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Lettres

L

e sel et le poivre sont habituellement utilisés pour développer et relever le goût
de la nourriture. Ils me rappellent les paroles de Jésus : « Vous êtes le poivre de
la terre… ». Est-ce vrai ? Non, Jésus a appelé ses disciples « le sel de la terre »,
afin de mettre l’accent sur leur rôle unique au sein de la société (Matthieu 5 : 13).
La métaphore de Jésus concerne trois réalités de la vie :
Le chrétien, tout comme le sel, ne devrait pas demeurer isolé, mais se mêler
étroitement pour se modifier et s’améliorer. Lorsque le sel et la nourriture restent
chacun de leur côté, ils ont l’un et l’autre un goût bien déplaisant. Il existe un
élément, en dehors du sel — en dehors du cercle chrétien — qu’il convient de
préserver et de transformer.
Le chrétien, tout comme le sel, mais contrairement au poivre, ne devrait pas
être irritant mais correspondre plutôt à un agent de sapidité. Lorsqu’une main
lourde saupoudre inconsidérément de poivre un mets, ce dernier est irrémédiablement altéré. Le sel, même en petite quantité, transforme toujours le goût. Notre
influence et nos paroles peuvent irriter ou améliorer. Suis-je, êtes-vous un chrétien
au sel ou au poivre ?
Le chrétien, tout comme le sel, n’attire pas l’attention sur lui ou sur elle, mais
fait ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les autres. Le poivre tend à camoufler le
goût du plat. Le poivre s’écrie : « Regardez-moi, je suis là ! » Le sel, délicatement
mélangé à la nourriture, ne pousse personne à dire « J’aime ce sel ! » Mais au contraire, on s’exclame : « Cette salade est parfaitement assaisonnée », ou « Ces pâtes
sont absolument délicieuses ! »
Toutefois, pour remplir sa fonction, le sel doit conserver sa saveur bien particulière et demeurer différent. Un sel sans goût n’est pas plus utile que du sable, sauf
pour colmater les routes.
Le monde peut très bien tourner sans chrétiens au poivre, mais a désespérément
besoin de chrétiens au sel, des hommes et des femmes qui se mêlent aux autres
afin de préserver, d’améliorer et de sauver.
« Les chrétiens sont le meilleur argument en faveur du christianisme », écrivait
Sheldon Vanauken, « avec leur joie, leur certitude et leur complétude. Mais les
chrétiens sont également l’argument le plus vigoureux à l’encontre du christianisme. Lorsqu’ils sont sombres et sans joie, satisfaits d’eux-mêmes et suffisants,
étroits et répressifs, le christianisme, alors, meurt de mille morts ».
____________
Alors que l’équipe de rédaction de Dialogue entamait les préparatifs du dixième
anniversaire de la revue, nous avons demandé à Brian Gray, un dessinateur adventiste estimé, de dessiner une nouvelle couverture et de rénover la mise en pages. «
Je souhaitais offrir un nouvel aspect contemporain à Dialogue, dit Brian, et rendre
les textes plus lisibles. » Nous pensons qu’il a admirablement atteint ses deux objectifs. Nous vous présentons donc le premier numéro de notre dixième volume.
Nous pensons que son nouveau visage vous plaira et que vous continuerez d’apprécier son contenu.

Humberto M. Rasi
Rédacteur en chef
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Encouragements venant
de loin
J’ai récemment découvert Dialogue à
travers un vieux numéro proposant l’article : « Dostoïevski : un écrivain aux prises
avec la foi » (Dialogue 5 : 2). Je l’ai lu à une
période où ma foi était mise à rude épreuve et j’ai réalisé que cet article abordait et
exprimait mes propres conflits. J’ai été
particulièrement émue de constater que
l’auteur, Victor Lyakhu, un membre adventiste russe, écrivant de son pays, pouvait m’encourager malgré la très grande
distance séparant nos pays. Un grand
merci, Victor !
Karem Vanessa Cabezas E.
San Juan de Tibas, San Jose
COSTA RICA

Un ensemble varié et
impartial
Quelle agréable surprise de découvrir
Dialogue lors d’une récente visite à la bibliothèque du Centre Universitaire et Pédagogique du Salève. Vous méritez des félicitations pour l’ensemble des articles
variés et impartiaux, des interviews et des
rapports qui répondent aux intérêts et
aux préoccupations des jeunes adultes
adventistes et qui s’adressent spécialement à ceux qui entreprennent des études plus élaborées. Conservez le cap et
que Dieu continue de bénir votre ministère !
Naomie Dunon
St. Julien-en-Genevois
FRANCE

Pour la défense de la
création
Nous sommes heureux d’informer les
lecteurs de Dialogue qu’un groupe d’étudiants universitaires et de professionnels
adventistes ont créé l’Association Créationniste du Venezuela. Nous souhaiterions établir des contacts avec des personnes qui seraient intéressées par le sujet
des origines. Voici notre adresse postale :
Asociación Creacionista de Venezuela ;
Apartado Postal 47.797 ; Caracas 1064-A ;
Venezuela. E-mail : jescobar@strix.ciens.
ucv.ve
Rebeca et Javier Escobar
Caracas
VENEZUELA
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Lettres
Un excellent niveau

Apprécie la poésie

Joint à ce message vous trouverez un
chèque qui permettra d’assurer le renouvellement de mon abonnement pour
deux ans. Je suis impressionné par l’excellent niveau spirituel et intellectuel de
Dialogue. Cette revue met intelligemment
l’accent sur des aspects qui ne sont que
rarement abordés dans mon église locale.
De plus, elle m’aide à élargir ma vision
sur l’Eglise adventiste du septième jour
dans le monde. Toutes mes félicitations !
Haroldo Omar Frick
Posadas, Misiones
ARGENTINE

J’ai été très heureux de lire l’interview
de Mario Veloso et de découvrir quelques-uns de ses poèmes (Dialogue 8 : 1).
Dans mon pays, il n’y a pas encore de
grands poètes, l’accent est plus spécialement placé sur les entreprises monétaires
et les récompenses. Je crois, néanmoins,
qu’à travers la poésie, les chrétiens peuvent véhiculer l’amour incomparable de
Dieu. Je suis un jeune homme aspirant à
devenir instituteur et écrivain et souhaiterais pouvoir établir des contacts avec
d’autres adventistes appréciant la poésie,
spécialement en chinois, en anglais ou en
malais. Mon adresse est la suivante : Blk
205 #11-1087 ; Ang Mo Kio Ave. 1 ; Singapour 560205 ; République de Singapour.
Yan Yong Quian
SINGAPOUR

Recherche de contacts
A la suite de différentes circonstances,
nous nous sommes retrouvés quelque
peu isolés de nos frères et sœurs des
autres parties du monde. Depuis deux
ans, néanmoins, grâce à Dialogue, nous
avons pu établir des contacts avec des
étudiants universitaires et des professionnels partageant notre foi et notre espérance. Bien que les exemplaires de cette
revue nous arrivent avec du retard, nous
nous les passons pour que nous puissions
tous les lire. Je suis infirmier à l’hôpital
régional et en tant que directeur du Club
des Professionnels adventistes, j’invite les
lecteurs à nous écrire. Voici mon adresse :
Carretera La Fe #355 ; Isabel Rubio ; Pinar
del Río ; 24580 Cuba.
Abel Isaías Hernández
Pinar del Río
CUBA

Conseil avisé
Je désire exprimer mon appréciation
pour le conseil avisé contenu dans l’article « Préparation pour un mariage heureux » (Dialogue 6 : 2). Nous étant récemment fiancés, ma fiancée et moi avons
jugé ce conseil sage et utile. Nous avons
particulièrement apprécié le test de la
page 8. Je vous encourage vivement à
poursuivre la publication de tels articles
qui nous permettent de faire des choix
judicieux pour notre avenir grâce à la
pose de fondements solides dans la perspective d’un foyer chrétien.
Daniel Akoka Onoka
Kosele
KENYA
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Remerciements pour les
contacts
Il y a quelques années, poursuivant
mes études supérieures, je vous ai écrit
afin de vous faire part de mon appréciation pour votre revue. Votre réponse
me parvint accompagnée d’un exemplaire qui, de façon providentielle, incluait un rapport sur le « Le Mouvement Missionnaire des 1000 » (Dialogue
7 : 1). J’ai alors demandé au Seigneur de
m’indiquer les plans qu’il avait pour
moi, une fois que j’aurais achevé mes
études. Il me révéla clairement qu’il
souhaitait que je le serve en tant que
missionnaire. C’est ce que je suis devenue ! Après avoir achevé ma formation
et travaillé durant trois mois dans une
région non pénétrée des Philippines,
j’ai été envoyée dans le sud de la Corée.
Je me retrouve loin de ma famille et de
mes amis, luttant pour répandre ma foi
malgré la barrière de la langue, mais Jésus est présent, il est mon compagnon
de tous les instants. En tenant sa main,
je puis affronter la solitude et supporter
tous les sacrifices. Grâce à la puissance
du Saint-Esprit œuvrant à travers une
autre missionnaire et moi-même, nous
avons pu amener plus de 20 âmes à Jésus. Ma collègue et moi économisons
un tiers de notre salaire mensuel afin de
pouvoir construire un lieu de réunion.

Je crois sincèrement au retour imminent de Jésus et pense à tous ces jeunes
adventistes qui pourraient recevoir une
bonne formation afin de servir la cause
de Dieu comme missionnaires, alors que
le temps et l’occasion leur sont encore
offerts ! Je voudrais encourager chacun
d’entre eux à entrer en contact avec le
quartier général du Mouvement Missionnaire des 1000, afin qu’ils reçoivent une
formation adéquate et se joignent à notre
armée grandissante de jeunes missionnaires. Voici l’adresse postale : P.O. Box 7, Silang Cavite, 4118 Philippines. Fax : 63969-9625 ou 63-2-816-2645. Un grand
merci à Dialogue pour ces contacts !
Marites S. Rosalita
Chungku, Taegu City
COREE du SUD

Vers une vie spirituelle
plus profonde
Voici un chèque pour mon abonnement à Dialogue ainsi que pour un abonnement que je désire offrir. J’apprécie le
contenu de chaque numéro et particulièrement les articles ayant trait au christianisme et à la science. J’ai été comblé par
les nombreuses lettres provenant de régions exotiques depuis que mon nom a
paru dans « Echanges » ! Il est merveilleux de constater que des gens de tout
pays sont en quête d’une vie spirituelle
plus profonde et plus authentique. Je
vous remercie pour vos efforts et vous
transmets mes meilleurs vœux !
Dietmar Tonn
Otawa, Ontario
Canada

Ecrivez-nous !
Nous vous encourageons à exprimer
vos réactions et vos questions, mais limitez vos remarques à 200 mots.
Adressez-les à Dialogue Letter : 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904-6600 ; U.S.A. Fax : (301) 6229627. E-mail : 74617.464@compu
serve.com. Si votre lettre est retenue
pour cette rubrique, il se peut qu’elle
soit modifiée pour des raisons de clarté et d’espace.
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Martyrs modernes :
Une foi à toute épreuve
Jerry Moon

Réflexion théologique sur
l’expérience du témoin chrétien
confronté à la persécution
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D

epuis la lapidation d’Etienne,
quelques semaines après la Pentecôte, près de quarante millions
de chrétiens ont donné leur vie à cause
de leur foi. A partir de ce chiffre effarant,
l’on a pu dénombrer près de 26 millions
600 mille martyrs dans le monde, rien
que pour notre siècle !1
John Graz, secrétaire général de l’International Religious Liberty Association,
propose quatre raisons expliquant le
nombre impressionnant de morts au
cours de notre siècle : 1. Tout d’abord, les
chrétiens sont bien plus nombreux
qu’autrefois. 2. « De puissantes organisations idéologiques antichrétiennes et antireligieuses ont organisé des persécutions systématiques » à l’encontre des
chrétiens. 3. « Dans certaines régions, le
christianisme a été identifié à la culture et
à la politique occidentales, et la persécution constitue une mesure de revanche. »
4. « Les pays occidentaux sécularisés ne
défendent et ne protègent plus les chrétiens comme ils le faisaient autrefois. »2
Nina Shea, partisane des droits de
l’homme et auteur du livre très coté In the
Lion’s Den, suggère que la persécution antichrétienne la plus féroce de ces dernières années émane de deux idéologies politiques : le communisme et l’islam militant.3
Peu nombreux sont les adventistes du
septième jour à avoir été persécutés jusqu’ici. D’une part, parce que notre Eglise
est relativement modeste, et, d’autre part,
parce que nous nous abstenons de nous
engager officiellement dans la politique
et refusons de faire appel à la violence
pour nous défendre.4 De plus, lors de rencontres avec les musulmans, les adventistes semblent avoir reçu un traitement de
faveur par rapport aux autres chrétiens,
leur mode de vie (non usage du porc, du
tabac et de l’alcool et opposition à l’immoralité) leur offrant un même terrain
d’entente.5

Bien que des chiffres précis ne soient
pas disponibles, quelques adventistes du
septième jour sont récemment morts
pour leur foi : six dans le Chiapas, au
Mexique6, deux au Daghestan, dans le
sud de la Russie7 et un nombre indéterminé au Rwanda.
Signification biblique du martyre
La signification biblique du terme
« martyre » vient du mot grec martys,
« témoin ». D’autres formes découlant de
ce terme sont le verbe martyreo « témoigner » et le nom martyria, représentant le
« témoignage rendu ».
Dans le Nouveau Testament, martys
désigne un témoin (Matthieu 18 : 16 ;
Luc 24 : 48 ; Actes 1 : 8) qui pouvait mourir, mais pas toujours, après avoir rendu
son témoignage (Actes 22 : 20 ; Apocalypse 2 : 13 ; 17 : 6). L’Eglise naissante fait
allusion à des martyrs demeurés vivants
ainsi qu’à des martyrs qui sont morts,
ajoutant ainsi une nouvelle dimension à
la définition du martyr. Apocalypse 12 :
10 décrit les martyrs comme étant ceux
qui « ont vaincu » Satan « à cause du sang
de l’Agneau et à cause de la parole de leur
témoignage [martyria], et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort ».
Le fait de ne pas avoir aimé sa vie fait
écho aux paroles de Jésus, « Si quelqu’un
vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa
mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et
ses sœurs, et même sa propre vie, il ne
peut être mon disciple » (Luc 14 : 26).
Ainsi, le Nouveau Testament décrit les
martyrs comme étant des individus pour
qui le fait de rendre témoignage de la
puissance de Jésus constituait la première
priorité, même au prix de leur vie.
Le sens de martys en tant que témoin
s’est peu à peu transformé pour aboutir à
la signification de celui qui meurt à cause
de son témoignage. Voici donc la définition : les martyrs chrétiens sont « des
croyants en Christ qui perdent prématu5

rément leur vie en rendant leur témoignage
à la suite d’une hostilité humaine ».8
Au sein de l’Eglise naissante, la mort
résultait très fréquemment d’un témoignage. Des onze disciples de Jésus, tous, à
part Jean, moururent en martyrs. L’empereur Domitien ordonna qu’il soit plongé
dans un bain d’huile bouillante. Quelque
chose d’anormal se produisit. Le corps de
Jean ne réagit pas à l’immersion comme
il aurait dû le faire, selon les lois de la
physique. Très déconcerté, l’empereur
exila Jean sur l’île de Patmos « à cause de
la parole de Dieu et du témoignage [martyria] de Jésus » (Apocalypse 1 : 9).9
Par conséquent, la définition du Nouveau Testament du terme martyr met
l’accent sur la qualité de l’engagement
absolu du chrétien à l’égard de Jésus. A
partir d’une telle définition, nous pouvons apprendre beaucoup sur le martyre,
non seulement de ceux qui sont morts en
témoignant, mais également de ceux qui,
disposés à mourir, ont survécu — comme
Jean suite à son baptême d’huile — sans
pour autant accéder aux demandes de
leurs persécuteurs, mais grâce à une certaine forme de protection ou d’intervention divine.

