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LETTRES

●

Encouragements de
Suisse
Félicitations pour Dialogue, toujours
excellent. Nous apprécions tout
particulièrement votre approche
chrétienne, et plus spécifiquement,
adventiste, de problèmes contemporains.
Cette revue enrichira certainement tout
jeune adventiste sérieux. Certains de ses
articles sont très utiles à l’évangélisation
d’amis et connaissances.
Nous désirons entrer en contact avec
d’autres jeunes adventistes. Notre
adresse électronique : belloy@vtx.ch.
Nous voulons aussi inviter les lecteurs de
Dialogue à nous rendre visite sur le
Web : http://dmtwww.epfl.ch/˜ebelloy/.
ERIC ET DÉBORA BELLOY

●
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Les adventistes et la
fiction
Dans “Les adventistes et la fiction en
littérature : un autre regard” (Dialogue
8 : 3), les arguments de l’auteur pour
justifier, d’une part, l’enseignement de la
fiction littéraire dans les institutions
adventistes et d’autre part, la lecture
d’œuvres de fiction par les adventistes,
sont plutôt faibles. C’est-à-dire :
1. L’article ne fait pas de distinction
claire entre l’allégorie littéraire et la
fiction ; cependant, l’une est employée
pour rendre l’autre acceptable pour les
adventistes. Placer Le voyage du pèlerin
au même niveau que toutes les autres
œuvres de fiction est absurde.
2. L’auteur voit dans deux paraboles
bibliques un imprimatur divin de la
fiction littéraire : le riche et Lazare (Luc
16 : 19-31) et la parabole des arbres
(Juges 9 : 8-15). Jésus s’est simplement
servi d’un conte populaire de l’époque
pour son enseignement. Le livre des
Juges relate un incident historique, dans
lequel est racontée une parabole
allégorique. Comment peut-on établir un
principe à partir de deux récits bibliques
minuscules ?
3. L’auteur dit qu’Ellen White
condamnait les romans populaires de son
époque et les déconseillait aux
adventistes, et prétend que si elle avait
écrit aujourd’hui, elle réprouverait
encore davantage les divertissements
grand public comme ceux que nous
offrent le cinéma et la télévision. Je suis

●
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Humberto M. Rasi, rédacteur en chef.

●

●

C’est avec une grande satisfaction que notre équipe de rédaction vous
présente ce nouveau numéro de Dialogue, qui conclut notre neuvième volume — 26
numéros publiés simultanément en quatre langues et lus dans le monde entier ! Il a été
préparé pour que vous, nos chers lecteurs, profitiez d’une grande variété d’articles
substantiels, de lettres à la rédaction, d’interviews intéressantes, de rapports d’activités,
de critiques de livres, de déclarations de l’Eglise et de récits personnels qui vous
stimuleront, vous enrichiront et vous inspireront. Vous remarquerez que les auteurs sont
des adventistes d’origines très diverses, à l’image de notre mot d’ordre : “une revue
internationale de foi, de réflexion et d’action.” Reportez-vous à la rubrique “Echanges”
et démarrez une correspondance avec certains de nos lecteurs qui vivent dans des
endroits exotiques — de Brunéi et la Libye à Maurice et aux Îles Salomon.
Nous avons commencé à préparer les trois numéros de notre dixième volume.
Donc, attendez-vous à des surprises !

●

●

P

endant que s’élaborait ce numéro de Dialogue, deux femmes célèbres décédaient
en l’espace d’une semaine : la princesse Diana à Paris et Mère Teresa à
Calcutta. Leurs vies ne pouvaient pas être plus différentes l’une de l’autre. L’une,
imprégnée de noblesse anglaise, était jeune, pleine d’éclat et de charme. L’autre
était née dans une famille pauvre d’Albanie, vêtue simplement et le visage marqué par
les ans. Lady Di était divorcée, élevait seule ses deux fils, évoluait dans les milieux
huppés et est décédée prématurément après un tragique accident de la route. Mère
Teresa avait choisit le célibat, travaillait parmi les déshérités de Calcutta et est morte
paisiblement dans sa vieillesse. L’une ne parlait pas de sa foi, alors que l’autre était très
religieuse.
Pourtant, toutes deux avaient une qualité essentielle : la compassion. A
travers différentes expériences, Mère Teresa et Lady Di avaient appris que la vie sur
cette terre est dure, et parfois, très douloureuse et triste, sans considérations financières.
Dans leur sensibilité, elles se sont senties appelées à aller au-delà de la simple
observation de la douleur des autres — passer d’une pitié authentique à la compassion
active. L’une a fondé un établissement pour les malades et les mourants d’une des villes
les plus grandes et les plus nécessiteuses du monde, et son exemple s’est multiplié dans
de nombreux pays, pour aider des milliers de gens. La seconde visitait et soutenait de
son propre chef orphelinats et hôpitaux, et représentait le mouvement pour la suppression des mines antipersonnel, qui tuent et estropient des milliers d’innocents.
C’est Mère Teresa qui a dit : “Être un saint, c’est faire la volonté de Dieu
avec le sourire.” Nous pouvons tous tirer une précieuse leçon de la vie de ces deux
femmes célèbres. Leurs actions nous mettent, en tant que chrétiens, au défi de voir les
autres à travers les yeux de Christ, et de faire quelque chose pour les gens seuls, tristes
et malades, ainsi que pour les affamés et les mourants de ce monde. Cela peut être une
prière ou un mot d’encouragement, un cadeau ou un repas, ou simplement un contact
empreint d’amour. Elles nous rappellent aussi la fragilité de nos vies et la valeur de
chaque instant. De manières différentes, elles nous font penser à la prière profonde de
Moïse : “Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse.” (Psaume 90 : 12, Segond).
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d’accord, mais d’en conclure que la
fiction est une lecture acceptable
aujourd’hui dépasse ma compréhension
d’Ellen White.
ARIEL SERGIO GOMEZ
Martinez, Buenos Aires
ARGENTINE

L’auteur répond :
M. Gomez trouve que mes arguments
pour une lecture intelligente de la fiction
sont “plutôt faibles”. Que le lecteur
examine les propositions de M. Gomez et
les parties correspondantes dans mon
article et qu’il décide. J’ai lu sa lettre
avec attention, j’ai relu mon article et je
me sens à l’aise de le laisser tel quel
sans arguments supplémentaires. Dans
l’espace limité du courrier des lecteurs,
je lance ce défi à M. Gomez et à tout
autre lecteur du camp “anti-fiction”.
Présentez un argument crédible contre la
lecture/écriture de fiction elle-même, ce
dont je parle dans la partie “Bon sens”
de mon article. Ne dites pas que tel ou
tel ouvrage est pernicieux. Défendez
plutôt l’idée que, en tant que genre, la
fiction a quelque chose de mauvais en
soi. Si vous ne pouvez pas défendre cela
de manière crédible, je crois alors que
vous avez concédé ce point et que nous
pouvons continuer en discutant les
mérites d’ouvrages en particulier — un
de mes passe-temps préférés !
SCOTT MONCRIEFF
Berrien Springs, Michigan
ETATS-UNIS

●

●

●

●

●

●

Dieu et la ville
Dieu aime-t-il la ville (Dialogue 9 :
1) ou ne fait-il que s’accommoder d’une
organisation humaine nécessaire ? La
Genèse présente la ville en des termes
négatifs. Caïn bâtit la première ville
après s’être détourné de Dieu et être parti
vers l’est (Genèse 4 : 16-17). La
première ville construite après le déluge
fut Babel, là aussi après que ses
constructeurs sont allés vers l’est (Genèse
11 : 2). Quand Lot choisit Sodome, il se
dirigea aussi vers l’est (13 : 11). Il partit
de l’autel d’Abraham entre Béthel et Aï.
Comme dans le tabernacle, Béthel
(Maison de Dieu) était à l’ouest de
l’autel. Aï (Ruines) était à l’est. Lot
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choisit d’aller vers l’est, et bientôt
Sodome était en ruines.
La ville pourrait très bien représenter
la confiance en soi de l’homme, par
contraste avec la confiance en Dieu.
Toutefois, aujourd’hui nous avons un
problème. Les communications ont fait
de notre planète un village. Nous nous
sommes multipliés et avons empli la
terre ; nous ne pouvons échapper à ce
village mondial même dans les endroits
reculés. Bien que nous ayons de multiples langues, nous avons aussi la
traduction instantanée. A travers le
monde, nos universités échangent des
informations et nos sociétés répandent
partout la technologie. Il semble qu’il
soit à nouveau temps pour Dieu de mettre
un terme à cette grande ville que nous
avons construite. Ainsi soit-il.
JIM MILLER
Madison, Wisconsin
ETATS-UNIS

Salutations du Brésil
Je vous écris au nom de l’Association
des Etudiants Adventistes du Bahia, au
Brésil, créée il y a cinq ans. Notre groupe
— AUABA en portugais — est composé
de 287 étudiants. Nous avons aussi 146
professionnels adventistes et 125 élèves
de terminale sur nos listes. AUABA a sa
propre constitution et est officiellement
reconnue par le conseil de l’éducation de
la municipalité et de l’état du Bahia.
Nous apprécions Dialogue pour la
qualité de ses articles, la pertinence des
sujets traités et l’encouragement qu’il
apporte en nous rappelant que Dieu
n’oublie jamais ses enfants. Comment
pouvons-nous recevoir suffisamment
d’exemplaires non seulement pour les
membres d’AUABA mais également
pour atteindre nos camarades à
l’Université Fédérale du Bahia qui
l’apprécient ? Existe-t-il d’autres
documents écrits que nous pourrions
utiliser pour l’évangélisation sur le
campus ?
Puis-je vous suggérer d’inclure dans
Dialogue les congrès étudiants
sponsorisés par le CEDUA ; certains
d’entre nous pourront peut-être y aller.
Avez-vous déjà pensé à organiser un
congrès mondial des étudiants
adventistes ?

Nous souhaiterions communiquer et
avoir des échanges avec d’autres
associations d’étudiants. Notre adresse :
Rua Arquimedes Goncalves 28, Jardim
Baiano ; Salvador, Bahia ; 40050-300
BRESIL.
ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
Président AUABA
Bahia, BRESIL

La rédaction répond :
Merci Alexandre pour toutes ces
informations ! Nous vous envoyons
plusieurs exemplaires de Dialogue pour
vous aider dans votre projet sur votre
campus. Pour augmenter votre
commande normale de notre revue,
veuillez contacter les directeurs des
départements de l’éducation et de la
jeunesse de votre union. Vous pouvez
aussi écrire à notre représentant
régional. Vous trouverez celui de votre
région en page 2. Quelques étudiants
utilisent le pamphlet “Would You Like to
Know God Personally?”, que l’on peut
obtenir auprès de Campus Crusade for
Christ pour une somme modique. Nous
allons songer sérieusement à vos deux
suggestions. Il y a de plus en plus de
congrès nationaux et régionaux pour les
étudiants adventistes ; nous essaierons
d’en établir la liste quand on nous en
informera. Il serait bien sûr formidable
d’organiser un congrès mondial des
étudiants adventistes !
Conseils opportuns
Tous les problèmes abordés dans
Dialogue sont pertinents, intéressants, et
ils contribuent à nous faire réfléchir et à
Suite page 26

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.
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ne t’appuie pas sur ta sagesse” (Proverbes
3 : 5). Ceci représente un suprême effort
pour l’individu pratiquant l’autàrkeia.

La vérité est une personne
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Affirmer que la vérité ultime se situe
au-delà de la sphère de l’action humaine
serait une déclaration peu appréciée et
difficilement acceptable. La nature
transcendantale de la vérité impose des
limites à notre orgueil et nous apporte un
sentiment d’inconfort. Mais l’assertion de
Jésus, selon laquelle la vérité réside en Lui
— la vérité étant une personne — constitue
un élément encore plus troublant pour la
logique humaine.
La philosophie est en quête de vérité en
termes d’abstractions, identifiant l’essence
par le biais de notre expérience sensorielle.
Cependant, Jésus s’oppose à de telles
notions en affirmant que la vérité n’est pas
constituée d’un ensemble de concepts
abstraits ou universels dont nous pouvons
nous servir pour assimiler le phénomène
observé. Il suggère que tout ce qui est
vivant provient de l’action de la personne à
partir de laquelle tous les autres individus
détiennent leur existence. Ce qui maintient
l’univers en place est le résultat d’une
personne et non celui d’une loi, d’un
principe ou d’une simple force.
La vérité en tant que personne révèle
que la vérité est sensée et intelligible. Sa
compréhension ne nécessite pas le rejet des
facultés rationnelles. Bien au contraire,
●

Cette déclaration de Jésus provoqua
une terrible onde de choc vis-à-vis de ce
que les Grecs nommaient autàrkeia ou
autosuffisance. Ils considéraient que la
vérité était la manifestation de l’essence
éternelle, immuable et invariable des choses
et que les êtres humains pouvaient la
découvrir à travers une analyse rationnelle.
La vérité ultime se trouvait dans le monde
immatériel des idées, lesquelles étaient
constituées par les abstractions rationnelles
de l’esprit humain. S’opposant à cela, Jésus
déclarait que la vérité se trouvait au-delà de
l’atteinte du seul esprit humain ; il s’agissait
d’une révélation. En disant : “Je suis la
vérité”, Jésus rejetait toute tentative de
définir l’origine, la nature et la destinée de
la race humaine à partir d’une perspective
naturaliste.
De plus, Il prétendait détenir la vérité
absolue. Il n’a pas dit : “Je suis une
dimension de la vérité, un aspect de la
vérité, un élément de la vérité”. Celui qui
parlait était l’Eternel “Je suis”, Dieu dans sa
forme humaine. En Lui, toute connaissance
trouve son centre et sa signification.
La Bible déclare que la vérité ou la
sagesse ne peut être obtenue que si l’on est
disposé à reconnaître que “la crainte de
l’Eternel est le commencement de la
science” (Proverbes 1 : 7). La Bible rejette
l’autàrkeia en tant qu’accès menant à la
vérité. A l’être immature, tenté par
l’autonomie, est donné le conseil suivant :
“Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et

●
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La vérité est
une personne

●

La réalité ultime doit être recherchée
en dehors de l’univers et non dans son
unité structurelle et fonctionnelle. Cela ne
signifie pas que nous ne puissions pas
saisir quelques bribes de vérité à travers
l’usage de nos capacités rationnelles. Nous
pouvons acquérir quelques connaissances.
Cependant, la connaissance n’est pas un
élément que nous créons mais que nous
découvrons. Cette connaissance est
fragmentée. Pour qu’elle revête toute sa
signification, elle devrait être placée dans
sa pleine perspective, que seule la vérité
ultime pourrait offrir.
Cette éventualité nous est inaccessible
car elle réclamerait de notre part que nous

Angel
Manuel
Rodríguez

●

La vérité est
transcendantale

transcendions l’univers. Ceci est tout
simplement impossible. Pourtant, la vérité
est descendue jusqu’à nous, est entrée dans
notre monde sous la forme d’un être
humain qui a dit : “Je suis la vérité. Je suis
le seul qui puisse intégrer chaque chose en
un tout indivisible : car en moi ont été
créées toutes les choses qui sont dans les
cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles. Je suis avant toutes choses, et
toutes choses subsistent en moi” (voir
Colossiens 1 : 16-17).

●

I

mages, images, images. Nous les
voyons partout. Nous les découvrons
sous toutes les formes. Elles étaient
autrefois sculptées dans la pierre.
Aujourd’hui, néanmoins, la technologie
nous offre différents gadgets permettant de
les créer et de leur communiquer un
mouvement. Elles bougent, parlent, crient,
volent dans les airs, mangent, chantent,
pleurent et se réjouissent. L’industrie du
film, de la télévision et de l’ordinateur
reproduit parfaitement nos obsessions par
l’image.
Cependant, dans l’histoire des images,
le fait le plus incroyable est celui de
pouvoir entrer en contact avec elles de
façon jusqu’ici inconcevable. Nous
pouvons les créer, les modifier,
communiquer avec elles et les détruire.
Les images modernes sont si identiques à
la réalité qu’on les considère comme étant
des “réalités virtuelles”.
Par conséquent, il semble plus aisé à
l’être humain de traiter avec les images
qu’avec la réalité elle-même. Mais si nous
nous plaçons sur le plan cosmique, le
problème fondamental est celui de l’image
opposée à la réalité, du mensonge opposé
à la vérité. Dans la pensée de l’adventiste
du septième jour, le grand conflit
cosmique concerne la nature de la réalité
ultime. A travers l’univers tout entier, des
êtres intelligents ont été confrontés à
l’image de Dieu conçue par le cerveau
d’une créature rebelle. Ainsi, dans le
domaine cosmique, la question essentielle
est celle de la vérité.
Nous nous tournons vers Jésus pour
obtenir une réponse. Il a offert une
définition totalement différente de celles
déjà proposées sur notre planète : “Je suis
la vérité” (Jean 14 : 6),* a-t-Il dit. Cette
déclaration impressionnante réclame
certaines explications relatives à la vérité.

grâce à notre logique nous pouvons établir
un contact avec la vérité. Ceci est
réalisable, car Jésus, en tant que vérité,
s’est mis à notre disposition. Nous devons
donc développer au maximum nos facultés
rationnelles au sein de la sphère de vérité
fournie par celui qui a dit : “Je suis la
vérité”.
La vérité en tant que personne signifie
également que l’univers ne fonctionne pas
de façon mécanique, uniquement contrôlé
par des lois impersonnelles. Bien sûr, il
existe des lois qui gouvernent tous les
phénomènes visibles et invisibles.
Cependant, ces lois sont l’expression de la
volonté et du pouvoir de la personne qui est
la vérité et qui maintient l’univers en
cohésion. “C’est toi, Eternel, toi seul, qui as
fait les cieux, les cieux des cieux et toute
leur armée, la terre et tout ce qui est sur
elle, les mers et tout ce qu’elles renferment.
Tu donnes la vie à toutes ces choses”
(Néhémie 9 : 6). La locution “donner la
vie” pourrait également être traduite par
“préserver”, “maintenir en vie”. La vie est
préservée par la vie ; une vie intelligente est
préservée par la puissance et par la source
même d’une vie éclairée. La vérité ultime
se préoccupe de ce qui existe ; seules les
personnes peuvent exprimer une
préoccupation.
La vérité en tant que personne révèle la
nature de la réalité ultime : Dieu est la
vérité. Cette vérité s’est humiliée de façon
mystérieuse et s’est introduite dans notre
monde sous la forme d’un être humain (voir
Philippiens 2 : 5-11). La réalité ultime n’est
plus exclusivement transcendantale car Il a
été et se trouve actuellement au milieu de

●

●

●

●

●

●

La vérité qui est en Jésus-Christ et
qui se manifeste par Lui est incommensurable. Elle appartient à celui qui
étudie les Ecritures comme une
fontaine qui va en s’approfondissant et
en s’élargissant à mesure qu’il la
contemple avec plus d’attention… La
vérité qui est en Jésus-Christ peut être
expérimentée, mais non expliquée. Sa
hauteur, sa largeur et sa profondeur
dépassent notre connaissance. Nous
pouvons pousser notre imagination au
plus haut degré, nous ne parviendrons
qu’à entrevoir qu’une très faible
esquisse de cet amour inexplicable,
aussi élevé que les cieux, mais qui
daigne venir ici-bas pour imprimer
l’image de Dieu sur tous les êtres
humains. (Ellen G. White, Les
Paraboles, p. 105, 106. 3ème version
reliée, revue et corrigée, 1977)
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nous. Jean dit que nous L’avons vu “plein
de grâce et de vérité” (Jean 1 : 14). La
vérité s’exprime par Jésus dans l’humilité.
Il revêt l’apparence des démunis et des gens
simples, déconcertant ainsi notre orgueil et
notre autosuffisance.
La nature de la vérité ne fut pas révélée
par la seule incarnation, mais également sur
la croix. La vérité est morte afin de
préserver le phénomène : le monde créé.
Celui qui maintient en cohésion tout
l’univers est mort, or l’univers n’a pas
trépassé et n’a pas disparu avec Lui ! Une
fois de plus l’inattendu s’est produit : la
vérité a été capable de Se sacrifier ellemême en faveur de la créature tout en
maintenant la cohésion de l’univers.
De plus, la vérité en tant que personne
révèle la réalité suprême selon laquelle
l’Etre divin ne recèle que de l’amour, un
amour dépourvu d’égoïsme (voir 1 Jean 4 :
8). La croix dévoila le mensonge : l’image
créée de toutes pièces par Satan sur Dieu et
son amour s’avéra fausse. La vérité avait
vaincu le mensonge de Satan. Sur la croix,
la nature de la réalité ultime fut révélée de
façon unique et le mensonge fut anéanti.

La vérité, nous devons nous
l’approprier
Lorsque Jésus dit : “Je suis la vérité”, Il
s’attendait à une réponse. Puisque Jésus est
la vérité, nous ne devons pas cultiver envers
Lui un rapport d’objectivité scientifique
détachée, mais au contraire entretenir une
véritable relation de “Moi-Toi”. Nous
apprenons à comprendre autrui lorsque nous
nous impliquons dans leur vie et participons
avec eux à l’expérience de la vie, à travers
le koinonia. Nous pouvons entretenir une
relation avec la vérité car il s’agit d’une
personne. L’origine, le but et la nature de
notre existence ainsi que ceux du monde
entier découlent de Lui. C’est en Lui que
nous découvrons une vision clairvoyante de
notre monde, car Il est celui qui procure
sens et cohésion à notre univers.
Il est nécessaire de Lui abandonner
notre autàrkeia. Il s’agit en essence de
conquérir la liberté : “Vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous affranchira” (Jean 8 :
32). Nous sommes esclaves du péché qui se
manifeste par notre autosuffisance. Le
mensonge réside dans le fait que nous
pensons pouvoir trouver notre propre voie à
travers l’univers et que nous croyons
découvrir le sens de nos vies à travers des
données scientifiques, technologiques ou
philosophiques. En nous soumettant à la
vérité, nous nous affranchissons de
l’étroitesse de l’autosuffisance et intégrons
une relation avec Celui qui a dit : “Je suis la
vérité”.

