce livre a toutes les qualités essentielles d’une bonne
histoire — couleur locale abondante, passage rapide d’une scène
à une autre, description très vivante de chaque scène et un
suspense intense. Bien qu’il s’agisse d’une tragédie, l’ouvrage se
termine sur une note positive — l’affirmation qu’à travers les
drames, les pertes et le chagrin, Dieu est toujours aux
commandes — comme le montre la vie de Richard quand il
trouve Christ dans les affres de son amère expérience.

● ● ● ● ● ●

Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) est directrice du
Ministère auprès des enfants, de Vie de famille et du Ministère auprès des
femmes dans la Division Asie-Pacifique Nord, à Séoul.
Un extrait de ce livre a été publié dans Première personne, Dialogue
8 : 3 (1996), p. 28, sous le titre « Dieu prendra soin de nous ».
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Make Us One est plus qu’un
souhait. C’est la prière de l’Eglise à
une époque où la Bosnie, le Rwanda,
le Zaïre, l’Irlande, la Palestine et de
nombreux autres régions sur la
bonne Terre de Dieu se sont soulevés
pour mettre au défi le plan divin qui
veut faire de la famille humaine un
seul corps, créé à son image et
racheté par le sang de son Fils.
C’est déjà assez grave qu’un hindou tue un musulman,
qu’un Vietnamien torture un Cambodgien, qu’un Hutu fasse la
chasse à un Tutsi, qu’un Américain blanc n’ait pas de chambre
pour un Américain noir, qu’un homme n’accepte pas une femme
comme son égale. Mais ce qui est inimaginable, c’est qu’un
chrétien ne puisse vivre avec un chrétien — 2000 ans après que
le mur de la séparation a été abattu par l’Homme sur la croix ; et
ce qui est inconcevable, c’est qu’un adventiste entretienne des
sentiments racistes envers un autre adventiste, alors que tous
deux continuent à prêcher les messages des trois anges et
attendent l’inauguration imminente de la communauté
eschatologique divine.
L’Evangile de Jésus n’est-il qu’une farce impuissante ? Le
retour de Jésus est-il une carotte qui va bientôt tomber, n’ayant
ni signification ni pouvoir pour unifier le peuple de Dieu dans
l’attente de l’apogée, grandiose et imminente, de l’histoire ?
Mieux vaut ne pas y penser, mais il faut faire face à la
situation.
C’est ce que Make Us One essaye justement de faire.
Douze auteurs adventistes — sociologues, éducateurs,
théologiens, experts en éthique et administrateurs dans l’Eglise
— font part de leurs angoisses et de leurs espoirs : angoisse
devant le racisme qui refait parfois surface ça et là dans l’Eglise
en Amérique du Nord et ailleurs ; et espoir de voir théologie et
pratique adventistes se rejoindre par la puissance du Saint-Esprit
afin de concrétiser l’unicité du corps de Christ.
Robert Folkenberg, président de la Conférence Générale,
démarre l’ouvrage par une introduction touchante à la théologie
d’une Eglise non raciste et unie. Sa thèse est aussi simple que
fascinante. « L’Eglise adventiste du septième jour, dit-il, est
engagée dans une expérience divine » (p. 15). Commencée à la
création, cette expérience a reçu toute sa puissance à la croix,
continue avec le mandat évangélique et attend sa consommation
dans la communauté de foi eschatologique qui espère le prochain
retour de Jésus. Dans ce contexte, « la diversité, écrit
Folkenberg, n’est pas un problème mais une opportunité » (p.
15).
Les onze autres auteurs examinent cette opportunité, sous
tous les angles possibles, avec des concepts théologiques et des
suggestions pratiques. Lisez sous la plume de Caleb Rosada
l’analyse sociologique du changement et de sa manière d’affecter
la mission de l’Eglise. Méditez sur l’appel que Roy Branson fait
à l’histoire et à l’existence dans la construction de la coalition de
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John M. Fowler (Ed.D., Andrews University) est rédacteur de Dialogue
et directeur adjoint du département de l’Education à la Conférence Générale
des adventistes du septième jour.
Adresse de la maison d’édition : Pacific Press Publishing Association ;
P.O. Box 5353 ; Nampa, Idaho 83653-5353. Fax : 208 465 25 31. E-mail :
sushar@pacificpress.com

Los Jóvenes Preguntan
sobre el Sexo : 100
Respuestas Honestas a
100 Preguntas Sinceras,