Communier
avec Christ
« Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu’ils ne voudraient
être conduits s’ils pouvaient voir la fin
dès le commencement et discerner la
gloire du dessein qu’ils servent en
qualité de collaborateurs de Dieu. Ni
Enoch, transféré au ciel, ni Elie, qui
monta dans le chariot de feu n’a été
plus grand ou plus honoré que JeanBaptiste, qui périt dans une prison.…
De tous les dons que le ciel peut dispenser à des hommes, celui de communier avec le Christ dans ses souffrances est le dépôt le plus précieux,
l’honneur suprême. »
Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 211,
212.
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Martyrs vivants
L’histoire chrétienne recèle de nombreux exemples de « martyrs vivants »,
d’individus disposés à faire volontairement don de leur vie et qui, parvenant à
l’instant de la mort, furent miraculeusement épargnés. Considérons deux exemples d’actualité. M. Wong10, un Chinois
adventiste, condamné à vingt ans de travaux forcés parce qu’il observait le sabbat
et parlait continuellement de « son ami
Jésus » autour de lui. Il survécut à plusieurs séances de « rééducation ». Il saisissait toutes les occasions qui se présentaient à lui pour parler de Jésus au sein du
camp de travail. Certains de ceux à qui il
s’adressa devinrent des chrétiens engagés,
mais généralement ses compagnons d’infortune le trahissaient, ce qui multipliait
les séances de bastonnade et de torture.
Un jour, après dix-sept jours consécutifs de tortures, Wong finit par s’exaspérer. Comment pouvait-il faire comprendre aux prisonniers qui le frappaient que
leurs efforts étaient totalement vains ?
Ouvrant ses lèvres ensanglantées, il hurla :
« Ne comprenez-vous donc pas ? » Il y eut
un instant de silence. « Ma réponse est
non ! Même si le président Mao luimême se tenait ici et me demandait d’abjurer ma foi et de renier mon Dieu, je lui
dirais encore non ! Je ne puis renier mon
ami Jésus ! » Irrité, le bourreau s’empara
des bras de Wong, attachés derrière son
dos, les éleva au-dessus de la tête du prisonnier et « les ramena, devant, jusqu’à
sa taille, déchirant les tendons de ses
épaules et lui brisant les deux bras ».
« Cela suffit ! » ordonna le gardien attaché à la surveillance, « si nous achevons le criminel Wong, nous ne pourrons
plus l’aider à se développer ».11 M. Wong
ne se préoccupait nullement de vivre ou
de mourir, mais il était extrêmement soucieux de demeurer fidèle à son ami Jésus.
Il n’a « pas aimé [sa vie] au point de craindre la mort. »
Anthony Nemeti fut appelé à servir
l’armée hongroise en 1952. Il avait alors
vingt-six ans. Deux jours après son arrivée, l’occasion se présenta à lui de rendre
témoignage. Du vin étant servi avec le repas, il s’adressa à ses officiers et leur dit :
« Je ne puis en boire à cause de mes convictions religieuses. » Ses officiers ripostèrent : « Lorsque tu es chez toi tu peux

manger ce qui te plaît, mais ici, tu obéis
en tout à tes supérieurs, même dans le
domaine de la nourriture. » Nemeti expliqua calmement ses principes alimentaires. Le jour suivant, il eut une nouvelle
occasion de témoigner. Il informa ses supérieurs qu’il ne pourrait nettoyer le sol
le samedi et leur en donna la raison. Il
dut faire huit années de prison pour avoir
refusé de travailler quatre samedis consécutifs. Plus tard, il fit six années de travaux forcés dans des carrières de pierre et
des mines de charbon. Son immense désir de communiquer son engagement se
résume en ces mots : « J’ai enfin l’occasion de témoigner de ma foi ! »12
Jésus et les martyrs chrétiens
De nombreux textes du Nouveau Testament décrivent l’étroite relation existant entre les souffrances du Christ et celles de ceux qui croient en lui. Le terme
martys et les mots de la même origine ne
s’appliquent pas uniquement aux
croyants qui témoignent pour Jésus mais
également à Jésus lui-même. Apocalypse
1 : 5 nomme Jésus « le témoin [martys] fidèle, le premier-né des morts » (voir également Apocalypse 3 : 14). « Les chrétiens
des débuts considéraient que la mort de
Jésus constituait un martyre. »13 Dans 1
Timothée 6 : 12 et 13, Paul recommande
à son jeune disciple d’être un témoin
(martys) fidèle, comme le fut Jésus, quelles qu’en puissent être les conséquences.
Timothée fut effectivement martyrisé en
l’an 97, après avoir courageusement dénoncé les festivités orgiaques organisées
en l’honneur de la déesse Diane, à Ephèse.
Le lien existant entre le martyre de Jésus et celui des croyants entraîne quatre
conséquences vitales.14
Tout d’abord, le martyre constitue une
re-présentation dramatique contemporaine de la croix, « élevée » (Jean 12 : 32)
et « peinte » (Galates 3 : 1) de la souffrance et de la mort de Jésus devant un nouvel auditoire. Christ est « crucifié à nouveau… à travers la persécution de son
peuple. »15 Ainsi, par leurs souffrances, les
chrétiens témoignent de la portée du sacrifice du Christ face à une nouvelle assistance.
Ensuite, le martyre représente l’une
des images les plus fidèles de l’attache-
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ment d’un disciple à son maître. Paul recommande aux Thessaloniciens de devenir « mes imitateurs et ceux du Seigneur,
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations » (1 Thessaloniciens
1 : 6). Pierre, qui nia connaître Jésus, parvint à une nouvelle compréhension.
« Bien-aimés, écrivit-il aux chrétiens persécutés, ne soyez pas surpris, comme d’une
chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous
éprouver. Réjouissez-vous, au contraire,
de la part que vous avez aux souffrances
de Christ, afin que vous soyez aussi dans
la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire
apparaîtra » (1 Pierre 4 : 12, 13).
Noble Alexander, enfermé durant
vingt et un jours dans une cage à tigre
métallique de 2,25 mètres de superficie,
suspendue au-dessus du donjon souterrain immonde d’une prison des Caraïbes,
fut stupéfait de constater la réalisation de
1 Pierre 4 : 13 et de 2 Corinthiens 1 : 5.
« Même lors de mes heures les plus sombres dans la cage, il [Christ] m’a rappelé
que je souffrais en son nom et au nom de
son amour. »16
Enfin, le martyre met au jour « la vraie
puissance destructrice » du mal dans un
monde apparemment civilisé. Satan dissimule avec tant d’adresse son caractère
et ses méthodes que lorsqu’une persécution se produit nous sommes prêts à blâmer l’action d’un système politique totalitaire, d’une religion rivale intolérante
ou d’un individu cruel (tels qu’Hitler, Staline, Pol Pot ou Idi Amin), oubliant que
notre véritable ennemi est Satan luimême (voyez Ephésiens 6 : 12). Cette reconnaissance de l’ennemi réel devrait
nous faire progresser d’un pas, en nous
permettant de témoigner de l’amour du
Christ à l’égard des tortionnaires et en
leur faisant admettre leur besoin de salut.
Signification plus profonde du martyre et de la persécution
De nombreux chrétiens modernes
considèrent que le martyre est une incohérence cruelle et injuste. Christ n’est-il
pas venu pour apporter « la vie en abondance » (Jean 10 : 10) ? Comment se faitil donc que le supplice fasse partie du dessein de Dieu, lequel semble si peu bénéfique aux chrétiens ? Paul, néanmoins,
considéra le martyre comme étant une
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participation aux souffrances du Christ
au profit de l’Eglise. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous,
dit-il ; et ce qui manque aux souffrances
de Christ, je l’achève en ma chair, pour
son corps, qui est l’Eglise » (Colossiens 1 :
24). Le Nouveau Testament révèle plusieurs raisons pour lesquelles le martyre
et la persécution sont utiles à l’Eglise.
Premièrement, même si le Nouveau Testament enseigne que les croyants savent
qu’ils ont la vie éternelle (1 Jean 5 : 13) et
qu’ils possèdent en eux le témoignage de
l’Esprit (Romains 8 : 16), la réalité du
combat de la foi révèle que « notre cœur
nous condamne » (1 Jean 3 : 20) fréquemment, affectant ainsi l’assurance absolue que nous possédions. Jésus (Matthieu 7 : 21-23) et Paul (1 Corinthiens
13 : 3), nous avertissent du danger d’accomplir des actes pieux ou de passer par
la persécution sans être véritablement
motivés par l’amour. Néanmoins, les promesses de salut les plus magistrales du
Nouveau Testament sont celles qui s’appliquent directement aux témoins persécutés. « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera
grande dans les cieux » (Matthieu 5 : 12).
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2 :
10).
Deuxièmement, la persécution amène
souvent de nouvelles conversions. « Le
sang des chrétiens est une semence »
pour l’Eglise, écrivit Tertullien, l’apologiste chrétien17 des débuts. Comme cela
s’avéra exact ! La mort d’un martyr chrétien exalte Jésus et attire à lui le cœur des
hommes.
La persécution entraîne souvent la dispersion des témoins, et la semence de
l’Evangile s’en trouve disséminée plus
amplement. Depuis l’époque de l’Eglise
apostolique (Actes 8 : 1, 4-6) jusqu’à la
nôtre, nous constatons que l’histoire
rend témoignage de persécutions ayant
mené à des conversions remarquables, à
des prédications de puissants messages et
à l’établissement de nouvelles Eglises.
Dans un certain pays, de nos jours, grâce
au témoignage chrétien on célébra des
cérémonies baptismales dans la citerne
d’une prison et une « université » clandestine enseigna des matières académiques de base permettant de créer des liens

d’amitié avec les prisonniers non chrétiens. Les responsables de la prison décidèrent de « briser l’échine » du christianisme en transférant « les membres de
l’Eglise de la prison vers d’autres prisons
du système ». Lorsque les prisonniers apprirent la nouvelle, ils estimèrent qu’il
s’agissait « d’une tragédie à la gloire de
Dieu ». Or, il s’avéra que cette « tragédie »
se transforma en victoire, car la dispersion des prisonniers dans neuf prisons
différentes aboutit à la formation de neuf
nouvelles Eglises !18
Troisièmement, la persécution purifie
l’Eglise en éliminant les fourbes, les tièdes
et les hypocrites se prétendant croyants.19
Quatrièmement, la persécution unit
l’Eglise. La détresse et l’angoisse qui purifie l’Eglise pousse les fidèles demeurés fermes à « se rapprocher les uns des autres et
de leur Rédempteur » suite « aux souffrances qu’ils ont endurées ».20 Lorsque
Anthony Nemeti et un autre adventiste
furent jetés dans une prison militaire à
cause de leur refus de porter les armes et
de travailler le sabbat, ils rencontrèrent
un troisième adventiste qui, après plusieurs mois d’incarcération, ne pesait plus
que 41 kilos. Ils étaient enfermés dans des
cellules individuelles, et n’avaient donc
pas l’occasion de communiquer entre
eux, sauf durant dix minutes par jour,
lors de la promenade. Un jour, à la fin de
la promenade, le troisième frère glissa
furtivement un objet dans la poche de
Nemeti et s’en alla précipitamment. De
retour dans sa cellule, Nemeti sortit l’objet de sa poche. Il s’agissait d’un morceau
de pain sec et d’une savonnette sur laquelle étaient gravés les mots suivants :
« Aie confiance en Dieu ».
Quelques jours plus tard, Nemeti fut
transféré dans une cellule commune et
retrouva le frère qui lui avait donné le
pain et l’encouragement. Ils se réjouirent
d’être ensemble, mais bientôt ils furent
séparés pour être envoyés dans des camps
de travaux forcés pour une longue période. Juste avant leur séparation, le frère
ouvrit sa serviette et lui offrit un nouveau
présent : une tige de persil.
« Je ne voulais pas accepter ce nouveau don » se rappelle Nemeti, « mais il
me l’offrait avec tant d’amour que je ne
pouvais le refuser. Je commençai à mastiquer le brin de persil, et bien qu’il soit
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amer et filandreux, l’amour que Dieu
avait placé dans nos cœurs le rendit doux
et agréable au palais. » Puis ils découvrirent qu’ils se rendaient vers le même
camp. Même la brutalité des gardiens ne
put refroidir la bonne humeur de Nemeti.
« La joie d’avoir mon frère à mes côtés
éclipsa tout le reste. »21
Cinquièmement, le courage manifesté
au sein de la persécution fortifie les plus
faibles. Dieu s’est souvent servi de chrétiens solides pour raffermir ceux qui
étaient plus faibles. Noble Alexander
ayant refusé de travailler le sabbat, il fut
battu par trois gardiens avec des câbles
électriques dont les extrémités étaient
partagées en trois. « J’entendais le sifflement des câbles alors que les officiers les
faisaient claquer dans l’air se souvient-il.
Les câbles déchirèrent et entamèrent ma
chair, encore et encore. Lorsque je m’évanouis à cause de la douleur insoutenable,
l’un des soldats me versa un seau d’eau
sur la tête afin de me ranimer. Lorsque je
revins à moi, le capitaine demanda :
« Vas-tu travailler ? »
« Pas aujourd’hui » répondis-je, haletant.
A quatre reprises ce même cauchemar
recommença. Il crut chaque fois qu’il allait mourir. Après la quatrième séance de
coups, l’officier s’enquit une nouvelle
fois : Vas-tu travailler, aujourd’hui ? »
« Non, dis-je, en m’exprimant dans un
souffle. Tuez-moi et finissons-en. »
« Est-ce que tu désires être un martyr ?’
Il enjamba ma tête puis revint. ‘Nous ne
sommes pas assez fous ! ‘ Il se tourna vers
les autres et, d’un ton sec, il dit : ‘Il est
fou, c’est un fanatique !’, puis il partit. »
Son refus de travailler le sabbat ouvrit
une brèche et amena d’autres prisonniers
convertis à observer le sabbat. Les gardiens les nommèrent « les gens de
Noble » et leur permirent de s’abstenir de
travailler le sabbat.22
Sixièmement, « à travers les épreuves et
les persécutions, la gloire et le caractère
de Dieu se révèlent à ses élus ».23 Gerardo
Alvarez était le doyen des anciens d’une
Eglise de prison. Ses prédications, axées
sur le Christ, fortifiaient les prisonniers et
les aidaient à résister aux tentations de
l’apostasie et à celle « de se laisser dévorer
par le cancer de la haine ». Un vendredi
soir, alors que les prisonniers rentraient
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d’une longue journée de labeur passée
dans un marais infesté de moustiques, le
sergent de service leur intima l’ordre de
courir. « Epuisés, sous-alimentés et atteints de maladies diverses », les prisonniers pouvaient à peine avancer et encore
moins courir. Furieux, le sergent ordonna
à des soldats spécialement entraînés de se
joindre aux gardiens afin de charger les
prisonniers.
« Cet ordre retentit comme un coup
de tonnerre qui leur glaça tous les membres. L’un des prisonniers se trouvant sur
la ligne, leva les bras en fixant du regard
le ciel et, d’une voix calme et claire, il
dit : ‘ Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.’ Tous les prisonniers
observèrent ce géant spirituel, Gerardo,
priant pour ses ennemis alors qu’ils le
frappaient. Le chapeau du vieux prisonnier avait roulé sur le sol. Un grand silence se fit à la vue de l’opulente chevelure
blanche du prisonnier Gerardo, frère de
foi. Il s’évanouit. Deux soldats l’emmenèrent vers sa cellule, où ils l’abandonnèrent sans soins. »
Ce fut un témoin de la foi à la gloire
de Dieu.
Septièmement, Satan est vaincu par la
mort d’un témoin fidèle, même si aux
yeux des profanes le martyr semble mourir seul, abandonné et sans amis. La mort
élève éternellement le vainqueur au-delà
de l’atteinte du mal.
L’un des grands objectifs du témoignage étant la défaite de Satan, nous pouvons ainsi nous souvenir que la persécution et le martyre ne peuvent être correctement compris que dans la perspective
du conflit opposant le Christ à Satan. Témoigner de Jésus et de son caractère
constitue l’élément vers lequel converge
cette lutte.
Une leçon pour nous
N’avons-nous jamais été tentés de dissimuler notre lampe sous le boisseau de
peur de subir quelques vétilles tels que la
désapprobation de nos professeurs ou
l’ostracisme de nos pairs ? Penchonsnous alors sur les martyrs passés et actuels, sur ceux qui ont risqué leur vie
pour leur foi.
Ma réflexion personnelle sur les héros
spirituels et les martyrs chrétiens passés
et présents enflamme mon imagination

et lance un défi à mon engagement envers Dieu. En y regardant de plus près, je
suis bouleversé par les actions de mes frères et sœurs, qui m’ont devancé par l’obstination de leur témoignage et leur passion pour le Christ, sans posséder aucun
des « avantages » éducatifs, économiques
ou géographiques dont je jouis.
Cette prise de conscience soulève chez
moi une question de base : l’activité ou le
style de vie que je nomme « témoignage »
est-il suffisamment clair et audible pour
susciter l’approbation ou le rejet ? Ou
bien s’agit-il simplement de l’expression
culturelle marginale d’une préférence religieuse privée qui ne menace personne,
ne perturbe aucun statu quo et ne mérite
donc aucune attention de l’ordre social
dominant ? S’il s’agit du dernier cas, il ne
s’agit plus là de témoignage et ce ne sera
jamais reconnu comme tel sur la terre ou
au ciel.
Jerry Moon (Ph. D., Andrews University)
enseigne l’histoire de l’Eglise au Seventhday Adventist Theological Seminary d’Andrews University et travaille en tant qu’éditeur associé du Seminary Studies. Voici son
adresse postale : Andrews University, Berrien Springs, Michigan 49104-1500 ; USA.
Son adresse électronique : jmoon@andrews.
edu
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Le modèle du Big Bang :
une évaluation
Mart de Groot

Il nous faut plus que la
cosmologie pour comprendre la
structure et le sens de l’univers.
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L

a cosmologie traite de la structure et
de l’origine de l’univers. La cosmologie
moderne a débuté dans les années
vingt, quand les premiers grands télescopes furent utilisés pour étudier les objets
les plus éloignés de l’espace et trouver des
réponses aux problèmes concernant la
structure de l’univers. Ces réponses ont
soulevé des questions sur l’origine de
l’univers. Les observations de l’astronome américain Edwin Hubble (1935) ont
montré que presque toutes les galaxies
présentent ce que l’on appelle un « décalage vers le rouge ». Cela signifie que
la couleur de la lumière que nous recevons de ces galaxies est plus rouge que
quand elle a quitté sa source. Un
moyen possible de produire un tel
changement de couleur est l’effet Doppler, c’est-à-dire la récession des galaxies par rapport à la Terre.
Pour interpréter ces observations,
Hubble avait besoin d’un modèle cosmologique de l’univers.
A l’époque, plusieurs modèles
étaient à sa disposition. Ceux de Milne
et de Lemaître admettaient une expansion de l’univers en accord avec la théorie de la relativité générale d’Einstein.
Le modèle de Zwicky était plus statique,
mais exigeait moins d’ajustements par
rapport à la physique de ce temps-là et
ne nécessitait l’introduction d’aucun
concept nouveau. Ce fut donc le cadre
dans lequel les observations de Hubble
purent le plus facilement s’insérer.
Hubble lui-même n’était pas sûr de la
manière dont il fallait interpréter ses
observations et, hésitant au début à en
tirer la conclusion d’un univers en expansion, il appela les décalages vers le
rouge des « déplacements de vitesse apparente ».
Peu de temps après, Hubble abandonna en partie ses réserves et interpréta le décalage vers le rouge par l’effet
Doppler ; autrement dit, il conclut que