La vérité peut être appréhendée grâce
à un contact personnel avec le Seigneur,
mais également à travers sa Parole. La
vérité peut être conceptualisée, codifiée et
prendre corps par le moyen des mots. Dieu
se sert du langage humain, malgré ses
limites, afin de véhiculer la vérité. Ceci se
produit grâce à la révélation et à
l’inspiration de Dieu. Ainsi, Paul dit :
“Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin
que l’homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre” (2 Timothée
3 : 16, 17).
La vérité ne détermine pas
uniquement notre jugement relatif à la
réalité et notre entendement du monde qui
nous entoure, mais également la manière
dont nous vivons. Tout compartimentage
de la vérité dans le domaine de l’éthique et
de la religion, de la science et de la foi,
constitue un rejet de la vérité représentant
une personne qui intègre toute
connaissance en une simple totalité
évocatrice. Nous devons vivre selon la
vérité (voir Jean 1 : 6). Nous avons le
devoir de manifester cette vérité tant à
travers nos paroles qu’à travers notre
conduite.

Conclusion
L’histoire de la pensée humaine
indique que nous sommes chercheurs par
nature. Nous évaluons l’étendue de
l’univers, la profondeur des océans. Nous
tentons également de pénétrer dans le
microcosme. Nous explorons tous les
domaines de la connaissance.
Néanmoins, notre quête de la vérité
ultime est terminée. Bien sûr, nous nous
imposons le défi de pénétrer toujours plus
loin dans la vérité, d’explorer ses structures riches et complexes, mais la recherche de son essence est révolue. Révolue,
car Il est venu à nous et a dit : “Je suis la
vérité”. Cette déclaration définit les limites
de notre autosuffisance, car la vérité est
transcendantale, révélatrice et personnelle.
Nous pouvons nous emparer de cette vérité
en établissant une relation personnelle
avec Lui et en le suivant avec obéissance.
Angel Manuel Rodriguez (Docteur en
Théologie à Andrews University) est né à PortoRico. Il est le directeur-adjoint de l’Institut de
Recherche Biblique de la Conférence Générale des
Adventistes du Septième Jour. Voici son adresse :
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904, USA.
*Tous les passages bibliques ont été tirés de
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Sa profession de scientifique et sa
pratique de la foi formaient chez lui
une parfaite symbiose et un équilibre
idéal.
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de Camargo
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tant qu’étudiants en ingénierie dans le
domaine de l’optique, de la mécanique,
du calcul et de la gravitation, avait
consacré une grande partie de son temps
et de son énergie à l’étude de la
chronologie biblique et à l’interprétation
de la prophétie ! De fait, l’Encyclopaedia Britannica a classé La
chronologie des rois anciens amendée et
les Observations sur les prophéties de
Daniel et de l’Apocalypse de St-Jean
parmi les œuvres les plus importantes
d’Isaac Newton. Les autres sont :
Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica, l’Optique, et Arithmetica
Universalis.
Ma découverte et mon étude sur
Newton en tant qu’érudit chrétien
m’amenèrent à le considérer comme un
créationniste, un adventiste et un
interprète de prophétie.

●
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Isaac
Newton :
scientifique
et théologien

●

I

l était quelqu’un de peu ordinaire :
distrait et généreux, sensible aux
critiques et très humble. Il avait
traversé de nombreuses crises
psychologiques et éprouvait des difficultés
à établir de bonnes relations avec autrui.
Pourtant, cet homme représente l’un des
rares géants de l’histoire de l’humanité :
un physicien brillant, un astronome et un
mathématicien extraordinaires et un
philosophe de la nature.
Lorsque Isaac Newton, ce gentleman et génie anglais unique mourut en
1727, à l’âge de 85 ans, il laissa derrière
lui une marque indélébile au niveau de
chacun des projets auxquels il s’attela.
Nous connaissons ses lois sur le
mouvement et ses théories sur la
gravitation. Nous le connaissons à
travers sa contribution relative à la
compréhension de l’univers. Mais nous
ignorons bien souvent son concours dans
le domaine de la théologie chrétienne.
Après avoir entrepris une étude intensive
de ses écrits, j’ai pu conclure que Isaac
Newton n’était pas seulement un grand
scientifique mais également un grand
théologien : un véritable adventiste et un
créationniste.1
Mon approche de la pensée de
Newton en tant que théologien, débuta il
y a environ 45 ans, lorsque je devins
adventiste du septième jour. Je venais
d’assister à une campagne
d’évangélisation sur les fascinantes
prophéties bibliques du livre de Daniel
et de celui de l’Apocalypse. J’étudiais, à
l’époque, à l’Ecole Polytechnique de
l’Université de Sao Paulo, au Brésil,
dans le but d’obtenir un diplôme
d’ingénieur.
L’atmosphère de cette université ne
fortifiait aucunement ma foi. Je me
sentais agressé dans tous les domaines.
Le matérialisme, les préoccupations
humanistes et la conception scientifique
du monde heurtaient ma foi toute neuve.
Il me fallait découvrir des éléments
permettant de défendre ce que j’estimais
être vrai, et de quoi m’aider à
argumenter ma plaidoirie de façon
sensée et logique.
Dans ma quête d’une littérature
adéquate, je tombai sur la version de
1950, en portugais, du livre de Newton :
Observations sur les Prophéties de
Daniel et de l’Apocalypse. Je ne
dénichai pas cet ouvrage dans une
bibliothèque universitaire, ni dans une
librairie, mais dans un petit étalage de
livres anciens, au bord d’une route. Je
fus enchanté de découvrir que ce même
Isaac Newton que nous connaissions, en

Newton, le créationniste
Robert Boyle, pionnier dans le
domaine de l’expérimentation des gaz et
puissant promoteur du christianisme
ayant milité pour l’étude scientifique de
la nature en tant que devoir religieux,
mourut en 1691. Il légua de quoi
financer une série de conférences
annuelles visant à défendre le
christianisme contre l’athéisme. Richard
Bentley, un ecclésiastique érudit,
classique et distingué donna les
premières conférences en 1692.
Afin de préparer ces cours, Bentley
sollicita l’aide de Newton qui était déjà
célèbre pour ses Principia (1687).
Bentley souhaitait démontrer que selon
les lois physiques régissant le monde
naturel, il aurait été impossible à des
corps célestes de faire leur apparition
sans l’intervention d’un agent divin.
Ainsi, Bentley et Newton
échangèrent une correspondance quasi
théologique. Dans son premier message
adressé à Bentley, Newton déclara :
“Lorsque j’ai rédigé mon traité sur notre
système, j’avais déjà les yeux tournés
vers des principes pouvant aller dans le
sens de la croyance de l’humanité en une
divinité, or rien n’est plus gratifiant pour
moi que de constater qu’on en fait usage
dans ce but.”2
Newton écrivit encore :
“Aujourd’hui, les mouvements des
planètes ne pourraient provenir d’une
source naturelle isolée. Ils leur ont été
imposés par un agent intelligent.”3
D’autres écrits établissent

clairement la ferme conviction de
Newton en un créateur, qu’il appelle
“Pantokrator”, le Très-Haut “ayant
autorité sur tout ce qui existe, sur toutes
les formes du monde naturel et sur le
cours de l’histoire de l’humanité.”
Newton affirmait très explicitement
ses convictions : “Nous devons croire
qu’il n’existe qu’un Dieu ou monarque
suprême à révérer. Nous devons garder
ses commandements et lui rendre
honneur et gloire. Nous devons croire
qu’Il est le père de toutes choses et qu’Il
aime son peuple en tant que père. Nous
devons reconnaître qu’Il est le
“Pantokrator”, le Seigneur de toutes
choses, possédant une puissance et un
pouvoir illimités et irrépressibles
auxquels nous ne pouvons échapper si
nous nous rebellons ou suivons d’autres
dieux ou si nous transgressons les lois de
sa toute-puissance, mais grâce auxquels
nous pouvons espérer de grandes
récompenses si nous accomplissons sa
volonté. Nous devons reconnaître qu’Il
est le Dieu des juifs ayant créé les cieux
et la terre et tout ce qu’ils contiennent,
ainsi que l’affirment les Dix
Commandements, ceci afin que nous
puissions le remercier pour notre être et
pour toutes les bénédictions de cette
existence. Nous devons nous abstenir de
prononcer son nom en vain ou adorer
des images ou d’autres dieux.”4

Newton, l’adventiste
Newton se sentait également
concerné par la restauration de l’Eglise
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chrétienne dans sa pureté apostolique.
Son étude relative à la prophétie l’amena
à conclure qu’en dépit de ses défauts
actuels, l’Eglise triompherait finalement.
William Whiston, qui succéda à Newton
en tant que professeur de mathématiques
à Cambridge et qui écrivit The Accomplishment of Scripture Prophecies,
déclara, après la mort de Newton, que
“Samuel Clarke et lui-même avaient
renoncé à se battre pour la restauration
de l’Eglise selon les critères des temps
apostoliques originels, car selon
l’interprétation des prophéties par
Newton, une longue ère de corruption
s’écoulerait avant que cela ne se
produise.”5
Newton possédait l’intime conviction qu’une poignée de chrétiens fidèles
rendrait son témoignage tout au long de
l’histoire de l’humanité et jusqu’à la fin
de celle-ci. L’un de ses biographes écrit :
“Par Eglise véritable, à laquelle se
référaient les prophéties, Newton ne
faisait pas allusion à tous les chrétiens se
prétendant tels, mais à un nombre réduit
d’individus dispersés et choisis par
Dieu, des individus motivés par aucun
intérêt particulier, aucune directive ou
influence d’autorités humaines, mais
capables de se consacrer sincèrement et
activement à la recherche de la vérité.”
“Newton était loin de rencontrer un
véritable christianisme apostolique
autour de lui. Sa chronologie interne
plaçait le jour de la trompette finale
deux siècles plus tard.”6
A travers le second chapitre du livre
de Daniel, Newton vit se dérouler le
développement de l’histoire de
l’humanité jusqu’à la fin des temps, une
fois que Christ établirait son règne. Il
écrivait : “Une pierre se détachera sans
l’aide des mains. Elle tombera aux pieds
de l’image et mettra en pièces les quatre
métaux, puis elle se transformera en
montagne imposante qui remplira toute
la terre. Ceci révèle qu’un nouveau
royaume s’élèvera après les quatre
premiers et conquerra toutes ces nations.
Il grandira et sera immense. Il demeurera
jusqu’à la fin de tous les temps.”
Selon les visions de Daniel
auxquelles il a été fait allusion
précédemment, Newton indique très
clairement que le second avènement de
Jésus surviendra après le quatrième
règne terrestre et qu’Il établira son
royaume éternel : “La prophétie du Fils
de l’homme venant sur les nuées des
cieux fait référence à la seconde venue
du Christ.”8
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Evaluation personnelle
de Newton
Malgré toutes ses réalisations et sa
renommée internationale, Newton
demeura humble. Peu avant sa mort, il
confia : “Je ne sais comment je serai
considéré par le monde, mais à mes
yeux, je ressemble à un garçonnet
jouant au bord de la mer, s’amusant à
découvrir, de temps à autre, un caillou
plus lisse ou un coquillage plus joli que
les autres, alors que le grand océan de
vérité s’étale inexploré devant lui.”

Newton, l’interprète
prophétique
Newton n’était pas satisfait de
l’interprétation de la prophétie à son
époque. Il soutenait que les interprètes
“ne s’organisaient pas de façon
méthodique… déformant des parties de
la prophétie, décalant leur ordre naturel à
leur propre convenance.”9
Afin de créer une harmonie avec son
approche scientifique, Newton a établi
des critères dans le domaine de
l’interprétation prophétique, avec une
codification du langage prophétique afin
d’en éliminer toute déformation, “selon
le goût de chacun”, puis il a adopté un
critère permettant de déchiffrer les
Ecritures et de les expliquer.
Ainsi, l’interprétation de Newton
différait de celle de la majorité de ses
contemporains. Son intérêt ne se
concentrait pas dans le fait d’appliquer la
prophétie afin d’expliquer l’histoire
politique de l’Angleterre, comme
certains l’avaient fait. Il désirait plutôt
mettre l’accent sur l’histoire de
l’humanité, à travers l’étude des débuts

de la grande apostasie qui se produisit
dans l’Eglise, pour parvenir à la
restauration de sa pureté.
L’intérêt de la restauration de
l’Eglise dans sa pureté apostolique
conduisit Newton à étudier le retour du
Christ. Son intérêt relatif au futur
l’amena aux 70 semaines de Daniel 9.
Tout comme ceux qui soutiennent la
théorie de la dispensation aujourd’hui, il
affecta la dernière semaine à un futur
indéterminé, époque qui verrait le retour
des juifs et la reconstruction de
Jérusalem et qui atteindrait son apogée
avec le glorieux retour de Jésus.
Cette explication est, certes,
contraire aux croyances adventistes du
septième jour. Néanmoins, certains
principes d’interprétation de Newton
concordent avec ceux des adventistes.
Voici, par exemple, l’interprétation de
certains symboles par Newton :
“Les vents impétueux ou le
mouvement des nuages représentent les
guerres... La pluie modérée, la rosée et
l’eau vive correspondent aux grâces et
aux doctrines de l’Esprit ; l’absence de
pluie représente la sécheresse spirituelle.
La terre ferme, les eaux qui se
rassemblent comme la mer, les rivières
et un déluge d’eau représentent les gens
de différentes régions, des nations et des
empires… Différents animaux, comme
le lion, l’ours, le léopard et la chèvre
correspondent, selon leurs qualités, aux
différents royaumes et régimes
politiques... Un chef est mis en exergue
par le fait de monter une bête ; un soldat
et un conquérant par le fait de porter une
épée et un arc ; un homme puissant est
révélé par sa stature gigantesque ; un
juge, par les poids et les mesures…

L’honneur et la gloire sont représentés
par des vêtements splendides ; la dignité
royale par le mauve ou l’écarlate ou par
une couronne ; la justice, par le blanc et
une robe immaculée ; l’iniquité, par des
vêtements tachés et sales.”10
Au niveau des prophéties ayant trait
au temps, Newton considère que “les
jours de Daniel représentent des
années.”11 Il a appliqué ce principe aux
70 semaines et “aux trois temps et demi”
de la période d’apostasie. Newton
explique avec beaucoup de précision que
le “jour prophétique” représente la durée
“d’une année solaire” et que le “temps”
dans la prophétie est équivalent à une
année solaire : “Les temps et les lois lui
ont été désormais remis en main propre,
pour un temps, des temps et la moitié
d’un temps ou trois temps et demi ; ceci
représentant 1260 années solaires, en
considérant qu’un temps représente un
calendrier annuel de 360 jours et un
jour : une année solaire.”13

Conclusion
Newton était extrêmement prudent
au niveau de ses convictions religieuses.
C’est probablement la raison pour
laquelle, il n’a pas publié son œuvre
théologique de son vivant. Newton,
conscient de l’atmosphère religieuse
particulière régnant à son époque, dans
son pays, ne voulut pas être accusé
d’hérésie, aussi poursuivit-il
discrètement sa quête de vérité telle
qu’il la découvrait dans la Bible. Ses
œuvres théologiques furent
heureusement publiées après sa mort.
Suite page 31

Christian
Quand je serai grand
je voudrais être
astronaute.

Pourquoi ?

Comme ça, au jour du jugement, si Dieu
accuse quelqu’un pour les malheurs de
la terre, j’aurai un alibi !

●
●
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R

uth est intelligente, belle, jeune et
pleine de compassion. Elle a fait des
études supérieures, a un poste
intéressant, et pour son âge, elle surprend
son entourage par son niveau de
spiritualité. De la spiritualité, à notre
époque sécularisée si profondément
immergée dans la magie de la technologie ?
Ne vous étonnez pas. Ruth a trouvé
une nouvelle “spiritualité”. Alors qu’elle
peut très bien utiliser les progrès de la

Le
postmodernisme
et le New Age :
des rapports
subtils
Face au pouvoir trompeur du New Age,
nous ne sommes en sécurité que si nous
nous appuyons fermement sur Dieu et
sa parole. Il n’existe pas de solution de
remplacement.

●

●

●

●

●

●

Fernando
Aranda
Fraga
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technologie de manière routinière, elle
n’est pas redevable envers la science ou sa
magie. Elle est passée de la magie au
mystère — le mystère du mysticisme, du
monde fascinant des religions orientales où
le “je” peut atteindre son potentiel
maximum sans l’aide de la raison ou du
Dieu de la Bible.
Ruth a fait un grand pas en avant. En
tant que fille du postmodernisme, elle
renie l’histoire, le temps, le Dieu de
l’univers et le sens final de la croix. Mais
elle n’est pas mauvaise du point de vue
moral ou éthique. Elle a maintenant épousé
les valeurs d’un Nouvel Age. Ce pas en

avant est subtil, engageant et semble
souvent satisfaisant. Elle est heureuse. Le
diable aussi.
•••
Ruth n’est pas seule. Depuis ces
dernières années, des milliers d’enfants du
postmodernisme sont devenus comme elle
des adeptes du New Age. Ils viennent de
milieux protestants, catholiques et même
adventistes. Toujours est-il que le New Age
est devenu un phénomène religieux énorme,
attirant des milliers d’adeptes du
christianisme traditionnel, las et sans
racines.
Cet article traitera de quatre questions :
qu’est-ce que le postmodernisme ? Qu’estce que la spiritualité du New Age ? Les
deux ont-ils un rapport ? Quelles
précautions prendre face à ces dangers
subtils ?

Qu’est-ce que le
postmodernisme ?
Le postmodernisme ne comprend pas
une seule conception du monde, mais en
combine plusieurs.1 Frédéric Jameson,
professeur à Cornell University, dit qu’un
signe certain de la pensée postmoderniste
est la “surdité historique”. L’homme
postmoderne refuse de penser de façon
historique, et conséquemment se trouve
même en mal de pouvoir définir ce qui
constitue un “Age”.2
Le refus du temps comme dimension
explicative des événements est donc un des
principaux symptômes de la pensée
postmoderne. Par contraste, la Bible
considère que les faits historiques sont liés
de façon téléologique, et se déroulent avec
une signification, un but et une direction. La
conception biblique du temps est dominée
par une philosophie de l’histoire dont le
thème omni-présent est le conflit cosmique
entre Christ et Satan. Les étapes de cette
conception du temps sont reconnaissables :
la création, la chute, l’alliance, l’événement
christique, l’œuvre de la rédemption,
l’instruction du jugement, et le retour de
Christ avec l’assurance d’une fin et d’un
nouveau commencement. La “surdité
historique” postmoderniste nie la pertinence
de la ligne historico-biblique et la véracité
de ses principaux événements. Ainsi, si
l’histoire n’a plus de valeur, les faits qui la
déterminent n’en ont plus non plus.
La pensée postmoderne se préoccupe
du présent et n’éprouve nul besoin de
racines historiques ni d’un appel du destin.
Cette non-pertinence de l’histoire et de la
destinée produit une superficialité qui a
infiltré la culture postmoderne avec ses
principaux éléments : une vie déchirée entre
le désir de la technologie et la rhétorique du
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Le postmodernisme et le
New Age
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Après avoir observé quelques-unes des
revendications du postmodernisme et du
New Age, et remarqué que le premier
offrait au second un terrain favorable à
l’enracinement, nous sommes prêts à
considérer des rapports existant entre les
deux. Et il y en a plusieurs.
Premièrement, même s’ils sont tous
deux ancrés dans leur propre conception du
monde, ils ont en commun cet antirationalisme qui nie la pertinence de
l’histoire téléologique et qui affirme la
valeur suprême du présent.14 Cette
“irrationalité méthodique” est, peut-être, ce
qui constitue la base d’autres éléments
composant les paradigmes du
postmodernisme et du New Age.
Deuxièmement, ils ont tous les deux un
certain charme pseudo-religieux. La vérité,
●

Parmi ceux qui, très tôt, ont embrassé
le New Age, on trouve des célébrités de
disciplines variées, comme Abraham
Maslow, Gregory Bateson, Margaret
Mead, Carl Rogers, Aldous Huxley, Paul
Tillich et Shirley MacLaine, entre autres.
Un auteur, Marilyn Ferguson, authentique
architecte du New Age,8 a annoncé dans
son livre The Conspiracy of Aquarius
l’abandon de “l’Age des Poissons” révolu
et l’avènement d’un âge astronomique
gouverné par une conscience différente et
universelle.
Le New Age assimile la conception
du monde oriental dans son propre
contexte socio-culturel. A notre époque
marquée par les anxiétés spirituelles,9 il
propose une mystique religieuse sous des
aspects charmeurs : horoscopes,
méditations, boules de cristal et
mysticisme oriental.10 A sa base, le New
Age a une religiosité mélangeant suggestions, magie, révérence envers la nature, et
une recherche du nouveau et de l’anormal
qui offre une expérience spirituelle
“authentique”.
Mais quelles sont les caractéristiques
principales de ce phénomène qu’est le
New Age ? Premièrement, il est
extrêmement diversifié. Il englobe des
aspects aussi étendus que le spiritualisme,
la théosophie, l’occultisme, l’astrologie, le
transcendantalisme et la guérison mentale.
Deuxièmement, il suit des tendances
de mouvements sociologiques
contemporains, comme l’anarchisme et
l’hédonisme des années soixante, la
philosophie Zen, le romantisme
naturaliste, le mysticisme oriental et un
mode de vie expérimental basé sur la
drogue et le sexe, tous aboutissant à une
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Qu’est-ce que le New Age ?