par Jorge M. Bruno et Mauricio S.
Bruno (Miami : Asociación
Publicadora Interamericana,
1995 ; 288 pages ; relié).
RECENSÉ PAR EMILIO GARCÍAMARENKO.
Le livre de Jorge M. Bruno et
Mauricio S. Bruno répond à un
besoin important de la jeunesse
adventiste hispanophone. Jorge est
psychologue ; son père, Mauricio, psychiatre à la retraite ; et tous
deux ont été pendant des années professeurs au niveau
universitaire. Ils répondent à des questions que les jeunes leur
ont posées pendant leur vie professionnelle et incluent plusieurs
études de cas qui s’y rapportent.
Les auteurs écrivent avec émotion et assurance. Ils font
montre d’une conviction profonde et d’un engagement clair
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envers la Bible et les écrits d’Ellen White. Ils commencent sur la
base biblique de la vie et de la sexualité en rapport avec la
jeunesse. Puis ils répondent à des questions souvent posées par
les jeunes : l’amour et l’amourette, l’expression physique de
l’amour, la virginité, le « test » de l’amour, la fréquentation et
d’autres encore. Quelques-unes de ces questions sont peut-être
typiques des jeunes d’Amérique latine, et les auteurs semblent
avoir, dans leur sélection, une approche plus « conservatrice »
que dans d’autres cultures.
En ce qui concerne le sexe au sein du mariage, l’approche
du livre est une mise en garde contre « des comportements
déplacés, désapprouvés ou coupables », y compris les perversions sexuelles qui se sont immiscées sous prétexte que ce qui est
mutuellement désirable devrait être mutuellement acceptable.
Les auteurs affirment que le sexe dans le cadre du mariage est un
acte magnifique et qu’il ne devrait pas devenir la proie de la
société et de ses supposés actes « libres », nés d’une conception
erronée. Sur la question de l’acte sexuel pendant les heures du
sabbat, si souvent posée dans des rencontres du monde entier, les
auteurs disent : « Nous pensons qu’il n’est pas sage d’opter pour
une position extrême, qu’elle soit oui ou non. ... Dans les
questions de conscience, chacun devrait être libre » (p. 148). « Il
n’y a rien, déclarent-ils, qui puisse rendre illicite ou immoral le
coït le jour du sabbat » si cela n’interfère pas avec les activités de
l’église et que les deux conjoints peuvent le faire sans violer leur
conscience.
L’ouvrage traite aussi de l’éducation sexuelle au foyer et
s’attaque au problème de la tentation et du péché sexuel, en
insistant sur l’importance d’être lié personnellement avec Dieu et
de profiter pleinement des ressources spirituelles pour mener une
vie victorieuse.
Le chapitre sur la masturbation est un chef-d’œuvre. C’est
la meilleure défense de la position d’Ellen White que j’aie jamais
lue. Tout en se déclarant contre la masturbation, les auteurs
reconnaissent qu’une occurrence occasionnelle ne déclenche pas
les conséquences négatives dues à cette pratique. Ils introduisent
le concept selon lequel les effets nocifs sont liés à d’autres
facteurs, comme la continuité et la fréquence.
Le dernier chapitre traite de l’homosexualité et du sida. Les
auteurs se soucient sincèrement de faire comprendre aux jeunes
que les lois de Dieu sont une démonstration de son amour pour
ses enfants, et que les jeunes sont censés vivre en conformité
avec ces lois. Cependant, ils voient bien la réalité qui les entoure,
et ils font appel à une attitude de compassion et d’amour
attentionné envers les victimes du sida dans leur souffrance.
Ce livre semble avoir deux styles différents : un style un
peu conversationnel et un autre plus rhétorique. Certaines parties
sont bien organisées, alors que d’autres passent du coq à l’âne.
Malgré ces défauts, l’ouvrage est une importante contribution à
la compréhension chrétienne de la sexualité.
Emilio García-Marenko (Ed.D., Andrews University) est éducateur en
vie familiale. Actuellement, il est vice-président de la vie scolaire à
l’Université de Montemorelos, au Mexique.
Son adresse : Apartado 16 ; Montemorelos, NL 67500 ; Mexique. Son
adresse électronique : 74532.3726@compuserve.com.
Adresse de la maison d’édition : P.O. Box 520627 ; Miami, Floride
33126 ; U.S.A. Fax : (305) 592 8999.
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l’arc-en-ciel adventiste. Réfléchissez avec Jim Zachrison à son
appel passionné à l’unité et au rôle de celle-ci dans la création
d’une communauté eschatologique. Ecoutez l’argument de Rosa
Banks qui dit que les barrières n’ont pas fini de tomber à la croix,
mais qu’il s’agit d’un geste continuel dans le cœur de l’homme et
dans la communauté de la foi. Et il y en a d’autres.
L’ouvrage se présente en trois sections : la compréhension,
la croissance et les relations. Les deux premières parties posent
les fondements de l’unité au sein du christianisme, la dernière
parle du comment. Comment développer la compréhension et la
communication interculturelles ? Comment résoudre des conflits
qui déchirent des communautés en plusieurs factions ? Comment
gérer le paradoxe de mission globale et vision locale ? Prenonsnous au sérieux les conseils inspirés quant à la pratique de la
puissance de l’unité chrétienne ?
Ce livre, compilé par Delbert Baker, actuellement
président d’Oakwood College, est fort, convaincant et il touche
là où cela fait mal. Tout en parlant de l’antidote chrétien au
racisme, il est un domaine qu’il n’aborde pas. Rien n’est dit sur
ce qui devrait être fait lorsqu’un individu doté d’un pouvoir
ecclésiastique ou tout un corps ecclésial pratiquent de manière
subtile ou ouverte une politique qui frôle la discrimination.
Peut-être est-ce là le sujet d’une autre étude. En attendant,
lisez le livre, digérez-le et faites ce que vous pouvez pour
transformer Make Us One d’une simple prière ou d’un souhait en
une « célébration de l’unité spirituelle dans le cadre de la
diversité culturelle ».