la plupart des galaxies s’éloignent de
nous. C’est ainsi que le terme d’« univers en expansion » fut introduit.
L’univers en expansion
L’étape suivante fut simple. Si
aujourd’hui l’univers se dilate, alors il a
dû être plus petit dans le passé. En remontant assez loin dans le temps, l’univers a dû avoir une taille minimale à
partir de laquelle il s’est dilaté. Il sembla logique de conclure que l’univers
eut un commencement dans le temps.
Il ne devrait pas être surprenant que
cette idée ait gagné la faveur des chrétiens qui ont vu dans ce moment du
passé où tout commença à se dilater
l’équivalent du « commencement » de
Genèse 1 : 1. La question de la date de
ce commencement n’a pas reçu aussi
facilement de réponse. Il fallait mesurer
non seulement la vitesse actuelle de
l’expansion mais aussi sa variation avec
la distance. La relation observée entre
la distance et le décalage vers le rouge
est appelée loi de Hubble, et le paramètre qui décrit l’expansion de l’univers
est le paramètre de Hubble Ho. Hubble
estima d’abord que Ho était de 500 km/
sec/kpc donnant ainsi à l’univers un
âge de 2 milliards d’années.
Le Big Bang
Cela posa immédiatement un problème, car les géologues avaient déjà
postulé un âge de la Terre d’environ
quatre milliards d’années, et il était inconcevable que la Terre, en tant que
partie de l’univers, soit plus âgée que
l’univers lui-même. La raison de cette
estimation faible de l’âge de la Terre
était la distance limitée à laquelle les
galaxies pouvaient être observées à
l’époque. A mesure que des télescopes
plus puissants entraient en fonction, la
valeur de Ho pouvait être déterminée
avec plus d’exactitude, aboutissant à
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une meilleure harmonie entre les échelles de temps géologique et cosmologique. Dans les années soixante, la situation avait si bien progressé qu’un âge
de l’univers d’environ 10 milliards
d’années recueillit un large consensus.
Bien que d’autres théories sur l’histoire de l’univers primitif soient apparues au cours des années, le monde
scientifique opta en général pour la
théorie du Big Bang après certaines découvertes importantes faites en 1965.
Dans les toutes premières phases du Big
Bang, on pense qu’il y a eu un gaz très
chaud et très dense formé d’abord de
particules élémentaires et ensuite d’hélium. Dans ce gaz, la lumière émise par
une particule se heurtant vite à une
autre particule ne pouvait aller loin
quand elle changeait de direction et de
fréquence. Ainsi, s’il avait été possible
d’observer l’univers primitif de l’extérieur, on n’aurait pu voir que ses couches les plus externes ; l’univers était
opaque.
Résultant de l’expansion continue
de l’univers, la densité de celui-ci décrut suffisamment pour permettre aux
radiations émises par les particules de
se déplacer dans la plus grande partie
de l’univers sans rencontrer d’autres
particules. L’univers devint à ce moment-là transparent. Il avait alors
300 000 ans. C’est un très jeune âge ;
300 000 ans sur un total de 15 milliards
est l’équivalent de deux heures dans la
vie d’une personne de 50 ans. Déjà,
dans les années quarante, Gamow, Alpher et d’autres avaient prévu cette situation et avaient calculé que le rayonnement émis à cette époque devrait
pouvoir parvenir inchangé jusqu’à nous
aujourd’hui et donc nous informer sur
l’état de l’univers à ce moment-là.
Puis, en 1965, deux ingénieurs de la
compagnie de téléphone Bell firent une
découverte inattendue. Ils captèrent un
bruit étrange sur leurs antennes radio
et, après analyse, conclurent qu’il venait d’une source de rayonnement, uniforme sur toute l’étendue du ciel et
d’une température de seulement 3 K.
On réalisa rapidement que c’était la radiation émise à l’époque où l’univers
est devenu transparent. Cette découverte apporta un soutien de taille à la théo10

rie du Big Bang et convainquit la plupart des cosmologistes de sa validité.
Ce rayonnement de 3 K, ou rayonnement micro-onde cosmique de fond
(CMB), semblait avoir la même intensité dans toutes les directions. Ceci signifiait qu’il provenait d’endroits de même
température et de même densité.
C’était un problème. Dans un milieu si
uniforme, comment les structures actuelles de l’univers — étoiles, galaxies,
superamas de galaxies — pourraient-elles se former ? Ces strutures représentent des hétérogénéités qui auraient dû
être présentes depuis le début parce
qu’une fois qu’un milieu est complètement homogène, il est impossible d’y
introduire des hétérogénéités sans faire
référence à une influence extérieure.
Puisqu’on est parvenu à ces premières conclusions sur la base d’observations faites sur terre, avec toutes les incertitudes introduites par le passage du
rayonnement à travers l’atmosphère
terrestre, on fit le projet d’un satellite
qui pourrait observer depuis l’espace et
atteindre un plus haut degré d’exactitude. Ainsi, le satellite COBE (COsmic
Background Explorer ou Explorateur du
bruit de fond cosmique) fut lancé en
1990. Dès 1992 ses résultats avaient été
analysés et de petites différences de
température avaient été détectées en
fonction de la direction. Ces petites
fluctuations de température, et donc de
densité, semblaient suffisantes pour expliquer la formation des galaxies et des
autres structures. C’est ainsi que, dans
ses grandes lignes, le Big Bang a été accepté par la grande majorité des cosmologistes et aussi, avec l’aide des médias,
par beaucoup de gens. Le modèle du Big
Bang aurait-il suscité autant d’intérêt
s’il n’avait été qu’un modèle expliquant
l’origine de l’univers physique inanimé
? On peut en douter.
En tentant d’expliquer l’origine de la
matière trouvée chez les êtres vivants,
la théorie du Big Bang a été impliquée
dans la théorie naturaliste de l’évolution biologique. Ainsi, durant les trois
premières minutes, où l’univers était
très chaud et très dense, on pense que
seuls les éléments chimiques les plus
simples — principalement l’hydrogène
et l’hélium — se sont formés. Quand

cette phase s’acheva, la température
chuta tellement que tout autre fabrication de noyaux d’éléments chimiques
— nucléosynthèse — devint impossible. La question de l’origine des éléments chimiques nécessaires à la vie —
comme l’oxygène, l’azote, le carbone,
le calcium et bien d’autres — que l’on
trouve aussi sur terre, devient alors
l’une des plus intéressantes dans la cosmologie moderne.
Le processus de la nucléosynthèse
Après les 300 000 premières années
— selon la théorie du Big Bang —
quand l’univers devint transparent, les
forces de la gravitation se faisaient toujours sentir. Sous cette influence, de petites hétérogénéités commencèrent à se
développer en attirant la matière environnante. Cela finit par entraîner la
formation de grands nuages constitués
principalement d’hydrogène et d’hélium. Ceux-ci se condensèrent plus encore, ce qui entraîna une hausse de la
température de leur centre. Quand la
température centrale atteignit environ
10 millions de kelvins, des processus
nucléaires se déclenchèrent. L’hydrogène commença à se transformer en hélium avec une production importante
d’énergie qui devint visible sous la forme d’un rayonnement, ce fut la naissance des étoiles. Ainsi, les étoiles
brillent à cause des processus nucléaires
qui se produisent au centre de celles-ci.
Bien que les étoiles soient énormes, la
quantité de carburant nucléaire — l’hydrogène — qu’elles contiennent n’est
pas sans limites. Lorsque la majeure
partie de l’hydrogène a été consumée,
la partie centrale de l’étoile s’effondre
et la température monte jusqu’à environ 25 millions de kelvins. A cette température, l’hélium jusque-là inerte peut
être utilisé comme carburant pour l’étape suivante de la nucléosynthèse, qui
convertit l’hélium en carbone.
Le processus se répète plusieurs fois,
chaque cycle prenant moins de temps
que le précédent, jusqu’à ce que les éléments chimiques, jusqu’au fer compris,
se soient formés. Ce qui se produit par
la suite dépend de la masse de l’étoile.
Si une étoile est assez massive, elle explosera à la manière d’une supernova,
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produisant de nombreux éléments plus
lourds que le fer en un temps très court.
A la suite de l’explosion, la majeure partie de la matière stellaire retourne dans
l’espace où elle peut se transformer en
grands nuages à partir desquels une
nouvelle génération d’étoiles peut se
former. Finalement, et de façon tout à
fait probable en maints endroits, des
planètes composées de matière solide,
la Terre y compris, se sont formées.
C’est à ce moment que les processus de
l’évolution naturaliste sont censés avoir
pris le relai pour engendrer la vie et la
développer en êtres vivants intelligents.
Voilà pour le Big Bang.
Il existe, dans le modèle du Big Bang,
beaucoup d’éléments où les chrétiens se
retrouvent. L’univers primitif était dominé par le rayonnement et la lumière,
nous rappelant ce qui s’est passé le premier jour de la Création. Adam fut formé de la matière disponible sur la Terre,
c’est-à-dire de la poussière du sol. Le soleil, la lune et les étoiles ont été faits
quand beaucoup d’autres choses dans
l’univers existaient déjà : le quatrième
jour vient après « le commencement ».
Malheureusement pour le Big Bang, il y
a aussi de nombreuses différences avec
Genèse 1 : les premiers 300 000 ans où
l’univers était rempli de lumière ne
peuvent pas vraiment être comparés au
premier jour de la Genèse ; la vie n’est
pas créée mais a évolué à partir de la matière inanimée ; il faut beaucoup plus que
six jours pour achever le processus, etc.
Problèmes scientifiques et philosophiques
A part les différences entre la cosmologie et la Genèse, je perçois des problèmes scientifiques et philosophiques
dans le modèle même du Big Bang. Ils
peuvent être énumérés brièvement
comme suit :
Les problèmes scientifiques. Premièrement, la cause du décalage vers le rouge
n’est pas nécessairement la récession
des galaxies. Il existe d’autres phénomènes qui peuvent entraîner un décalage vers le rouge. Parmi ceux-ci, le « décalage gravitationnel vers le rouge » implique des masses incroyablement importantes pour les galaxies très éloignées ; et l’« effet Doppler transversal »
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exigerait une très rapide révolution
autour d’un centre. Rappelant ce qu’Ellen White écrivit au sujet des « soleils et
des systèmes planétaires parcourant
avec ordre leurs orbites autour du trône
de la divinité, »1 on devrait rester ouvert
à cette possibilité, d’autant plus que la
révolution autour d’un centre est une
caractéristique générale des objets cosmiques. Il y a finalement aussi l’idée
que, par interaction avec la matière, la
lumière perdrait une partie de son énergie durant son long trajet des galaxies
très lointaines à la Terre. A mon avis,
cette idée de « lumière fatiguée » n’a jamais reçu l’attention qu’elle mérite.
Deuxièmement, dans la théorie du
Big Bang, les particules élémentaires
comme les électrons, les protons, les
neutrinos, les neutrons et autres, ont
été produites au tout début de l’univers.
D’après nos dernières connaissances,
bien étayées par des expériences de laboratoire, ces particules élémentaires se
forment par paires ; avec chaque particule apparaît une antiparticule, faite
d’antimatière : les positrons avec les
électrons, les antiprotons avec les protons, etc... Quand une particule rencontre son antiparticule, les deux disparaissent dans une explosion d’énergie.
Dans l’univers très dense, juste après la
formation des particules et des antiparticules, chaque particule aurait dû inévitablement rencontrer son antiparticule. En conséquence, l’univers aurait dû
être rempli de radiations et dépourvu
de matière, à l’exception de certaines
particules comme les neutrons qui
n’ont pas d’antiparticules. Or il existe
une énorme quantité de matière dans
l’univers. Ou bien il a dû y avoir une
certaine asymétrie dans la production
des particules élémentaires — avec plus
de particules que d’antiparticules, ou
bien la moitié environ de l’univers doit
être constitué d’antimatière soigneusement isolée de la matière. Jusqu’à présent rien ne l’indique.
Les problèmes philosophiques. Premièrement, bien que l’état de l’univers durant les 300 000 premières années de
son existence ne se prête pas à l’observation directe, nous pouvons nous informer sur cet état grâce au CMB et,
supposant que l’expansion s’est aussi

produite avant cette époque, extrapoler
en remontant aux débuts. Remontant
dans le temps, nous trouvons un univers toujours plus dense et chaud où
nous devons appliquer des principes de
moins en moins connus pour comprendre ce qui s’est passé. Inévitablement,
nous en arrivons à un moment dans le
temps au-delà duquel l’univers était si
dense et si chaud que même notre connaissance la plus avancée en physique
théorique ne peut plus faire face à ces
conditions extrêmes. Nous arrivons à ce
point quand nous ne sommes plus qu’à
10-43 seconde du point 0, le commencement du temps et de l’espace.
L’état incompréhensible de l’univers
durant ces premières fractions de seconde est ce que l’on appelle une singularité. On peut considérer qu’une si petite fraction de seconde est négligeable
et qu’il nous est maintenant permis
d’annoncer triomphalement que nous
avons atteint le commencement du
temps. Mais le problème est que l’univers à l’âge de 10-43 seconde est censé
contenir déjà une grande quantité de
matière, et donc que nous ne nous
sommes pas en réalité beaucoup rapprochés de la compréhension de l’origine de tout cela. Certains disent que la
matière « primordiale » est le résultat
d’une phase précédente de l’univers au
cours de laquelle l’univers s’était effondré après s’être d’abord dilaté. Ainsi, on
peut invoquer un univers qui passe par
des cycles répétés d’expansion et de
contraction, dont notre univers n’est
que la version actuelle. Cet « univers
oscillant » ne répond pas vraiment à la
question de son origine. Dire qu’il y a
toujours eu un univers ou bien le dépouille de toute finalité ou bien en fait
l’égal du Dieu éternel de la Bible. Aucune
de ces alternatives n’est acceptable pour
le chrétien. D’autres, plus honnêtes, ont
fait remarquer qu’il est possible de créer
de la matière à partir de l’énergie. Bien
sûr, cette question évidente demeure :
d’où vient cette énergie ? A mon avis, un
Dieu tout-puissant est la seule réponse.
Deuxièmement, le développement
de la théorie du Big Bang lors des 70
dernières années a été rempli de présupposés philosophiques qui, selon les
règles du raisonnement purement scien11

tifique, ne devraient pas entrer dans la
démarche scientifique. J’en mentionnerai
quelques-uns. (1) L’expansion de l’univers est fondée sur une philosophie biaisée. Dans son interprétation du décalage vers le rouge, Hubble opta pour la
validité de la théorie de la relativité générale (ce qui n’est pas un si mauvais
choix) et du principe cosmologique —
l’univers a la même apparence d’où
qu’on l’observe. Bien que ces suppositions semblent raisonnables — en fait,
les seules qui puissent être utiles — leur
validité à quelque échelle connue que
ce soit n’est pas, et ne sera peut-être jamais, confirmée. (2) La théorie du Big
Bang est fondée sur la supposition que
la science est capable de tout expliquer,
de répondre à toutes les questions.
C’est une supposition qu’on ne peut
pas prouver et ceux qui croient en Dieu
savent qu’elle ne peut être valable : la
science n’a pas de bonnes réponses aux
questions sur l’origine de l’amour et de
la haine, de la joie et de la tristesse, de
la vérité, de la beauté, de la conscience
et de quantité d’autres caractéristiques
humaines. (3) Diverses théories alternatives ont été rejetées, souvent sans véritable examen de leurs affirmations. Le
rejet par la cosmologie de théories qualifiées de non scientifiques, c’est-à-dire
de théories qui contiennent des éléments de philosophie ou de religion,
s’est fait sans autre forme de procès. En
prenant cette attitude, la cosmologie
s’est condamnée elle-même, parce
qu’elle aussi a incorporé certaines suppositions philosophiques non scientifiques.
Pis encore, la cosmologie a tiré un trait
sur ce qui pourrait bien être une part essentielle de la réalité et de l’univers.
C’est particulièrement perceptible
dans ce que je considère comme le dogme de la cosmologie, non exprimé mais
très clairement sous-entendu, selon lequel le Dieu de la Bible et du Calvaire
n’existe pas et tout dieu n’est qu’une
invention humaine. Là encore, c’est
pour les chrétiens quelque chose
d’inacceptable.
Conclusion
Sur la base de ce qui vient d’être dit,
nous concluons que la cosmologie moderne, représentée par la théorie du Big
12

Bang, peut avoir ses vertus dans l’explication de nombreux aspects de l’univers physique inanimé, mais qu’elle est
une théorie pauvre quand il s’agit de
tout expliquer et qu’elle laisse trop de
nos questions sans réponse. Comme
l’exprime la conclusion de Robert Jastrow dans son livre, God and the Astronomers : « En ce moment, tout se passe
comme si la science n’était jamais capable de lever le voile sur le mystère de la
création. Pour le scientifique qui a vécu
par la foi dans le pouvoir de la raison,
l’histoire s’arrête comme un mauvais
rêve. Il a escaladé les montagnes de
l’ignorance ; il est sur le point de conquérir le plus haut pic ; au moment où
il se hisse sur le dernier rocher, il est accueilli par une bande de théologiens
qui sont assis là depuis des siècles ».2
Est-il donc possible d’harmoniser la
cosmologie moderne avec la Bible ? Devrait-on même essayer de le faire ? Et si
oui, comment peut-on le faire ? Malgré
le regard critique énoncé plus haut, permettez-moi d’affirmer mon admiration
pour la méthode et le travail scientifiques. Nous avons beaucoup appris sur
la nature, ce qui peut nous aider à vivre
plus confortablement. De plus, la science est une des méthodes employées par
Dieu pour communiquer avec nous à
son sujet et au sujet de son plan à notre
égard. « Les cieux racontent » toujours
« la gloire de Dieu » (Psaume 19 : 1).
Mais il y a au moins deux problèmes
avec ce canal de communication. Le
péché a défiguré l’ouvrage de Dieu de
telle manière qu’il ne reflète qu’obscurément le caractère de Dieu. Et notre
compréhension de la nature, et de celui
qui veut se révéler par elle, reste incomplète tant qu’il y a des imperfections
dans notre connaissance des lois de la
nature qui pourraient nous aider à interpréter correctement le message de
Dieu. En même temps, n’oublions pas
que nous ne pouvons nous réfugier
dans la tour d’ivoire de la théologie et
expliquer tout ce qui nous entoure et ce
qui nous concerne par la Bible seule.
En fait, c’est précisément à cause de
notre compréhension incomplète des
lois de la nature et des lois de Dieu que
nous les percevons souvent comme
étant en conflit. Mais Dieu est l’auteur

des deux, et il ne peut y avoir de conflit
si les choses sont comprises correctement. Nous avons besoin des deux disciplines pour donner un sens à l’univers dans lequel nous vivons. Albert
Einstein a dit : « La religion sans la
science est aveugle ; et la science sans la
religion est boiteuse ».3
Préciser comment nous allons combiner les découvertes de la science avec
notre compréhension de la Bible dans
notre effort de résoudre le problème des
origines demeure difficile. Je crois que
Dieu a créé l’univers. « Au commencement » peut bien signifier qu’il a commencé son activité créatrice il y a longtemps. La cosmologie, bien comprise,
nous dit comment Dieu s’y est pris
pour préparer une planète avec une
quantité suffisante de poussière ayant
la bonne composition chimique pour
former des êtres humains et les maintenir en vie. Ensuite Dieu acheva son
œuvre créatrice. En six jours il prépara
la Terre pour qu’elle soit habitée et créa
de nombreux organismes vivants parmi
lesquels l’humanité devait prendre une
place très particulière.
Le reste de la Bible nous raconte ce
qui s’est passé ensuite et comment,
malgré notre rébellion, le magnifique
plan de Dieu s’accomplira chez ceux
qui acceptent la rédemption qui est offerte à travers Jésus-Christ. L’exécution
de ce plan inclut la possibilité d’apprendre la vérité sur l’univers, et je
changerai avec joie d’opinion quand le
Créateur me dira qu’il le fit autrement.
Mart de Groot (docteur en science naturelles de l’université d’Utrecht) est chercheur
titulaire attaché à l’observatoire de Armagh, en Irlande du Nord. La rubrique Profil
de Dialogue 3:1 (1991), p. 18-19, lui a été
consacrée. Son adresse: 2 Sandymount
Road; Richhill, Co. Armagh; BT61 8 QP Irlande du Nord; Royaume Uni. E-mail:
mdg@star.arm.ac.uk
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Ellen White
et la théologie adventiste
Herbert E. Douglass

Le thème du Grand conflit
fournit le principe intégrateur
de l’édifice théologique unique
de l’adventisme.
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llen G. White et l’Eglise adventiste
du septième jour sont aussi étroitement liées que ne le sont les langues anglo-saxonnes dans la formation
de l’anglais oral. D’autres ont observé
qu’Ellen White « a exercé une puissante
et unique influence sur les adventistes du
septième jour durant sa longue vie.1 »
« Mme White fut l’inspiration reconnue
du mouvementº Ses idées ont instauré les
fondements de l’adventisme à travers ses
œuvres médicales, pédagogiques et missionnaires dans le monde. 2 »
James White, son mari, fut le promoteur remarquable et plein de ressort d’institutions et le fondateur d’églises. A ses
côtés, Ellen, animée d’une sainte sincérité
et d’un engagement de fer, encouragea
par ses visions le mouvement adventiste
naissant. Son optimisme indéfectible et
son courage devinrent les éléments de
ralliement d’une œuvre internationale
qui surpasse, sous bien des aspects,
d’autres affiliations religieuses actuelles.
Cependant, cette équipe administrateur/prophète effectua son travail sans
appréhension et en toute impartialité.
Elle bâtit une Eglise mondiale et non un
empire personnel fondé sur la puissance
et la fortune. Elle ne réclama ni récompenses, ni avantages matériels.
D’une part, E. G. White et son mari
surent courageusement dénoncer les
maux d’ordre social et, d’autre part, ils
conduisirent également des dizaines de
milliers de personnes à la compréhension
d’un Evangile qui a pu les amener à une
restauration spirituelle et physique. A
partir de ces deux démarches émergea un
réseau mondial d’institutions se destinant aux services médicaux et à l’éducation pédagogique, soutenues par un
grand nombre de maisons d’édition et
d’activités missionnaires mondiales. Ces
deux actions furent soutenues par la motivation irrépressible de préparer les gens
au prochain retour du Seigneur.