expérience utopique.11 Troisièmement, le
New Age a inversé la tendance rebelle et
polémique des années soixante pour se
présenter comme une expérience intégrée et
profonde qui affirme le potentiel de
l’individu, permet un mode de vie bourgeois, et offre un couvert religieux à de
telles activités.
Quatrièmement, le New Age est
religieux dans ses prétentions. Mais la
religion existe dans un environnement
relativiste dans lequel personne n’a la
présomption de posséder toute la vérité.
C’est la religion du “porte-toi bien” et de
l’amour, qui n’a que peu d’exigences et
n’offre que des récompenses. Il n’y a
aucune place pour la croix, pour la grâce
divine, ou pour la responsabilité humaine,
comme l’implique le christianisme
biblique.12
Cinquièmement, le New Age, en
accord avec la position anti-historique du
postmodernisme, déstructure la réalité. Il le
fait par ses deux concepts : le karma et la
réincarnation. A la base du karma se trouve
“la conviction inébranlable qu’il n’y a ni
malheur ni bonheur qui ne soit entièrement
mérité, que chaque homme détermine son
propre sort jusque dans les plus petits
détails.”13 Tout ce qui se produit se produit
à cause du karma ; c’est la force qui
gouverne la vie. La réincarnation, un autre
dogme du New Age, nie la réalité de la mort
et affirme l’immortalité de l’âme. La vie
humaine ne meurt jamais, mais se déplace
de vie en vie, avec des formes et des
niveaux de conscience différents, jusqu’à ce
qu’elle atteigne la dernière étape, l’égalité
avec Dieu. Dans le processus de la
réincarnation, les bonnes œuvres sont la clé
de la progression vers le haut.
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modèle rationnel et empirique qui aspirait
à une objectivité absolue et à une
universalité de la connaissance. Par
conséquent, elle acquiert un caractère de
probabilité, dépend plus que jamais de
l’œil de l’observateur et n’a plus une place
assurée dans le continuum du passé et du
présent. Une telle position fait que les
scientifiques ne se trouvent pas différents
de monsieur tout-le-monde face au
mystère de la réalité. On peut facilement
déceler l’impact d’une telle position dans
des concepts pseudo-scientifiques comme,
par exemple, les médecines douces et
l’astrologie que partage le mysticisme
oriental.
Ainsi le mouvement du New Age
trouve dans la contre-culture postmoderne
un terrain favorable à son installation et à
sa croissance.
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marché ; un nouveau terrain émotionnel
dominé par les soucis du présent ; et une
irrationalité qui trouve son origine dans le
rejet de la modernité et de sa foi aveugle
dans la science. Il en résulte ce que J. F.
Lyotard3 appelle une négation des
“enseignants narratifs” — des programmes
rationnels “qui chantaient les espérances et
la foi dans la libération de l’humanité.”4
Ainsi, alors que le postmodernisme a
subi une perte considérable dans ce qu’il a
rejeté, il s’est donné d’impressionnants
projets socio-culturels, soutenus par de
puissants étais politico-religieux. Ces
projets mondiaux, dissimulés derrière
l’euphémisme du “Nouvel Ordre Mondial”,
sont très idéologiques (quelle ironie que le
postmodernisme puisse choisir une
idéologie alors qu’il renie l’idéologie de
l’histoire) et confèrent à l’économie un rôle
prépondérant.
Bien sûr, l’idéologie postmoderniste
de l’économie ne peut se suffire à ellemême. Elle doit revêtir l’apparence de la
démocratie dans le domaine politique et
celle du pluralisme dans le domaine
religieux. La place est ainsi prête pour la
fusion en un seul mouvement hégémonique
de ces idées dont le carrefour religieux et
culturel n’est autre que le New Age.
Pour être crédible, le postmodernisme
doit être constitué d’un élément
anthropologique et d’un élément social. Le
premier profite de la tendance hédoniste
d’une société technologique postindustrielle, et offre la possibilité de
satisfaire la recherche permanente du
plaisir en mettant fin à “l’éthique du
devoir”.5 Le second s’accomplit par “une
désinstitutionnalisation à tous les niveaux :
politico-idéologique, religieux, familial,
etc.”6 Le postmodernisme se caractérise
donc par l’anthropocentrisme, le
relativisme, une vision productiviste et une
conception fragmentée de la réalité.
Dans son zèle pour attaquer la société
séculière et le rationalisme froid qui a
apporté la modernité, le postmodernisme
met en exergue le rôle des émotions, des
sentiments et de l’imagination. Les effets
de la modernité sur la société et la culture
sont évidents : une planète moribonde, des
êtres humains aliénés, l’augmentation de la
misère et du crime, un manque d’identité
individuelle et nationale. Mais avec tout
cela, que peut offrir le postmodernisme ?
Un mouvement de contre-culture avec sa
gratification immédiate et non différée, une
irrationalité manifestée à travers la liberté
sexuelle, l’anarchie sociale et de nouvelles
formes de connaissance.7
Pendant ce temps, la science change
aussi son paradigme et abandonne le
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aussi vaporeuse soit-elle, du New Age est
une alliée parfaite de l’éthique
postmoderne, aussi faible que soit cette
dernière. Cette nouvelle spiritualité de notre
époque offre à ses adhérents la sécurité de
la religion et la liberté de la post-modernité.
Cette combinaison puissante des deux
rejette tout héritage du passé et tout système
de valeur normatif. Sans prétention de
permanence, ils se disséminent dans toutes
les cultures, semant la méfiance envers tout
ce qui est fondamental à la vie humaine.
Cette méfiance est perçue politiquement et
socialement comme une forte prédominance
de la dissension, qui remplace le consensus
“moderne” précédent. Une société
gouvernée par la dissension devient vite
chaotique et angoissante. Si tout est
acceptable, qu’est-ce qui est juste ? Qu’estce qui est éthique ? Qu’est-ce qui est
normatif ?
Troisièmement, il y a la liaison
humanisme-religion. Le New Age et le
postmodernisme offrent une vision
humaniste de la vérité et de la vie qui prend
en considération toutes les pensées
religieuses et culturelles dans le but d’une
harmonie universelle. Tout en ignorant le
précepte chrétien qui voit la vie selon la
perspective d’un grand conflit et recherche
le terrain meilleur d’un mode de vie
rédempteur, le New Age n’hésite pas à citer
la Bible, ni à utiliser des illustrations
bibliques, et semble presque chrétien dans
certains contextes. Il n’hésite pas non plus à
s’approprier des concepts d’autres religions
pouvant l’aider dans sa recherche d’un
attrait universel et dans son offre religieuse
de “paix intérieure”.
Quatrièmement, étant à l’œuvre dans
un monde de post-modernité, le New Age
travaille sans cesse à un consensus dont le
fondement est distinctement permissif, et
dont le contenu tend assurément à la
déification de l’humanité, à la sainteté de la
nature et à la survie éternelle de l’âme. On
peut donc le décrire comme une utopie du
présent — une aspiration que l’humanité
moderne n’a pas atteinte, mais aimerait
atteindre. Cette glorification de l’humain, si
essentielle au New Age, ferme la boucle
amorcée par le naturalisme et la
sécularisation et dont les racines remontent
à la Renaissance et au monde postmédiéval.
Cinquièmement, la post-modernité et le
New Age errent tous deux quelque part
entre l’héritage agnostique de l’athée et la
préoccupation néo-panthéiste du mystique
oriental. Le New Age est agnostique parce
qu’il possède le vernis religieux de la
tolérance, fondé sur l’indifférence envers la
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véritable expérience chrétienne ; il est
panthéiste parce qu’il trouve le sacré dans
une déification de l’humain et de la nature.
Ces deux positions se combinent, et c’est
dans ce mélange mystique que les adhérents
du New Age semblent s’épanouir.
Les valeurs de la post-modernité sont
ancrées dans une immanence absolue. Cette
version postmoderne de l’agnosticisme
tente de remplacer son échec dans la
connaissance du divin par une recherche de
ce qui est saint en soi : “vous serez comme
Dieu”, dit le serpent dans le jardin d’Eden,
et la post-modernité et le New Age
semblent dire : “vous êtes le dieu.”
Les sympathisants du New Age
prétendront que leur retour est un retour à la
vraie spiritualité, surpassant toutes les
formes connues de religiosité et ramenant
l’humain à Dieu et à la nature. Ne nous
laissons pas posséder. Le New Age n’offre
rien de tel ; c’est un simple néo-panthéisme,
qui amène l’humain à la glorification de soi.

Chrétiens, attention !
Après cet aperçu des arguments, de
l’attrait et des assertions de la postmodernité et du Nouvel Age, que devrionsnous faire en tant que chrétiens ? Pour bien
commencer, faire attention. Les dangers
sont aussi réels et trompeurs qu’en Eden, et
il faut se souvenir d’au moins quatre
points :
1. Dans le New Age, tout est valide. Ce
qui compte le plus, c’est la réalisation
maximale du potentiel humain, et l’union
intime de l’humain avec l’intégrité de la
nature.
2. Le New Age rejette tout ce qui fait
les fondements du vrai christianisme. Il
ignore la réalité du problème de tous les
hommes : le péché. Et il n’a donc pas
besoin de toutes les grandes vérités du
christianisme tels que le besoin d’être
réconcilié avec Dieu, la nécessité absolue
de l’incarnation et la croix.
3. Le New Age est une pseudoreligion. Tout en rejetant les vérités
fondamentales de la parole de Dieu, il tente
d’établir un nouvel état universel religieux,
dans lequel hommes et femmes peuvent
réaliser tout leur potentiel sans l’aide de
Dieu. Tout est dans la puissance et le
potentiel que les humains ont en eux. Au
large toute notion que “tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu” (Romains
3 : 23) ! Fi de la vérité qui dit que tous ont
besoin de la puissance et de la grâce de
Dieu pour être libérés du péché !
4. Le pouvoir trompeur du New Age et
d’autres formes de fausses spiritualités
augmentera à l’avenir, et notre seule
protection est de nous appuyer fermement

sur Dieu et sa parole. Il n’y a pas de
solution de remplacement. Les chrétiens
sans profondeur sont pour le New Age des
proies faciles.
En tant que chrétiens, nous avons bien
une responsabilité envers nous-mêmes,
envers la bonne vieille terre de notre
Seigneur et envers ceux qui nous
entourent. Mais cet économat n’est pas le
monopole du New Age. Alors même que
nous l’accomplissons et répondons à ses
demandes, nous ne devons jamais le
laisser empiéter sur notre responsabilité et
notre privilège le plus fondamental —
cette communion constante et cette
relation d’amour avec le Dieu créateur,
individuel et saint qui nous pousse par son
amour à servir les autres. Il vit, et parce
qu’il vit, nous vivrons.
Fernando Aranda Fraga enseigne et
coordonne les recherches à la Universidad
Adventista del Plata, en Argentine. Son adresse :
25 de Mayo 99 ; 3103 Libertador San Martín.
Entre Ríos, Argentine. Adresse électronique :
uap@uap.satlink.net.
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L’archéologie
et la Bible
De récentes découvertes donnent un
éclairage supplémentaire sur la
véracité historique du texte biblique

13

●

Zeljko
Gregor

●

d’autres sont à la disposition des
spécialistes pour étude. Toutes ces
empreintes de sceaux sont datées de la fin
du 7e ou du début du 6e siècles av. J. C.,
juste avant la destruction de Jérusalem.
Parmi ces empreintes, trois
appartiennent à des individus mentionnés
dans Jérémie (Baruch, scribe ; Yerahméel,
fils du roi ; Elichama, serviteur du roi).
Ces trois individus semblent tous
contemporains, vivant dans le royaume de
Juda juste avant l’exil. A cette époque
troublée Juda était gouverné par le roi
Yehoyaqim (Jérémie 36).
La Bible nous raconte que Dieu
chargea Jérémie d’écrire sur un rouleau
une prophétie contre le roi. Baruch, le
scribe de Jérémie, écrivit tout ce que lui
dicta Jérémie. Après avoir lu le rouleau
dans le temple, Baruch fut chargé de le
relire devant les hauts dignitaires de la
cour du roi. Ces dignitaires, dont
Elichama, furent assez bien disposés à
l’égard du message, mais eurent peur pour
Baruch. Ils lui conseillèrent d’aller se
cacher (Jérémie 36 : 19). Quand le rouleau
fut lu devant le roi, celui-ci ordonna sa
destruction et Yerahméel, ainsi que deux
autres dignitaires, reçurent l’ordre
d’arrêter Baruch et le prophète Jérémie.
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En 1975, 250 bulles firent leur
apparition à Jérusalem dans la boutique
d’un antiquaire arabe. La plupart d’entre
elles furent achetées par plusieurs
collectionneurs et près de 50 se trouvent
maintenant au Musée d’Israël, tandis que
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Possession d’un collectionneur de
Paris, ce précieux anneau est connu des
spécialistes depuis 1984. L’origine du
sceau est inconnue, mais la forme des
lettres indique qu’il a été utilisé au cours
du 7e siècle av. J. C. Le sceau est gravé
sur trois lignes, chacune étant séparée par
deux lignes droites parallèles. Le métal de
l’anneau a plus de 2,5 mm de diamètre, ce
qui suggère qu’il était destiné à un doigt
d’homme. Il est inscrit : “Appartenant à
Hanan fils de Hilqiyahu, prêtre.”
Ce Hilqiyahu nous est plus connu
sous le nom de Hilqiya, souverain
sacrificateur pendant le règne de Josias,
roi de Juda à la fin du 7e siècle av. J.C. La
terminaison yahu est un élément théophore
(divin) souvent trouvé dans les anciens
noms hébreux de Juda ; les noms dans le
royaume du nord se terminaient par yah. Il
semble que ce Hilqiyahu fut celui-là même
qui découvrit le rouleau de la Torah dans
le temple, qui déclencha une réforme
religieuse dans Juda (voir 2 Rois 22 ; 2
Chroniques 34).
1 Chroniques 5 : 39 et 9 : 11
indiquent que ce fut Azaria, et non Hanan,
qui succéda à Hilqiya. L’explication
pourrait être qu’ Azaria succéda à son père
en tant que souverain sacrificateur, tandis
que son jeune frère Hanan fonctionnait
comme prêtre, comme l’inscription sur le
sceau le suggère.
Le nom d’Azaria, cependant, apparaît
sur une autre bulle (empreinte de sceau)
trouvée en 1978 au cours des fouilles
entreprises par Yigal Shiloh dans la vieille
ville de Jérusalem.2 L’inscription se
compose de deux lignes d’écriture
séparées par deux traits parallèles. On y
lit : “Appartenant à Azaryahu, fils de
Hilqiyahu.” L’empreinte du cachet ne

L’empreinte du sceau de
Baruch

●

L’anneau de Hanan1

mentionne pas le titre du possesseur.

●

L

’Obélisque noir (1845), la Pierre de
Moab (1868) et les Manuscrits de la
Mer Morte (1947) sont les grands
noms de l’histoire de l’archéologie
biblique. Mais cette histoire s’est-elle
arrêtée? Non, absolument pas.
Au cours de ces dernières décennies,
un certain nombre de sceaux, d’empreintes
de sceaux, d’anneaux, d’ossuaires et
d’autres objets anciens ont refait surface—
certains d’entre eux dans des musées,
certains venant de collections privées et
d’autres venant de fouilles récentes. Ces
petits trésors archéologiques ont apporté
plus de lumière sur divers individus et
événements mentionnés jusqu’ici
seulement dans le texte biblique. Cet
article examinera quelques-unes de ces
découvertes récentes.

L’empreinte qui porte le nom
d’Elichama est composée de deux lignes
d’écriture séparées par deux traits
parallèles. Sur la première ligne on lit :
“Appartenant à Elichama” ; la deuxième
donne son titre : “serviteur du roi.” La
bulle de Yerahméel est composée aussi de
deux lignes, donnant le nom et le titre du
possesseur : “Appartenant à Yerahméel,
fils du roi.” La bulle de Baruch est
composée de trois parties, séparées par
deux lignes droites parallèles. On peut y
lire : “ Appartenant à Berekhyahu, fils de
Neriyahu, scribe.”
Une autre bulle avec le nom de
Baruch refit surface en 1995. C’est la
même que celle décrite plus haut, mais
avec une différence notable : celle-ci avait
une empreinte digitale qui pourrait être
celle de Baruch.3
Une troisième bulle, en liaison avec
Baruch, a été trouvée parmi les
nombreuses bulles découvertes dans les
fouilles menées à Jérusalem en 1978 par
Yigal Shiloh. Sur celle-ci, datée de la fin
du 7e ou du début du 6e siècles av. J. C.,
on lit : “Appartenant à Gemaryahu, fils de
Chaphân.” La Bible dit que Baruch alla au
temple pour lire le rouleau, il le lut dans la
chambre de Guemaria, fils de Chaphân
(Jérémie 36 : 10).

Le Sceau d’Abdi4
Acheté en 1993 par un collectionneur
privé de Londres, le sceau d’Abdi compte
parmi les plus rares. On y lit l’inscription:
“Appartenant à Abdi , serviteur d’Osée.”
Le sceau est daté du 8e siècle av. J. C.
Abdi et Abdias sont le même nom. La
Bible fait allusion à trois Abdias: le
premier ministre d’Achab (1 Rois 18 : 3),
un prophète et un ministre d’Osée. Il est
peu probable que ce sceau appartienne à
l’un des deux premiers individus, parce
que le sceau associe ce nom avec Osée, le
roi sous lequel le possesseur du sceau fut
ministre. Osée fut le dernier roi d’Israël (2
Rois 17 : 1-6). Il régna de 731 à 722 av. J.
C., quand les Assyriens détruisirent son
royaume.

L’inscription de Tel Dan
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Commençant en 1966, Avraham
Biran fouilla le site de Tel Dan à plusieurs
reprises et la plus importante découverte
eut lieu en 1993, quand son équipe
dégagea des débris dans la zone de la porte
de la ville.5 Une partie du mur, détruit par
l’Assyrien Tiglath-Piléser III en 733-732
av. J. C., contenait un fragment de
monument gravé.
Malheureusement, le fragment a un
message incomplet. Il a 14 lignes
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incomplètes écrites en hébreu archaïque,
l’écriture employée avant l’exil (586 av. J.
C.). Les mots sont séparés par des points
et l’inscription se lit ainsi :
(2) ...mon père monta
(3) ...et mon père mourut, il alla à...
(4) véritable autrefois dans le pays de
mon père...
(5) je (combattis Israël?) et Hadad
me précéda...
(6) ...mon roi. Et je tuai parmi (eux )
X fantassins, Y cha(7) rs et deux mille cavaliers...
(8) le roi d’Israël. Et je tuai (...le ro)
(9) i de la Maison de David. Et je
mis...
(10) leur pays...
(11) autre...(ré)
(12) gna sur Is(raël...)
(13) siège sur...
L’auteur de cette inscription affirme
que Hadad le précéda, vraisemblablement
dans la bataille. Hadad était le dieu
araméen de la tempête et il est probable
que le possesseur de cette stèle fut un
Araméen. Qu’il ne soit pas le roi, c’est
évident d’après la ligne 6 où il fait allusion
à “mon roi.” Il est soit un chef militaire
soit un roi vassal, adorateur de Hadad et
subordonné du roi de Damas. Cependant,
les lignes 8 et 9 sont les plus importantes
car elles mentionnent Israël et “la Maison
de David.” C’est la première référence à
l’expression “Maison de David” en dehors
de la Bible.
En se fondant sur la forme des lettres,
Biran a suggéré que l’inscription
remonterait à la première moitié du 9e
siècle av. J. C. De plus, la poterie trouvée
au-dessous du fragment indique aussi
qu’elle ne peut être plus tardive que le
milieu du 9e siècle av. J. C., ce qui permet
de penser que cette stèle fut érigée
quelques dizaines d’années plus tôt.
Parce que l’inscription est
fragmentée, nous ne connaissons pas les
noms du roi d’Israël ou de Juda. Cela se
complique encore avec la disparition du
nom du roi araméen. Il est donc difficile
de reconstituer l’histoire exacte des
événements avec certitude et d’établir un
lien solide avec la Bible. Cependant, il est
possible que Dan ait vécu des années de
troubles approximativement entre 885 av.
J. C., quand ce territoire fut pris par BenHadad I (1 Rois 15 : 20), et 855 av. J. C.,
quand Ben-Hadad II le rendit à Achab
(1 Rois 20 : 34).
Peu de temps après la prise de Dan
par Ben-Hadad, il est possible qu’Israël ait
repris le contrôle de Dan, qu’au début du
règne d’Achab Dan fut de nouveau occupé
par les Araméens (probablement par le

possesseur de la stèle) et que Ben-Hadad II
le rendit plus tard à Achab. Il se peut qu’à
ce moment-là Achab ait détruit le monument et qu’il en ait utilisé certains
morceaux comme matériau de construction.
Ceci, cependant, n’est qu’une reconstitution
hypothétique et d’autres fragments de la
même stèle seraient nécessaires pour avoir
une meilleure idée des événements
historiques liés à l’ancien territoire de Dan.

Les rouleaux d’argent
Entre 1975 et 1980, Gabriel Barkay8
découvrit un certain nombre de tombes à
Jérusalem. La plupart, cependant, avaient
été pillées longtemps auparavant sauf une,
la n° 25. La tombe fut datée de la fin du 7e
ou du début du 6e siècles av. J. C., juste
avant l’exil. La tombe contenait des restes
de squelettes de 95 personnes, 263 vases de
terre cuite intacts, 101 bijoux (95 d’argent
et 6 d’or), de nombreux objets en os et
ivoire et 41 pointes de flèches de bronze et
de fer. De plus, il y avait deux petits
rouleaux d’argent, bien enroulés. L’un
d’eux avait environ 2,5 cm de longueur et 1
cm d’épaisseur, alors que l’autre avait 1,2
cm de longueur et 0,5 cm d’épaisseur. On
supposa que ces rouleaux avaient servi
d’amulettes et qu’ils contenaient quelque
inscription.
Après avoir déroulé et nettoyé les
rouleaux, on constata que l’inscription
contenait des passages de Nombres 6 : 2426 : “Que Yahweh te bénisse et qu’il te
garde; que Yahweh fasse briller sa face sur
toi,... et te donne sa paix.” Cette inscription
est l’une des plus anciennes et des mieux
préservées qui contiennent le nom de
Yahweh.

L’inscription d’Hérode
En 1996, Ehud Netzer découvrit à
Massada un morceau de poterie brisée
porteur d’une inscription, appelé ostracon.
Ce morceau portait le nom d’Hérode et
faisait partie d’une amphore utilisée pour le
transport (probablement du vin), datée
d’environ 19 av. J. C.
L’inscription est en latin et dit :
“Hérode le Grand Roi des Juifs (ou de
Judée).” C’est la première qui mentionne le
titre entier du roi Hérode.