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

●
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Les adventistes et
l’épidémie du sida
Le sida affecte hommes, femmes,
jeunes et enfants dans la plupart des pays
du monde. Les Nations Unies estimaient
en décembre 1996 que 22,6 millions de
personnes étaient séropositives ou
sidatiques, et que 6,4 millions avaient
succombé à la maladie : 5 millions
d’adultes (2,9 millions d’hommes, 2,1
millions de femmes) et 1,4 million
d’enfants. Cependant, malgré d’intenses
recherches et d’importants investissements
financiers, aucun remède efficace n’a
encore été découvert pour contrecarrer ce
mal redoutable.
Pendant le conseil annuel de l’Eglise
adventiste en 1996, les dirigeants
mondiaux assemblés à Costa Rica ont
adopté une déclaration officielle
comprenant des recommandations et
directives sur la façon dont nous pouvons
agir, individuellement et collectivement,
face à cette menace globale. Nous
publions ce document à l’intention de nos
lecteurs.

Raisonnement

● ● ● ● ● ●

L’épidémie globale du sida a un
impact profond sur la mission évangélique
mondiale de l’Eglise adventiste du
septième jour. Les dirigeants de l’Eglise
sont appelés à y répondre en prenant des
initiatives dans les domaines de
l’éducation, de la prévention et des
services communautaires, et en aidant
personnellement les personnes et familles
douloureusement affectées par cette crise.
Le sida ne tient pas compte des frontières
nationales, de l’appartenance à une Eglise
ou une autre, du sexe, de l’état civil, de
l’instruction, des revenus ou de la position
sociale. Dans de nombreux pays du
monde, le sida décime la population, ses
victimes comprenant des adventistes parmi
les autres. Il est nécessaire d’enseigner à
tous, surtout aux jeunes grandissant dans
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un milieu où les mœurs se relâchent, les
principes bibliques sur la sexualité et le
dessein de Dieu qui est de connaître
l’intimité sexuelle dans le cadre protecteur
de l’engagement conjugal. Les dirigeants
doivent fournir des informations bien
fondées aux membres, les présenter dans
leur propre langue et en tenant compte de
leur propre culture. L’Eglise est appelée à
être une voix à la fois prophétique et
compatissante : la bouche et les mains de
Dieu accomplissant le ministère du Christ
dans la communauté.
Du fait qu’elle touche toute race et
tout peuple, la mission globale de l’Eglise
attire, au sein de la confraternité
adventiste, bien des personnes qui ont
contracté le virus du sida avant de s’unir à
l’Eglise, ou en sont affectées parce que des
membres de leur famille en souffrent.
L’épidémie a atteint une telle magnitude
que toute famille finira par être touchée
d’une manière ou d’une autre. Beaucoup
ont contracté le mal sans que ce soit leur
faute. On ne peut porter un jugement car
on ne sait avec certitude ce qui a causé
l’infection. Beaucoup connaissent la
honte, la peur et l’angoisse tandis que des
membres de leur famille souffrent et
meurent du sida, et ils se sentent souvent
obligés de vivre en secret cette situation
douloureuse. A l’image de Christ qui est
venu offrir la guérison à un monde
souffrant, les adventistes sont appelés à
prodiguer des soins bienfaisants à ceux qui
ont contracté le virus du sida et en
souffrent. Les membres peuvent, en toute
sécurité, les soigner, chez eux ou dans des
établissements médicaux, s’ils ont reçu des
instructions sur les précautions à prendre.

Recommandations
L’Eglise adventiste du septième jour
reconnaît qu’elle est chargée de la
responsabilité chrétienne de répondre à la
crise globale du sida et à ses effets
dévastateurs sur l’humanité ; elle souhaite
s’y engager de multiples manières, y
compris :

1. Poursuivre le ministère de
Jésus (enseigner et guérir) qui
s’occupait, sans préjugé, de tous
ceux qui avaient besoin d’aide ; faire
tous les efforts possibles pour
réduire le risque, chez les individus,
de contracter le sida, et prendre soin,
avec compassion et sans les juger,
de ceux qui l’ont contracté et en
souffrent.
2. Tout en s’assurant de la présence de
ressources financières et en personnel, désigner une personne dans
chaque division qui sera chargée de
répondre aux défis du sida en
prenant les initiatives appropriées et
en coopérant avec d’autres
organismes de la communauté ou le
gouvernement.
3. Développer et gérer des
programmes d’éducation sur le
sida basés sur le HIV/AIDS Guide,
quand on peut l’utiliser.* Les
programmes devront tenir compte
du contexte et répondront aux
besoins linguistiques et culturels
particuliers ; ils s’adresseront aux :
• Pasteurs, au cours des
réunions pastorales et
d’éducation permanente dans
le but de les instruire sur
l’attitude à adopter envers les
membres touchés par la crise
du sida. Il faut insister sur un
ministère de compassion,
enseigner les mesures de
prévention, ainsi que les
fonctions ecclésiastiques
appropriées, par exemple la
manière de conduire un
service funéraire pour une
victime du sida.
• Enseignants, sous forme
d’éducation permanente et de
formation interne, en
soulignant particulièrement la
nécessité de transmettre les
valeurs spirituelles aux jeunes
et en développant chez eux la
capacité de faire face aux
pressions d’ordre sexuel.
• Parents, en les encourageant à
donner l’exemple d’un mode
de vie guidé par les valeurs
chrétiennes. Ils doivent
reconnaître que la mauvaise
entente et tout usage d’alcool
ou autres substances nocives
ont un effet négatif direct sur
les valeurs et comportements
de leurs enfants dans le
domaine sexuel.
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A l’intention de nos collaborateurs