Ellen White, force incontestable servant de guide à ce programme mondial,
est considérée comme le second auteur le
plus traduit de l’histoire et le plus traduit
des Etats-Unis. Durant les 70 années de
son ministère, elle a écrit près de 25 millions de mots, noirci 100 000 pages manuscrites (équivalant à 60 000 pages dactylographiées), composées de lettres,
d’écrits journaliers, d’articles et de livres.
Les adventistes du septième jour ont
sollicité ses conseils dans presque tous les
dilemmes rencontrés par l’Eglise. Ses
écrits volumineux, soigneusement classés
et indexés, sont lus et discutés à une
échelle bien plus grande que ne le sont
ceux de John Wesley par les méthodistes
et ceux de Martin Luther par les luthériens.
Le thème du Grand conflit
Comment se fait-il qu’Ellen White soit
la figure de proue du développement de
l’Eglise adventiste du septième jour et la
principale inspiratrice du caractère unique de l’adventisme ? La doctrine adventiste n’émane pas d’Ellen White, la Bible
en est la source indiscutable. Le caractère
unique du message adventiste repose,
néanmoins, sur la pensée globale et structurante d’Ellen White. La plus grande
partie de ses écrits est spécifiquement adventiste et se présente sous forme de messages abondants, développés de façon
systématique, dérivant certainement de
sa vision panoramique de la Bible, comme elle l’a souligné dans le thème du
Grand conflit. De ce principe intégrateur
découle le lien adventiste unissant l’étude de la Bible à la piété, l’emphase particulière mise sur la relation existant entre
la santé physique et la santé spirituelle et
le concept de la complétude par le développement des principes éducatifs.
Que veut-on exprimer par le thème du
Grand conflit ? Les étudiants ne sont pas
sans ignorer que toute théologie ou phi13

losophie influente possède un principe
poussant à l’organisation. Ce principe, ou
paradigme, est étoffé à travers la seule
théologie ou philosophie. Dans le Grand
conflit, Ellen White fournit un principe
organisé et intégrateur dans le domaine
de ses enseignements relatifs à la santé, à
l’éducation, à l’histoire et à la science.
Pour Ellen White, « le thème central
de la Bible, celui auquel se rattachent
tous les autres, est le plan de la rédemption, de la restauration de l’image de
Dieu en l’homme…Celui qui saisit cette
pensée voit s’ouvrir devant lui un champ
d’étude infini. Il possède la clé qui lui
ouvrira le trésor de la Parole de Dieu.3 »
Le caractère unique de l’adventisme ne
doit pas être localisé dans un élément
quelconque de sa théologie, mais à travers la compréhension tout entière du
« thème central de la Bible ».
Le conflit cosmique entre Dieu et Satan (la première création de Dieu) semble
totalement utopique, inconcevable. La
question fondamentale demeure entière
à ce jour : Quel est le meilleur plan pour
l’univers ? L’appel de Dieu sollicitant la
responsabilité des anges et des hommes
ou la théorie de Satan prônant l’autonomie individuelle ?
Le cœur du conflit
Le cœur de ce conflit met l’accent sur
le caractère de Dieu. Satan accuse Dieu
d’être « un être d’une justice inflexible,
un juge sévère et un créancier dur et impitoyable ». La défense de Dieu a été aussi
bien passive qu’active. Passive, car Dieu a
permis au temps de passer, de manière
que les principes de Satan puissent être
parfaitement évidents à travers toutes
leurs conséquences destructrices et suicidaires. Visible, car Dieu a révélé son caractère parfait et digne de confiance, afin
que tous les habitants de l’univers puissent faire leur choix et déterminer lequel
des deux, de Dieu ou Satan, avait raison
ou tort, au sein de ce conflit.4
Ellen White avait discerné une vision
plus étendue de cette tragédie lorsqu’elle
écrivit : « Mais le plan de la rédemption
avait un but bien plus vaste encore que le
salut de l’humanité. Ce plan n’était pas
seulement destiné à faire respecter la loi
de Dieu par les habitants de notre petite
planète. Il s’agissait de justifier le caractè14

re de Dieu devant les habitants des autres
mondes.5 »
L’essence de la réponse de Dieu à l’accusation de Satan a été de démontrer les
résultats de son plan : « la guérison est
l’essence même de l’Evangile ».6 La guérison et non uniquement le fait de pardonner ! Le plan de Dieu (que nous connaissons comme étant « l’Evangile »), révèle
combien Dieu est soucieux d’éliminer le
péché de l’univers, œuvrant dans le cœur
d’un individu après l’autre, redressant les
rebelles et les transformant en fils et filles
reconnaissants et dignes de confiance.
En élucidant « l’Evangile éternel » que
le monde doit entendre en ces derniers
jours (Apocalypse 14 : 6, 7), le message
des adventistes du septième jour devrait
transcender les polémiques anciennes
qui divisent profondément le christianisme. De plus, « l’Evangile éternel » devrait
être présenté de telle manière que les centaines de millions de musulmans, d’hindous, de bouddhistes et autres, puissent
saisir la pureté et la simplicité du christianisme.
Le Grand conflit d’Ellen White transcende ces tensions traditionnelles, ces paradoxes et ces contradictions. Des théologies et des philosophies qui s’affrontent
ressemblent à deux cercles de vérités partielles, aucun des cercles ne sachant comment s’unir à l’autre afin de former une
figure elliptique cohérente. Le Grand
conflit transforme ces deux cercles opposés en une ellipse. En se servant du principe de l’ellipse, chaque cercle découvre ses
précieuses vérités soigneusement conservées, et même améliorées. Dans une ellipse, la vérité est jointe de telle façon que si
un conflit s’élève, les différentes parties
demeurent solidaires car elles ont besoin
d’une assistance mutuelle pour survivre.
Les composantes de la vérité
La vérité n’est pas la somme d’une
masse de paradoxes, mais la réunion d’un
ensemble de composantes, de façon que
si l’une d’entre elles n’est pas connectée à
l’autre, la vérité s’en trouve défigurée. Par
exemple, la formule H2O indique que
l’on a affaire à de « l’eau ». L’hydrogène et
l’oxygène sont des molécules très importantes en elles-mêmes, mais sans leur
union dans les proportions exactes, il n’y
aura pas d’eau. La question de savoir si

l’oxygène ou l’hydrogène est le plus important n’a aucune valeur pour celui qui
a soif ! Le même principe s’applique pour
les composantes de l’ellipse de la vérité.
En philosophie et en théologie, les
deux cercles sont connus comme étant
« l’objectivisme » et « le subjectivisme ».
Des penseurs théologiques ou philosophiques éminents peuvent être catalogués dans l’un ou l’autre de ces deux cercles. Par exemple, au sein du subjectivisme épistémologique (l’immanence – la
« vérité » se trouvant dans le raisonnement, le sentiment, la recherche, etc.)
nous pourrions espérer trouver Platon,
Aristote, Thomas d’Aquin, Hegel,
Schleiermacher, Bultmann, Hartshorne,
etc. Au sein de l’objectivisme épistémologique (la transcendance — la « vérité »
vient de l’extérieur de l’homme) nous découvrons les messages de Dieu et de Jésus
dans la Bible, qui s’adressent à nous, puis
nous pensons à des hommes tels que
Luther, Calvin, Barth, etc. L’histoire de
l’Eglise chrétienne est celle dont le cercle
domine à cette époque. Une oscillation se
produit lorsque l’un des deux cercles tente de combler les déficiences de l’autre.
Une transcendance mise trop en exergue
(menant à une froide orthodoxie non
tempérée par une distinction) éveille immanquablement une trop grande immanence (menant à l’autonomie débridée
de la raison et du sentiment non tempérés par la révélation).
Aujourd’hui, nous faisons souvent
référence au cercle objectiviste comme
étant « conservateur » et l’autre comme
étant « libéral ». Chaque cercle met
l’emphase sur un élément correct et opportun. Les mots clé se rapportant aux
conservateurs sont : transcendance, autorité, racines, loi, structure, sécurité et grâce. Ce sont des termes appropriés qu’il
faut pouvoir préserver. La faiblesse historique de l’objectivisme ou du conservatisme provient souvent d’une mauvaise compréhension du caractère de
Dieu (par exemple, Calvin et son Dieu
souverain menant à la prédestination, à
l’enfer éternel, etc.) ce qui entraîne une
mauvaise compréhension de la « foi ».
Lorsque la foi est mal interprétée,
« croire seulement » est perçu d’une certaine façon et mène à la passivité humaine en permettant de « corriger la
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doctrine » et d’en supprimer la pertinence.
Les mots clés se rapportant aux libéraux sont : immanence, responsabilité, raison, flexibilité, sens, pertinence et foi. Ce
sont également des termes appropriés
qu’il faut pouvoir préserver. La faiblesse
historique du libéralisme repose sur sa
subjectivité. Les piétistes, les mystiques,
les rationalistes et les charismatiques
(ainsi que tous ceux qui placent l’autonomie humaine « devant » les vérités divinement révélées) établissent leur sécurité
sur la raison, l’intuition ou la recherche
historique. Les êtres absolus sont rarement sympathiques. La foi est là aussi
mal interprétée et décrit un sentiment religieux menant à des tentatives de foi
autonome.
Ellen White comprit l’éloignement
historique de ces deux cercles : « Pour
réussir, une réforme doit avoir comme
point de départ la perception nette d’une
vérité fondamentale. S’il faut se méfier
d’une philosophie étroite ou d’une froide
orthodoxie, le libéralisme large et blasé
présente un danger beaucoup plus grand.
Le fondement de toute réforme durable,
c’est la loi divine. Chacun doit comprendre la nécessité d’obéir à celle-ci. »7 Ici encore, Ellen White permet au Grand conflit de déterminer sa solution transcendante sur la tragédie ancienne, opposant
le plan de Dieu à la rébellion de Satan.
La vérité selon une forme elliptique
En permettant à la vérité de subsister
au sein de deux cercles au lieu de se fixer
dans une forme elliptique on obtient
« une orthodoxie froide » et « un libéralisme large et blasé ». Ellen White transcende ces deux cercles en unissant l’autorité
et la responsabilité, la sécurité doctrinale
et l’assurance du cœur, afin que l’Eglise
adventiste du septième jour ne tombe pas
dans la polémique théologique qui divise
les autres Eglises. L’ellipse de la vérité révèle combien des positions importantes,
traditionnellement en conflit, s’unissent
oralement ou implicitement grâce au sacré.
Le Grand conflit d’Ellen White devint
la structure elliptique grâce à laquelle elle
put transcender les arguments qui ont séparé des chrétiens méditatifs durant des
siècles. Observez, dans les exemples sui-

Dialogue 10:1 1998

vants, l’ellipse de vérité unissant deux vérités aussi sûrement que l’hydrogène s’associant à l’oxygène pour produire de
l’eau :
La relation existant entre l’œuvre du
Christ sur la croix et l’œuvre du Saint-Esprit :
« Le Saint-Esprit devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait
inefficace…C’est l’Esprit qui nous permet
de bénéficier de l’œuvre accomplie par le
Rédempteur du monde. »8
La relation existant entre le rôle du Christ
en tant que Sauveur se sacrifiant et le Souverain Sacrificateur/Médiateur : « Satan invente d’innombrables moyens pour distraire nos esprits, afin de les détourner de
l’œuvre même qui devrait le plus nous
occuper. L’archiséducteur hait les grandes
vérités qui nous montrent un sacrifice expiatoire et un Médiateur tout-puissant. Il
sait que maintenant tout dépend pour lui
de la manière dont il réussira à détourner
les esprits de Jésus et de la vérité. »9
La relation existant entre le fait de croire en Christ et demeurer en lui : « Il ne
suffit pas au pécheur de croire en JésusChrist et d’obtenir son pardon ; il faut
encore demeurer en lui, par la foi et
l’obéissance. »10
La relation existant entre le don gratuit de
Jésus pour la rémission des péchés et le don
gratuit de ses attributs pour le développement
du caractère chrétien : « La vie du Christ se
substitue à celle des hommes. De cette
manière ceux-ci obtiennent la rémission
de leurs péchés commis auparavant, au
temps de la patience de Dieu. Plus encore : le Christ communique aux hommes les attributs même de Dieu. Il façonne le caractère humain à la ressemblance
du divin : un magnifique chef-d’œuvre
de force et de beauté spirituelle. Ainsi la
justice qu’exige la loi se trouve réalisée
chez celui qui croit en Christ. »11
La relation existant entre la justice imputée et la justice impartie : « C’est sur la justice de Jésus qui nous est imputée, et sur
celle que son Esprit produit en nous et
par nous, que reposent toutes nos espérances. »12
La relation existant entre l’autorité objective et la responsabilité subjective au sein de
l’expérience de la foi : « La seule foi qui
nous soit profitable est celle qui le prend
comme Sauveur et qui s’approprie ses

mérites. D’aucuns pensent que la foi est
une opinion, mais la foi salutaire est une
opération par laquelle ceux qui reçoivent
le Christ contractent une alliance avec
Dieu. La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne un accroissement de vigueur, une pleine confiance, communiquant à l’âme un pouvoir conquérant. »13
La relation existant entre l’œuvre de Dieu
et notre tâche dans le processus du salut :
« Dieu travaille et coopère avec les dons
qu’il a impartis à l’homme, et l’homme,
en étant participant de la nature divine et
en accomplissant l’œuvre du Christ, peut
devenir vainqueur et gagner la vie éternelle. Le Seigneur ne se propose pas d’accomplir la tâche dont il a donné autorité
à l’homme. L’homme doit réaliser sa part.
Il doit être ouvrier avec Dieu, partageant
le joug avec le Christ…. Dieu est la puissance qui contrôle tout. Il confère les
dons ; l’homme les reçoit et agit avec la
puissance de la grâce du Christ en tant
qu’agent vivant…. La puissance divine et
l’action de l’homme combinées aboutissent au succès complet, car la justice du
Christ accomplit tout. »14
La percée transcendante
d’Ellen White
Grâce à sa compréhension du Grand
conflit et du fait qu’elle lui permit de
transcender les impasses théologiques
conventionnelles, Ellen White fut capable de maintenir une cohésion au sein de
notre mouvement durant la session de la
Conférence Générale de 1888 ainsi que
durant les années qui suivirent. Elle éleva
la vision des adventistes tout en les
aidant à dépasser les objectivistes (qui
mettent une emphase excessive sur la
doctrine) et les subjectivistes (qui mettent une emphase excessive sur les sentiments et l’autonomie humaine).
Remarquez comment Ellen White
contribua à la percée transcendante :
« Alors qu’une partie pervertit la doctrine de la justification par la foi et néglige
de se conformer aux conditions proposées par la Parole de Dieu : “Si tu
m’aimes, garde mes commandements”,
d’autres commettent une grave erreur en
déclarant croire et obéir aux commandements de Dieu mais se plaçant eux-mêSuite page 19
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Narcisse et Samson
Mario Pereyra