Le bateau de Galilée
A cause d’une forte sécheresse en 1985
et 1986, le niveau de la Mer de Galilée
s’abaissa de manière importante. Shelley
Wachmann, expert en antiquités sousmarines, organisa une fouille7 pour
récupérer ce qui ressemblait à la silhouette
d’un bateau. Après plusieurs jours de lutte
contre les eaux montantes de la mer, le
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En novembre 1990, un tombeau fut
découvert dans la Forêt de la Paix, au sud

L’université Andrews a entrepris des
fouilles en Palestine depuis la fin des
années 60, époque où Tell Hesban fut
exploré sous la direction du regretté
Siegfried Horn. Après que les fouilles
furent terminées à la fin des années 70,
l’équipe de l’université Andrews
commença une autre campagne baptisée
MPP (Madaba Plains Project). Le principal
objectif en était Tell el-Umeiri, un site se
trouvant au sud d’Amman, capitale de la
Jordanie. Pendant la première saison de
fouille en 1984, une bulle intéressante fut
trouvée. On y lit simplement : “Appartenant
à Milkom’or le serviteur de Ba’alyas̆a.”
Dans la Bible hébraïque le même nom est
orthographié un peu différemment
(Ba’alis). Il n’est mentionné qu’une fois et
représente le nom d’un roi ammonite
(Jérémie 40 : 14). Avant cette découverte,
Ba’alyas̆a (Ba’alis) n’était connu que

Notes et références
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Le nom de Caïphe sur un
ossuaire

L’implication de l’université
Andrews

Né en Croatie, Zeljko Gregor (Ph. D.,
Andrews University) est un spécialiste de
l’archéologie biblique. Il a récemment écrit
plusieurs articles pour le “Dictionary of the Bible”
édité chez Eerdmans (1997). Son adresse: 4766-1
Timberland ; Berrien Springs, MI 49103 ; U.S.A.
Son adresse e-mail: INTERNET: gregor@
andrews. edu.
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bateau fut entièrement dégagé et retiré avec
succès pour qu’il soit conservé.
Pendant la fouille, les archéologues
trouvèrent plusieurs objets (vases de terre
cuite, pointes de flèches, pièces) dans le
bateau et à l’entour. Un examen des objets
suggère une date approximative pour le
bateau: il pourrait avoir été utilisé entre la
fin du 1er siècle av. J. C. et la seconde
moitié du 1er siècle de notre ère. En plus de
la datation par les objets, les fouilleurs
envoyèrent des échantillons de bois dans un
laboratoire pour une datation au carbone 14.
Ces tests donnèrent un âge similaire.
Selon l’historien Josèphe, cette partie
de la Palestine connut de graves troubles et
la destruction pendant la première révolte
des Juifs (67-70). Au cours de la première
année de la révolte, les Juifs constituèrent
une flotte de bateaux de pêche à Magdala.
Après la prise de Tibériade par Vespasien,
les Romains construisirent un camp fortifié
entre Tibériade et Magdala. Une nuit, les
Juifs lancèrent une attaque surprise, puis se
replièrent sur la Mer de Galilée. Le jour
suivant, la flotte romaine attaqua les Juifs
sur mer, les repoussant sur les rives, où ils
furent massacrés. De nombreux bateaux
juifs coulèrent. Le nombre des morts a été
estimé à 6 700.
Le vaisseau avait 8 m de longueur, 2, 3
m de largeur et 1,4 m de hauteur. Les
archéologues pensent qu’il pouvait transporter jusqu’à 15 personnes. Un bateau
comme celui-ci aurait pu facilement
recevoir Jésus et ses disciples dans leurs
nombreuses traversées de la Mer de Galilée.

d’après le texte biblique.
Tell el-Umeiri fut l’une des villes des
Rubénites. Après plusieurs saisons, les
fouilleurs dégagèrent un système de
fortifications composé d’une double
enceinte, d’un rempart et d’un fossé à sec à
la base du site. Cette fortification du début
du premier Age du Fer (vers 1200 av. J. C.)
est la mieux préservée de toute la Palestine.
En plus de Tell el-Umeiri, l’équipe du
MPP a commencé à fouiller un autre site
important, Tell Jalul, en 1992. C’est l’un
des sites les plus étendus de Transjordanie.
Après plusieurs saisons de fouilles,
l’équipe exhuma une route pavée menant
aux portes de la ville (9e-8e siècles av. J.
C.) et un grand bâtiment à colonnes (7e-6e
siècles av. J. C.) supposé être un entrepôt.
Il est possible que ce site soit Hechbôn du
roi Sihôn, détruite par les Israélites à
l’époque de la conquête.
Les découvertes archéologiques
comme celles-ci, faites ces dernières
années, continuent d’enrichir notre
compréhension de la Bible et de raffermir
notre confiance dans son contenu comme
document historique digne de confiance.
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Cette impression de sceau,
trouvée àTell el-Umeiri en 1984,
mentionne le roi Ba’alis. (Dessin
de Peter Erhard.)

de Jérusalem. Les fouilleurs trouvèrent
plusieurs ossuaires ou urnes à ossements,8
certains renversés (signe qu’on était entré
par effraction dans le tombeau), d’autres
cependant toujours en place. La fouille a
livré des os provenant de 6 individus : deux
enfants (de 2 à 5 ans), un garçon (15 ans),
une femme adulte et un vieil homme
(environ 60 ans). A l’époque de Jésus, les
Juifs avaient l’habitude d’utiliser ces
ossuaires comme réceptacle funéraire
secondaire pour les restes de leurs morts.
Les corps étaient placés dans un caveau
pour la décomposition, puis les os étaient
mis dans une urne appelée ossuaire.
Deux de ces ossuaires avaient un
couvercle. Ces couvercles taillés dans le
calcaire avaient une plus grande importance
que les autres car ils portaient le nom de
Caïphe sur le côté le plus étroit de chaque
urne. L’une de ces urnes était
magnifiquement sculptée, indiquant qu’elle
appartenait à quelqu’un d’important et
riche. On y lit l’inscription: “Joseph, fils de
Caïphe.” Ceci n’indique pas forcément que
Caïphe fut le parent immédiat de Joseph.
Caïphe peut désigner un nom de famille,
qui servait de patronyme pour la famille de
Joseph.
Les os du vieil homme étaient
probablement ceux de l’homme répondant
au nom de Joseph. Malheureusement, la
Bible ne révèle pas le vrai nom du
souverain sacrificateur de l’époque du
jugement de Jésus. Elle ne nous donne que
le nom grec de Caïphe. Cependant Josèphe
mentionne le nom entier: Joseph Caïphe,
qui fut souverain sacrificateur à Jérusalem
de 18 à 36.
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Ljiljana (Lilo) Ljubisic
Dialogue avec une athlète adventiste
de classe internationale
Elle est jeune, belle, confiante et non voyante. Mais sa cécité qui remonte à l’enfance, n’a pas
empêché Ljiljana (Lilo) Ljubisic de devenir une athlète de renommée mondiale, ni de remporter
plusieurs médailles olympiques. Elle a concouru lors de quatre séries de Jeux Olympiques pour
handicapés, notamment ceux de 1996, à Atlanta, lorsqu’elle a battu deux records du monde réservés
aux aveugles, en gagnant deux médailles de bronze. Douze ans plus tôt, elle remporta la médaille
d’argent à Los Angeles, au sein de l’équipe de handball des non voyants. En 1988, à Séoul, elle
s’empara de la médaille de bronze dans le lancer du poids. En 1992, les jeux de Barcelone lui
permirent de ramener la médaille d’or dans le lancer du disque et la médaille d’argent dans le lancer
du poids. En 1994, lors des championnats du monde de Berlin, elle pulvérisa le record mondial du
lancer du disque et remporta la médaille d’or. Aujourd’hui, Lilo est l’une des plus grandes athlètes
olympiques handicapées du monde.
Hormis sa contribution dans le domaine de l’athlétisme, Lilo est une oratrice professionnelle
intervenant lors de conventions, de rencontres et de réunions dans les écoles et les églises du monde
entier. Née en Yougoslavie et ayant fait ses études au Canada, elle a voyagé à travers les cinq
continents, répandant un message d’espoir et d’optimisme. Lilo attribue son succès au formidable don
que Dieu lui a conféré en surmontant son handicap pour offrir un espoir à des millions d’individus de tout âge. Epouse de
Robert Andersen, Lilo est une adventiste du septième jour très fervente.
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■ En tant qu’athlète professionnelle, vous
avez énormément voyagé et côtoyé de
nombreux grands athlètes. Quelle est la
leçon la plus significative que vous avez pu
tirer de cette vie placée sous les feux de la
rampe ?
J’ai appris à demeurer humble et à
rester ouverte à la volonté de Dieu et à ses
instructions dans ma vie. Chaque jour, des
portes s’ouvrent et se ferment. Des occasions merveilleuses se présentent
quotidiennement afin de nous enseigner à
offrir la priorité à Dieu.
■ Quel est l’élément qui vous a le plus
aidée à devenir performante ?
Ma foi indéfectible en Dieu occupe
constamment la toute première place.
Ensuite, il convient, tout d’abord, de
s’imposer des défis et de mettre en exergue
les talents dont nous avons été pourvus afin
d’en faire le meilleur usage. Si vous vous
donnez à cent pour cent dans un domaine,
le succès ne tardera pas à pointer son nez. Il
est essentiel de se fixer des buts et de faire
des rêves ambitieux. Visualiser ses rêves
vous permet de mieux parvenir à vos fins,
ce fut spécialement mon cas, du fait de ma
non-voyance. Deuxièmement, emparezvous de la puissance et de la force qui se
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dégagent d’un travail en équipe. Personne
n’est isolé. Trouvez des personnes qui
croiront en votre rêve et qui vous aideront à
lui faire prendre forme. Troisièmement,
mettez l’accent sur ce que vous savez faire
et réaliser.
■ De nombreuses personnes estiment que le
fait d’être non voyant constitue un handicap
pour mener une vie normale. Etes-vous
d’accord avec cette considération ?
Certes, je me sens frustrée, mais je ne
m’estime certainement pas moins
chanceuse. Ma plus grande frustration
provient davantage des limites que
m’imposent les autres, quant à leur perception de ce que je puis faire et de ce que je ne
puis réaliser. Les gens voudraient me voir
embrasser une carrière qui leur semblerait
plus appropriée pour une aveugle telle que
moi : réceptionniste, enseignante pour
handicapés, mais certainement pas globetrotter, oratrice publique ou athlète !
Je dois me montrer créative afin de
pouvoir entreprendre les mêmes activités
que les voyants. Nous avons tous des défis à
relever. Les miens sont simplement plus
évidents, plus immédiats, je dois les relever
comme tous ceux qui tendent vers la
réussite.

■ Quelle est l’origine de votre cécité ?
Je suis née avec une vue normale, mais
durant mon enfance, j’ai contracté une
maladie infectieuse qui entraîna la pousse
intempestive de cils sous mes paupières.
Ces cils irritaient mes cornées chaque fois
que je clignais des paupières. Des larmes
mouillaient constamment mes joues. Cette
irritation continuelle et très douloureuse
endommagea mes yeux ce qui m’empêcha
de mener une vie normale. Durant mon
adolescence, j’ai subi une série
d’interventions délicates afin de recouvrer
la vue. Elles s’avérèrent inefficaces et je
devins aveugle.
■ Existe-t-il quelqu’un en particulier pour
lequel vous éprouvez de la reconnaissance
quant à votre réussite ?
Oui, ma mère. Lorsque je grandissais
en Yougoslavie, elle m’enseigna à aller
jusqu’au bout de mes rêves. Elle m’insuffla
la volonté de ne jamais abandonner ce que
j’entreprenais et m’aida à établir des
fondements solides en Dieu, grâce à une foi
inébranlable. Je parle souvent de Dieu car Il
est tellement présent dans ma vie. Il m’a
montré des signes et m’a guidée tout au
long de mon cheminement. C’est la raison
pour laquelle je suis positive, déterminée et
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hâtives, uniquement basées sur
l’apparence extérieure. Pour moi, au
contraire, je “vois” les gens de l’intérieur à
travers leur voix et leur toucher, aussi
l’aspect extérieur ne produit-il aucune
différence chez moi. Ceci représente un
grand avantage. Je dois également être
beaucoup plus confiante à l’égard de tous
ceux qui m’aident lorsque je dois me
déplacer en ville. Je remets ma vie entre
les mains de Dieu, chaque jour.
■ Quels sont vos rêves pour l’avenir ?
La poursuite d’un rêve est constituée
de 90 pour cent d’exaltation. J’ai passé
douze années de ma vie afin de parvenir là
où je suis, et maintenant ? Je m’impose
toujours de nouveaux objectifs, car je suis
la première dans ma discipline, mais il est
difficile de demeurer la première. Aussi
devons-nous aborder la vie sous une autre
perspective. Il faut se fixer de nouveaux
buts. Je désire remporter une nouvelle
médaille d’or lors des prochains Jeux
Olympiques pour handicapés et
souhaiterais entrer plus souvent en
compétition avec des athlètes voyantes.
Lorsque j’aurai achevé ma carrière
d’athlète, je désire écrire un livre afin de
motiver et d’inspirer. Cela m’ouvrira peutêtre de nouvelles portes pour que je puisse
encore m’exprimer publiquement. Je sens
que j’ai encore beaucoup à partager et je
crois pouvoir m’embarquer dans cette voie.
■ Quel est le conseil le plus pertinent et le
plus avisé que vous pourriez adresser aux
jeunes caressant un rêve ou une vision ?
Je leur dirais : “Croyez en vousmêmes et en ce que vous pouvez réaliser.
Maintenez vos yeux fixés sur le Seigneur
et croyez en Lui. Il sait ce qui est bon pour
vous et connaît le sentier qu’Il souhaiterait
que vous empruntiez. Dans la vie, il existe
de nombreux sentiers, mais tous ne sont
pas bons, aussi, quand Dieu vous dit ce
qu’Il désire que vous fassiez, vous devez
être à même de changer votre itinéraire et
d’aller dans le sens qu’Il souhaite. De la
sorte, votre vie sera bien plus
gratifiante !”

Interview de
Catia Carvalho Mill

●
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Née au Brésil, Catia Carvalho Mills est
écrivain indépendant. Elle achève une maîtrise ès
lettres en français à l’Université du Maryland, à
College Park, dans le Maryland, aux Etats-Unis.
L’adresse de Ljiljana (Lilo) Ljubisic est la
suivante : 306-1001 Ridgeway Avenue, Coquitlam,
British Columbia, Canada V3J 1S4. Fax : (604)
937-3619.
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■ Avez-vous éprouvé des difficultés pour
vous adapter à une nouvelle culture lorsque
vous avez débarqué de Yougoslavie ?
La Yougoslavie est un pays
magnifique, malheureusement la religion a
été à l’origine de tous les conflits qu’elle a
connus. J’aime ses coutumes et ses traditions et ma famille étendue me manque
beaucoup, cependant, le Canada est devenu
mon pays. L’une des raisons pour lesquelles
mes parents se sont établis ici, était celle de
pouvoir offrir le maximum de chances à la
petite fille non voyante que j’étais.
Aujourd’hui, je suis toujours très fière de
représenter la feuille d’érable sur le podium !
■ Qu’est-ce qui vous a poussée à devenir
une athlète ?
Je viens d’une famille d’athlètes, or
même si je n’étais pas devenue aveugle,
j’aurais certainement participé aux Jeux
Olympiques. C’est le cours naturel des
choses qui m’a permis de devenir une
athlète. Enfant, je n’ai jamais été
encouragée à participer au cours de
gymnastique à l’école. On m’envoyait
toujours à la bibliothèque. Un professeur du
lycée remarqua mes performances et
m’encouragea à pratiquer le volley-ball et
d’autres sports. Cela stimula mon rêve de
devenir une athlète professionnelle. Ainsi,
ma seconde compétition se déroula lors des
Jeux Olympiques pour handicapés, en 1984.
■ Lorsque vous vous adressez aux jeunes
gens et aux jeunes filles, quel est le message
que vous souhaitez leur transmettre ?
Je mets toujours l’accent sur le fait
qu’il y a de l’espoir pour eux et qu’ils
doivent être positifs, même si le monde
autour d’eux leur apparaît négatif. Je leur
dis de se fixer des buts, grands ou petits. Je
leur recommande également d’accepter des
responsabilités et de s’imposer des défis en
se servant le mieux possible de leurs
capacités, car ils récolteront de formidables
récompenses. Je les encourage à s’engager
de façon totale. Mes arguments sont
toujours ponctués par : “Si un aveugle peut
le faire, vous pouvez également y parvenir !”
■ Vivant dans un monde environné de
ténèbres, quelles sont les choses que vous
remarquez, vous, et que des personnes
voyantes ne perçoivent pas ?
J’entends beaucoup mieux, car toute
mon attention se focalise sur les sons. Je me
concentre davantage intérieurement que les
personnes voyantes. Je suis à l’écoute de
mon corps. Un autre avantage est celui de
“regarder” au-delà de l’apparence physique.
Les voyants établissent des conclusions
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extravertie. Je suis suffisamment
persévérante et ambitieuse pour suivre
l’itinéraire qui s’ouvre devant moi.
Je ne crains pas l’échec. Si vous le
craignez, vous craignez également la
réussite. Je crois que 95 pour cent des gens
ne mènent pas une vie épanouie, une
existence dont ils exploitent totalement les
ressources. Ils vivent au jour le jour et
végètent. Le succès véritable a un prix, mais
la plupart des individus ne sont pas disposés
à le payer.
■ Vous êtes une athlète célèbre. Vous êtes
admirée dans le monde entier. Quelle est
votre ultime mission ?
Ma mission est d’instruire, de motiver
et d’inspirer les gens de tout âge. Lorsque
j’étais petite, je n’aurais jamais cru que je
ferais une carrière sportive aujourd’hui, car,
ayant été mise au ban de la société, je
n’avais pas beaucoup d’assurance en moi, et
de plus, j’étais très timide. Les
circonstances m’ont offert une tribune pour
m’exprimer et l’occasion de me pencher sur
les êtres négatifs ne sachant pas mettre en
valeur les talents qu’ils possèdent. Je suis
une femme et je suis handicapée, aussi, je
pense pouvoir aider les gens en leur disant :
“Si je suis capable de le faire, la plupart
d’entre vous le peuvent également !” Ce fut
une extraordinaire bénédiction que de
partager mon expérience avec des milliers
d’individus, avides d’apprendre à donner un
sens à leur vie. Ceci m’est naturel,
maintenant, car je parle avec mon cœur.
■ Quelles sont les difficultés auxquelles
vous avez dû faire face en devenant une
athlète de renommée internationale ?
Etant aveugle, je ne trouvais pas
d’entraîneur, au début. A la même époque,
le manque de soutien et de compréhension
de mes semblables, surtout en Amérique du
nord, a été très dur à gérer. Les subventions
financières destinées aux athlètes des Jeux
Olympiques pour handicapés étaient très
réduites car, en Amérique du nord, ces
derniers ne suscitent pas le même respect
que les athlètes non handicapés. Il est
dommage que ces Jeux pour handicapés
soient considérés comme les Jeux
Olympiques ordinaires à travers le monde,
sauf en Amérique du nord. Enfin, nous
devons encore surmonter ces obstacles et
tenter d’être les meilleurs.
Il existait un autre défi à relever pour
moi, compte tenu du fait qu’étant dans
l’incapacité d’observer les mimiques sur le
visage de mon entraîneur et d’étudier mes
bandes vidéo, je ne sais jamais où aboutit
mon lancer. Il m’a fallu bien plus de temps
qu’un athlète voyant pour maîtriser la
technique.
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John Ap
Dialogue avec un planificateur urbain et touristique,
adventiste
John Ap, professeur assistant, attaché au département de la gestion du tourisme et de l’hôtellerie, à
l’Université Polytechnique de Hongkong, est un planificateur urbain des parcs et espaces verts. Il est né
à Sydney et fait partie de la première génération de chinois nés en Australie. Il a obtenu un doctorat à
l’Université A&M du Texas. Il fait des recherches sur l’impact du tourisme auprès des résidents et
dirige des enquêtes pour venir en aide aux gestionnaires de parcs à thème. De plus, il conduit des
études académiques sur les qualités de service de l’hôtellerie, sur la motivation des vacanciers
entreprenant des voyages et sur les obstacles se dressant devant ceux qui ne prennent pas de vacances.
Méthodique et organisé, Ap a délibérément choisi l’option de la gestion des parcs et des lieux
d’attractions, car il n’apprécie pas la routine du bureau et préfère un travail varié lui permettant de se
retrouver en plein air. Néanmoins, bien qu’il passe la plupart de son temps dans son bureau de
l’université, il considère que cela en vaut la peine, car il peut ainsi transmettre ses connaissances à des
jeunes. Il croit que Dieu nous a créés afin de jouir de l’existence et que nous devrions épicer notre vie en entreprenant, de temps
en temps, des choses différentes. Ce concept s’étend également à sa vie chrétienne et à l’observation du sabbat. Au niveau de
ses fonctions à l’église, en tant que responsable des Explorateurs et des Compagnons, il organise des camps sur les différentes
îles et des études de la nature au bord de la mer. Il organise scrupuleusement ses projets afin que les jeunes ne disent pas : “Oh !
Il n’y a jamais rien à faire le sabbat, nous nous ennuyons !”