(*) Fourni par le département Santé/
Tempérance de la Conférence Générale, en
collaboration avec les membres de la General
Conference AIDS Study Commission. Pour plus
amples renseignements, contacter : Dr Albert
Whiting ; 12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, Maryland 20904 ; U.S.A. E-mail via
CompuServe : 74617,1634
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D

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.
•

•
•
•
•
•
•

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.

Abonnements

V

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

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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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• Membres d’église, par des
sermons, les leçons de l’école
du sabbat, les conseils
prénuptiaux et les activités
visant à consolider l’union
conjugale ; par des
conférences sur le sida, ainsi
qu’un programme
éducationnel sur la sexualité
en général et le sida en
particulier.
• Communautés, en
reconnaissant l’opportunité
qu’ont les chrétiens de
témoigner au sein de la
communauté en général et de
la servir par des activités
missionnaires appropriées et
une participation à des efforts
coopératifs.
4. Protéger et fortifier l’union
conjugale par les actions
suivantes :
• Renforcer l’idéal qu’est
l’abstinence sexuelle avant le
mariage.
• Démontrer la nécessité d’un
examen prénuptial, pour les
futurs époux, testant la
présence du sida ; ceci faisant
partie de la préparation au
mariage établie par l’église.
• Communiquer l’idéal de Dieu
au sujet de la fidélité dans le
mariage.
• Recommander des mesures
protectrices contre les
maladies sexuellement
transmissibles, y compris le
sida.
5. Transmettre intentionnellement
les valeurs chrétiennes à la
nouvelle génération, en
reconnaissant que les valeurs
morales concernant la vie sexuelle
de l’individu se fixent pendant la
jeunesse. On devra accorder la
priorité à la transmission
d’informations précises et aux
discussions libres. On insistera sur
l’importance du caractère moral de
la décision prise quant à la vie
sexuelle.