Contraste entre la situation
tragique d’un état désespéré et
une foi qui se sacrifie.
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Q

uelques penseurs reviennent au
mythe ancien de Narcisse comme emblème des valeurs et du
comportement dominant la société contemporaine. Dans son best-seller
The Culture of Narcissism, Christopher
Lash considère ce comportement vis-àvis de la vie comme étant « l’un des thèmes majeurs de la culture américaine »1.
Gilles Lipovetsky, un sociologue français, définit l’époque actuelle comme
étant « l’ère de Narcisse »2. Cette tendance se retrouve également dans les
noms de magazines populaires américains tels que : Life, People, Us et Self.
Dans la mythologie grecque, Narcisse était un beau jeune homme vaniteux
qui repoussa les avances des nymphes
Echo et Aminias. Cette dernière, blessée
dans son amour propre, jeta un sort au
jeune homme en lui affirmant qu’il ne
posséderait jamais l’objet de sa flamme.
Un jour, Narcisse se pencha afin de boire l’eau d’une fontaine. Voyant le reflet
de son visage dans l’eau, il en tomba
amoureux. Narcisse était tellement attiré par sa propre image qu’il retournait
fréquemment vers la fontaine afin de se
contempler. Il se mit à languir jusqu’à
sa mort. Une autre version de la légende raconte qu’en contemplant son image dans l’eau, il tenta de l’embrasser et
se noya lors de cette tentative. En ce
lieu, selon la légende, germa une nouvelle fleur que l’on nomma narcisse, du
nom de son infortuné créateur.
Ce fut Sigmund Freud3 qui ajouta le
terme de narcissisme au vocabulaire de
la psychologie pour désigner l’amour
de sa propre image et le stade de développement de l’enfant se considérant
comme étant l’être le plus important à
ses yeux4. Ces idées ont été à l’origine
de nombreuses études décrivant et analysant le caractère spécifique de la personnalité narcissique.
Selon le Diagnostic and Statistical Ma-

nual of Mental Disorders (DSM-IV) de
l’American Psychiatric Association, les
narcissiques sont des individus arrogants et vaniteux, qui font de superbes
fantasmes au sujet d’eux-mêmes. Ils surestiment leur succès, éprouvent le besoin d’être constamment admirés et
s’attendent toujours à un traitement de
faveur. Les narcissiques sont convaincus qu’ils méritent beaucoup plus qu’ils
ne reçoivent. Ils se préoccupent beaucoup d’avoir une apparence agréable et
de paraître jeunes. Ils sont insensibles
aux besoins d’autrui. Ils tolèrent mal les
critiques et se mettent souvent en colère à la suite d’un affront réel ou imaginaire. Ils sont généralement de sexe
masculin.
En résumé, les narcissiques se concentrent sur eux-mêmes, se fascinent
au sujet de leur personnalité et de leur
corps « avec un terrible individualisme
dépourvu de toute valeur morale et sociale et manifestant un parfait détachement pour tout élément transcendantal»5. Nous avons ici des êtres installés
sur leur trône, nullement préoccupés
par quoi que ce soit d’autre dans la vie.
Les individus des deux sexes atteints
de narcissisme s’exhibent à la télévision
et au cinéma, exposant fièrement leurs
courbes avantageuses ou leurs muscles
impressionnants, fanfaronnant au sujet
de leurs prouesses fantastiques. Nous
les voyons évoluer dans la rue habillés
avec séduction et bon goût, suscitant
l’admiration et l’envie. Nous les trouvons sur les plages étalant leur merveilleux corps bronzé. Ils suivent la dernière mode, dépensent beaucoup d’argent en parfums et cosmétiques et suivent des thérapies et des régimes variés
afin de devenir plus attrayants.
Un tel individualisme centré sur soi
ne recherche que l’autosatisfaction et le
plaisir. Le désir du bien-être et de la
jouissance personnelle éclipse tout.
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L’insensibilité et l’indifférence du narcissique surpassent l’intérêt et les besoins d’autrui. Les sujets d’ordre philosophique, religieux, économique ou
politique n’éveillent qu’une curiosité
superficielle chez lui. Dieu est un étranger. Le sens de la transcendance disparaît. Le confort, l’apparence avantageuse, la position sociale et la gratification
personnelle sont les éléments qui importent. Le narcissique ne vit que dans
le présent et ne se soucie pas du passé et
de l’avenir. La philosophie de « fais ce
qui te plaît », « ne te préoccupe de rien,
sois heureux » et « prends du bon
temps » constitue le principe gouvernant sa vie.
Le culte du narcissisme
Le culte du narcissisme est la célébration de l’apparence physique, le miroir
du triomphe et la vénération de soi. Milan Kundera,6 le fameux écrivain tchèque, inventa le terme de « imagologie »
pour se référer au pouvoir de l’image
sociale imposée par ceux qui déterminent la mode et son importance à travers tous les aspects de la vie, au niveau
des vêtements que nous devons porter,
des gadgets dont nous devons nous servir, des combinaisons de couleurs à employer chez nous, des individus pour
qui nous devons voter ou que nous devons applaudir lors d’un événement
sportif. « Le terme imagologie, nous dit
Kundera, nous permet de combiner en
un seul mot des éléments portant tant
de noms différents : l’agence de publicité, l’expert-conseil en image pour homme d’Etat, le concepteur dessinant la
forme des voitures et les tenues de gymnastique, le dessinateur de mode, le
coiffeur et la star du show-business qui
dictent les normes de l’esthétique et de
la beauté physique jusqu’à tous ceux
qui respectent les différents types
d’imagologie. »7
Nous parvenons ainsi au narcissisme
post-moderne : les idéologies sont mortes, vive l’imagologie!
Composante tragique du narcissisme
En dépit de son succès, le narcissisme possède une composante tragique
qui ne peut être négligée : la malédic-
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tion d’Aminia, c’est-à-dire l’incapacité
d’aimer quelqu’un d’autre. Ceux qui
sont atteints de narcissisme sont amoureux de leur miroir et tentent de saisir
leur image dans les yeux d’autrui. Ils
sont condamnés à une insatisfaction
perpétuelle. La vie est pour eux une expérience absurde qui leur offre un sentiment de vide intérieur et de souffrance,
telle est « la stratégie creuse » du narcissisme.8 Le drame de Narcisse, l’absence
de sentiment et de transcendance, condamne inexorablement l’individu à la
solitude et à l’autodestruction. Ce mythe est implacable et fatal. Il ne semble
pas qu’il existe de solution possible.
L’espoir, néanmoins, s’ouvre, non en
une perspective autocentrée et dépourvue de sens, mais à travers la Parole
éternelle de Dieu. Le thème de la Bible
est à l’opposé du narcissisme. Il réclame
l’abandon de soi et l’amour du prochain. L’amour de Dieu et des êtres humains domine la description biblique
de la vie. Considérez par exemple l’histoire de Samson, qui pourrait être considérée comme étant un parallèle au
mythe de Narcisse à différents points de
vue, mais qui présente la tragédie du
caractère égocentrique et le triomphe
du renoncement.
L’expérience de Samson et du narcissisme
Samson fut appelé à sauver son peuple de l’asservissement d’une puissance
étrangère. Dieu l’avait doté de capacités
extraordinaires, comme celle d’une force inégalée à travers l’histoire. Cependant, il passa le plus clair de son temps
à faire étalage de son physique, exhibant fièrement son ingéniosité et ses
muscles puissants. Il rechercha égoïstement la satisfaction sensuelle auprès de
femmes de petite vertu et semblait très
préoccupé lorsqu’il ne pouvait assouvir
ses penchants. Dans une certaine mesure, il tentait de ressembler à Narcisse.
Le récit biblique (Juges 13-16) met
l’accent sur six épisodes de sa vie : (1)
sa naissance miraculeuse et le but de
celle-ci ; (2) son mariage ; (3) sa rencontre avec les Philistins ; (4) sa visite
à la prostituée de Gaza ; (5) la trahison de Dalila ; et (6) sa captivité, sa
sanction, sa repentance, sa foi et son

triomphe à travers la mort.
Cette histoire est dramatique et haute en couleurs. Un ange communique
aux parents de Samson la naissance miraculeuse du héros. Le messager céleste
fournit une série de règles diététiques et
pédagogiques, car l’enfant devait être
consacré à Dieu en tant que naziréen.
Le premier événement qui marqua la
vie du jeune Samson fut son désir
d’épouser une jeune fille philistine, un
membre du peuple dont il devait délivrer Israël. Il dit simplement de la femme, « elle me plaît » (Juges 4 : 3). Ses
parents élevèrent tout d’abord une objection mais finirent par capituler. Durant la fête du mariage, Samson passa
plus de temps à tenter d’attirer l’attention des invités sur ses énigmes qu’à
courtiser son épouse. Lorsque l’énigme
fut découverte avec l’aide de sa femme,
il se mit dans une telle colère qu’il tua
30 Philistins pour pouvoir régler son
pari. Puis, il rentra chez lui, oubliant totalement celle-ci. Son orgueil blessé
était plus fort que l’estime qu’il portait
à sa femme. Un peu plus tard, il partit à
sa recherche, mais il était trop tard, elle
avait déjà épousé un autre homme. Il
souffrit d’une nouvelle « blessure narcissique » et réagit avec une rare violence en brûlant les champs des Philistins.
Cette agression incita ces derniers à
s’attaquer aux Israélites qui le convainquirent de se rendre, aussi fut-il attaché
et amené aux Philistins. Mais Samson
rompit ses cordes, s’empara d’une mâchoire d’âne et tua 1000 hommes.
Lors d’une autre occasion, Samson
rendit visite à une prostituée à Gaza.
Les Philistins entourèrent la ville afin
de surveiller les portes pour le capturer. A minuit il s’en alla, emportant
une porte et deux piliers sur ses épaules, les emmenant bien loin, jusqu’au
sommet d’une colline. Puis Samson
tomba amoureux d’une autre femme,
Dalila, qui le trahit lorsqu’il lui révéla
le secret de sa force. Dalila coupa les
cheveux de Samson et l’Esprit abandonna Samson. Il fut capturé par ses
ennemis, eut les yeux arrachés, fut
jeté en prison et condamné aux travaux forcés. Réduit à une telle extrémité, Samson recouvra la raison et se
repentit.
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La repentance de Samson
Samson apporta une nouvelle orientation à sa vie en accomplissant un dernier acte véritablement héroïque. Ses
ravisseurs l’emmenèrent à une fête célébrée dans le temple philistin dédié au
dieu Dagon. Il y fut exhibé comme le
symbole du triomphe philistin. Aveugle
et entravé, Samson fut le point de mire,
ridiculisé et méprisé. A travers lui, les
Philistins se moquaient du Dieu de
l’univers et de son peuple. En cet instant critique, Samson se tourna vers
Dieu, lui demandant de lui pardonner
ses actions égoïstes et de lui restaurer sa
force afin de prouver que Dieu est Dieu.
Sa prière fut exaucée. Samson sentit la
force de Dieu le pénétrer. Il s’accrocha
aux deux piliers centraux du bâtiment
et les poussa de toutes ses forces jusqu’à
ce qu’ils s’écroulent. C’est ainsi que périt Samson ainsi que 3000 ennemis.
Quel est le sens de la vie extraordinaire de Samson ? Il est évident que son
histoire est énigmatique à cause de ses
mystères et du secret de sa force. Même
son nom est un mystère. Etymologiquement, il signifie « soleil » même si
certains l’associent à « servir » ou à «
fort ». L’élément remarquable fut sa force prodigieuse, censée remplir une mission de délivrance divinement décrétée.
Il comprit cela à la dernière minute. Au
lieu d’user de sa force pour « servir », il
l’employa pour être le « soleil », l’astre
brillant de l’exhibition, durant sa vie. Il
est certain que Samson n’était pas un
psychopathe ou un paquet de muscles
sans cerveau. Il était au contraire ingénieux, sensible, avait un penchant pour
la poésie (Juges 14 : 14, 18 ; 15 :16) et
échappa plusieurs fois aux pièges des
Philistins (Juges 16 : 2, 3). Son point faible était les femmes, mais il n’était pas
un maniaque du sexe. Il lui arrivait
moins d’être vaincu par les femmes que
de l’être par sa propre arrogance et son
narcissisme.
Voici le point clé de son histoire :
l’élément du paraître. La vision joue un
rôle essentiel du début à la fin de la vie
de Samson. Il tomba amoureux de la
femme philistine car « elle lui plaisait ».
La même chose se produisit avec la
prostituée de Gaza ainsi qu’avec Dalila.
Est-ce à cause de cela que ses ennemis le
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punirent en le rendant aveugle ? Cet
événement marqua un tournant dans
sa vie. Ce ne fut qu’à cet instant que
Samson put regarder en lui et retrouver
le sens de sa vie et de sa mission. En se
tournant vers Dieu, il put surmonter
son narcissisme, se repentir et changer.
Le paradoxe existentiel
Le message biblique revient à maintes reprises à ce paradoxe existentiel : le
châtiment se transformant en bénédiction. Le modèle de base est l’exemple
du Christ. La croix, un symbole de disgrâce et d’humiliation se transformant
en emblème d’expiation et de rédemption. Ici, l’histoire biblique est contraire
à la mythologie. Alors que cette dernière s’achève tragiquement, la première
ouvre la porte de l’espoir. Le mythe
mène le narcissisme vers sa conclusion
fatale alors que le message biblique
n’exclut jamais la possibilité de la
transformation.
S’il avait vécu aujourd’hui, Samson
deviendrait le Hercule de l’écran. Il
était le protagoniste d’un jeu esthétique
plus que d’un symbole à l’héroïsme épique. Apparemment, le récit débute avec
de belles perspectives et s’achève dans
la catastrophe, tout comme le mythe de
Narcisse. Néanmoins, le dernier geste
de Samson fut un acte consacré manifestant de la repentance, de la foi et un
amour empreint de sacrifice pour Dieu
et pour son peuple. Ellen White écrit :
« La souffrance, l’humiliation et les moqueries des Philistins lui en apprirent
plus sur sa faiblesse qu’il n’en avait jamais su auparavant et l’amenèrent à sa
conversion. »9 Ce ne fut qu’à cet instant
que Samson écouta Dieu. Jusque-là, il
avait vécu à la lisière de la transcendance, se servant de Dieu selon sa volonté
(Juges 15 : 18). Ce ne fut que lors de son
ultime crise qu’il put percevoir la dimension de la foi.
Le triomphe de la foi
Dans la mythologie grecque, Narcisse était le dieu de l’amour de soi, uniquement intéressé à satisfaire son propre plaisir, totalement étranger aux besoins d’autrui et à l’égard de Dieu. Il
symbolise l’orgueil, la vanité, la frivolité et l’hédonisme. La plus grande partie

de notre culture reflète ces fausses valeurs du narcissisme. La société contemporaine tente de bloquer l’adolescence,
d’exorciser la vieillesse, d’idolâtrer le
plaisir et de vivre avec bonheur le charme et la séduction. Cependant, le mythe conduit à la tragédie et à l’autodestruction.
Faisant contraste avec ce mythe fatidique, le récit biblique de Samson offre
une alternative de foi et d’espoir. Il
semble surprenant, mais néanmoins
approprié, que Paul ait placé Samson
dans la galerie des héros de la foi (Hébreux 11 : 32). Pourquoi ? Qu’est-ce qui
fut héroïque dans la vie de Samson ? Ce
n’est ni ses exploits pour combattre les
Philistins, ni la puissance de son gouvernement, mais l’acte courageux de livrer sa vie pour sauver son peuple. Contrairement à Narcisse, qui succomba au
charme de sa propre image, Samson fut
contraint de cesser de s’observer afin de
répondre à l’appel du sacrifice. Les heures sombres de la crise détruisirent son
orgueil et lui permirent d’accomplir
l’objectif de sa vie assumant sa destinée
de libérateur en tant qu’acte final. Il
choisit de mourir afin de sauver son
peuple d’une oppression étrangère.
Dans un monde saturé par le culte
du narcissisme, l’histoire de Samson
nous enseigne que rien ne subsiste dans
la vie si la mission est condamnée. Le
récit biblique nous révèle sans relâche
que la signification de la vie ne peut
être découverte qu’en Dieu et en lui
seul, loin du soi, et ancrée dans la foi,
l’espoir et l’amour.
Mario Pereyra (Ph.D., Université de
Córdoba), auteur de plusieurs ouvrages,
psychologue clinicien pratiquant au Sanatorio Adventista del Plata, enseigne à
l’Universidad Adventista del Plata. Voici
son adresse postale : 3103 Libertador San
Martín, Entre Ríos, Argentina. Son adresse
électronique : uap@uap.satlink.net
Notes et références
1. Voir Christopher Lasch, The Culture of
Narcissism (New York :Warner Books,
1989).

Suite page 19

Dialogue 10:1 1998

Martyrs

Ellen White

Suite de la page 8

Suite de la page 15

4.

7. Gadzhimurat Gadzhiyev (31 ans) et sa
femme Tatyana étaient de nouveaux
convertis et des membres zélés de l’Eglise
adventiste, locale, du septième jour,
composée de huit membres. Ils furent
emmenés par la foule, battus
publiquement, arrosés d’essence et brûlés
vifs. L’Adventist Review indiqua que cet
incident avait « des motivations
religieuses » (Robert W. Nixon, secrétaire,
« Minutes de l’audience du quatrième
congrès mondial de l’association
internationale de la liberté religieuse »,
Rio de Janeiro, Brésil, 23 et 25 juin 1997 ;
Jonathan Gallagher, « Les événements
mondiaux démontrent l’importance du
congrès de la liberté religieuse », Adventist
Review, 14 août 1997, p. 13).
8. Barrett et Johnson, cités dans les Martyrs
de Susan Bergman, p. 14, 15.
9. Voir E. G. White, Conquérants Pacifiques,
(Editions S.D.T., Dammarie les Lys, France,
1980), p. 508, 509.
10. Wong est un pseudonyme. Voir Stanley
Maxwell, The Man Who Couldn’t Be Killed
(Boise, Idaho: Pacific Presse Publ. Assn.
1995), p. 5.
11. Ibid, p. 210, 211.
12. Anthony Nemeti, The Time of Trouble
(Leominster, Mass.: Eusey Press, 1978), p.
23, 26, 81, 82, 129.
13. The Seventh-day Adventist Bible Dictionary
(Washington D.C.: Review and Herald
Publ. Assn. 1970) art. « Martyr ».
14. Oxford Dictionary of the Christian Church,
« Timothy, St ».
15. Ellen G. White, Testimonies to Ministers
and Gospel Workers (Mountain View, Calif. :
Pacific Press Publ. Assn., 1962), page 39.
16. Noble Alexander et Kay D. Rizzo, I will Die
Free (Boise Idaho: Pacific Press Publ. Assn.,
1991) p. 49-51.
17. Cité par E. G. White, La Tragédie des
Siècles, (Editions S.D.T., Dammarie les Lys,
France, 5ème édition) p. 40.
18. Noble Alexander, p. 95-100.
19. Ellen G. White, La Tragédie des Siècles,
page 534 ; Selected Messages (Washington
D.C.: Review and Herald Pub., Assn.,
1958, 1980) second volume, p. 638.
20. Ellen G. White La Tragédie des Siècles, p.
40.
21. Anthony Nemeti, p. 67, 68, 82-85.
22. Noble Alexander, p. 76, 77.
23. Ellen G. White, Conquérants Pacifiques, p.
514.
24. Noble Alexander, p. 144, 145.
* Tous les passages bibliques ont été tirés de la
Bible traduite par Louis Segond (version
1978).

mes en opposition avec les précieux
rayons de lumière, — nouveaux pour eux
— irradiant de la croix du Calvaire. Les
premiers ne distinguent pas les merveilles
de la loi de Dieu car ils sont tous engagés
dans l’action de sa Parole. Les autres ergotent sur des banalités et négligent les éléments importants, la miséricorde et
l’amour de Dieu.…
« Nombreux sont ceux qui ont beaucoup perdu car ils n’ont pas ouvert les
yeux de leur compréhension afin de discerner les merveilles de la loi de Dieu.
D’un autre côté, les fanatiques religieux
se sont généralement séparés de la loi et
de l’Evangile, alors que nous avons agi de
même à partir d’un autre point de vue.
Nous n’avons pas présenté la justice du
Christ devant autrui, ainsi que la signification complète de son admirable plan
de rédemption. Nous avons abandonné
le Christ et son amour incomparable,
présenté des théories et des raisonnements et prononcé des discours belliqueux. »15
La théologie importe grandement,
mais la théologie correcte est celle qui
importe le plus. C’est grâce à Ellen White
que des vérités longtemps opposées ont
retrouvé les caractéristiques adventistes
au sein d’un cœur cohérent et intellectuellement satisfait, apportant ainsi une
confirmation de ce que vit Jean : « l’Evangile éternel » des derniers jours.