●

●

●

●

●

●

■ Est-ce que Ap est un nom courant en
Chine ?
Non, mais grâce à ce nom, je me sens
unique. De nombreux chinois ont fait des
commentaires à ce sujet. Ce nom devrait
s’écrire “Yip” ou “Ip”, mais lorsque les
autorités de l’immigration australienne ont
enregistré le nom de mon père, elles l’ont
mal orthographié. Le nom est resté depuis.
Voilà deux générations que cela dure.
■ Comment le fait de travailler dans le
domaine du tourisme affecte-t-il la période
de vos vacances ?
Bien sûr, il s’agit surtout de vacances
destinées à ma famille ! Comme je sais
quel investissement de travail réclame la
création du caractère et de l’atmosphère
d’un parc à thème, je ne puis m’empêcher
de comparer les sites et de me dire :
“Ainsi, c’est de la sorte qu’ils s’y
prennent…” Mon côté professionnel
reprend le dessus. Dès que nous devons
nous rendre dans un parc à thème ou dans
un hôtel, j’écris, afin d’en informer la
direction. Lorsque les administrateurs
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découvrent que je suis prêt à parler affaire,
ils souhaitent me rencontrer, afin que je
puisse m’entretenir de leurs concepts. Ils
désirent entendre toutes les suggestions
que je pourrais leur faire. Le tourisme est
le secteur d’entreprises qui croît le plus
rapidement, actuellement. Aussi, les
administrateurs prennent-ils leur tâche très
à cœur, avec une telle compétition. Ils
calculent méticuleusement
l’environnement consacré à l’amusement
au niveau des parcs à thème et des sites
touristiques. On n’a pas le temps de
s’amuser lorsque l’on gère un parc à
thème, il ne s’agit pas d’une partie de
Mickey Mouse !
■ Parlons un peu de vos antécédents
religieux.
Je n’ai pas grandi dans un
environnement chrétien. Lorsque j’avais 8
ans, mes parents m’ont emmené dans une
église anglicane locale. Ce ne fut que bien
plus tard, lorsque nous visitâmes ma
grand-tante Hong, à Tenterfield, en
Nouvelle-Galles du sud, en Australie, que
nous avons rencontré les adventistes du
septième jour. Deux familles chinoises
s’étaient installées à Tenterfield. Celle de

ma grand-tante, les Hong et une autre
famille, les Hon. Ces derniers étaient
adventistes ; ce fut grâce à leur amitié et à
leur influence que ma grand-tante se joignit
aux adventistes. Elle nous emmenait à
l’église chaque fois que nous lui rendions
visite.
■ Comment votre famille est-elle devenue
adventiste ?
Après avoir suivi des études bibliques
et fréquenté l’église, ma mère décida de
devenir adventiste. Mon père travaillait
alors dans la restauration, six jours par
semaine. Le pasteur venait chez nous et lui
donnait des études bibliques le jour de son
congé hebdomadaire. Puis, mon père dut
prendre une décision. S’il souhaitait
devenir chrétien adventiste, il fallait qu’il
abandonne son travail. C’est ce qu’il fit et
c’est ainsi qu’il s’établit à son compte et se
mit à monter une fabrique de pâtes de riz.
Etant enfant, je n’aimais pas aller à
l’église le samedi, car il me semblait qu’il
s’agissait du jour des “non, tu ne peux
pas !” On ne pouvait pas jouer au football,
on ne pouvait pas regarder la télévision ou
quoi que ce soit d’autre… Mais durant mon
adolescence, j’ai lu un certain nombre de
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certaine préoccupation au sein de la
communauté chrétienne locale, en regard
avec le genre de liberté religieuse à
laquelle elle pourrait s’attendre, à l’avenir,
de la part du nouveau gouvernement.
A la suite de cet incident, les autorités
ont assuré aux chrétiens qu’ils pourraient
continuer à jouir de leur liberté religieuse
comme par le passé. Plus tard, Pékin
annonça que toute décision concernant
Hongkong serait préalablement instruite à
Pékin. Depuis lors, je n’ai plus observé de
controverse venant de la part des officiels
chinois locaux basés ici.
■ Quels sont les défis à relever pour les
chrétiens en général et pour les
adventistes en particulier, depuis que la
restitution de Hongkong s’est produite ?
Grâce à feu Deng Xiaoping, son
concept de : “un pays, deux systèmes” va
pouvoir s’appliquer. Ainsi, on peut
s’attendre à ce que le contrôle entrepris
dans le domaine des religions se poursuive
en Chine, mais Hongkong demeure un lieu
à part. Malgré tout, je crois qu’en tant que
chrétiens vivant à Hongkong, nous devons
être conscients de nos responsabilités.
Alors que nous prêchons l’Evangile et
partageons notre foi, nous ne pouvons pas
mettre en péril la soi-disant sécurité de la
Région Administrative Spéciale de
Hongkong. Notre confiance en Dieu
demeure inébranlable.

Interview réalisée par
Stanley Maxwell
Stanley Maxwell est un résident de
Hongkong, il est l’auteur de deux livres : The Man
Who Couldn’t Be Killed (1995) et The Man Who
Lived Twice (1997). Lorsqu’il n’écrit pas, il
enseigne l’anglais ou raconte des histoires aux
enfants. Sa femme est originaire de Hongkong. Ils
ont une fille, prénommée Roxanne.
L’adresse de Dr Ap est la suivante : A 4, 2
Lok Kwai Path, Fo Tan, Shatin, NT ; Hongkong.
E-mail :hmjohnap@polyu.edu.hk.

Réseau des Professionnels Adventistes (RPA)
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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 :
102555.2215@compuserve.com.

●
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Little Instruction Book ou de God’s Little
Instruction Book for Students. Ainsi, lorsque
mes étudiants ou mes collègues viennent
dans mon bureau, je puis partager quelques
réflexions avec eux. Un verset biblique
accompagne chaque pensée affichée, car je
désire que mes étudiants et collègues
sachent que je suis un chrétien pratiquant et
que je me mets à leur disposition pour les
aider à répondre aux dilemmes de la vie à
travers la perspective de Dieu.
■ En quoi le nouveau statut de Hongkong
va-t-il vous affecter ?
Le fait d’être passé de la situation de
professeur sous contrat à celui de professeur
titulaire me conforte sur l’avenir de
Hongkong dont l’évolution paraît rassurante.
Je suis l’un des rares individus ayant eu
l’occasion de lire, tant la Déclaration
commune, signée en 1984, au sujet de
l’agrément stipulant que Hongkong serait
restituée, que la Loi de Base servant de
mini-constitution à Hongkong. Ce qui me
surprit lorsque je pris connaissance de ces
deux documents, fut le fait de constater que
l’autonomie de cette île y est vraiment
assurée.
■ Comment cela va-t-il se passer au niveau
de la liberté religieuse, maintenant que les
anglais ont quitté Hongkong ?
Un tournant critique a été amorcé
l’année passée mettant en jeu les relations
des autorités chinoises et celles de
Hongkong. Il s’agissait du Congrès Mondial
Luthérien se tenant une fois tous les sept ans
quelque part dans le monde. En 1995,
l’Eglise luthérienne décida de tenir son
congrès de 1997, à Hongkong. Un
fonctionnaire officiel local de l’agence de
presse de Xinhua (qui servait l’ambassade
chinoise de facto) à Hongkong, émit des
critiques à l’encontre des anglais qui
organisaient, à Hongkong, un congrès
devant se tenir une ou deux semaines après
la restitution de celle-ci. Ce fonctionnaire
affirma que les responsables luthériens
seraient dans l’impossibilité de tenir leur
congrès à Hongkong. Ceci provoqua une

●

livres remarquables sur le sabbat (The
Forgotten Day par Desmond Ford et des
travaux de Samuele Bacchiocchi) qui
modifièrent le cours de ma vie. Je réalisai
que le sabbat n’était pas un jour ordinaire. Il
s’agit de l’ouvrage commémorant la
création, du jour qui nous permet de nous
reposer de nos activités séculières pour
passer du temps avec Dieu et avec notre
famille et qui nous offre l’occasion de nous
pencher sur ce qui est spirituel. Lorsque j’ai
compris et accepté cela, j’ai commencé à
observer le sabbat et à l’apprécier.
■ Il me semble que l’exemple de votre père
vous a également influencé dans votre
décision.
Certainement. Un jour, j’ai compris que
si le fait d’observer le sabbat était valable
pour mon père, cela pouvait l’être
également pour moi. Il avait pris une très
grande décision par rapport au sabbat. Dans
le commerce des pâtes, il rencontra des
difficultés car les commerçants et les
restaurateurs exigeaient de recevoir leurs
pâtes fraîches, quotidiennement. Au début,
ils lui disaient : “Non, vous devez nous
approvisionner chaque jour.” Mon père leur
répondait : “Je vous livrerai des pâtes deux
fois le vendredi, le matin et l’après-midi,
mais je suis désolé, je ne puis le faire le
samedi.” Son exemple prouva que si l’on
désire demeurer fidèle au sabbat, les gens
finissent par respecter vos convictions et
Dieu vous bénit.
■ Comment faites-vous pour observer le
sabbat dans une école où les professeurs
doivent travailler cinq jours et demi par
semaine ?
Lorsque je me suis joint à l’équipe des
professeurs de l’université, j’ai informé
l’administration qu’étant adventiste du
septième jour, j’observais le samedi comme
étant le jour où j’adorais mon Dieu. Je
demandai à ces responsables de bien vouloir
tenir compte du fait que je ne pourrais
assumer des responsabilités officielles ce
jour-là. L’administration a toujours tenu
compte de cette requête. Néanmoins, je dois
être très consciencieux et assurer toutes mes
heures. Je travaille le dimanche. Lorsque
certaines cérémonies officielles se déroulent
le sabbat, je sollicite l’autorisation d’en être
exempté. Mes collègues apprécient cela et
assument mes fonctions en mon absence. Je
leur rends la pareille, lorsque cela s’avère
nécessaire, un dimanche ou un soir de
semaine.
■ J’ai remarqué que vous aviez installé un
tableau d’affichage devant votre bureau.
C’est exact. Sur ce tableau j’affiche
chaque semaine une pensée tirée de God’s
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T

rois hommes rencontrent Jésus. L’un,
sur le chemin du Calvaire, l’autre, sur
une croix et le troisième, au pied de la
croix.
Trois hommes rencontrent Jésus. Trois
hommes d’origines différentes : un fermier
africain, un malfaiteur et un centurion
romain.
Trois hommes rencontrent Jésus.
Simon, l’homme contraint ; le malfaiteur,
l’homme crucifié ; le centurion romain,
l’homme insensible.

Trois hommes
rencontrent
Jésus
Mark A.
Finley

Trois hommes rencontrent Jésus. Leur
cas est différent du nôtre, mais les leçons
de leur vie sont vivantes et fraîches, elles
scintillent comme la rosée du matin. Leur
histoire devient notre histoire et, alors que
nous marchons sur les empreintes de leurs
pas, nous prenons le sentier menant à
Golgotha. Nous découvrons, en somme,
que leur existence n’est pas si différente
de la nôtre. Leurs souffrances, leurs peines
et leurs aspirations sont également les
nôtres. Leurs désirs deviennent nos désirs.
Ils ont découvert Jésus en ce lieu précis et
à cette époque-là, nous pouvons le
découvrir ici et maintenant.
Bien que nos vies se déroulent bien
loin de là et quelque deux mille ans après,
ces récits de l’Ecriture demeurent
indéfiniment vivants et intacts. Ils sont
chargés de puissance et de dynamisme. Ils
parlent à nos cœurs.

Simon, l’homme contraint

●

●

●

●

●

●

“Lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent
un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils
le forcèrent à porter la croix de Jésus”
(Matthieu 27 : 32).* Qui était ce Simon ?
Marc nous offre une indication : “Ils
forcèrent à porter la croix de Jésus un
passant qui revenait des champs, Simon de
Cyrène, père d’Alexandre et de Rufus”
(Marc 15 : 21). Simon, à l’époque, était
marié et avait deux fils. Marc mentionne
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leurs noms car Alexandre et Rufus devaient
être connus de la communauté chrétienne à
l’époque où il écrivait l’évangile qui porte
son nom. Ellen White ajoute quelques
détails : “Simon avait entendu parler de
Jésus. Ses fils étaient croyants, mais luimême n’était pas au nombre des disciples”
(Jésus-Christ, p. 392).
Nous pouvons imaginer qu’Alexandre
et Rufus, juifs de Jérusalem, avaient
entendu parler du Christ nourrissant 5 mille
personnes, de la vue rendue aux aveugles et
de l’ouïe aux sourds. Ils savaient que Jésus
avait pardonné à la femme prise en flagrant
délit d’adultère. Ils avaient écouté les récits
relatifs au pardon. Ils furent émerveillés par
la transformation opérée chez les
démoniaques grâce à la puissance de Jésus.
Ils devinrent ses disciples. Ils assistèrent au
sermon sur la montagne. Ils
l’accompagnaient à travers les rues
encombrées de Jérusalem. Ils se mirent à
écrire à leur père : “Papa, nous pensons
l’avoir trouvé !” “Il est celui qui avait été
annoncé ! Il est celui qui guérit les malades,
qui ressuscite les morts et qui marche sur
les eaux ! Papa, c’est le Messie !”
Ces messages sont parvenus au père, à
Cyrène, un petit village de Libye, en
Afrique du nord. Simon est préoccupé par
ses fils. “Mes garçons suivent-ils un
fanatique aux yeux fous ? Font-ils partie
d’un mouvement religieux ? Ils ont
abandonné la foi de nos pères et
l’orthodoxie juive. Il vaut mieux que je me
rende à Jérusalem et que je les remette sur
le bon chemin !” Aussi, l’esprit confus et
inquiet, curieux et rempli de doutes, Simon
se met en route pour Jérusalem.
Les rues de la grande ville sont
encombrées de fidèles. C’est l’époque de
Pâques. Tout Jérusalem est en émoi avec la
crucifixion d’un homme se faisant passer
pour le Messie et qui a été condamné à
mort. En s’engageant au coin d’une rue,
Simon tombe nez à nez avec Jésus, ployant
sous le poids de sa croix. Les yeux de Jésus
croisent pendant quelques secondes ceux de
Simon. Le cœur de ce dernier est ému de
compassion, de tendresse et d’amour. C’est
alors qu’un rude soldat romain, s’adressant
à Simon, lui dit : “Puisque tu éprouves tant
de pitié pour lui, porte sa croix. Prends-la
sur ton épaule.”
L’Ecriture nous dit que Simon ne
s’empara pas d’elle de bon gré. Cette lourde
et douloureuse croix fut placée de force sur
les épaules de Simon. Se baissant, il
s’empara de ce bois et vacilla sous son
poids alors qu’il gravissait la colline
nommée Calvaire. Je suppose que le
frottement du bois rugueux écorchait ses
épaules. Je l’imagine d’ici, le dos voûté,
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Mark Finley est l’évangéliste bien connu et le
directeur conférencier de It Is Written, un
programme de télévision international. Son
adresse est la suivante : P.O Box 0 ; Thousand
Oaks, California 91360 ; U.S.A. E-mail par
CompuServe : 74617,2137.
(*) Toutes les citations de la Bible
proviennent de la version Louis Segond revue
1975.
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Se tenant au pied de la croix, un
centurion romain découvrit Jésus. Qui était
ce romain ? Je puis imaginer le genre
d’ordre officiel qui fut transmis à son poste,
ce matin-là : “Exécutez cet homme selon les
normes habituelles, mais veillez à ce qu’il
n’y ait pas de soulèvement populaire à
Jérusalem aujourd’hui. Quel que soit le

●
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Le centurion romain,
l’homme insensible

●

Le malfaiteur rencontre le Christ. La
croix de Jésus était placée entre deux
malfaiteurs. Ces derniers représentent
l’humanité et l’humanité est confrontée au
choix du Christ. L’un des malfaiteurs dit :
“N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même
et sauve-nous !” (Luc 23 : 39). Cet homme
ne pense qu’à lui-même, au lieu actuel et au
temps présent. L’autre malfaiteur pense à
l’éternité. Alors que l’un des deux se moque
de Jésus, l’autre, le regarde et dit :
“Souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne” (Luc 23 : 42).
Qui était cet homme ? Manifestement
pas un romain. S’il avait été romain, il
n’aurait pas été crucifié. Cet homme ne
pouvait être qu’un juif. En fait, Ellen White,
dans son livre Jésus-Christ, nous apporte
quelques détails intéressants concernant cet

nombre de soldats dont vous aurez besoin,
ils seront à votre disposition. Mais
débarrassez-vous de lui !” Il s’agissait de
sa mission de la journée. Alors que le Fils
de Dieu mourait pour le monde, un
centurion insensible se tenait près de la
croix. Au regard de Dieu, l’insensibilité
est considérée comme étant l’un des plus
grands péchés.
A force de manipuler des principes
divins, chacun de nous court le risque de
contracter des habitudes routinières qui
nous feront perdre notre énergie et notre
enthousiasme spirituels. Il est possible
d’être indifférent, passif et réservé en nous
tenant au pied de la croix, d’être insensible
comme le centurion romain qui observait
placidement l’homme sur la croix. Il est
possible d’entonner, du bout des lèvres,
des chants chrétiens, lors du culte, tout en
laissant notre esprit vagabonder et
s’arrêter sur notre travail, nos études ou
sur le repas que nous ferons après le culte.
Il est possible de lire la Bible en
somnolant avant de nous assoupir. Il est
possible d’être insensible et indifférent et
de laisser la routine s’installer,
obscurcissant le divin. Mais le centurion
romain écoute le dialogue qui s’amorce
entre Jésus et le malfaiteur, alors que
s’élèvent les cris et les moqueries des
ennemis de Jésus. Il écoute la prière de
l’agonisant et observe les ténèbres
soudaines qui assombrissent brutalement
le Calvaire. Brusquement, quelque chose
de mystérieux et de merveilleux se
produit. Marc écrit : “Le centenier qui était
en face de Jésus, voyant qu’il avait expiré
de la sorte, dit : Assurément, cet homme
était Fils de Dieu” (Marc 15 : 39).
Alors que je me tiens au pied de la
croix près de Simon, Jésus m’encourage à
porter mon fardeau. En contemplant le
malfaiteur mourir sur la croix, ma honte et
mes remords disparaissent. En me tenant
aux côtés du centurion romain, je vois
Jésus sous un autre jour. Christ brise la
routine, touche ma vie et renouvelle mon
énergie. Le christianisme est bien plus
qu’une habitude, bien plus qu’une pleine
journée de travail. C’est connaître Jésus.
C’est avoir mon cœur brisé avec lui. C’est
manifester une passion authentique pour
lui.

●

Le malfaiteur, l’homme
crucifié

homme. Il était probablement un disciple de
Barabbas, un faux messie qui tenta de
déstabiliser le gouvernement romain en
Palestine. J’imagine que cet homme fut
élevé dans un foyer juif qui respectait le
vendredi soir et observait le sabbat de la
Bible. En tant qu’enfant, il devait fréquenter
l’école rabbinique. Son régime alimentaire
était orthodoxe, dépourvu de toute viande
de porc. Il attendait le retour du Messie.
Son plus grand problème était son
relâchement spirituel. Le fait d’avoir évolué
dans un environnement religieux ne
signifiait pas grand chose pour lui. Il
accepta compromis sur compromis. Son
laisser-aller entraîna les concessions, les
péchés, les remords et la honte. Cet homme
pendu sur la croix représente l’indifférence
et le relâchement spirituels.
Je puis m’identifier à ce malfaiteur.
Dans son livre Intimacy With God, Charles
Swindoll relate un incident. Il devait
prêcher à un groupe de pasteurs, lorsqu’un
ecclésiastique lui tapa sur l’épaule et lui
dit : “Charles, je voudrais m’entretenir avec
vous après la réunion.” Après sa
prédication, Swindoll se mit à la disposition
du pasteur. Ce dernier lui tint ce langage :
“Mon entourage n’est pas au courant de ce
que je vais vous confier. Je jette de la
poudre aux yeux de tous. Je suis seul, creux,
superficiel et esclave d’un planning qui ne
me laisse aucun répit.”
De nos jours, l’élément essentiel
faisant le plus défaut, tant au sein de
l’Eglise que dans le monde en général, n’est
pas un nombre plus conséquent de
personnes intelligentes ou talentueuses mais
celui d’individus empreints de spiritualité.
Le relâchement spirituel mène à des
compromis subtils au niveau du caractère
pouvant entraîner la honte et le remords.
S’armant de courage, le malfaiteur
découvrit le pardon, la grâce et l’assurance
de la vie éternelle en Jésus, malgré son
laisser-aller spirituel et la honte qu’il
développa à la suite de son compromis
intérieur. De même, jetez-vous au pied de la
croix, découvrez un être régénéré en
écoutant Jésus vous offrir par sa douceur, le
pardon, une puissance renouvelée et un
espoir tout neuf.
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avançant péniblement. J’entends son
halètement. Je vois les gouttes de sueur se
formant sur son front. J’écoute ses
murmures et ses gémissements de douleur.
Je vois ses genoux se déformer. Je le vois
chanceler. J’observe également le sourire de
Jésus et Simon qui semble y puiser une
force renouvelée. Simon a découvert Jésus,
le jour où il se chargea du poids le plus
lourd qu’il n’ait jamais porté de sa vie. Mais
ce fardeau se métamorphosa en bénédiction,
une passerelle qui lui permit de rencontrer
Dieu.
Portez-vous quelque fardeau dans votre
vie ? Rien ne va-t-il plus dans votre foyer ou
au travail ? Portez-vous une charge qui
écorche vos épaules ? Supportez-vous le
poids d’un horaire épuisant ? Avez-vous un
problème de santé ? Vos études sont-elles
trop lourdes à porter et ébranlent-elles votre
foi ? Eprouvez-vous des difficultés à
observer le sabbat alors que vous tentez
d’atteindre votre but ? Etes-vous découragé
et isolé ? Etes-vous obligé de porter une
croix ? Portez-la avec dignité, comme le fit
Simon. Saisissez-vous d’elle comme d’une
magnifique occasion, car ces croix que la
vie nous inflige se transforment en
bénédictions lorsque Jésus est à nos côtés.
Nos plaies deviennent des étoiles. Nos
épreuves se métamorphosent en victoires,
car c’est à travers la souffrance que nous
rencontrons Jésus.
Alors que Simon portait sa croix,
quelqu’un marchait à ses côtés. Quelqu’un
souriait à ses côtés afin de l’encourager.
Simon se déchargea de son fardeau sur le
Calvaire et Jésus porta seul sa croix. Ainsi,
vous pouvez tout simplement déposer votre
fardeau sur celui qui l’a porté autrefois et le
porte maintenant.

RAPPORTS
D’ACTIVITÉS

Activités du
CEDUA à
Romblon,
Philippines

D

es étudiants du troisième cycle ont
organisé une section du CEDUA
incluant des adventistes de deux
universités de Romblon. Notre section
nomme ses propres animateurs et planifie
son programme annuel. Nous sommes unis
en Christ et engagés dans diverses
activités d’enrichissement spirituel et

Un témoin
fidèle
récompensé

A

●

●

●

●

●

●

la fin de 1995, Susana Raquel Rostan
reçut son diplôme d’enseignement de
langue et littérature à l’université
d’Etat de Misiones, en Argentine. Par la
suite, l’Académie des Lettres du pays la
désigna comme lauréate d’un prix spécial
pour avoir complété son programme dans
la période de temps stipulée, avec la
moyenne générale la plus élevée de ses
pairs de toutes les universités nationales.
Cet honneur bien mérité cache en fait
une histoire de persévérance et de fidélité.
A plusieurs reprises pendant ses études,
Susana dut faire face au dilemme des cours
et examens dispensés le sabbat.
Heureusement, dans la plupart des situations, les professeurs lui accordèrent des
dérogations en vue de ses succès scolaires
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Des membres de la section du CEDUA à Romblon fraternisent pendant
une excursion.

social — organisation de retraites
spirituelles, présentation de programmes
dans les temples adventistes de la région,
organisation d’une “opération propreté et
verdure” dans notre ville, avec la participation de quelques amis non adventistes.
Par le biais de Dialogue, nous envoyons

nos salutations cordiales à nos amis
étudiants adventistes du monde entier et
prions notre Dieu tout-puissant de les bénir
abondamment dans leurs études et dans
leur cheminement avec Christ.
— Karen M. Fajilan, secrétaire de la
section

et de ses fermes convictions religieuses.
Cependant, dans quelques cas, aucun
arrangement approprié ne put être accordé.
En ces occasions, tous les condisciples de
Susana, connaissant sa foi et ses
croyances, choisirent de manquer les
examens du samedi, obligeant ainsi les
autorités universitaires à les
reprogrammer.
En 1996, pendant une cérémonie
spéciale à Buenos Aires, l’Académie des
Lettres présenta à Susana le prix et le
diplôme l’honorant en tant que lauréate
nationale 1995 des études de langue et
littérature.
Après avoir enseigné pendant une
année dans un collège public, Susana
Rostan est maintenant enseignante au
collège adventiste de l’est du Paraguay.
Elle compte poursuivre des études avances
dans sa discipline.
— Emilio E. Vogel, directeur du
département de l’Education et conseiller
du CEDUA

Susana Rostan, une diplomée
exceptionnelle en Argentine.
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Dialogue pour
vous,
gratuitement !