ECHANGES

Déployez le
réseau de
vos amitiés

E

tudiants et professionnels adventistes
désirant correspondre avec des
collègues d’autres parties du monde :
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Jeffrey L. Abatayo : JH 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme
d’informatique ; intérêts : activités
estudiantines sur le campus ; nouveaux amis ;
évangélisation ; correspondance en anglais.
Adresse : Computer Engineering Department ; University of Cebu ; Cebu City ; 6000
PHILIPPINES.
Dini van Achteren : JF 25 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme en gestion de
ressources humaines ; intérêts : lecture,
voyages, marche, témoignage chrétien ;
correspondance en néerlandais ou anglais.
Adresse : Celebesstraat 22-A ; 9715 JG
Groningen ; PAYS-BAS.
Fekadu Alemu : JH 25 ans ;
célibataire ; enseigne la littérature au niveau
secondaire ; intérêts : volley-ball, cyclisme,
échecs, musique, lecture, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 540 ; Akaki ; ETHIOPIE.
Dileydis Almaguer : JF 24 ans ;
célibataire ; a terminé ses études en génie
civil ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Carlos Labrada #71 entre
13 de Octubre y A. Guerra ; Las Tunas ;
75100 CUBA.
Juan Antonio Artiles : JH 23 ans ;
célibataire ; étudie le droit à Universidad
Autonoma de Santo Domingo ; correspondance
en espagnol. Adresse : C/ Tunti Caceres #191,
Villa Juana ; Saint-Domingue ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Rujia Billu : JF 19 ans ; célibataire ; fait
des études d’infirmière ; intérêts : musique,
lecture, philatélie, camping ; correspondance en
anglais ou malais. Adresse : 1 M, Adventist
Court ; No. 4, Midlands Drive ; 10250 Pulau
Tikus, Penang ; MALAYSIA.
John Cardozo : JH 20 ans ; célibataire ;
étudie le commerce à l’University of Zimbabwe ; intérêts : cyclisme, informatique,
musique, jardinage ; correspondance en anglais.
Adresse : 22 Flamboyant Ave. ; Msasa Park ;
Kwekwe ; ZIMBABWE.
Namibia L. Azevedo Carvalho : JF
18 ans ; célibataire ; étudie la littérature
portugaise ; intérêts : lecture, basket-ball,
piano, chant ; correspondance en portugais,
anglais ou espagnol. Adresse : Instituto
Adventista de Ensino-Campus Central ; Eng.
Coelho, S.P. ; 13165-970 BRESIL.
Ng Chee Chin : JF 20 ans ;
célibataire ; fait des études d’infirmière ;
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intérêts : musique, films, lecture, animaux
familiers ; correspondance en mandarin,
anglais ou malais. Adresse : 1 M, Adventist
Court ; No. 4, Midlands Drive ; 10250 Pulau
Tikus, Penang ; MALAYSIA.
James Mbugua Ciera : JH 20 ans ;
célibataire ; fait des études scientifiques ;
intérêts : nouveaux amis, chant, sports ; désire
étendre ses connaissances ; correspondance en
anglais ou swahili. Adresse : Jomo Kenyatta
University ; P.O. Box 6200 ; Nairobi ;
KENYA.
Andrija Cirule : JF 25 ans ; chef
d’orchestre et professeur de musique ;
intérêts : lecture, musique, chant, voyages,
nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : Klaipedas 86-31 ; Liepaja ; LV3417 LETTONIE.
Genevieve Collett : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie l’écologie à Vanier
College ; intérêts : activités de jeunesse, étude
de la Bible, évangélisation, musique
religieuse, littérature, natation, sports de plein
air et aventures ; correspondance en anglais
ou français. Adresse : 1314 St. Croix ; St.
Laurent, Quebec ; H41 3Z3 CANADA.
Jodie Crow : JF 19 ans ; célibataire ;
fait des études d’infirmière à Avondale
College, campus de Wahroonga ; intérêts : ski
de neige, patinage sur glace, volley-ball,
voyages, amusements entre amis ;
correspondance en anglais. Adresse : 185 Fox
Valley Rd. ; Wahroonga, NSW ; 2076
AUSTRALIE.
Sissy Daum : F 48 ans ; veuve, deux
filles de 24 et 14 ans ; a obtenu un diplôme de
conseillère en pédagogie et orientation
professionnelle ; a publié trois ouvrages de
poésie ; intérêts : musique religieuse, poésie,
voyages, photographie ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Rua
Leopoldo Imohf Jr. ; Resid. Itapocoroy, Bl. A,
Apto. 31, Bairro Sao Luiz ; Brusque, Santa
Catarina ; 88350-000 BRESIL.
Argentina M. De la Cruz : F 34 ans ;
célibataire ; infirmière ; étudie l’anglais et
l’informatique ; intérêts : voyages, nouveaux
amis, témoignage chrétien ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : San
Francisco de Macoris ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Susana Delgado V. : F célibataire ;
infirmière et institutrice au niveau primaire ;
intérêts : musique, voyages, lecture, nouveaux
amis adventistes ; correspondance en
espagnol. Adresse : Calle 8, Avenida 15
#783 ; Manta, Manabi ; EQUATEUR.
Elva R. Elumba : JF 21 ans ; fait des
études de secrétariat administratif ; intérêts :
chant, cyclisme, sports, lecture, voyages ;
correspondance en anglais. Adresse : South
Philippine Adventist College ; P.O. Box
3749 ; Digos, Davao del Sur ; 8002 PHILIPPINES.
Denise A. Franco : JF 30 ans ;
célibataire ; enseignante à l’Instituto