5.
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Herbert E. Douglass (Th. D., Pacific
School of Theology) est l’auteur de 11 livres
et de nombreux articles. Son dernier livre,
Messenger of the Lord, qui sera bientôt
publié par la Pacific Press, met l’accent sur
Ellen G. White en tant que conceptrice
théologique.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

142. A partir d’ici, toutes les références
sont celles de livres écrits par E. G. White.
Vers Jésus (Editions S.D.T. ; Dammarie les
Lys, France ; 1946), p. 11.
Patriarches et Prophètes (Editions S.D.T. ;
Dammarie les Lys, France ; 1975), p. 46.
Jésus-Christ (Editions S.D.T. ; Dammarie les
Lys, France ; 1977), p. 456.
Ministère de la Guérison (Pacific Press Publ.
Assn. ; Mountain View, California, 1977),
p. 104.
Jésus-Christ, pages 337, 338.
La Tragédie des Siècles (Editions S.D.T. ;
Dammarie les Lys, France ; 1965), p. 530.
Patriarches et Prophètes, p. 500, 501.
Jésus-Christ, p. 408.
Vers Jésus, p. 65.
Jésus-Christ, p. 337.
Faith and Works (Nashville, Tenn. :
Southern Publ. Assn., 1979), p. 26, 27.
Ibid., p. 15, 16

Narcisse
Suite de la page 18
2. G. Lipovetsky, La era del vacío : Ensayos
sobre el individualismo contemporáneo
(Barcelona : Anagrama, 1993).
3. S. Freud, Introducción al narcisismo, in
Obras completas, Madrid : Biblioteca
Nueva), vol.1, p. 1083-1096.
4. J. Laplanche et J.B. Pontalis, Diccionario de
psicoanálisis, 3e édition, révisée (Barcelona :
Editorial Labor, 1981).
5. E. Rojas, El hombre light : Una vida sin
valores (Madrid : Ediciones Temas de Hoy,
1992).
6. M. Kundra, La insoportable levedad del ser,
2e édition (Barcelona :Tusquets Editores,
1990).
7. Ibid., p. 140.
8. Ibid.
9. Ellen G. White, Patriarches et Prophètes, 3e
édition, (S.D.T. Dammarie les Lys, France,
1975), p. 553.

Notes et références
1. Dictionary of American Biography, Vol. XX,
p. 99.
2. « The Story of Religions in America –
Seventh-day Adventists » Look XXII (24
juin 1958), p. 79.
3. Education (Editions Vie et Santé ;
Dammarie les Lys, France ; 1986), p. 141,
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Profil
Elizabeth Ostring
Dialogue avec un médecin de famille adventiste de
Nouvelle-Zélande

E

lizabeth Ostring est née dans l’extrême sud de la Nouvelle-Zélande. Peu
de temps après sa naissance, ses parents, Douglas et Elsie Eliot, ont reçu
un merveilleux second cadeau qui transforma complètement leur vie. Une
jeune femme leur écrivit et les inscrivit au cours par correspondance de la Voix
de la Prophétie. Lors de ces cours par correspondance, les Eliot découvrirent et
acceptèrent les enseignements de la Bible et se joignirent bientôt à l’Eglise adventiste du septième jour. Avant qu’Elizabeth n’atteigne sa cinquième année, sa
famille emménagea à Avondale College, en Australie, où son père, qui était déjà
comptable, étudia un certain temps puis se joignit à l’œuvre de l’Eglise en tant
qu’administrateur.
Elizabeth fit ses études primaires et secondaires en Australie et en NouvelleZélande. Lorsqu’elle entra à la faculté de médecine d’Otago University, en 1964,
en Nouvelle-Zélande, elle était la seule adventiste de sa promotion. Son caractère enjoué et son engagement pour les valeurs chrétiennes lui attirèrent la sympathie et le soutien de ses camarades qui lui prêtaient leurs notes des cours dispensés le sabbat. Elle reçut son diplôme avec distinction et remporta le prix
d’ophtalmologie. Elle eut le privilège d’être la seconde femme adventiste à recevoir un diplôme de médecin en Nouvelle-Zélande.
Alors qu’elle faisait son internat en Australie, elle rencontra et épousa Roland Ostring, un chirurgien. Elle poursuivit sa carrière en Australie, en GrandeBretagne, à Hongkong et vit actuellement en Nouvelle-Zélande.
Les Ostring ont servi comme médecins missionnaires à l’hôpital de Tsuen
Wan, à Hongkong, pendant 15 ans. Depuis qu’ils sont rentrés chez eux, en
1992, le Dr Elizabeth Ostring a ouvert une clinique privée à Christchurch. Son
mari et elle ont des jumeaux. Leur fils termine ses études d’ingénieur en télécommunication et leur fille poursuit ses études de médecine. Elizabeth a des
rapports très conviviaux avec ses patients. « Il y a bien plus dans la vie, dit-elle,
que l’anatomie, la physiologie et la psychologie. » Ce « plus » se découvre dans
son engagement envers « un Dieu qui souffre avec son peuple et qui lui apporte
la guérison » . Sa vie et son ministère sont empreints de son engagement :
« Guérir, c’est marcher par la foi. »
Elizabeth Ostring a été interviewée durant une rencontre de la Seventh-day
Adventist World Commission on Human Sexuality, au siège de l’Eglise adventiste du septième jour, à Silver Spring, dans le Maryland, aux Etats-Unis.

■ Devenir missionnaire faisait-il partie de votre objectif en tant que médecin travaillant
pour l’Eglise ?
En réalité, pas vraiment. Mon mari et
moi travaillions dans un hôpital en Australie. Mon mari souhaitait obtenir sa
spécialisation en obstétrique et nous envisagions de déménager à Melbourne, en
Australie. Juste à cette époque, nous
avons reçu une lettre de Hongkong nous
invitant à nous rendre là-bas, en tant que
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missionnaires. Comme nous avions déjà
fait des plans pour nous rendre à Melbourne, nous avons décidé de répondre à
la lettre de Hongkong pour les remercier
et que nous considérerions leur offre
dans quelques années. Pour une certaine
raison, cependant, nous n’avons jamais
écrit cette lettre.
Quelques semaines plus tard, mon
mari reçut un message de Melbourne l’informant que nous ne pouvions nous ren-

dre là-bas, car les postes attribués aux stagiaires avaient été réduits de moitié. C’est
alors que je me souvins de la lettre à laquelle nous n’avions pas répondu. Nous
avons donc contacté l’hôpital adventiste
de Hongkong afin de leur demander s’ils
étaient toujours disposés à nous prendre.
Deux heures plus tard nous avons reçu un
coup de téléphone nous demandant :
« Pouvez-vous venir demain ? »
Nous nous trouvions à pied d’œuvre
six semaines plus tard. Nous pensions que
nous ne passerions que 12 à 15 mois à
Hongkong, mais nous y sommes restés 15
ans et avons beaucoup apprécié cette expérience ! Nos jumeaux sont nés là-bas et,
durant cette période, mon mari s’est spécialisé en chirurgie.
■ En tant que médecin de famille, avez-vous
l’occasion de partager l’Evangile avec ceux qui
souffrent et qui ne parviennent à confier leur
peine à Dieu ?
Le christianisme est concerné par la
réalité de la vie. Nous devons atteindre les
individus blessés. La réaction première de
nombreuses personnes souffrantes est de
se détourner de Dieu et de l’Eglise. Même
des chrétiens très engagés cessent de fréquenter l’Eglise à cause de leurs épreuves
physiques. Ils deviennent experts dans le
domaine des prétextes en invoquant leurs
souffrances psychologiques ou autres afin
d’éviter de venir à l’Eglise.
Nous devons établir une différence entre notre présence à l’Eglise et notre relation avec Dieu. Mon témoignage en tant
que chrétienne est celui de faire comprendre à mes patients que la guérison vient de
Dieu. Mon message débute en leur recommandant de se confesser. Cette démarche
leur permet de réaliser que Dieu est capable de leur pardonner et de les guérir.
■ Comment votre travail quotidien vous a-t-il
préparée à participer à la Commission mondiale sur la sexualité humaine ?
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Mon travail à Hongkong m’a rendue
sensible aux problèmes culturels entourant la sexualité. Actuellement je fais partie, en Nouvelle-Zélande, d’un groupe local inter-confessionnel qui se penche sur
les problèmes d’abus sexuel au niveau des
femmes et des enfants. J’apprécie beaucoup de participer à ce programme, bien
qu’il soit douloureux d’admettre qu’il y ait
tant de personnes blessées, même au sein
de l’Eglise. Dans ma propre famille nous
avons dû faire face à l’immense peine
d’accompagner vers la mort, un membre
très proche de notre famille, atteint par le
sida.
Dieu m’a permis de connaître la souffrance afin de m’enseigner des choses que
je n’aurais jamais apprises autrement.
Maintenant, je puis aborder des personnes
que je n’aurais pu atteindre autrement.
Cette expérience me permet d’apporter
ma petite contribution au niveau de la
commission.
■ Quel est l’objectif de base de cette commission ?
Nous tentons d’identifier et de mettre
en évidence la vision biblique relative à la
sexualité. Nous essayons également de
cerner les problèmes rencontrés par notre
Eglise dans le monde, dans le domaine de
la sexualité humaine et d’y apporter des
solutions.
■ Comment concevez-vous la sexualité décrite
dans la Bible ?
Dans la Bible, Dieu s’est servi de la relation intime existant entre un mari et sa
femme comme symbole de la relation
étroite qu’il désire instaurer avec nous. Le
livre de la Genèse débute par l’être humain créé à l’image de Dieu, puis vient
l’ordre de Dieu recommandant à Adam et
Eve de participer à l’œuvre créatrice en
ayant leurs propres enfants. En fait, Dieu a
créé nos premiers parents en tant qu’êtres
sexués avant de leur offrir le sabbat. Cependant, le diable aime s’emparer de tout
ce qui est beau dans la création de Dieu
pour le gâcher. Il n’est donc pas étonnant
de constater que la sexualité soit visée directement par les attaques du Malin.

L’Eglise a en son sein de nombreuses
âmes blessées. Il existe une somme considérable de souffrance et une grande partie de celle-ci provient de problèmes
sexuels, tels que les sévices infligés au
sein du foyer, etc. Je rencontre de tels cas
tous les jours dans mon travail, particulièrement chez les jeunes. Le travail de la
commission n’est pas simplement celui
de définir la sexualité selon une perspective biblique, mais également d’assurer
aux personnes blessées que Dieu les aime
et peut leur accorder la force d’aborder la
cause fondamentale de leur problème.
■ Quel message souhaiteriez-vous que la
commission présente aux jeunes adultes ?
Les pressions exercées sur les jeunes
chrétiens pour qu’ils s’adonnent à la
boisson, au sexe et aux drogues sont
énormes. L’Eglise montre souvent du
doigt le péché incriminé mais est habituellement très peu encline à rassurer nos
jeunes sur l’amour que Dieu éprouve à
leur égard, le souci qu’il se fait pour eux
et le fait qu’il soit prêt à leur pardonner et
à les fortifier pour qu’ils mènent une vie
droite. Les adventistes du septième jour
sont généralement conservateurs, c’est
pourquoi ils sont effrayés à l’idée d’enseigner une sexualité saine aux jeunes gens
et jeunes filles. Nous devons insister sur
le fait que Dieu a créé le sexe afin que
nous puissions en jouir dans les limites
qu’il a établies au commencement. La
sexualité est un don merveilleux qui doit
être utilisé avec beaucoup de circonspection.
Les fondements de la sexualité reposent sur l’amitié et la communion avec
une personne du sexe opposé, dans une
relation monogame. Selon les plans de
Dieu, elle ne devrait pas être altérée. Cela
implique un engagement des conjoints,
l’un vis-à-vis de l’autre et envers Dieu. Ce
serment constitue la base du mariage
chrétien.

■ Que va entreprendre la commission pour
appliquer les méthodes choisies afin de lutter
contre les problèmes liés à la sexualité au sein
de l’Eglise ?
Nous envisageons de fournir du maté■ Existe-t-il un groupe qui soit plus particulière- riel à des responsables qui le distribueront par l’intermédiaire des programmes
ment ciblé ?
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du ministère de la Famille, des écoles et
d’autres organismes. Des brochures et des
prospectus informatifs et détaillés, rédigés en termes très simples, constituent
une partie de ce matériel. D’autres documents seront également élaborés, car l’intérêt de nos jeunes constitue une préoccupation majeure pour nous.
■ Comment comptez-vous poursuivre votre
ministère de guérison ?
Je souhaiterais développer une œuvre
en faveur des mères célibataires, envers
lesquelles je sens une certaine responsabilité. Je ne suis pas quelqu’un de très ambitieux ou une militante, cependant, le fait
d’appartenir à cette commission a cristallisé en moi, la tâche qu’il conviendra que
j’accomplisse dans ce domaine. Je voudrais également continuer à assumer un
rôle au niveau de la stabilité de la famille
ainsi que celui de médecin de famille.
■ Compte tenu de toutes vos expériences et
de tous les défis que vous avez relevés durant
votre carrière, comment pourriez-vous résumer votre philosophie de la vie ?
Croyez en Dieu, car il vous conduira
tout au long de votre cheminement. Une
fois que vous avez décidé de remettre votre vie entre les mains de Dieu, vous pouvez compter sur la puissance du TrèsHaut et vous appuyer sur lui pour affronter toute difficulté. Vous découvrirez que
ce problème constitue une leçon pour
vous ou revêt une signification pour
quelqu’un d’autre, mais Dieu aura toujours une solution pour vous sortir de ce
mauvais pas.

Propos recueillis
par Dixil L. Rodriguez
Dixil L. Rodriguez est l’assistant-directeur des nouvelles de l’Adventist News
Network du quartier général de l’Eglise adventiste du septième jour. Voici son adresse :
12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring,
MD 20904 ; Etats-Unis.
Voici l’adresse du Dr Elizabeth Ostring :
16 Cintra Place ; Casebrook, Christchurch ;
Nouvelle-Zélande.
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Profil
Harrington Fitz Henry
Dialogue avec un ingénieur-évangéliste de Jamaïque

S

on esprit est vif, ses mains robustes et son cœur, très tendre. Avec ses
mains, il répare des objets, dessine de grands centres commerciaux ou bâtit de belles maisons urbaines. Son esprit lui permet d’avoir une vision globale de ce qui l’entoure. Grâce à cela, il touche et amène chaque année des milliers de personnes vers le royaume de Dieu. Faisons connaissance avec
Harrington Fitz Henry, un évangéliste laïque adventiste d’envergure.
Né dans une famille adventiste de Kingston, en Jamaïque, Fitz a étudié au
Kingston College. Il était la fierté de sa famille, non seulement parce qu’il était
l’aîné de six enfants, mais parce qu’il manifestait de grandes dispositions depuis sa petite enfance. Sa grand-mère, sœur Druss, qui aura 101 ans cette année, lui a fourni le modèle du véritable adventiste. Cependant, vers 17 ans, Fitz
quitta l’Eglise pour « courir le monde ». Il lui fallut encore 17 années pour que
Dieu le ramène au bercail et fasse de lui l’un des plus grands gagneurs d’âmes
de la Jamaïque. Il a l’évangélisation dans le sang et dans le souffle. Il offre deux
à quatre mois complets de son temps pour aller évangéliser de par le monde.
Jusqu’ici, son ministère a amené 17000 personnes à la vérité !
Diplômé du Voorhees Technical Institute, à Manhattan, New York, Fitz est
ingénieur en mécanique. Il s’est spécialisé dans la construction d’énormes bâtiments et complexes commerciaux, d’hôtels, d’entrepôts, d’hôpitaux, d’écoles et
de maisons urbaines. En 1996, l’une de ses sociétés, la Global Construction, a
remporté à Madrid, la médaille internationale du plus beau complexe commercial des Caraïbes. Ses bâtiments sont réputés pour leur aspect esthétique, la
qualité de leur construction et leur exécution dans les temps impartis.
Ses activités professionnelles ne réduisent en rien sa passion pour l’évangélisation. Il offre généreusement son temps et ses ressources matérielles afin d’entreprendre des campagnes d’évangélisation qui le font voyager dans le monde
entier. C’est un bâtisseur d’individus aussi bien que d’édifices. C’est cette combinaison du meilleur professionnel et de l’évangéliste public engagé qui font de
lui un modèle et une inspiration pour de nombreux jeunes adventistes.
Fitz et sa femme, Ivy, ont cinq enfants adultes : Denise, Quinton, Colleen,
Douglas et Simone.

■ Frère Henry, qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir évangéliste ?
L’évangélisation est un appel spirituel
venant de Dieu. Dix-sept ans après avoir
quitté l’Eglise, j’ai été incarcéré pour un
motif au sujet duquel je détenais la vérité,
mais que je ne pouvais divulguer, sous
peine d’être un homme mort. J’ai promis
à Dieu que s’il me sortait des griffes des
hommes, je le servirais durant le reste de
mon existence. Dieu ne m’a pas uniquement libéré de prison, il m’a également
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offert ce don que j’emploie à sa gloire.
■ A quoi attribuez-vous ce succès éclatant
que remportent vos campagnes d’évangélisation ?
A la puissance de la prière. Durant
toute ma carrière de prédicateur, j’ai toujours pu compter sur une équipe de prière très solide. Bien que la préparation
théorique et l’éloquence soient importantes, le succès véritable dépend de la
prière.