Au Honduras, les étudiants adventistes distribuent des publications sur
le campus de l’université.

Les étudiants adventistes du
Honduras partagent leur foi

L

’association des étudiants adventistes du
Honduras a été créée pour le soutien
mutuel et le partage de notre foi
chrétienne avec nos condisciples et
professeurs. Nous avons choisi comme
devise la magnifique promesse faite par
Dieu à Josué à un moment critique de sa
vie : “Fortifie-toi et prends courage ! Ne
t’effraie point et ne t’épouvante point, car
l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce
que tu entreprendras.” (Josué 1 : 9.)
Nous avons distribué des centaines de
brochures et journaux qui traitent des
dilemmes de la vie moderne dans une
perspective biblique. De surcroît, en 1996,

nous avons présenté trois concerts de
musique religieuse dans des auditoriums
universitaires à Tegucigalpa, la capitale.
Notre objectif est de faire connaître Christ
et son message de salut dans les cercles
universitaires.
Contacts et échanges avec les étudiants
et associations adventistes d’autres
universités sont les bienvenus. Ecrivez à
l’un des deux coordinateurs de l’association
à : Apartado Postal 2117, Tegucigalpa,
Honduras. Téléphone : (504) 39-3584 ou
30-6953.
— Mauricio Rosales et Jelsson Noel
Escobar, coordinateurs de l’association

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.

Voyages missionnaires Maranatha
Seriez-vous intéressé à participer à un voyage missionnaire en compagnie de jeunes adultes adventistes
de la Division Nord-Américaine? Voici deux possibilités :
Venezuela : Construction d’églises et d’écoles dans la région de Barquisimeto. Du 24 février au 20 mars 1998.
Pour les étudiants de niveau collégial ou universitaire et les jeunes adultes, âgés de 18 à 30 ans et plus.
Irian Jaya : Construction d’une chapelle de jungle. Du 3 au 17 août 1998. Pour les étudiants du niveau
collégial ou universitaire et les jeunes adultes, âgés de 18 à 30 ans et plus. Coordinateur du projet : Steve Case.

●
●
●
●
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Pour plus de renseignements, y compris les frais de participation, contacter Kyle Fiess. Téléphone : (916)
920-1900; Fax : (916) 920-3299; courriel : kfiess@maranatha.org.

LIVRES

●

●

●

●

●

●

The Bible as Literature par

Daniel Reynaud (Londres :
Minerva Press, 199 ; 166 pages,
broché).
CRITIQUES FAITES PAR
TIAN .

ED CHRIS -

La plupart des ouvrages
analysant la Bible en tant que
littérature sont si subjectifs et
empreints de scepticisme à l’égard
des œuvres surnaturelles de Dieu,
que quel que soit leur niveau
d’érudition, les chrétiens éprouvent un malaise à leur lecture.
The Bible as Literature de Daniel Reynaud propose une
approche neutre du sujet. Les athées peuvent lire ce livre sans
le moindre scrupule, et les chrétiens sans se soumettre à la
méthode historico-critique de l’interprétation biblique.
Reynaud maintient un ton objectif et sans passion, capable
d’apaiser le scepticisme des commissions de programmes des
écoles d’état.
Reynaud enseigne l’anglais à Avondale College, une
institution adventiste du septième jour, en Australie. Cet
ouvrage semble réunir un ensemble de documents scolaires,
sans citations, sans index et sans bibliographie. Pourquoi un
professeur universitaire adventiste adopte-t-il une conception
aussi impartiale de la Bible ? Peut-être l’auteur a-t-il décidé
de destiner son livre à des lecteurs séculiers…
Cet ouvrage comporte cinq parties. La première est une
introduction aux techniques littéraires, à l’histoire, à la
géographie et à la culture de la Palestine, ainsi qu’à la
traduction biblique à travers les siècles. Elle met également
l’accent sur la narration de la Bible, à travers la poésie, les
évangiles et la rhétorique. Les seconde et troisième parties
sont réparties en chapitres ayant trait à la méthode permettant
d’aborder le genre (tel que la narration) et les caractéristiques
du genre. Cette méthode est étayée par des exemples
permettant d’analyser des extraits et par des études de cas à
étudier et à discuter en groupe. Les deux dernières parties sont
identiques, mais dépourvues d’exemples.
Ed Christian (Ph.D., University of Nebraska) est professeur
d’anglais et enseigne la Bible en tant que récit, la littérature de l’Ancien et
du Nouveau Testament et la fiction apocalyptique à Kutztown University.
Son adresse : Department of English, Kutztown University ; Kutztown, PA
19530 ; U.S.A.
Adresse de la maison d’édition : 195 Knightsbridge ; London SW7
1RE ; Angleterre.

●

Propuesta de un
paradigma adventista de
la psicología par Roberto

Ouro Agromartin (Editorial
Universidad Adventista del Plata,
1997, 213 pages, broché).
CRITIQUES FAITES
CARBONELL .

PAR

NANCY J.

Propuesta de un paradigma
adventista de la psicología aborde
la méthode par laquelle les
adventistes du septième jour
peuvent accéder aux découvertes
psychologiques modernes. Ce n’est pas une tâche facile, étant
donné la tension historique existant entre la science et la
religion.
En psychologie, les paradigmes suivent des modèles
scientifiques. Se basant sur une conception évolutionniste du
monde, de tels paradigmes tendent à ignorer Dieu en tant que
Créateur de la vie humaine. Cet ouvrage aborde la psychologie
à partir d’une perspective chrétienne, en tenant compte de la
richesse des documents bibliques et des pensées émanant des
écrits d’Ellen White.
Détenteur d’une maîtrise en théologie et d’un doctorat
en psychologie, Ouro est parfaitement qualifié pour cette
tâche. Il rompt avec les paradigmes établis en psychologie et
en propose un nouveau, qu’il nomme en espagnol : PAP –
”Paradigma Adventista de la Psicología”.
Ce livre se divise en quatre parties. La première est un
récapitulatif des racines philosophiques et biologiques de la
psychologie. La seconde est une esquisse et une critique des
principaux paradigmes de la psychologie moderne (ayant trait
aux théories psychanalytiques, comportementale et cognitive).
La troisième partie est une étude de la méthode du spécialiste
adventiste pour interpréter les enseignements bibliques relatifs
à l’origine et à la nature de l’être humain. La dernière partie
présente une description détaillée du paradigme proposé,
conduisant à un modèle biologique, psychologique, social et
spirituel, lequel mène, à son tour, vers une nouvelle
psychologie, qu’il nomme “Psicología Neocognitiva”.
La dernière partie combine de façon créative des textes
bibliques relatifs à la nature humaine, des pensées émanant
des écrits d’Ellen White et des découvertes en psychologie,
importantes, réalisées depuis un siècle de recherches.
Le lecteur peut, parfois, se sentir troublé ou se perdre
lorsqu’il tente de suivre le dédale de toutes les idées
condensées servant à définir les différents aspects de ce
nouveau paradigme. Mais ne s’attend-on pas à cela, chaque
fois que l’on explore de nouveaux horizons…

●

●

●

●

●

●

Nancy J. Carbonell (Ph.D., Andrews University) enseigne dans le
département de psychologie à Andrews University et possède un cabinet
privé de psychologue à Berrien Springs, dans le Michigan, aux Etats-Unis.
Adresse de la maison d’édition : Editorial Universidad Adventista
del Plata, 3103 Libertador San Martin, Argentine. Fax : 54-43-91-0300. Email : uap@uap.
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George R. Knight –
professeur d’histoire de l’Eglise au
séminaire de théologie d’Andrews University – a
régulièrement publié des ouvrages de grande portée ayant trait
à la philosophie de l’éducation, à l’histoire de la dénomination
et à la théologie et à l’interprétation bibliques.
The Fat Lady and the Kingdom réunit dix articles,
précédemment publiés, ainsi que de nouveaux essais à travers
lesquels l’auteur énonce simplement ses réflexions sur le
statut et l’avenir de l’Eglise Adventiste du Septième Jour, 150
ans après sa fondation.
Knight débute par une allégorie provocatrice qui est à
l’origine du titre et de l’illustration de la couverture du livre.
“Une femme se tient devant une porte avec les bras chargés de
paquets fragiles. Si elle s’empare de la poignée de la porte,
certains de ses paquets tomberont et s’abîmeront, mais si elle
persiste à les porter, elle ne franchira jamais la porte d’entrée”
(p. 15). Dans ce scénario, la femme symbolise l’Eglise
Adventiste du Septième Jour, débordée par ses paquets (ses
structures et ses institutions) l’empêchant de pénétrer dans le
royaume des cieux. Une si grande partie de son identité est
enchaînée à ces institutions qu’elle ne peut s’en défaire. D’où
l’avertissement de l’auteur : “Réveille-toi avant qu’il ne soit
trop tard, dame rondelette !” (p. 20).
Suivant l’exemple de David O. Moberg, Knight passe en
revue le cycle d’existence des mouvements religieux
américains (groupuscule, structuration, rendement maximum,
institutionnalisation, désintégration). Il affirme que la plus
grande partie de l’Adventisme d’Amérique du nord, de
l’Europe de l’ouest et de l’Australie est parvenu à la
quatrième étape qui sera suivie par la mort du mouvement (p.
17). Selon la perception de l’auteur, les maladies affectant
l’Adventisme sont nombreuses et très sérieuses :
sécularisation, vieillissement, abondance, bureaucratie et
dysfonctionnement de l’organisation, institutionnalisation
exagérée et manque de vision par rapport à l’objectif à
atteindre.
Ironiquement, Knight, transmet sa critique en se servant
de certaines institutions qu’il considère comme étant des
obstacles à la réalisation de l’objectif de l’Eglise. Il enseigne
dans l’université adventiste la plus ancienne et persiste à
véhiculer son point de vue à travers les maisons d’édition et
les revues adventistes.
Une question se pose : comment se fait-il que l’exemple
de Moberg ne s’adapte pas à l’Eglise Catholique Romaine,
dont l’élasticité résulte précisément de sa puissante structure
institutionnelle ? Peut-être la critique de Knight n’est-elle
applicable qu’à une certaine partie statique de l’Eglise
●

Manuel Vasquez, (D. Min. Andrews University) est le vice-président de
la Division nord-américaine du nord des adventistes du septième jour et
l’auteur de plusieurs ouvrages, y compris The Danger Within (Pacific Press,
1993) au sujet du New Age.
Adresse de la maison d’édition : Universidad Peruana Unión ;
Apartado 3564 ; Lima 100 ; Pérou. Fax : 51-1-359-0063. E-mail :
Postmast@uninca.edu.pe.

CRITIQUES
M. RASI.

●

Merling Alomia, théologien
adventiste et vice-président de
l’université de l’Union péruvienne a
rendu un immense service en
publiant son étude, en espagnol, sur
les incursions qu’opère le
mouvement du New Age au sein de notre société. Le succès de la
première édition, publiée en 1994, a conduit à une seconde
édition incluant des données et des informations actualisées au
sujet de la médecine holistique du New Age.
Rédigé selon une perspective biblico-chrétienne, cet
ouvrage couvre plusieurs aspects de la société contemporaine
affectés par la pensée de ce mouvement. Il s’agit, notamment, de
l’éducation, de l’écologie et des programmes télévisés destinés
aux enfants. Ce livre fournit des renseignements du plus grand
intérêt sur les racines du New Age dans la psychologie moderne,
- celle de Sigmund Freud, de Carl Jung, d’Abraham Maslow et
d’autres encore. Le chapitre Sur l’eschatlolgie qu New Age est
informatif et pousse à la réflexion. Le glossaire et une
bibliographie très étendue constituent les autres parties saillantes
de ce livre.
L’auteur aurait pu offrir une définition plus explicite sur le
mouvement du New Age, car de nombreux éléments de la société
sont classés comme faisant partie de ce mouvement, alors qu’il
n’en est rien. De même, un critère de référence aurait été utile
pour déterminer quel type de musique appartient réellement au
New Age. En retraçant les racines de ce mouvement, il est bon
de noter qu’elles s’insinuent au cœur même des religions
mystiques orientales, dont l’origine remonte au Jardin d’Eden
(voir Genèse 3 : 5) et non pas aux mystiques du 18ème et du 19ème
siècles. Il est également utile d’observer qu’en plus des
connexions subtiles établies entre le Catholicisme romain et le
mouvement du New Age (p. 133), plusieurs dénominations
protestantes ont été influencées par la pensée de ce mouvement, à
travers des écrivains tels que M. Scott Peck et Richard Foster.
Teilhard de Chardin et Matthew Fox sont des écrivains
catholiques du New Age mais ne peuvent être considérés comme
étant des porte-parole de l’ensemble de l’Eglise Catholique
Romaine. Néanmoins, le concept non biblique de l’immortalité
de l’âme et de la survie de la conscience, après la mort – admis
par la plupart des catholiques et des protestants – rend ces
derniers plus vulnérables aux idées du New Age.

par George R. Knight (Boise,
Idaho ; Pacific Press Publishing
Association, 1995, 175 pages,
broché).

●

CRITIQUES FAITES PAR MANUEL
VASQUEZ.

●

(Lima, Peru ; Ediciones
Theologika, 1996 ; 2ème édition ;
215 pages, broché).

The Fat Lady and the
Kingdom : Adventist
Mission Confronts the
Challenges of Institutionalism and Secularization,

●

¿ Nueva Era o nuevo
engaño ? par Merling Alomia

adventiste, en terme de membres ? Dans les régions du monde
où le nombre des membres progresse rapidement — Amérique
latine, Afrique et Asie-Pacifique — le problème s’inverse :
manque d’institutions, de ressources et de structures
organisationnelles permettant de former des responsables
qualifiés, de nourrir la foi des néophytes et d’assurer une suite
dans la mission à accomplir.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) est le directeur du
département de l’Education au niveau de la Conférence Générale et le
rédacteur en chef de Dialogue.
Adresse de la maison d’édition : P.O. Box 5353 ; Nampa, Idaho
83653-5353 ; U.S.A. Fax : (208) 465-2531.

Estrategias y técnicas de
reconciliación, par Mario

Pereyra (Buenos Aires :
Psicoteca Editorial, 1996 ; 143
pages, broché).
CRITIQUES FAITES
MELGOSA.

PAR

JULIAN

S’appuyant sur ses publications antérieures, telle que la
Psicología del perdón (Santiago de
Chile : Publika Impresores, 1993),
Mario Pereyra établit un paradigme
à partir du processus de la
réconciliation dans un contexte clinique. Le style est aussi
simple, clair que profond. L’auteur aborde le problème de la
stratégie de la réconciliation en mettant en exergue quatre
stades fondamentaux. Tout d’abord, celui de la discorde,
suscité par les événements internes ou externes entraînant la
détérioration des relations interpersonnelles. Ensuite, celui de
la lucidité animant l’individu, une fois que l’intervention
psychologique ou les circonstances lui permettent de prendre
conscience des conséquences néfastes de ces relations. Puis,
celui du carrefour, lorsque l’individu affronte le dilemme
repentance/réconciliation et culpabilité/ressentiment. Et enfin,

celui de la réunion/restauration qui permet d’instaurer une
relation équilibrée entre les personnes affectées.
Pour chacun de ces stades, Pereyra, en tant que
psychologue-clinicien et enseignant, propose un vaste registre
de techniques d’interventions psychologiques. Ainsi,
Estrategias y técnicas de reconciliación (Stratégies et techniques de réconciliation), simple produit académique, se
transforme en un outil pratique.
Cet ouvrage est extrêmement bien organisé et présente
une séquence logique permettant de suivre le fil conducteur.
Les deux premières parties offrent une bonne base théorique.
Un chapitre est proposé pour chaque exemple introduisant une
nouvelle étape. Enfin, un dernier chapitre incluant un questionnaire relatif au comportement face aux agressions
interpersonnelles, a été élaboré par l’auteur avec l’aide de
Moreno et de Delfino. Ce livre contient également un
exemplaire du questionnaire destiné aux lecteurs afin qu’ils
évaluent leur propre comportement. Un résumé de chaque
chapitre, à la fin de chacun d’entre eux, permet au lecteur de
revoir et de récapituler son contenu. Une table des matières
aurait, néanmoins, été utile.
Estrategias y técnicas de reconciliación est un ouvrage
convenablement documenté (bien que la source angloaméricaine soit dominante). Il décrit en détail un bon nombre
de cas cliniques appropriés et fournit des illustrations de
première main. Il fait preuve d’autocritique et de perspicacité.
L’usage de ses termes généraux et techniques est plus ou
moins bien adapté. L’intégration de l’expérience religieuse
aux thérapeutiques de réconciliation/médiation constitue la
contribution de cette œuvre à la psychologie relationnelle.
L’auteur qui est un enseignant à l’Universidad Adventista del
Plata et un psychologue-clinicien, à Sanatorio Adventista del
Plata, en Argentine, fait très bien correspondre son modèle
avec la séquence puisée dans la parabole du fils prodigue.
Cette comparaison rend le paradigme captivant,
compréhensible et éloquent pour le chrétien.
Julian Melgosa (Ph.D., Andrews University) est directeur du second
cycle dans le département de l’éducation de Newbold College, en
Angleterre, et est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dans son
domaine professionnel.
Adresse de la maison d’édition : M.T. de Alvear 1236 ; 1058 Buenos
Aires, Argentine.

confrontés à ce problème, ils ont bien
apprécié.

Lettres…
Suite de la page 4
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●

●

●

●

●

nous faire grandir spirituellement.
L’article de John Graz (Dialogue 9 : 2)
est arrivé au moment où je
m’interrogeais sur le moyen d’aider les
étudiants à faire face à ce défi. Quand
j’ai parlé de cet article aux étudiants
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WAME ROKODINONO
Aumônier auprès des étudiants
FIDJI

Recherchons contacts
Nous venons de mettre en place
l’association des étudiants adventistes
(SDASA) à University of California à
Berkeley, et nous aimerions entrer en
contact avec des associations et des
communautés d’étudiants dans d’autres

parties du monde. Vous pouvez nous
joindre par courrier électronique :
will@serendipite.com. Vous pouvez
aussi visiter notre site sur le Web : http://
www/ocf/berkeley/edu-sdasa.
WILL SUTTON
Berkeley, Californie
ETATS-UNIS
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capables d’honorer, respecter et faire
confiance à leurs parents et aux autres
membres de la famille sans risque d’abus.
La Bible condamne les abus sexuels en
des termes les plus sévères. Elle voit toute
tentative de confondre, effacer ou déplacer
les limites convenables entre les personnes,
les générations ou les individus de sexe
opposé par un comportement sexuellement
abusif, comme un acte de trahison et une
violation monstrueuse à l’être humain. Elle
condamne ouvertement les abus de pouvoir,
d’autorité et de responsabilité parce que
ceux-ci frappent au coeur même des
sentiments les plus profonds qu’ont les
victimes, d’elles-mêmes, d’autrui et de
Dieu, et annihilent leur capacité d’aimer et
de faire confiance. Jésus utilise un langage
très ferme pour condamner les actes de celui
qui, par la parole ou par l’action, pousse un
enfant à trébucher.
La communauté chrétienne adventiste
n’est pas exempte d’abus sexuels dont
l’enfant risque d’être victime. Nous
pensons que les principes de la foi
adventiste exigent que nous soyons
activement engagés dans sa prévention.
Nous sommes aussi engagés à assister
spirituellement ceux qui sont victimes
d’abus et les membres de leur famille qui en
sont coupables par un procédé de guérison
et de réhabilitation, et de tenir les
ecclésiastiques et les laïcs responsables du
maintien d’une conduite personnelle
appropriée, comme on est en droit
d’attendre de personnes qui occupent des
postes de confiance et de direction spirituelle.
En tant qu’Église, nous croyons que
notre foi nous appelle à :

5.

6.

7.

8.
1.

2.

3.
4.

Élever les principes de Christ se
rapportant aux relations familiales
où le respect de soi-même, la
dignité et la pureté des enfants sont
reconnus comme étant des droits
divinement mandatés.
Créer une atmosphère où les
enfants qui ont été victimes d’abus
sexuels, peuvent se sentir en
sécurité et ont le sentiment qu’ils
seront écoutés.
Être bien informés sur les abus
sexuels et leur effet sur notre
propre communauté religieuse.
Aider les pasteurs et les dirigeants
laïcs à reconnaître les signes
avertisseurs des abus sexuels dont
un enfant est victime, et à savoir
comment réagir d’une manière
appropriée quand on en soupçonne
la présence ou quand un enfant
rapporte qu’il en a été victime.

9.

Établir une liste de référence avec
des conseillers professionnels et
des agences locales s’occupant
des victimes d’abus sexuels, afin
d’utiliser leurs compétences
professionnelles pour assister les
victimes d’abus et leurs familles.
Établir des directives/règlements
aux niveaux appropriés pour
assister les dirigeants de l’église à :
a. Pouvoir traiter avec
justice les personnes
accusées d’abus sexuels
sur des enfants.
b. Tenir les agresseurs
responsables de leurs
actions et administrer une
discipline appropriée.
Contribuer à la formation et
l’enrichissement spirituel des
familles et de leurs membres en :
a. Dissipant les croyances
culturelles et religieuses
couramment répandues,
qui peuvent être utilisées
pour justifier ou dissimuler
les abus sexuels dont
l’enfant est victime.
b. Créant un sentiment sain
de la valeur individuelle
chez chaque enfant pour
lui permettre de se
respecter et de respecter
autrui.
c. Encourageant des
relations qui soient à
l’image de Christ entre
personnes de sexe
opposé, dans les foyers et
dans l’église.
Offrir un soutien fraternel et un
ministère rédempteur basés sur la
foi dans la communauté de
l’église, aux victimes d’abus et aux
agresseurs qui se trouvent dans la
communauté de l’église, tout en
leur permettant d’avoir accès au
réseau de professionnels
disponibles au sein de la
communauté.
Encourager la formation d’un plus
grand nombre de spécialistes de la
famille, pour faciliter la guérison
et la réhabilitation des victimes
d’abus sexuels et de leurs
agresseurs.