Petropolitano de Ensino ; diplômée en
littérature portugaise ; intérêts : nature,
philosophie, étude d’autres cultures, nouveaux
amis ; correspondance en portugais ou anglais.
Adresse : BR040, Km. 68 ; Rio da Cidade, ex.
Postal 90055 ; Petropolis, R.J. ; 25725-580
BRESIL.
Dina Gabriel-Calixte : JF 22 ans ;
célibataire ; fait des études d’anglais ;
intérêts : chats, collection de cartes postales,
voyages, sports, composition de poèmes,
nature, musique, chant à la gloire de Dieu ;
correspondance en anglais, français, créole ou
espagnol. Adresse : Morne-Pitault ; 97232
Lamentin ; MARTINIQUE.
Claudia L. Garcia : JF 20 ans ;
célibataire ; termine ses études d’anglais ;
intérêts : activités de jeunesse, lecture,
nouveaux amis, témoignage chrétien, étude
d’autres cultures ; correspondance en anglais
ou espagnol. Adresse : 2a. Calle 6-41, Zona 9,
Col. San Antonio ; 01066 San Miguel Petapa ;
GUATEMALA.
Darlene Gonzales : JF 26 ans ;
célibataire ; infirmière ; intérêts : jouer du
piano et de la flûte, chanter, faire des jeux
d’intérieur ; correspondance en anglais.
Adresse : #27 Hechanova Street ; Lapaz, Iloilo
City ; 5000 PHILIPPINES.
Sheila Rose Gonzales : JF 25 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’enseignement de
la musique ; intérêts : chanter, jouer du piano,
collectionner des timbres, cuisiner ;
correspondance en anglais. Adresse : #27
Hechanova Street ; Lapaz, Iloilo City ; 5000
PHILIPPINES.
Maechelle R. Guevarra : JF 21 ans ;
fait des études d’infirmière ; intérêts : lecture,
natation ; correspondance en anglais. Adresse :
Central Philippine Adventist College ; P.O.
Box 420 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Lubaale David James : JH 21 ans ;
célibataire ; a un diplôme de comptabilité ;
étudie en vue d’un diplôme en protection de
l’environnement à Makerere University ;
intérêts : étudier la Bible, voyager, se faire de
nouveaux amis qui connaissent l’amour de
Jésus ; correspondance en anglais, luganda ou
lusoga. Adresse : Jinja Campus ; P.O. Box
304 ; Jinja ; OUGANDA.
Harry Jeffrey : JH 26 ans ; célibataire ;
fait des études de théologie ; intérêts : jouer de
la guitare, cuisiner, dessiner, voyager, écouter
du gospel contemporain ; correspondance en
anglais. Adresse : Pacific Adventist University ; P.M.B. Boroko, N.C.D. ; PAPOUASIENOUVELLE-GUINEE.
Sarah Kaben : JF 20 ans ; célibataire ;
fait des études d’infirmière ; intérêts : tricot,
cuisine, lecture, musique, chant ;
correspondance en anglais ou malais.
Adresse : 1 M, Adventist Court, No. 4,
Midland Drive ; 10250 Pulau Tikus ; Penang ;
MALAYSIA.
Romario Souza de Lima : JH 27 ans ;
célibataire ; a un diplôme de comptabilité ; fait
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correspondance en anglais. Adresse : Sta.
Monica, Oton, Iloilo ; 5020 PHILIPPINES.
George PrayGod : JH 24 ans ;
célibataire ; étudiant en médecine ; intérêts :
musique religieuse, voyages, étude de la
nature ; correspondance en anglais. Adresse :
Muhimbili University, College of Health
Sciences ; P.O. Box 65007 ; Dar-es-Salaam ;
TANZANIE.
Migdalia O. Quinones : F 46 ans ;
divorcée ; a une maîtrise en pédagogie ;
intérêts : voyages, activités de plein air,
témoignage chrétien, poésie, cuisine ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : Apartado 991 ; Trujillo Alto, Porto
Rico 00976 ; U.S.A.
Marco Antonio da Silva Rocha : JH
32 ans ; célibataire ; avocat ; intérêts : contacts
avec adventistes de la même profession,
échange d’expériences religieuses, sports,
voyages ; correspondance en portugais ou
espagnol. Adresse : QE 26 Conjunto T, Casa
38, Guara II ; Brasilia, D.F. ; 71060-201
BRESIL.
Christy Fe Rosa : JF 19 ans ; fait des
études d’infirmière ; intérêts : lire et jouer du
piano ; correspondance en anglais. Adresse :
Central Philippine Adventist College ; P.O.
Box 420 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Naomi Samson : JF 23 ans ;
célibataire ; sage-femme ; intérêts : sports,
échange de cartes postales, chant ;
correspondance en anglais. Adresse : Km. 11
Alubihid ; Buena Vista, Agusan del Norte ;
8601 PHILIPPINES.
Tania Scherbakova : JF 19 ans ;
célibataire ; fait des études de langues à
l’Institute of Foreign Languages ; intérêts :
voyages, piano, chant, lecture de la Bible,
nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : District « Zelerny » ; Makeevka 3789 ; 339056 UKRAINE.
Faustina Sein : JF 20 ans ; célibataire ;
étudie au Myanmar Adventist College ;
intérêts : lecture, voyages, sports, nature,
photographie, chant, musique ;
correspondance en anglais. Adresse : Seventhday Adventist College (M.U.A.S.) ; Mosokwin
Road ; Myaung Mya ; BIRMANIE.
Bibian Stacey Spencer : JF 19 ans ;
célibataire ; fait des études d’infirmière ;
intérêts : sports, nature, nouvelles
connaissances ; correspondance en anglais.
Adresse : 1 M, Adventist Court, No. 4,
Midlands Drive ; 10250 Pulau Tikus ;
Penang ; MALAYSIA.
Refane Taiba : F 37 ans ; célibataire ;
enseignante ; intérêts : voyages, lecture,
musique classique et religieuse, nouveaux
amis ; correspondance en portugais. Adresse :
Rua Alwin Senrader No. 910, Apto. 8 ; Caixa
Postal 488 ; Blumenau, Santa Catarina ;
89012-000 BRESIL.
Maria Cristina G. Talania : JF 19
ans ; célibataire ; fait des études
d’informatique à Occidental Mindoro State

College ; intérêts : chant, musique religieuse,
poésie, lecture, voyages, camping ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o
Seventh-day Adventist Chuch ; San Roque II,
San Jose Occidental, Mindoro ; 5100
PHILIPPINES.
Julieta Tano : JF 22 ans ; célibataire ;
fait des études de psychologie et
d’aministration ; intérêts : natation, lecture,
camping, cuisine, musique ; correspondance
en anglais. Adresse : Botong, Oton, Iloilo ;
5020 PHILIPPINES.
Valentine O. Thompson : JH 30
ans ; célibataire ; fait des études
d’architecture et art ; intérêts : voler,
dessiner, peindre, voyager, lire ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 1620 ; Ondo, Ondo State ; NIGERIA.
Julie VanRaden : JF 32 ans ;
célibataire ; a une maîtrise de Webster
University ; enseigne au niveau primaire ;
intérêts : voyages, musique, rencontres entre
amis, sports ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 905 ; Belton, Missouri
64012 ; U.S.A.
Sebastian Zaldibar : JF 19 ans ;
célibataire ; envisage des études de théologie
pour devenir pasteur adventiste ; intérêts :
étude de la Bible, musique religieuse et
classique, histoire, football ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : 9024 W.
Mall Dr. ; Everett, Washington 98208 ;
U.S.A.
Andyara Fantoni Zandomenico :

JF 21 ans ; célibataire ; fait des études de
psychologie ; intérêts : lecture, voyages,
cinéma, photographie, poésie, collection de
monnaies, échange de cartes postales ;
correspondance en portugais, anglais ou
espagnol. Adresse : Rua Parana No. 39,
Apto. 102 ; Lourdes, Governador Valadares,
MG ; 35030-420 BRESIL.