■ Parlez-nous de vos premières années.
Mes parents sont adventistes du septième jour et je suis l’aîné de six enfants.
L’un de mes frères a été le premier ancien
de l’Eglise adventiste de Penwood, et cela
durant vingt ans, et ma grand-mère, sœur
Druss qui a 101 ans, parcourt toujours les
quatre kilomètres qui la séparent de
l’église. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j’ai malheureusement été influencé par des gens, des professionnels,
qui m’ont poussé à poursuivre des études
mais qui ont insisté sur le fait que l’Eglise
m’étouffait et que cela ne me mènerait
nulle part. J’ai donc, tout doucement,
quitté l’Eglise.
■ Comment avez-vous réintégré l’Eglise ?
Lorsque j’étais en prison, je me suis
souvenu des paroles de ma mère qui me
disait que si je me trouvais en difficulté je
pouvais faire appel à Dieu. Je réclamai
une Bible et trois livres d’Ellen G. White :
les deux premiers volumes de Spirit of prophecy et la Tragédie des siècles. J’ai lu, écrit
et commencé à rédiger des sermons. A
deux reprises, je fus réprimandé à cause
de ces activités, et, la troisième fois, le
gardien m’informa que je serais jeté au
cachot, mais il ne mit jamais ses plans à
exécution. Plus tard, je reçus l’autorisation de prêcher et amenai trois hommes
au Christ : un fonctionnaire de la prison
et deux compagnons de cellule.
■ Trouvez-vous qu’il soit difficile de mener de
plain-pied deux énormes entreprises commerciales et d’accorder tant de votre temps à
l’œuvre de l’Eglise ?
Pas vraiment. Les affaires du Seigneur
occupent une place prépondérante dans
ma vie. Lorsque nos priorités sont justes,
l’Eternel nous offre la force nécessaire de
mener d’autres entreprises. Dieu est un
grand Dieu et il s’attend à ce que nous
ayons un esprit élevé. Lorsque nous le
plaçons en premier, il s’occupe du reste.
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■ En tant qu’évangéliste, comment faitesvous pour équilibrer votre vie familiale, professionnelle et spirituelle ?
Ma famille connaît mon engagement pour le Seigneur, accepte mes absences et m’est d’un grand soutien. J’ai
véritablement pris au sens littéral l’ordre de quitter ma mère, mon père et ma
famille pour l’amour du Seigneur. Au
niveau de mes affaires, ma philosophie
est celle de prendre les mesures qui
s’imposent, de bien me préparer, de déléguer les ingénieurs et le personnel de
bureau pour remplir les tâches, et d’installer Jésus dans mon fauteuil. Il ne m’a
encore jamais déçu. Je continue donc à
tout abandonner entre ses mains.
■ Vous souvenez-vous de certaines expériences impressionnantes que vous avez faites en
tant qu’évangéliste ?
Un soir, un homme armé vint sur
l’estrade pour me tuer. Assuré de la protection de Dieu, je dis : « Au nom de
Jésus, retire-toi ! » L’homme disparut.
Lors d’une autre occasion, j’étais en
train de questionnerr 300 candidats au
baptême, lorsqu’un rastafari, qui
n’avait jamais suivi les conférences,
s’avança pour me demander de le baptiser. Je lui dis qu’une conversion signifiait une transformation du cœur et de
l’apparence. Il me déclara : « Ainsi je
dois me faire couper les cheveux ! » Il
accepta cette condition, nous nous
sommes retirés dans un lieu privé et
avons entrepris de le débarrasser de ses
mèches rasta. Aujourd’hui, il est un fidèle diacre de l’Eglise.
■ En tant qu’homme d’affaires prospère, quel
est votre modus operandi ?
Je n’entreprends rien avant de
l’avoir présenté en prière devant le Seigneur, puis j’attends qu’il me donne
une indication claire sur la direction
que je dois emprunter. Cela n’exclut
pas le fait que je discute du projet avec
des associés d’affaires appartenant ou
non à l’Eglise. L’ultime démarche est
celle de rechercher et de suivre la volonté de Dieu. Lorsque nous nous en
remettons à lui, il ne permet pas que
nous échouions.
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■ En plus de vos affaires et des activités d’Eglise, êtes-vous engagé dans d’autres organisations ?
Je suis juge de paix et conseiller au niveau du ministère de la Justice du service
pénitentiaire. Je suis également président
d’un comité d’école secondaire et coordonateur du ministère en faveur des prisonniers pour l’Eglise adventiste du septième jour de la Jamaïque. J’apporte aussi
ma contribution en étant vice-président
du comité régional de préparation aux
cataclysmes naturels.
■ Comment établissez-vous un lien entre votre foi et votre profession ?
Je tente de maintenir une certaine
éthique dans tout ce que j’entreprends.
Mes collègues respectent et apprécient
cela. En fait, dès qu’ils rencontrent des
problèmes, ils me les soumettent afin que
je les aide par mes conseils.
Bien que le mode de vie soit important, je pense qu’un homme d’affaires
chrétien devrait toujours être disposé à
partager sa foi lorsque l’occasion se présente. Je débute toujours mes discussions
d’affaires par une prière. Je n’accepte jamais d’invitations dans des clubs pour
boire un verre ou quelque chose de similaire. Cela ne signifie pas que je ne suis
pas un être sociable. Je le suis, mais à la
manière chrétienne. Ainsi, mes collègues
savent que je suis différent et ils sont curieux de savoir pourquoi. Cela me donne
l’occasion de faire connaître mes convictions.
■ Quel conseil donneriez-vous à un jeune adventiste qui souhaiterait entrer dans les affaires ?
Quelle que soit la taille de votre entreprise, planifiez avec sagesse et faites-le
avec le Seigneur. Dieu désire que ses enfants soient prospères. Toutefois, si votre
exploitation vous pousse à empiéter sur
le temps de Dieu ou à enfreindre ses commandements, considérez qu’il s’agit
d’une tentative du diable pour vous faire
tomber dans un piège. Recherchez immédiatement l’aide de Dieu afin qu’il vous
guide.

Pentecôte ’98. Parlez-nous un peu de ce projet d’évangélisation passionnant.
Pentecôte ’98 est une démarche nous
permettant de présenter l’Evangile éternel de Jésus-Christ à un auditoire international de millions d’individus. Cette série
de conférences se tiendra à Vista University, à Soweto, qui a une population de
plus de 3 millions d’habitants. Le thème
de cette campagne est « Le Roi est sur le
point d’arriver ». L’accent sera mis sur la
santé, le bien-être, les crimes et le salut.
Nous souhaitons que la population de
Soweto entende parler du glorieux retour
du Roi, qu’elle y croie et qu’elle s’y prépare. L’Union de l’Eglise adventiste du septième jour d’Afrique du Sud ainsi qu’un
groupe d’hommes d’affaires laïques ont
organisé cette campagne. Ils apportent
leurs talents, leur service et leurs ressources pour le développement et l’édification spirituelle des frères et sœurs de
Soweto. Cette campagne de cinq semaines débutera le 28 février 1998 et sera retransmise par satellite vers d’autres pays
d’Afrique, d’Europe, d’Asie et du MoyenOrient ainsi qu’en Amérique du Sud et du
Nord.
Je crois que la fin des temps est arrivée.
Il faut que nous le proclamions à tous.
Les gens doivent avoir l’occasion d’accepter le Christ comme leur Sauveur et de se
préparer pour son glorieux retour. Chaque adventiste devrait pouvoir partager
sa foi selon sa propre vocation. La moisson est prête, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Nous verrons cet Evangile exploser à travers toute la terre, grâce à la
puissance de Dieu et sous son égide.

Propos recueillis par Iris Henry
Iris Henry est responsable du département de l’Education et des Ministères de la
Femme à l’Union des Antilles des adventistes du septième jour, dont le siège est à
Mandeville, en Jamaïque.
Voici l’adresse postale d’Harrington Fitz
Henry : 22 Thant Place ; Bridgeport, St-Catherine ; Jamaïque. Son adresse électronique : Fitznick@TOI.

■ Vous venez tout juste de rentrer d’Afrique
du Sud après avoir achevé les préparatifs de
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Logos
Voir avec les yeux
de Jésus
Rubén Ramos

J
« Jésus vit, en passant, un
homme aveugle de naissance. »
(Jean 9 : 1)*
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ésus se trouvait à Jérusalem. Probablement durant la fête de Dédicace. La
ville était pleine de pélerins venant de
loin et de près. Des prêtres et des lévites,
des pharisiens et des sadducéens, des rabbins et des hommes de loi, des gens simples et des curieux se pressaient tous sur
les routes étroites de la ville de David. Il y
avait tant à voir : le temple, le palais, les
murs, les grandes portes de la cité et
d’autres attractions touristiques. Il y avait
tant à entendre : les prédicateurs de rue
présentant la loi, les pharisiens discutant
de l’héritage juif, les zélotes complotant à
voix basse du moment idéal pour se débarrasser des Romains. Il y avait tant à
faire : adorer Dieu dans le temple, faire
un vœu devant les fameuses bornes kilométriques historiques de la ville ou simplement s’asseoir à l’ombre d’un arbre et
observer la foule.
Jérusalem avait beaucoup à offrir aux
milliers de visiteurs en cette période de
fête. Mais Jésus n’était pas un visiteur ordinaire. Ses yeux et ses oreilles, son esprit
et son cœur n’étaient pas ceux d’un touriste attiré par le scintillement ou le charme de la ville. Il était un homme du peuple. « Jésus vit, en passant, un homme
aveugle de naissance. » A travers cette
seule phrase, l’auteur de l’Evangile met
Jésus à part de la foule.
Imaginez-vous en train de visiter la région de Washington D.C. Qu’iriez-vous
voir ? La Maison Blanche, le mémorial de
Lincoln, le monument de Washington, le
musée Smithsonian et les bâtiments de la
Conférence générale figureraient probablement sur votre liste. Si vous souhaitiez
rendre visite à quelqu’un, il s’agirait, sans
aucun doute, du président des Etats-Unis.
Vous n’iriez certainement pas rencontrer
un SDF au Dupont Circle !
Nous voyons généralement ce qui est
important à nos yeux. Notre centre d’intérêt est motivé par ce que nous avons au
fond de notre cœur. Jésus est venu en ce

monde afin de révéler l’amour extrême
de Dieu envers ses créatures brisées. Il est
venu sauver les perdus, guérir les malades, offrir la vue aux non-voyants et ressusciter les morts. Il s’agissait d’une obsession pour lui. Rien n’était plus important à ses yeux que de guérir les cœurs
brisés, rendre la liberté aux captifs, prêcher la bonne nouvelle du salut et proclamer l’année de la grâce du Seigneur. En
agissant de la sorte Jésus était disposé à se
priver de repos, de nourriture, d’eau et,
finalement, de la vie elle-même. Alors
que la ville tout entière se préoccupait
d’autre chose, Jésus vit cet homme aveugle et vint à son secours.
Que signifie voir avec les yeux de Jésus ?
Observons les quatre points suivants :
Une vision empreinte
de compassion
Voir avec les yeux de Jésus signifie voir
avec compassion. Tous les actes de Jésus
étaient conditionnés par sa compassion
et son amour infinis. Nous devons être
sensibles et attentifs envers ceux qui ont
moins de chance que nous, comme il le
fut. Nous devons éprouver ce qu’il éprouva. Nous devons avoir un cœur tendre
qui puisse atteindre les cœurs blessés. Jésus s’est pleinement identifié avec les
souffrances et les besoins de l’homme
aveugle. Lorsque sa compassion suscita
une réponse de foi, les yeux de l’homme
s’ouvrirent. Pour la première fois de sa
vie, il put contempler l’éclat du soleil, la
beauté de la nature et le Seigneur de la
guérison. La reconnaissance remplissait
son cœur et le poussa à se répandre en
louanges et à proclamer ce que Jésus avait
fait pour lui. Il ne craignait pas de rendre
gloire à Dieu.
Une vision sans entrave
Voir autrui avec la vision de Jésus, c’est
éliminer tout ce qui entrave une vision
claire. Lorsque Jésus vit l’homme aveugle,
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il découvrit un être évoluant dans un
grand inconfort et sentit qu’il pouvait révéler la puissance de Dieu en cette circonstance. Les disciples virent autre chose. Ils évoquèrent un problème théologique. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou
ses parents ? » (Jean 9 : 2) demandèrentils. Il arrive fréquemment que les chrétiens permettent à la théologie et à la
doctrine d’interférer avec leur vision d’un
individu, au point de les empêcher de
voir qui il est et quels sont ses besoins.
Cependant, théologie et doctrine doivent
nous amener à comprendre qui est réellement Dieu et ce qu’il souhaite que nous
fassions pour les autres. Quand la théologie laisse échapper cet aspect, elle se pose
en obstacle et devient un excellent instrument de Satan pour réduire notre vision et détruire notre mission.
Une vision basée sur la révélation
de Dieu
Voir comme Jésus exige que nous acceptions la vision que donne la révélation de Dieu. Considérez les voisins de
l’homme aveugle. Ils savaient qu’il était
aveugle et désarmé depuis sa naissance.
Ils entendent à présent le témoignage de
l’homme affirmant que Dieu l’a guéri.
Dieu l’a rencontré personnellement et lui
a donné la vue. Cet homme est l’exemple
vivant de la justification de la puissance
divine. Cependant, ses voisins ne sont
pas prêts à accepter la révélation de Dieu.
Ils doutent même qu’il puisse s’agir du
même homme aveugle qui s’asseyait
dans leur voisinage et mendiait chaque
jour. Aussi sollicitent-ils l’opinion des
pharisiens. Ils préfèrent le jugement des
hommes à la révélation de Dieu.
Les pharisiens souffraient également
de cataracte. Lorsqu’ils découvrent que le
miracle a été opéré le sabbat, ils ne peuvent l’approuver. Ils décident, même, que
celui qui a guéri le jour du sabbat a transgressé ce jour et qu’il ne peut, par conséquent, être de Dieu (Jean 9 : 16). La vision
des pharisiens s’était tellement affaiblie
par leur interprétation légaliste qu’ils ne
pouvaient distinguer le Maître du sabbat.
Jésus leur apparut, non pas comme l’ultime révélation de Dieu, mais comme un
homme ayant transgressé le sabbat. Voir
comme le fit Jésus c’est aller au-delà des
éléments extérieurs de la loi et saisir la
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dimension intérieure en considérant que
la loi est le reflet du caractère de Dieu.
Il est assez curieux de constater que
les pharisiens souffraient de la pire forme de cécité. Ellen White explique la
raison de cela : « Les pharisiens s’estimaient trop sages pour être enseignés,
trop justes pour avoir besoin de salut,
trop honorés pour solliciter l’honneur
que le Christ pouvait leur conférer.… Il
s’attachaient à des formes mortes, tournant le dos à la vérité vivante et à la
puissance de Dieu ».**
Adhérer aux règles et aux traditions au
point de rejeter la révélation de Dieu ne
peut nous aider à voir comme Jésus. Un
jour, un frère vint me voir. Il était très
préoccupé par le fait que nous n’adorions
pas Dieu selon les règles dans le temple.
Je lui demandai de s’expliquer et il me
dressa la liste de tout ce que nous faisions
de façon erronée. Nous ne nous agenouillions pas lors de chaque prière.
Nous n’entonnions pas la doxologie du
recueil de cantiques, et ainsi de suite. Notre frère avait manifestement identifié
l’adoration avec des pratiques bien établies et des traditions. L’acte essentiel est
l’adoration : se présenter à Dieu, louer
son nom, lui offrir nos prières et écouter
sa parole. La manière dont nous pratiquons l’adoration peut différer, mais considérer celle-ci comme le fit Jésus, c’est
l’accepter comme un moyen de louer et
de rendre gloire à Dieu.
Si une tradition ou une loi humaine
ne nous permet pas de sentir l’amour de
Dieu et nous empêche de voir comme Jésus, nous devons la rejeter. Sinon, elle
nous aveuglera de la même façon que les
pharisiens. Ils souffraient d’une telle cécité qu’ils furent incapables de saisir les éléments logiques les plus élémentaires et
les plus évidents que leur présentait
l’aveugle. « Je sais une chose, c’est que
j’étais aveugle et que maintenant je vois »
(Jean 9 : 25).
Vision de courage
Voir comme Jésus, c’est voir avec courage. Remarquez la réaction des parents
de l’homme aveugle. Ils auraient dû manifester de la joie. Leur fils pouvait enfin
voir ! Il ne devrait plus mendier ! Il pourrait travailler et mener sa propre vie ! Les
gens avaient des doutes, les pharisiens

leur théologie, mais les parents
n’auraient dû manifester aucune incertitude sur la guérison de leur fils, qui était
devenu un homme nouveau. Cependant,
ils ne virent pas comme Jésus le fit. La vision de Jésus était courageuse. Il avait vu
un homme dans le besoin, l’avait guéri le
jour du sabbat sans craindre la réaction
des pharisiens. En accomplissant le bien,
en rendant la vue à un aveugle, il ne laissa pas de place pour la lâcheté. Mais les
parents étaient effrayés et dirent : « Interrogez-le lui-même, il a de l’âge, il parlera
de ce qui le concerne » (Jean 9 : 21). Ils
choisirent d’être acceptés par les hommes
plutôt que par Dieu. Une personne qui
craindrait d’être rejetée par les autres en
disant la vérité ne peut voir comme Jésus.
Les ténèbres la terrasseront tôt ou tard.
Le besoin ultime
Notre ultime besoin est celui de voir
comme Jésus. En tant que croyant, étudiant ou professionnel, nous devons sérieusement tenter de voir comme Jésus. Il
nous arrive de ne plus savoir ce qu’il convient de faire, de dire, quelle direction
emprunter, mais il est réconfortant de
prendre conscience que Jésus désire éliminer la confusion et les ténèbres de notre cœur et les remplacer par sa lumière.
Le Saint-Esprit est prêt à appliquer un
onguent sur nos yeux afin de restaurer
notre vue.
Jésus est le plus grand optométriste
qui soit. Il possède l’ordonnance idéale
pour une vision parfaite. Avec lui, tout
est 10/10. Il est prêt à restaurer notre vision et à nous permettre de voir comme
lui.
Rubén Ramos (Master in Divinity, Andrews University) est pasteur consacré et
coordinateur de l’œuvre adventiste au sein
de la communauté hispanique de la Fédération du Potomac qui inclut la région du
grand Washington. Voici son adresse :
12521 Marie Ct. ; Silver Spring, Maryland
20904, Etats-Unis.
Notes et références
* Sauf avis contraire, tous les passages
bibliques sont tirés de la version Louis
Segond, 1978.
** Ellen White, Jésus-Christ, (Edition S.D.T.,
Dammarie les Lys, France, 1977), page
265.
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Rapports d’activités
Wil Sutton

L’

Association des étudiants adventistes du septième jour de Berkeley
(BSDASA) vous transmet ses salutations. Notre association d’étudiants est
reconnue et enregistrée sur le campus de
l’Université de Californie (Cal) à Berkeley.
En décembre 1996, notre groupe,
composé de deux étudiants de la classe
sortante, d’un étudiant de second cycle et
de Gary Venden, ancien pasteur de l’église adventiste de Berkeley, s’est réuni sur le
campus pour prier. Nous avons demandé
à Dieu de nous montrer ce qu’il pourrait
faire par notre intermédiaire sur le campus de Cal, par le partage de notre foi
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Des adventistes à
l’Université de
Californie, Berkeley
auprès des 35 000 étudiants et membres
de faculté. Nous avons aussi demandé à
Dieu de nous accorder la puissance de
son Saint-Esprit. Nous nous sommes ensuite mis à l’œuvre.
Notre but initial était d’organiser sur le
campus une Ecole du sabbat annexe et, le
vendredi soir, une rencontre spirituelle
afin d’y inviter nos camarades de chambre, de classe et nos professeurs. Nous
avons d’abord enregistré notre groupe
auprès de l’administration de l’université.
Ensuite, nous avons demandé au comité
d’église de participer à la location d’une
salle et à l’achat de matériel.
Nous avons imprimé des invitations et
des affiches pour annoncer nos rencontres et fait également préparer une bannière présentant notre logo BSDASA. Les
invitations furent distribuées sur la place
principale de l’université et nos affiches
placardées à d’église et à la résidence où
nous avions loué un local pour nos rencontres.
Trois étudiants adventistes et une représentante de la faculté, Dr Marilyn Saavedra, étaient présents lors de la première
Ecole du sabbat annexe. Quatre personnes seulement s’étaient présentées la
veille pour notre rencontre du vendredi
soir. Mais nous louons Dieu, car après ces
débuts modestes, notre petit groupe a
pris de l’expansion et est composé actuellement d’amis adventistes et non adventistes.
Pour développer notre champ d’action sur le campus et pouvoir former nos
nouveaux membres, nous avons, en avril
1997, présenté un rapport et une proposition au comité exécutif de la Fédération
du Nord de la Californie. Au cours de
l’été, celle-ci a voté d’accorder à BSDASA
une petite allocation.
Nous avons réellement ressenti la présence de Dieu parmi nous. Jusqu’à 32
personnes ont participé à nos rencontres
du vendredi soir, avec une moyenne de