(La déclaration ci-dessus repose sur les
principes trouvés dans les passages bibliques
suivants : Genèse 1 : 26-28 ; 2 : 18-25 ; Lévitique
18 : 20 ; 2 Samuel 13 : 1-22 ; Matthieu 18 : 6-9 ; 1
Corinthiens 5 : 1-5 ; Ephésiens 6 : 1-4 ; Colossiens
3 : 18 : 21 ; 1 Timothée 5 : 5-8.)
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l y a abus sexuels sur l’enfant, quand
une personne plus âgée ou plus forte
que lui, utilise son pouvoir, son
autorité ou sa position de confiance pour
engager celui-ci à avoir une conduite ou
des activités sexuelles. L’inceste, une
forme spécifique d’abus sexuels dont un
enfant est victime, se manifeste par toute
activité sexuelle entre un enfant et un
membre de sa famille : père ou mère, frère
ou soeur, membre éloigné de la famille, ou
bien beau-père ou belle-mère et parent de
substitut.
Les agresseurs sexuels peuvent être
des hommes ou des femmes dont l’âge, la
nationalité et les conditions socioéconomiques varient. Ce sont souvent des
hommes mariés qui ont des enfants ; ils
ont une profession respectable et peuvent
fréquenter régulièrement l’église. Il est
courant de voir les agresseurs nier
fortement leur conduite abusive, refuser de
reconnaître le problème dans leur
comportement et excuser celui-ci ou porter
le blâme sur quelque chose d’autre ou
quelqu’un d’autre. S’il est vrai que de
nombreux agresseurs manifestent une
profonde insécurité et ont très peu de
respect pour eux-mêmes, on ne devrait
jamais entretenir l’idée que ce sont des
raisons suffisantes pour excuser les abus
sexuels qu’ils font subir aux enfants. La
plupart des spécialistes s’accordent pour
dire que le vrai problème des abus sexuels
sur l’enfant, vient beaucoup plus du désir
de dominer et de contrôler autrui, que du
désir sexuel.
Quand Dieu créa la famille humaine,
il commença par le mariage de l’homme et
de la femme, fondé sur l’amour et la
confiance mutuels. Cette relation a
toujours aujourd’hui pour but d’être la
fondation d’une famille heureuse et stable
où la dignité, la valeur individuelle et
l’intégrité de chaque membre de la famille
sont protégés et valorisés. Chaque enfant,
du sexe masculin ou féminin, doit avoir la
certitude qu’il est un don de Dieu. Les
parents ont reçu le privilège et la
responsabilité d’assurer le soutien, la
protection, le soin des enfants que Dieu
leur a confiés. Les enfants devraient être
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collègues d’autres parties du monde :
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Cherry Mae Abino : JF 22 ans ;
célibataire ; termine ses études en
informatique ; intérêts : chant, littérature
anglaise et tous sujets concernant
l’informatique ; correspondance en anglais
ou pilipino. Adresse : Tabao Baybay, San
Enrique; Negros Occidental; 6104 PHILIPPINES.
Leandra da Silva Aleixo : JF 23
ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
physique à Rural Federal University, Rio de
Janeiro ; intérêts : lecture, voyages, sports,
musique ; correspondance en portugais.
Adresse : Rua A, Lote 13, Quadra F ;
Parque Nubia, Campo Grande, R.J ; 23093550 BRESIL.
Kenia Alvarez Brooks : JF 25 ans ;
célibataire ; fait des études de vétérinaire ;
intérêts : films, télévision, théâtre, musique,
recettes de beauté, amitié ; correspondance
en anglais, français ou espagnol. Adresse :
Edificio #7 ; Apto. 45-C, 3er. Piso ; Reparto
Obrero, Guantanamo ; CUBA.
Samuel Arsen : JH 31 ans ;
célibataire ; technicien en optique et
dentisterie ; intérêts : musique,
évangélisation publique, cuisine, voyages ;
correspondance en anglais, japonais,
espagnol ou tagalog. Adresse : c/o Narciso
Yurag ; #27 Car Park, Multi-story Building ;
Jalan Cator - 2085 ; BRUNEI
DARUSSALAM.
Rosemarie D. Baldea : JF 32 ans ;
célibataire ; a un diplôme de commerce ;
intérêts : échange de cartes postales,
voyages, musique religieuse, cuisine.
Adresse : Hipona S.D.A. Church ; Hipona,
Capiz ; 5802 PHILIPPINES.
Naome U. Barro : JF 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de
cosmétologie ; intérêts : lecture, natation,
récréation ; correspondance en anglais,
pilipino ou cebuano. Adresse : 456 Mabini
St. ; Palompon, Leyte ; 6538 PHILIPPINES.
Verby Bermudez : JH 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de
physiothérapie ; intérêts : chant,
correspondance, lecture de biographies ;
correspondance en anglais, tagalog ou
cebuano. Adresse : Mindanao Sanitarium
and Hospital ; College of Medical Arts
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Foundation ; Tibanga, Iligan City ; 7200
PHILIPPINES.
Mihaela Bucur : JF 26 ans ;
célibataire ; infirmière et étudiante en
théologie ; intérêts : musique classique,
beaux-arts, religion, langues ;
correspondance en anglais, français ou
roumain. Adresse : Str. Mircea Eliade, Nr.
149, Bl. G80, Sc. A II, Et. 2, Ap. 32 ; Loc.
Oltenita 8350, jud. Calarasi ; ROUMANIE.
Cecile Alegre Coo : JF 22 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de musique
(violon) ; intérêts : lecture, concerts,
psychologie, art dramatique ; correspondance en anglais. Adresse : 170 Baesa
Road ; Kalookan City, Metro Manila ; 1401
PHILIPPINES.
Renato Augusto Guariglia
Costa : JH 23 ans ; célibataire ; fait des

études d’administrateur ; intérêts : sports,
football, automobiles ; correspondance en
anglais, français, allemand, portugais ou
espagnol. Adresse : Av. Visconde de Nova
Granada No. 374 ; Bela Vista, Osasco,
S.P. ; 06130-130 BRESIL.
Hanson Emils Diaba : JH 34 ans ;
célibataire ; étudiant en théologie ; intérêts :
correspondance, sports, lecture de publications chrétiennes, autres cultures ;
correspondance en anglais. Adresse :
Valley View College ; P.O. Box 9358 ;
Airport, Accra ; GHANA.
Victor Alexis Dotey : JH 25 ans ;
célibataire ; étudie la construction
mécanique ; intérêts : échange de photos,
musique, voyages, sports ; correspondance
en anglais. Adresse : P.O. Box 283 ;
Achimota, Accra ; GHANA.
Rebecca Elena Duran : JF 20
ans ; célibataire ; étudie la thérapie
respiratoire à Antillian Adventist University ; intérêts : collection de monnaies et
timbres, piano, voyages ; correspondance
en espagnol. Adresse : Box 118 ;
Mayaguez, Porto Rico 00681 ; U.S.A.
Lydia Edoh : JF 28 ans ; célibataire ;
secrétaire-réceptionniste au siège de
l’Union du Sahel ; intérêts : musique,
lecture, voyages, nouveaux amis ;
correspondance en français ou anglais.
Adresse : B. P. 2157 ; Lomé ; TOGO.
Andrew C. Evans : JH 27 ans ;
célibataire ; étudiant en sciences et
éducation religieuse ; intérêts : écrire et
lire ; correspondance en anglais. Adresse :
Farm Hill Lot 4 ; White River P.A. ; St.
Ann ; JAMAIQUE.
Miriam E. Flores Molina : JF 33
ans ; célibataire ; ingénieur civil et
hydrogéologue ; intérêts ; collections de
cartes postales et timbres, cyclisme,
musique, photographie, nature ;
correspondance en anglais ou espagnol.

Adresse : Col. Miraflores, Bl. 23 ; Casa
#3950, Calle 12 Sur ; Tegucigalpa ;
HONDURAS.
Marduqueu Andrade Freitas : JH
29 ans ; célibataire ; a un diplôme de
mathématiques ; intérêts : photographie,
musique et composition ; correspondance
en portugais. Adresse : Rua Vitoriano
Palhares 23 ; Jd. Magdalena ; Sao Paulo,
S.P ; 05890-320 BRESIL.
Mayeth Gatangay : JF 20 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme
d’enseignement primaire ; intérêts : chant,
guitare, musique douce, cuisine, marche ;
correspondance en anglais ou pilipino.
Adresse : Philippine Union College - Naga
View Campus ; P.O. Box 6078 ; Naga City,
4400 PHILIPPINES.
Sylvanie Gengan : JF 19 ans ;
célibataire ; a terminé ses études
secondaires et a l’intention de continuer ses
études ; intérêts : lecture, musique, collections de timbres, cartes postales et porteclés ; correspondance en anglais ou
français. Adresse : Avenue Nanajoragassen ; Vacoas ; ILE MAURICE.
Miguel Gomez Rivero : JH 23
ans ; célibataire ; étudie la mécanique
automobile ; intérêts : musique, films,
nouveaux amis ; correspondance en anglais
ou espagnol. Adresse : Calle Jesus
Menendez #27A entre Ignacio Agramonte y
final ; Municipio Ciro Redondo ; Provincia
Ciego de Avila ; CUBA.
Yonel Glez Gonzalez : JH 23 ans ;
célibataire ; termine ses études d’ingénieur ;
intérêt : nouer amitié avec d’autres jeunes
adultes adventistes ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : Ana Betancourt #67 entre Marti y Benito Morell ;
Guaimaro, Camaguey ; 72600 CUBA.
Osvaldo Guzman Lopez : JH 27
ans ; célibataire ; prépare un doctorat en
pédagogie ; intérêts : lecture, musique,
voyages, poésie ; correspondance en
espagnol. Adresse : Cond. Parque Centro A17 ; San Juan, Porto Rico 00918 ; U.S.A.
Hugo Hernandez Cutino : JH 28
ans ; marié ; a un diplôme en économie et
étudie en vue d’une maîtrise en pédagogie ;
intérêts : jouer des instruments de musique,
chanter, témoigner, faire du sport, aider les
adolescents troublés ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : Eusebio
Castillo, No. 3 ; Tacotalpa, Tabasco ; 86870
MEXIQUE.
Ammie P. Hilairon : JF 23 ans ;
célibataire ; termine des études de gestion
hôtelière ; intérêts : lecture, excursions,
natation, philatélie, cuisine ;
correspondance en anglais. Adresse : Rizal
Street, District II ; Sibalom , Antique ; 5713
PHILIPPINES.
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nouer des amitiés ; correspondance en
anglais. Adresse : Million Dollar Companies ; c/o Miss Josephine Tawiah ; Field
Engineers JSS ; P. O. Box 450 ; Teshie
Camp, Accra ; GHANA.
Annie C. Obero : JF 21 ans ;
célibataire ; étudiante en comptabilité ;
intérêts : chant, prédication, enseignement,
narration d’histoires ; correspondance en
anglais ou tagalog. Adresse : San Agustin
Street, Purok Langka ; La Carlota City,
Negros Occidental ; 6130 PHILIPPINES.
George Onyancha : JH 23 ans ;
célibataire ; termine ses études d’ingénieur
électricien ; intérêts : lecture, photographie,
activités d’église, témoignage chrétien ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 16927 ; Mombasa ; KENYA.
Monica Oropeza Plasencia : JF 19
ans ; célibataire ; étudiante en biologie à
Antillian Adventist University ; intérêts :
musique, sports, natation, voyages ;
correspondance en espagnol. Adresse : Box
118 ; Mayaguez, Porto Rico 00681 ; U.S.A.
Aimer Padilla Dominguez : JH 21
ans ; célibataire ; fait des études de
mécanicien ; intérêts : échange d’opinions
par correspondance, nouveaux amis ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : Edificio #6, Apartamento #3 ;
Municipio Bolivia, Provincia Ciego de Avila ; 67300 CUBA.
Dalia Paid : JF 30 ans ; célibataire ;
enseigne les mathématiques dans une école
secondaire adventiste ; intérêts : aquarelle et
fusain, chant, collection de poèmes, camping ; correspondance en anglais. Adresse :
Northern Mindanao Conference ; P.O. Box
127, Puntod ; Cagayan de Oro City ; 9000
PHILIPPINES.
Evan Jeremy Paki : JH 23 ans ;
célibataire ; a terminé ses études de droit, a
l’intention de l’enseigner à l’University of
Papua New Guinea ; intérêts : voyages,
musique, sports, lecture ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 329 ; University
Post Office, N.C.D. ; PAPOUASIENOUVELLE-GUINEE.
Linda Panday : JF 20 ans ; célibataire ; termine ses études supérieures ;
intérêts : collections de timbres, cartes
postales et monnaie, cuisine, voyages,
photographie ; correspondance en anglais.
Adresse : c/o Subodh Panday ; Christan Para
; P/O Dis.Gopalganj ; 1800 BANGLADESH.
Daniela Cardona Peres : JF 23
ans ; célibataire ; a un diplôme
d’administration ; intérêts : musique
religieuse, excursions, nouveaux amis ;
correspondance en portugais ou anglais.
Adresse : Rua Dr. Lauro Dornelles, 608,
Apto. 401 ; Bairro Centro ; Cidade de
Alegrete, R.S. ; 97541-151 BRESIL.
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correspondance en anglais, portugais ou
espagnol. Adresse : Blvd. Miguel de la
Madrid 2602, Casa 15 ; Cond. Horizontal Las
Trojes de Cristal ; Aguascalientes, Ags. ;
20118 MEXIQUE. E-mail :
z309@ventas.gnp.com.mx.
Jackson Maina : JH 21 ans ;
célibataire ; étudie la comptabilité ; intérêts :
natation, lecture, sports ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 188 ; Quizii ;
KENYA.
Jean B. Mariveles : JF 25 ans ;
célibataire ; infirmière ; intérêts : chant,
musique, voyages, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : 1216
Phil. Railway Street ; Roxas City ; 5800
PHILIPPINES.
Ivison dos Passos Martins : JH 25
ans ; célibataire ; étudiant en théologie ;
intérêts : langues, musique religieuse,
voyages, échange de cartes postales ;
correspondance en anglais, français,
portugais ou espagnol. Adresse : R. Francisco Gueiros, 581 ; B. Heliopolis ;
Garanhuns, PE ; 55290-000 BRESIL.
Serge Betsaleel Mathodi : JH 27
ans ; célibataire ; étudiant en technologie à
l’University of Kinshasa ; intérêts : musique,
chant, guitare, la Bible, les mathématiques ;
correspondance en anglais, français,
allemand, espagnol ou swahili. Adresse : P.
B. 1312 ; Limit’e, Kinshasa ; REPUBLIQUE
DU CONGO.
Rodrick Wayunji M’hango : JH 31
ans ; célibataire ; comptable pour Zambia
Consolidated Copper Mines ; intérêts : autres
cultures, marche, voyages, composition et
chant de cantiques, jardinage, sports ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 21972 ; Kitwe, ZAMBIE.
Marisa Aparecida Messias : JF 37
ans ; célibataire ; infirmière : intérêts :
nature, voyages, psychologie, médecine
naturelle, échange de cartes postales ;
correspondance en anglais, portugais ou
espagnol. Adresse : Rua Raldao P. de Melo,
121 ; Bairro Julio de Mesquita Fo. ;
Sorocaba, S.P. ; 18053-160 BRESIL.
Marie-Louise Moiret : JF 23 ans ;
célibataire ; étudiante en comptabilité ; intérêts : voyages, volley-ball, agriculture, lecture,
trompette ; correspondance en français ou
espagnol. Adresse : c/o Mme. Christine Aliker ;
Voie No. 5, Petit-Florentin ; Plateau Fofo ;
97233 Schoelcher ; MARTINIQUE.
Philemon A. Ndaya : JH 25 ans ;
célibataire ; étudiant en pédagogie ; intérêts :
musique, lecture, sports, réunions entre
amis ; correspondance en anglais. Adresse :
P. O. Box 724 ; Eldoret ; KENYA.
Dulphine Newton : JH 29 ans ;
célibataire ; gérant d’hôtel ; intérêts :
composer et jouer de la musique, voyager,

●

Muhamed Jumba : JH 23 ans ;
célibataire ; originaire du Rwanda ; fait des
études sur l’islam et la littérature anglaise ;
intérêts : lecture du Coran, volley-ball,
nouveaux amis ; correspondance en anglais
ou français. Adresse : Islamic Call Society ;
P.O. Box 86006 ; Tripoli ; LIBYE.
Sydney F. Kankuzi : JH 26 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme
d’enseignement de l’anglais à l’University of
Malawi ; intérêts : gospel, nouveaux amis,
lectures religieuses ; correspondance en
anglais. Adresse : c/o Mr. C. Kankuzi ;
Commercial Bank - Lilongwe Branch ; P.O.
Box 522 ; Lilongwe ; MALAWI.
Sari Koponen : JF 24 ans ;
célibataire ; fait des études de langues ;
intérêts : autres cultures, voyages,
témoignages chrétiens, activités en plein air ;
correspondance en finnois, anglais, français
ou suédois. Adresse : Laivapojankuja 3B28 ;
00180 Helsinki ; FINLANDE.
Melanie S. Kwan : JF 23 ans ;
célibataire ; enseigne la musique et l’anglais
dans une école secondaire adventiste ;
intérêts : voyages, lecture, témoignage
chrétien, camping, natation ; correspondance
en anglais. Adresse : Box 500 ; Lillooet,
B.C. ; CANADA V0K 1V0.
Joshua Labuvolo : JH 28 ans ;
célibataire ; représentant-évangéliste ;
intérêts : activités d’église, musique
religieuse, bienfaisance, natation ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o
Western Pacific Union Mission ; P.O. Box
930 ; Honiara ; ILES SALOMON.
Leoney Leal : JF 22 ans ; célibataire ;
fait des études de médecine et d’anglais ;
intérêts : enfants, voyages, piano, lecture ;
correspondance en anglais ou portugais.
Adresse : Rua Poco Verde 318 ; Bairro
Pereira Lobo, Aracaju, Sergipe ; 49050-600
BRESIL.
Didsineia Pereira de Lima : JF 23
ans ; célibataire ; fait des études
d’informatique ; intérêts : voyages, cyclisme,
camping, chant ; correspondance en anglais,
italien, portugais ou espagnol. Adresse : Rua
Angelina Cavalli, 186 ; Jardim Adriana,
Colombo, Parana ; 83408-510 BRESIL.
Gideoneia Pereira de Lima : JF
22 ans ; célibataire ; a un diplôme
d’informatique ; intérêts : ordinateurs,
camping, chant, nouveaux amis ;
correspondance en portugais, espagnol ou
italien. Adresse : Rua Angelina Cavalli,
186 ; Jardim Adriana, Colombo, Parana ;
83408-510 BRESIL.
Jorge Lozano Gama : JH 25 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’ingénieur en
électronique ; est agent d’assurances ;
intérêts : sports, lecture et discussion de
sujets religieux, échange de cartes postales ;

Beryl Perigo : JF 22 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie ;
intérêts : chant, sports, lecture ;
correspondance en anglais. Adresse :
Norberto Bana, Sr. Memorial S.D.A. School
; San Pedro District, Pagadian City ; 7016
PHILIPPINES.
Welson Priestramos : JH 28 ans ;
célibataire ; homme d’affaires ; intérêts :
composer des chants, étudier la nature,
filmer des vidéos, voyager ; correspondance
en anglais. Adresse : Lot 91, Tmn. Wong
Wo Lo ; F. T. Labuan ; Sabah ; MALAYSIA.
Yan Yong Qian : H célibataire ; fait
des plans pour devenir enseignant et écrivain ; intérêts : poésie, jogging, voyages,
philatélie ; correspondance en chinois,
anglais, ou malais. Adresse : Blk 205 #111087 ; Ang Mo Kio Ave 1 ; Singapour

560205 ; REPUBLIQUE DE SINGAPOUR.
Mario Cesar Ramirez Moreno : JH
24 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
comptabilité ; intérêts : football, voyages,
photographie, réunions de jeunesse ;
correspondance en espagnol. Adresse : 4a.
Oriente Norte No. 1360 ; Tuxtla Gutierrez,
Chiapas ; 29000 MEXIQUE.
Charles Rampanelli : JH 19 ans ;
célibataire ; étudiant en théologie à Brazil
College-Central Campus ; intérêts :
prédication, chant, étude des langues,
échange de cartes postales ; correspondance
en anglais, français, allemand, portugais ou
espagnol. Adresse : Rua Amaro Franco de
Oliveira, 621-A ; B. Jardim do Sol,
Engenheiro Coelho, S.P. ; 13165-000
BRESIL.
Claudia Santos : JF 28 ans ;
célibataire ; enseignante ; intérêts : voyages,

A l’intention de nos collaborateurs

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.
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cuisine végétarienne, chant ;
correspondance en portugais, français ou
espagnol. Adresse : Rua 4 de Julho, 60 R/
CH ; Pedrulha, 3020 Coimbra ; PORTUGAL.
Claudia Valeria Santos Santana :