Si vous êtes étudiant ou professionnel
adventiste et désirez que votre nom
paraisse dans cette rubrique, veuillez
envoyer vos coordonnées — nom,
adresse (et e-mail le cas échéant), 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. N’indiquez qu’un
seul nom par lettre. Veuillez
dactylographier ou écrire lisiblement.
Seuls seront inclus ceux qui nous
communiqueront tous les renseignements
ci-dessus. La revue ne peut endosser la
responsabilité de l’exactitude des
informations soumises ni du contenu des
correspondances qui pourraient
s’ensuivre.
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des études de théologie au Centro Educacional
Adventista do Rio de Janeiro ; intérêts :
voyages, lecture de publications chrétiennes ;
correspondance en portugais. Adresse : Rua
Sao Sebastiao 45 - Dende ; Ilha do
Governador, R.J. ; 21921-080 BRESIL.
Ricardo R. Magul : JH 21 ans ;
célibataire ; menuisier de profession et
étudiant en théologie ; intérêt : lecture ;
correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Seminario Adventista de
Moçambique ; Caixa Postal 2048 ; Beira ;
MOZAMBIQUE.
Marly Yury Modro : F 24 ans ;
célibataire ; fait des études de comptabilité à
l’Universidade Federal de Rondonia ; intérêts :
lecture, voyages, nature ; correspondance en
portugais. Adresse : R. Jose Vidal, 2525 ;
Presidente Medici, RO ; 78968-00 BRESIL.
Alain Montreuil : JH 32 ans ;
célibataire ; infirmier ; intérêts : voyages,
musique classique, littérature ; correspondance
en français. Adresse : 50 Rue St. Jacques
#304 ; Longueuil, P.Q. ; CANADA.
Maria Cristina da Silva Moreira : JF
29 ans ; célibataire ; travaille dans
l’informatique ; intérêts : musique, cinéma,
voyages, lecture ; correspondance en
portugais. Adresse : Rua Veranopolis, 376 ;
Bairro I.A.P.I ; Porto Alegre, RS ; 90520-530
BRESIL.
Marione da Silva Moreira : F 35 ans ;
célibataire ; enseigne l’histoire et la
géographie ; intérêts : musique religieuse,
lecture, voyages, sports ; correspondance en
portugais. Adresse : Rua Veranopolis, 376
Apt. A, Bairro I.A.P.I ; Porto Alegre, Rio
Grande do Sul ; 90530-520 BRESIL.
Kefa Otara Mose : JH 24 ans ;
célibataire ; étudie la pédagogie à Egerton
University ; intérêts : lecture, étude de la
Bible, témoignage chrétien, activités de plein
air, musique religieuse ; correspondance en
anglais ou swahili. Adresse : P.O. Box 9 ;
Kenyenya, Kisii ; KENYA.
Peter N. Onyika : JH 28 ans ;
célibataire ; a un diplôme en administration
publique et travaille dans sa branche pour le
gouvernement ; intérêts : voyages, religion,
photographie de paysages, sports ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
9604 ; Nairobi ; KENYA.
Hamelyn Oril : JF 20 ans ; célibataire ;
fait des études de pharmacie ; intérêts : lecture
de la Bible, cuisine, volley-ball, soins du
ménage ; correspondance en anglais. Adresse :
University of Bohol ; Tagbilaran, Bohol ; 6300
PHILIPPINES.
Carlos L. Orta : JH 32 ans ; célibataire ;
assistant médical ; intérêts : lecture, gospel,
chant, sports, camping, cuisine ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : 11027 Pope
Ave. ; Lynwood, Californie 90262 ; U.S.A.
Eden Pelonia : JF 22 ans ; célibataire ;
fait des études de psychologie ; intérêts :
lecture, dessin, camping, musique, poésie ;
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intérêts autres que ceux de l’immédiat ; la
faculté d’utiliser un langage. »3
Feu le cardinal Joseph Bernardin a
résumé de manière perspicace les deux
philosophies contrastantes : le physicalisme
(il l’a appelé « humanisme personnaliste »)
trouve la dignité humaine dans « le fait d’être
humain », alors que le personnalisme (il l’a
appelé « humanisme pragmatique ») trouve la
dignité humaine dans l’accomplissement de
« choses humaines ».4