JF 27 ans ; célibataire ; a un diplôme en
management des ressources humaines ;
intérêts : musique, lecture, nouveaux amis ;
correspondance en portugais. Adresse : R.
Sebastiana Vieira Borges, 07 ; B. Republica, Vitoria, E.S. ; 29072-640 BRESIL.
Geni de Oliveira Santos : JF 34
ans ; célibataire ; a des diplômes de
pédagogie et géographie ; enseigne dans
une école publique ; intérêts : camping,
activités d’église, lecture, musique, chant ;
correspondance en portugais. Adresse :
Caixa Postal 22 ; Pariquera, Acu, S.P. ;
11930-000 BRESIL.
Nidia Santos : JF 26 ans ;
célibataire ; comptable ; intérêts : travailler
avec des enfants, camper, lire, faire de
l’aquarelle ; correspondance en anglais ou
espagnol. Adresse : Leandro Valle #2913,
Col. Guerrero ; Nuevo Laredo, Tampico ;
88240 MEXIQUE.
Raulnildo Santos : H 45 ans ;
célibataire ; professeur de mathématiques,
musicien ; intérêts : échange de cartes
postales, opinions et photos ;
correspondance en anglais ou portugais.
Adresse : Caixa Postal 683 ; Recife, PE ;
50001-970 BRESIL.
Diana G. Serbezowa : JF 33 ans ;
célibataire ; professeur de piano ; intérêts ;
gospel, représentation évangélique,
collection de Bibles en différentes langues ;
correspondance en anglais ou français.
Adresse : 21 Ivan Alexander St. ; Sliven
8800, Burgas ; BULGARIE 903.
Natalie Sidorenko : JF 19 ans ;
célibataire ; intérêts : lecture, musique
religieuse, travail avec des jeunes ;
correspondance en anglais ou russe.
Adresse : Ul. Oktabrska 533/1 ; Cherkassy
257006 ; UKRAINE.
Vivian Tolentino da Silva : JF 21
ans ; célibataire ; étudiante en sciences et
mathématiques ; intérêts : musique,
natation, sports, voyages ; correspondance
en anglais, portugais ou espagnol. Adresse :
R. Caconde, 471, 7o. And. ; Jd. Paulista,
S.P. ; 01425-011 BRESIL.
Irene Candida Simao : JF 30 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme de
pédagogie ; intérêts : musique religieuse,
études bibliques, cuisine végétarienne,
nouveaux amis ; correspondance en anglais,
portugais ou espagnol. Adresse : Rua
Francisco Giron, No. 597 ; Parque Morro
Doce, Sao Paulo, S.P. ; 05267-000
BRESIL.
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Suite de la page 9

En tant qu’adventistes du septième
jour, il est possible que nous
n’acceptions pas toutes les
interprétations prophétiques bibliques de
Newton. Néanmoins, nous pouvons
profiter de son travail théologique et de
sa méthodologie très rigoureuse, afin de
demeurer fidèles à notre foi, même
lorsque nous poursuivons des études
scientifiques. Voici un géant de la
science qui n’eut pas honte de sa foi et
qui consacra une partie de son temps à
pénétrer la Parole de Dieu, laquelle
prédit la marche de l’histoire et procure
un itinéraire pour la vie personnelle de
chacun.
Ruy Carlos de Camargo Vieira (doctorat
d’ingénieur à l’Université de Sao Paulo) est
ingénieur en mécanique et en électricité. Il est
actuellement l’un des membres du Grand Conseil
de l’Agence brésilienne de l’Espace. En 1971, Dr
Vieira a fondé la Société Créationniste brésilienne
et a lancé la Folha Criacionista, une revue publiée
deux fois par an en portugais. Son adresse est la
suivante : Caixa Postal 08743, 70312-970,
Brasilia, D.F. Brésil. Fax : 55-61-577-3892

Notes et Références
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1. Voir Sir Isaac Newton : Adventista ? brochure
publiée par la Société Créationniste
brésilienne.
2. Richard S. Westfall, The Life of Isaac Newton
(Cambridge : University Press, 1993), page
204.
3. Bernard Cohen, Isaac Newton : Papers &
Letters on Natural Philosophy (Cambridge :
Harvard University Press, 1958), page 284.
4. Westfall, page 301.
5. Idem, page 300.
6. Idem, page 128.
7. Isaac Newton, Observations Upon the
Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St
John, pages 25-26.
8. Idem, page 128.
9. Westfall, pages 128-129.
10. Newton, Observations, pages 18-22.
11. Idem, page 122.
12. Idem, page 130.
13. Idem, pages 113, 114.
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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, passetemps, 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.

Newton

●
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volley-ball, couture, voyages, sports en
plein air ; correspondance en anglais,
finnois ou suédois. Adresse : Kerttulinkatu
16 ba 17 ; 20500 Turku ; FINLANDE. Email : piavih@utu.fi.
Nolene Upton : JF 19 ans ;
célibataire ; étudiante en psychologie ;
intérêts : lecture, gymnastique, voyages,
camping ; correspondance en anglais.
Adresse : 103 Westville Road ; Westville
3630 ; Kwazulu, Natal ; REPUBLIQUE
D’AFRIQUE DU SUD.
Giselle M. Vaz : JF 17 ans ;
célibataire ; étudiante en pédagogie ;
intérêts : musique religieuse, piano, service
chrétien, nouveaux amis ; correspondance
en portugais. Adresse : Escola Adventista ;
Rua Jose Teixeira D’Avila, 3667 ; Caixa
Postal 822 ; Umuarama, Parana ; 87501-030
BRESIL.
Loreta S. Wells M. : JF 27 ans ;
célibataire ; architecte ; intérêts : patin à
roulettes, musique, bons films, couture ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Francita #336, Col. Bellavista ;
Salamanca, Guanajuato ; 36730
MEXIQUE.
Joy Terry Wilson : JF 23 ans ;
célibataire ; étudiante en informatique ;
intérêts : natation, lecture, films, jeux vidéo,
badminton ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 53575 ; Nairobi ;
KENYA.
Cabana Boakye Yiadom : JH 31
ans ; célibataire ; fait des études de
théologie ; intérêts : étude de la Bible,
tennis, football ; correspondance en anglais.
Adresse : Valley View College ; P.O. Box
9358 ; Airport, Accra ; GHANA.

●

Elvie O. Simbajon : JF 23 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme pour
enseigner dans le secondaire ; intérêts :
jouer de la guitare, chanter, lire et
poursuivre toute activité qui me rapproche
de Dieu ; correspondance en anglais.
Adresse : Salera’s Boarding House, in front
of SMC Annex ; 0071 Rizal Avenue ;
Pagadian City ; 7016 PHILIPPINES.
Fred Ssebuguzi : JH 20 ans ;
célibataire ; fait des études de vétérinaire à
Makerere University ; intérêts : musique
religieuse, voyages, photographie ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o
Mr. B. Kikonyogo ; P.O. 9038 ; Kampala ;
OUGANDA.
Luz Sugano : JF 21 ans ; célibataire ; étudie pour enseigner au niveau
secondaire avec spécialisation en religion ;
intérêts : lecture, marche, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse :
Central Philippine Adventist College ; P.O.
Box 420 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Carol-Anne Sullivan : JF 30 ans ;
célibataire ; doctorante en neuropsychologie
cognitive ; intérêts : musique classique et
religieuse, piano, guitare, chant, badminton,
rire et joie ; correspondance en anglais.
Adresse : Flat 67, Wensley Court ; 193
Wensley Road ; Colby Park, Reading,
Berkshire ; RG1 6EA. ROYAUME-UNI. Email : cas8@york.ac.uk.
Rosemarie Toledo : F 45 ans ;
célibataire ; assistante sociale auprès
d’enfants et adolescents abandonnés ;
intérêts : nature, voyages, service d’autrui ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Apartado Postal 352 ; Valencia 2001,
Estado Carabobo, VENEZUELA.
Ester D. Uba : JF 31 ans ;
célibataire ; infirmière dans un hôpital
adventiste ; intérêts : cuisine, musique
religieuse, chant ; correspondance en
anglais. Adresse : Bagintaas, Valencia,
Bukidnon ; 8709 PHILIPPINES.
Ginalyn C. Valde : JF 22 ans ;
célibataire ; fait des études de biologie ;
intérêts : lecture, marche, natation, musique
religieuse ; correspondance en anglais.
Adresse : Mountain View College ;
Valencia, Bukidnon ; 8709 PHILIPPINES.
Leydis Varela Parra : JF 20 ans ;
célibataire ; fait des études de commerce :
nouer des contacts avec de jeunes adultes
adventistes et en savoir davantage sur
l’Eglise adventiste dans d’autres pays ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Union #108 entre Aguilera y Rastro ;
Holguin, 80100 CUBA.
Pia Viherlahti : JF 27 ans ;
célibataire ; prépare une maîtrise en
pédagogie à l’université de Turku ; intérêts :

PREMIERE
PERSONNE
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orsque j’ai débuté mes études de
physiques à l’Université Centrale du
Venezuela, la plus prestigieuse de
mon pays, j’étais pleine d’appréhension,
car je craignais, comme la plupart des
étudiants adventistes, d’avoir à surmonter
le problème d’un examen le sabbat. Au
début de chaque semestre, je priais avec
beaucoup de ferveur pour que Dieu
intervienne et que je n’aie pas à passer
d’examen le sabbat. Malheureusement, ce
que je redoutais se produisit.

Des examens
le sabbat : un
problème ou
une aubaine ?

●
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●

●

●

●

Rebeca
S. Diez
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Durant le dernier semestre de ma
seconde année, je m’étais inscrite en
mathématiques III et en mécanique I. Dès le
premier jour de cours, le professeur de
mathématiques nous annonça que pour
réduire le stress des examens, il envisageait
de les programmer le samedi. Mon esprit se
mit à tourner à toute allure. Devais-je
solliciter qu’une exception soit faite ou
devais-je aborder mon professeur à la fin du
cours ? Que faire, s’il refusait de tenir
compte de ma requête ? Pourquoi Dieu
permettait-il que cela m’arrive ?
Je décidai de l’approcher en privé, à la
fin de la classe. Je lui expliquai les raisons
de ma demande et à mon grand
soulagement, il me promit de déplacer ces
examens un mercredi. J’étais vraiment
reconnaissante ! Dans la classe de
mécanique I, j’eus la possibilité de me faire
quelques amis parmi mes condisciples, et de
partager mon espérance et ma foi avec eux.

De plus, j’eus l’occasion de mieux
connaître le professeur et de partager avec
lui notre intérêt commun pour le
végétarisme et la langue allemande. Durant
une période de pause, alors que nous
discutions de façon informelle dans les
couloirs, il me demanda si je pratiquais une
forme de méditation. Je lui répondis par
l’affirmative en lui disant que je
m’adressais quotidiennement à Dieu par la
prière et que je méditais sa Parole. Alors
que nous reprenions notre cours, il nous
parla brièvement des bénéfices de la
méditation et ajouta : “Beaucoup prétendent
qu’ils croient en Dieu, alors qu’ils ne
suivent pas sa voie. Suivre la voie de Dieu
exige un engagement total et complet.”
Je désirais parler plus ouvertement à ce
professeur au sujet de ma foi, car je sentais
qu’il s’agissait d’un être sincère, en quête
de vérité, mais je n’eus pas l’occasion de le
faire. A la fin du semestre, je pris
connaissance du bulletin officiel et appris
que les examens de mécanique I se
tiendraient un samedi. Bien
qu’appréhensive, je sentis que Dieu
m’offrait là l’occasion de rendre mon
témoignage auprès de ce professeur.
A l’issue de l’un de ses cours,
j’expliquai à cet enseignant que je ne
pourrais pas passer mon examen à la date
prévue. Il voulut savoir si ma démarche
était relative à ce samedi particulier ou à
n’importe quel samedi. Devant ma réponse
affirmative, il me demanda si cela incluait
également le vendredi soir. Je sentais qu’il
soupçonnait que mes convictions
religieuses étaient à la base de mes
requêtes. Il m’informa qu’il verrait ce qu’il
pourrait faire pour m’aider. Ce soir-là, je
m’adressai à Dieu : “Seigneur, je suis prête
à témoigner de toi, à mon professeur, offremoi l’occasion de le faire !” Le matin
suivant, après la classe, ce professeur
voulut que je lui confirme que ma décision
était irrévocable. Je lui répondis que c’était
le cas et ajoutai : “Même si ma vie en
dépendait, je n’agirais pas autrement !”
“Vous êtes sûre de ne pas exagérer ?”
demanda le professeur intrigué. Ceci me
donna l’occasion de lui rappeler les propos
qu’il avait adressés à la classe en déclarant
que suivre Dieu sincèrement exigeait un
engagement total. Je lui expliquai que
j’avais un rendez-vous, chaque sabbat, avec
Dieu et qu’il représentait une priorité dans
ma vie. Priant silencieusement, je lui
présentai également un bref résumé des
fondements bibliques de mes convictions et
lui parlai de l’Eglise Adventiste du
Septième jour, dont je faisais partie.
Ce professeur annonça à la classe de
mécanique I que, pour des raisons de
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demandez-lui de vous accorder sagesse et
force pour affronter le défi et devenir un
témoin fidèle. Ce qui pourrait s’avérer un
problème lors de vos études peut se
transformer en aubaine offerte par Dieu
pour partager votre foi avec vos professeurs et vos camarades d’études. Car :
“Comment donc invoqueront-ils celui en
qui ils n’ont pas cru ? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas
entendu parler ? Et comment en
entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche ?” (Romains 10 : 14, Segond
révisée).
La destinée éternelle de nombreux
étudiants et professeurs de campus
universitaires du monde entier se trouve
dans la balance. Votre prochain examen
planifié le sabbat et votre loyauté
infaillible pourront être les facteurs qui
leur accorderont l’occasion de connaître
Dieu, d’accepter sa grâce salvatrice et de
se joindre à sa famille terrestre.
(*) Le Groupe des Etudiants Adventistes de
l’Université Centrale du Venezuela (Grupo
Estudiantil Adventista de la Universidad Central
de Venezuela) est constitué d’étudiants adventistes
s’apportant un soutien spirituel mutuel et œuvrant
dans un but évangélique. Nous souhaitons la
bienvenue aux étudiants adventistes d’autres
campus et d’autres associations adventistes. Vous
pouvez correspondre avec nous en espagnol, en
anglais, en allemand ou en portugais. Ecrivez à
Javier Escobar, à l’un des responsables du groupe
ou à moi-même, à l’adresse postale suivante :
Apartado 47-797 ; Caracas, 1064-A ; Venezuela.
Vous pouvez également nous atteindre par E-mail :
jgarcia@strix.ucv.ciens.ve
jescobar@strix.ucv.ciens.ve
ourdiez@strix.ucv.ciens.ve

« Tous les jours Dieu laisse
partir un peu d’eau pour
qu’il y ait plus de place
pour jouer sur la plage. »
Reproduit avec la permission de Bil
Keane.

●
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lesquels le sabbat représente un jour très
particulier, du coucher du soleil au coucher
du soleil suivant. De plus, il nous avoua que
l’année passée, l’une de ses étudiantes
adventistes avait décidé de quitter la classe
à cause des examens programmés le sabbat.
Nous avons été profondément
reconnaissants pour la fidélité de cette jeune
fille à l’égard de ses convictions ! Je puis
imaginer la réaction de ce professeur, s’il
avait constaté une certaine inconsistance
parmi les étudiants adventistes.
Je connais également un étudiant
adventiste qui entreprend une licence en
gestion à mon université et qui a dû suivre
sept fois le même cours, car les examens se
déroulaient le sabbat et il refusait de les
passer ce jour-là. N’étant pas à même
d’obtenir un changement de dates, il
“gaspilla”, du point de vue humain, deux
années et demie de sa vie. Cependant Dieu
connaît l’issue de toutes choses. De
nombreux professeurs et étudiants
entendirent parler de la loyauté de mon ami
à l’égard de sa foi. Je crois que son
témoignage peut aider le Saint-Esprit à
réveiller la conscience d’autrui pour les
conduire à Dieu. Ce qui apparaît comme un
“gaspillage” et un échec se transforme en
un bénéfice éternel. “Celui qui marche en
pleurant, quand il porte la semence, revient
avec allégresse, quand il porte ses gerbes”
(Psaume 126 : 6, Segond révisée).
Forte de ma propre expérience, je
désire adresser un appel personnel à tous les
étudiants universitaires adventistes. Ne
priez pas pour que Dieu vous épargne
l’épreuve d’avoir à faire face à des cours ou
à des examens le sabbat. Par contre,

●

conscience, l’un des étudiants ne pourrait
passer l’examen final à la date indiquée. Il
assura que si les 33 étudiants signaient une
requête formelle, il la transmettrait au
bureau de la coordination des études afin
d’essayer d’en changer la date. Ce fut
exactement ce qui se passa. Quel
soulagement et quelle joie !
Une relation s’instaura à partir des
conversations et des contacts amicaux que
cet enseignant eut avec d’autres étudiants
adventistes. Nous l’invitâmes à assister à
une conférence sur la nutrition présentée
par un médecin adventiste et sponsorisée
par le Groupe des Etudiants Adventistes de
l’Université Centrale du Venezuela.* Il fut
très impressionné et nous continuâmes à
prier pour lui. Mais ce ne fut que le début…
Grâce à ces incidents, tous mes
camarades de la classe de mécanique I
décidèrent de s’informer au sujet de l’Eglise
Adventiste du Septième Jour. Eglise dont
les membres adorent Dieu le septième jour
de la semaine et qui mènent un mode de vie
sain, basé sur les instructions divines. Ils
répandirent le message à travers toute la
faculté des sciences et nous pûmes observer
les merveilleux résultats de notre
témoignage et de nos prières.
Par la grâce de Dieu, deux de mes
camarades de mécanique II commencèrent à
étudier la Bible avec nous et se joignirent à
l’Eglise adventiste en se faisant baptiser.
L’un d’entre eux se prénommait Javier, —
il est actuellement mon fiancé — et l’autre,
John. Un autre étudiant, Eduardo, envisage
d’emprunter la même voie. Trois autres
étudiants, ne suivant pas les cours de
mécanique I ou II furent également
baptisés. Plusieurs membres du Groupe des
Etudiants Adventistes ont entrepris des
études bibliques avec une vingtaine de
jeunes gens et de jeunes filles, dont la
plupart sont des étudiants universitaires.
Nous croyons en la promesse biblique :
“Jette ton pain à la surface des eaux, car
avec le temps tu le retrouveras” (Ecclésiaste
11 : 1, version Louis Segond révisée). Je ne
suis plus la seule adventiste à la faculté des
sciences, nous formons à présent, un groupe
très dynamique !
Certains lecteurs pourraient penser :
“Elle a eu de la chance et à présent tout se
présente pour le mieux pour elle et ses
camarades adventistes de l’université.”
N’imaginez pas un instant que notre
expérience est achevée. Dieu en connaît la
raison. Cette année, une fois de plus, mes
examens ont été planifiés un sabbat. John
est heureusement dans la même classe que
moi. Ensemble, nous avons approché le
professeur. Ce dernier nous a dit qu’il
connaît des collègues adventistes pour

ANNONCES

Musiciens
adventistes,
écoutez !

S

i la musique dans l’Eglise adventiste
vous intéresse, vous êtes invité à
devenir membre de IAMA (International Adventist Musicians Association).
Créée en 1982, cette association est une
tribune au moyen de laquelle les musiciens
adventistes peuvent partager leurs intérêts
professionnels et leur expertise. En plus de
la publication d’une revue en anglais —
Notes — l’association propose des sections
spécialisées pour les artistes, directeurs de
chorale, compositeurs, professeurs de
musique et musicologues. Pour devenir
membre et recevoir davantage de
renseignements, écrivez à : International
Adventist Musicians Association ; P. O.
Box 476 ; College Place, WA 99324 ;
U.S.A. E-mail : Shulda@WWC.edu
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Aux
Centres
étudiants et d’études
professionnels religieuses
de la santé

U

n groupe international de
spécialistes adventistes s’est réuni
en 1993 au siège de l’Eglise pour
un cercle d’étude sur la santé et guérison
dans la perspective de la théologie et de
la philosophie adventistes. Les 24
documents présentés ont été publiés sous
le titre Health 2000 and Beyond. Les
lecteurs qui voudraient se procurer ce
recueil de 263 pages peuvent écrire à :
GC Health and Temperance Department ;
12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, MD 20904 ; U.S.A. E-mail :
74617.1634@compuserve.com.

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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’Église Adventiste du 7e Jour parraine
par Mission Globale cinq centres
d’études s’intéressant à quatre
grandes religions mondiales et aux défis
que présentent les milieux urbains.
Center for Adventist-Muslim
Relations (Centre pour les relations entre
adventistes et musulmans). Directeur :
Jerald Whitehouse. Adresse : Boîte postale
1223; Loma Linda, CA 92354; U.S.A.
Téléphone : (909) 824-4563. Fax : (909)
824-4845. Courriel :
102555.1163@compuserve.com.
Center for Global Urban Mission
(Centre pour la mission globale en milieux
urbains). Directeur : Bruce Moyer.
Adresse : Institute of World Mission;
Andrews University; Berrien Springs, MI
49104; U.S.A. Téléphone : (616) 4716532. Fax : (616) 471-6252. Courriel :
74617.2465@compuserve.com.
Hinduism Study Center (Centre
d’études sur l’hindouisme). Directeur :
Ramesh Jadhav. Adresse : Division de
l’Asie du Sud; Boîte postale 2, HCF;
Hosur 635110, Tamil Nadu, Inde.
Téléphone : 91-4344-22170. Fax : 914344-22090. Courriel :
sudhq@giasbg01.vsnl.net.in.
Religious Buddhist Study Center
(Centre d’études religieuses sur le
bouddhisme). Directeur : Clifton Maberly.
Adresse : Mission de la Thailande; Boîte
postale 234; Prakanong, Bangkok 10110;
Thailande. Téléphone : 66-2-391-3595.
Fax : 66-2-381-1928. Courriel :
maberly@compuserve.com.
Centro Mundial de Amistad Judía
(Centre d’amitié avec le monde juif).
Directeur : Isaac Poseck. Adresse :
Porvenir 36; Santiago; Chili. Téléphone :
56-2-222-5880. Fax : 56-2-222-0306.
Courriel : 107777.3557@compuserve.com.
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Tu crois aux anges, toi ? Ces
êtres qui viennent du ciel et
qui visitent soi-disant
régulièrement
la terre ?!

Faut vraiment être bête
pour croire des trucs
comme ça! Ridicule!

Et puis zut ! Ça m’énerve de
parler d’âneries pareilles!
Parlons d’autres choses !

Des ovnis et des extraterrestres par exemple…
tu y crois, toi ? Moi, oui !
Ça me passionne.

© Guido Delameillieure

Comment est-ce
possible… dans notre
siècle de rationalisme ?!

« Les hommes ne supporteront pas la saine
doctrine ; mais, ayant la démangeaison
d’entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désirs, détourneront l’oreille de la
vérité, et se tourneront vers les fables. »

●
●
●
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— 2 Timothée 4 : 3, 4

Insert
Ad