Vers une définition de l’état
de personne
En tant qu’adventiste du septième jour,
le pur personnalisme et le physicalisme me
mettent mal à l’aise. Je suis né et j’ai élevé
dans la tradition de mon Eglise, où on m’a
enseigné que la dignité vient d’être créé à
l’image de Dieu. Depuis longtemps, j’ai
apprécié la simple définition d’Ellen White
sur ce que signifie être créé à l’image de
Dieu ; une définition qui est ancrée dans
l’esprit de plusieurs centaines de milliers
d’étudiants adventistes du monde, découlant
de leur étude de son livre Education : « Tout
être humain, créé à l’image de Dieu, a reçu
une puissance qui ressemble à celle du
Créateur : l’individualité, qui lui permet de
penser et d’agir. »5
Les forces supérieures de l’esprit et le
pouvoir d’agir d’une manière distinctive et
personnelle ont la même importance. Cette
perception de la personne est en contraste

frappant avec la croyance en une âme
immortelle qui commence à la conception.
Evidemment, dans les cultures où le concept
d’une âme immortelle prévaut, la moralité du
physicalisme prédomine.
Le personnalisme est une philosophie
attirante, d’autant plus qu’aujourd’hui la
médecine peut maintenir le corps physique en
vie pendant un certain temps (exemple : Bébé
K). Mais le problème majeur du
personnalisme comme du physicalisme est
celui de la rigidité.
Les deux philosophies sont comparables
à des interrupteurs de lampes. Pour ces
philosophies, la vie est soit blanche soit
noire ; elle ne détient aucun statut moral ou
elle le possède pleinement. Mais étant donné
nos connaissances modernes, la vie humaine
est davantage semblable à un rhéostat : elle
commence par une étincelle, s’enfle jusqu’à
sa plénitude, ensuite diminue d’intensité
jusqu’à la mort. L’état de personne suit le
modèle du rhéostat. C’est une position de bon
sens. Elle puise son contenu intellectuel dans
la personne pensante, mais prête l’oreille en
même temps aux intuitions du physicalisme.
Une telle définition de l’état de personne
suggère que plus l’individu est à proximité ou
rapproché du moi incontesté — ce qui est
votre cas et le mien — plus élevé est le statut
moral de cet individu. Il y a trois critères
cruciaux à partir desquels on pourrait trancher
la question dans le modèle d’une telle
définition de l’état de personne :
1) le potentiel pour gagner ou regagner
l’être personnel ;
2) le développement vers le devenir de
l’être personnel ou le développement au-delà
d’un tel être ; et

Département des Sciences Naturelles
Licence en Géologie
Loma Linda University offre l’opportunité d’étudier la géologie au niveau de la licence
dans un milieu adventiste propice à l’édification de la foi et sous la supervision de
professeurs et chercheurs expérimentés. Ce programme puise aussi sa force de son
affiliation avec les programmes de maîtrise en biologie et en géologie. Les deux
premières années du programme de licence peuvent être passées dans n’importe quel
établissement accrédité ou université, et les deux dernières années à Loma Linda
University. Des spécialisations sont offertes en sédimentologie, paléontologie, géologie
de l’environnement, et peuvent inclure une préparation pour l’enseignement secondaire.
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Pour de plus amples informations,
écrire au Dr Robert Cushman,
Department of Natural Sciences,
Loma Linda University,
Loma Linda, CA 92350 ;
ou e-mail : bcushman@ccmail.llu.edu ;
ou téléphoner au 1-800-422-4558,
presser 6 et demander le poste 4530.
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3) l’attachement d’un individu à ses
proches ou à la société en général.
Quelle est la différence si vous
appartenez à un camp plutôt qu’à un autre ?
Selon votre vue des personnes, vous aurez
différentes réponses à plusieurs dilemmes
contemporains :
• Les droits des animaux ne sont-ils
qu’une idée à la mode ou bien y a-t-il
une signification morale à la revendication que les Koko du monde ont
au moins un statut quasi personnel ?
• Le centre médical de l’Université de
Loma Linda était-il en droit ou en tort
d’utiliser les nouveau-nés
anencéphales comme donneurs afin
que les organes de ces bébés destinés
à mourir puissent sauver d’autres
bébés en détresse ?
• Comment justifier moralement la
dépense de centaines de millions de
dollars pour maintenir en vie un
nombre estimé à 10 000 patients
comateux dans les hôpitaux américains ?
• Sur quelle base doit-on déterminer le
statut moral d’un fœtus humain quand
on envisage l’avortement ?
• Quand la lampe de la vie vacille et
touche à sa fin, et qu’on décide d’un
traitement pour prolonger la vie,
comment devons-nous considérer la
moralité d’un tel acte ?
La manière dont on définit l’état de
personne entraîne une différence sur de
nombreuses décisions contemporaines. Et
selon la culture, le contexte religieux et la
conviction personnelle, on est enclin à se
décider avec ferveur pour le physicalisme ou
le personnalisme — ou alors d’adopter une
position intermédiaire pour définir l’état de
personne.
James Walters (Ph.D., Claremont Graduate
School) est professeur d’éthique à Loma Linda
University. Il est aussi l’éditeur exécutif d’Adventist
Today. Cet essai est adapté du septième livre de
l’auteur, What Is a Person ? An Ethical Exploration
(Chicago : University of Illinois Press, 1977). Son
adresse : Loma Linda University ; Loma Linda,
Californie 92350 ; U.S.A.
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Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les
lieux célestes en Christ !
Ephésiens 1 : 3
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