15 à 20 participants. En octobre, nous
sommes allés au Pacific Union College,
pour présenter à l’église un rapport missionnaire sur nos activités et nos projets.
Quatre étudiants non adventistes sympathisants nous ont accompagnés, et ont
exprimé leurs témoignages lors du service
du culte. A la fin de 1997, avant les derniers examens, 21 membres exténués se
réunissaient pour des moments de prière
et d’étude de la Bible.
Dix-neuf membres, y compris deux
catholiques, un baptiste et un presbytérien, ont participé à notre retraite de responsables au Lac Tahoe, en Californie
(voir photo). Ron Pickell, aumônier adventiste de l’université du Tennessee, à
Knoxville, nous proposa des stratégies et
des outils pour mieux témoigner en faveur de Christ sur le campus.
Il y aurait beaucoup à dire, mais la place manque pour le faire! Les membres de
BSDASA ont organisé des cultes d’adoration à l’église adventiste ainsi que dans
des églises de la Cornerstone Christian
Fellowship. Le groupe a aussi parrainé des
activités pour la Journée mondiale de la
faim et distribué de la nourriture à des
personnes nécessiteuses des environs.
Nos rencontres ont été annoncées dans le
journal du campus, et des études bibliques sont données en milieu de semaine.
En septembre, nous avons inauguré un
site Web qui a déjà eu plus de 1000 visiteurs.
Nous désirons fonder une Eglise sur le
campus de Cal et acheter dans les environs une maison qui servirait de centre
pour nos activités d’édification et de développement. Priez pour nous à Berkeley
et pour le ministère de Dieu dans tous les
campus d’universités publiques. Vous
pouvez visiter notre site Web à http ://
www.ocf.berkely.edu//˜sdasa ou nous
joindre à notre adresse E-mail :
will@serendipite.com
Wil Sutton, coordinateur des étudiants
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Servir la
communauté
à Mexico
Etudiants du programme d’enseignement continu offert par l’APA.

L’

Association mexicaine des professionnels adventistes du septième
jour (APA), organisée en 1996 à la
église adventiste centrale de Mexico,
poursuit ses activités avec plusieurs programmes qui édifient la foi de ses membres et pourvoient concrètement aux
besoins de la communauté (voir rapport dans Dialogue 8:3).
Par le moyen d’un programme « Ecole ouverte » à Mexico, la capitale du
pays, l’APA offre un enseignement continu aux adultes qui cherchent à obtenir leurs diplômes, soit primaire, secondaire ou pré-universitaire. Au mois de
mai 1997, dans la ville de Tuxtla, des
membres de l’APA ont animé un séminaire pour cesser de fumer, parrainé par
le secrétaire de la Santé de l’Etat du
Chiapas. Cet événement, qui fut couvert par la radio, la télévision et la presse, coïncida avec la Journée mondiale
antitabac.
Nos projets comprennent des programmes d’alphabétisation pour les
adultes, des contacts plus étroits avec
les centres universitaires et des conférences sur le christianisme et la science.
Nous apprécions les contacts avec
d’autres associations ou organisations
semblables. Notre adresse : Asociacion
de Profesionistas Adventistas ; Sadi Carnot No. 12, Col. San Rafael ; Mexico
D.F. ; Mexique.
David García y Poyato, président

Des responsables de l’APA rencontrent le secrétaire de la Santé du Chiapas.
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Viewpoint
La création et une foi
logique
Ed Christian

Si nous n’acceptons pas la création, alors notre foi en
Christ est une chimère.

J

e n’ai pas tellement foi en la logique
en tant que solution aux problèmes
du monde, mais je veux une foi logique. Je ne m’attends pas à ce que ma foi
corresponde à la « logique scientifique »
actuelle, mais je souhaite qu’elle soit cohérente.
Je parle bien sûr de la logique inhérente aux saintes Écritures et à la doctrine. Je veux croire aux enseignements de
la Bible, mais je veux aussi que cette
croyance soit logique. Je ne veux pas
croire en « des fables habilement conçues » (2 Pierre 1 : 16).1
Je me refuse à croire en toute « logique chrétienne » qui ne peut être appuyée par la Bible ; je me refuse également à abandonner toute doctrine
chrétienne supportée par la Bible même
si elle est impopulaire ou cataloguée
« non scientifique ». Il serait illogique
d’agir ainsi.
J’ai un ami qui est l’aumônier d’une
université de l’Etat de Pennsylvanie. Il
pense que sa foi, illogique à mon sens,
l’aidera à toucher les jeunes collégiens.
Ainsi, il dit croire en l’existence de
Dieu, en Jésus-Christ, son Sauveur, en
la naissance virginale, en une vie après
la mort, mais il ne croit pas en la création. A mon avis, sa foi en devient absurde et illogique.
De nombreux chrétiens prétendument logiques partagent la foi illogique
de cet aumônier. J’aimerais expliquer
pourquoi il est illogique, d’un point de
vue biblique et doctrinal, de ne pas
croire que Dieu a créé la vie sur la terre
en six jours littéraux.2
Pour commencer, je prends pour acquis que la Bible est la Parole inspirée
de Dieu, et quoiqu’elle fut écrite et
transmise par des hommes, sa doctrine
28

n’en reste pas moins pure. Dans le cas
contraire, s’il ne s’agissait que de spéculations humaines, notre foi et notre
doctrine n’auraient aucun fondement
véritable et logique.
Les doctrines chrétiennes s’appuient
en partie sur des textes montrant clairement que Dieu nous a créés. Qu’ils le
mentionnent ou non spécifiquement,
ces textes affirment que la création s’est
faite en six jours. Les écrivains bibliques n’avaient d’ailleurs pas d’autres
théories à ce propos. En toute logique,
donc, si Dieu ne nous a pas créés comme la Bible le dit, ces textes, erronés
d’un certain côté, pourraient l’être également de l’autre. Comment pouvonsnous affirmer que telle phrase présentant Jésus comme Sauveur est inspirée
alors que la phrase suivante, le montrant comme Créateur, n’est qu’une légende ? Une telle approche arbitraire de
l’inspiration est illogique et illusoire.
Examinez les déclarations suivantes
et les textes qui les appuient. Si la doctrine et la foi reposent sur des passages
dont l’authenticité et l’inspiration sont
reconnues, si ces passages impliquent
que Genèse 1 est inspirée de Dieu et
présente le récit véritable de la création
de la vie sur la terre, je ne puis logiquement que l’accepter.
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire que Jésus est le Messie, le Sauveur
et le Fils de Dieu :
« Ainsi parle l’Eternel, votre rédempteur, le Saint d’Israël... Je suis l’Eternel,
votre Saint, le créateur d’Israël, votre
roi. » (Esaïe 43 : 14, 15.)
« Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle. » (Jean 1 : 3.)

« ... néanmoins pour nous il n’y a
qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous
sommes, et un seul Seigneur, JésusChrist, par qui sont toutes choses et par
qui nous sommes. » (1 Corinthiens 8 : 6 ;
voir aussi Hébreux 1 : 1-3, Colossiens 1 :
15-20 ; 1 Pierre 1 : 18-20.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire dans le retour du Christ et la fin
du mal :
« Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et
la terre, et la mer, et les sources d’eaux. »
(Apocalypse 14 : 7.)
« Car je vais créer de nouveaux cieux
et une nouvelle terre ; ... On n’y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit
des cris. » (Esaïe 65 : 17-19.)
« Alors le roi dira à ceux qui seront à
sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » (Matthieu 25 : 34.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire que les Dix Commandements
sont la loi de Dieu :
« Car en six jours l’Eternel a fait les
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni
le jour du repos et l’a sanctifié. » (Exode
20 : 11.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire dans la sainteté du mariage :
« Il répondit : N’avez-vous pas lu que
le créateur, au commencement, fit
l’homme et la femme et qu’il dit : C’est
pourquoi l’homme quittera son père et
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sa mère, et s’attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont
une seule chair. Que l’homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a joint. » (Matthieu 19 : 4-6.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire en la nouvelle naissance, en la régénération :
« Ne mentez pas les uns aux autres,
vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la
connaissance, selon l’image de celui
qui l’a créé. » (Colossiens 3 : 9, 10.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire que la vie est un don de Dieu :
« Tu caches ta face : ils sont tremblants ; tu leur retires le souffle : ils expirent, et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont
créés, et tu renouvelles la face de la terre. » (Psaume 104 : 29, 30.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire en la révélation de Dieu au monde par la nature :
« En effet, les perfections invisibles
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis
la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont
donc inexcusables. » (Romains 1 : 20.)
« ... sachant avant tout que, dans les
derniers jours, il viendra des moqueurs
avec leurs railleries, marchant selon
leurs propres convoitises, et disant : Où
est la promesse de son avènement ?
Car, depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer,
en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même
qu’une terre tirée de l’eau et formée au
moyen de l’eau, et que par ces choses le
monde d’alors périt, submergé par
l’eau, tandis que, par la même parole,
les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour
du jugement et de la ruine des hommes
impies. » (2 Pierre 3 : 3-7.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
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croire en l’existence de Dieu en tant
que Seigneur de l’univers :
« Tu es digne, notre Seigneur et notre
Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur
et la puissance ; car tu as créé toutes
choses, et c’est par ta volonté qu’elles
existent et qu’elles ont été créées. »
(Apocalypse 4 : 11.)
Si Dieu ne nous a pas créés, nous
n’avons pas de fondement logique pour
croire dans l’omniscience de Dieu :
« Nulle créature n’est cachée devant
lui, mais tout est à nu et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons
rendre compte. » (Hébreux 4 : 13.)
Si nous ne croyons pas que la vie ait
été créée sur la terre en six jours, tel que
l’enseigne la Genèse, il est alors illogique de croire qu’Adam et Eve ont péché
un jour, comme le dit Genèse 3. Si nous
avons évolué, même par une « évolution théiste » ou selon « la théorie du
design intelligent », alors la mort a toujours existé sur la terre. Dieu, s’il y en a
un, devient un Dieu du « plus fort »,
nous offrant « la survie des plus aptes »
plutôt que « le salut par la foi ». Si la
mort a toujours existé, elle n’est donc
pas la conséquence et le résultat du péché. C’est pourquoi, si nous avons évolué, il ne peut y avoir de péché qui
mène à la mort, ni de besoin d’un Sauveur pour ce péché ; nous n’avons pas
non plus raison d’espérer voir la mort
disparaître. Si le Christ est identifié à
tort par les apôtres Jean et Paul comme
le Créateur, nous ne pouvons certifier
qu’ils avaient raison quand ils ont parlé
de sa mort expiatrice, de sa résurrection, de son ascension vers le Père et de
son retour pour nous sauver et recréer
le monde.
« Si c’est dans cette vie seulement
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les
hommes. » (1 Corinthiens 15 : 19.)
Je ne pense pas que nous puissions
choisir que ce qui nous plaît. Si nous
acceptons que Dieu est créateur tel que
la Bible l’enseigne, alors il est logique
d’attendre son retour. Toutefois, si nous
n’acceptons pas la création, alors la foi
en Christ est une chimère et le corps du
Christ un club social.

Ed Christian (Ph.D., Université du Nebraska) enseigne l’anglais et la littérature
biblique à l’Université de Kutztown. Cet
essai est adapté de ces notes de cours de littérature de l’Ancien Testament. Adresse :
Department of English; Kutztown University; Kutztown, Pennsylvania 19530 ;
U.S.A. Adresse électronique : christia@
kutztown.edu.
Notes et références
1. Les passages bibliques cités sont tirés de
la version Louis Segond.
2. Je spécifie « vie sur la terre » parce que,
comme Richard Davidson, je crois que le
texte hébreu de Genèse 1 déclare que la
création de la vie sur cette terre s’est faite
en six jours, mais suggère que Dieu a créé
la terre « informe et vide » et l’univers
dans l’éternité qui a précédé cette
création. Voir Davidson, « Au
commencement : comment intérpreter Genèse
1 », Dialogue 6 : 3 (1994), p. 9-12.
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Livres
Faith, Reason, and Earth History,
par Leonard Brand (Berrien Springs,
Michigan : Andrews University Press, 1997 ;
332 pages ; édition de poche).
Critiques faites par James Gibson.

C

onçu comme un manuel scolaire destiné aux cours d’enseignement supérieur abordant les origines, cet ouvrage est le
fruit de plus de vingt années d’enseignement de l’histoire et de
la philosophie de la science. L’auteur, le Dr Leonard Brand, a
été, jusqu’à récemment, le président du département des Sciences naturelles à Loma Linda University. C’est également un
scientifique distingué, très actif, s’adonnant aux recherches
dans le domaine de la théorie créationiste.
Un bon manuel scolaire relatif aux origines devrait aborder
au moins trois sujets majeurs : la nature et la philosophie de la
science, les preuves biologiques et les évidences paléontologiques/géologiques. Près d’un tiers du livre est consacré à chacun
de ces sujets.
J’estime que ce livre constitue une réussite. L’auteur présente
ses idées avec lucidité, les étaie par des illustrations et ne s’enlise
pas dans des détails inutiles. Il présente des éléments controversés de façon réfléchie sans y apporter matière à polémique. Ses
arguments sont clairs et bien pensés, exposant un exemple
choisi tout en respectant les points de vue opposés.
Les six premiers chapitres ont trait à des sujets philosophiques tels que : les méthodes et les limites de la science, les développements essentiels de l’histoire de la science, l’influence du
naturalisme sur la science et la relation entre la foi et la science.
J’ai apprécié le fait que l’auteur se soit servi de l’image de la restauration d’un vase brisé en analogie à la science historique (p.
4, 5). Le chapitre 3 est consacré à l’affaire Galilée et soulève le
point selon lequel il s’agissait moins d’un conflit opposant la
science et les Ecritures que la science ancienne et la nouvelle
science. L’Eglise a commis l’erreur d’inclure la science dans sa
théologie. Dès que la science évoluait, l’Eglise se retrouvait dans
une situation indéfendable.
La nature des hypothèses scientifiques est examinée à la
lueur du chapitre 6. Un point particulier est relevé, selon lequel
il n’est pas plus scientifique de déclarer que Dieu n’a pas créé la
vie que de déclarer qu’il l’a créée. La science ne peut contrôler
les hypothèses relatives à la participation de Dieu dans la création de la nature.
Les six chapitres suivants traitent des problèmes biologiques
ainsi que de l’origine de la vie et de sa diversité, de la nature de
la modification biologique et de la théorie de la sociobiologie.
En plus de tout le matériel habituel, l’auteur présente de nombreux éléments nouveaux. La sociobiologie est rarement traitée
dans les manuels créationistes, et son inclusion ici est bienvenue. Une autre contribution de poids est celle du chapitre sur la
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modification biologique à partir d’un point de vue créationniste. L’auteur inclut également un chapitre brossant dans les grandes lignes le cas de la théorie évolutionniste conventionnelle
suivi du compte rendu de l’interprétation créationiste des données, offrant les mêmes preuves.
Les cinq derniers chapitres abordent la colonne géologique
et un chapitre final résume la position de l’auteur. Les créationnistes ont toujours éprouvé des difficultés à traiter les sujets soulevés par la colonne géologique, Leonard Brand n’y apporte pas
de solution aisée. Au lieu de cela, il analyse les différents types
de données et tente d’exposer les grandes lignes des malentendus éventuels, indiquant les points sur lesquels il conviendrait
d’étendre des recherches et là où le créationnisme doit simplement demeurer attaché à l’Ecriture par la foi.
La présentation du livre ne rebute pas avec ses grandes marges,
ses nombreuses illustrations, un glossaire utile et un court index.
Une section relative à la cosmologie aurait été bienvenue. Je recommande vivement l’ouvrage de Leonard Brand en tant que manuel
d’études destinés aux étudiants intéressés par l’origine de la vie et
comme livre de référence pour les créationistes.
James Gibson (Ph. D. en biologie, Loma Linda University) est directeur de
Geoscience Research Institute. Avant de se joindre à l’institut, il a passé treize ans
en tant que professeur en Californie et en Afrique de l’Ouest. Voici son adresse
postale : Geoscience Research Institute, Loma Linda University, Loma Linda,
California 92350 ; Etats-Unis. Adresse électronique : igibson@ccmail.illu.edu

What is a Person?
par James W. Walters (Urbana and Chicago :
University of Illinois Press, 1997 ; 187 pages ;
couverture rigide).
Critiques faites par Miroslav M. Kis̆.

Q

u’est-ce qu’une personne ? Qu’est-ce qui constitue une vie
humaine protégée ? Les termes « personne » et « humain »
sont-ils équivalents ? Ces questions ne sont ni simples ni
insignifiantes, surtout depuis que la technologie et la science
médicale ont repoussé les limites de nos connaissances et que la
situation économique nous a imposé une limite dans le domaine des traitements médicaux. Les médecins ainsi que, potentiellement, la plupart d’entre nous devront faire face à une carence
en ressources et en disponibilité de soins. Selon Walters, le problème se fait particulièrement sentir au niveau des unités de
soins intensifs néonatals, lorsqu’un nouveau-né lourdement
handicapé se trouve en compétition avec d’autres nouveau-nés
dans le domaine des ressources.
Le problème devient encore plus épineux lorsque la décision
revient au camp des « physicalistes ». Selon Walters, le « physicaliste » estime que tous les êtres humains sont sacrés, chaque
vie humaine ayant droit à un statut moral privilégié.
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Walters propose un défi à ses lecteurs en leur proposant une
approche « personnaliste », où seule la personnalité détermine
un statut moral. « Le modèle “personnaliste” est fondé sur l’idée
selon laquelle les capacités intellectuelles et émotionnelles établissent le pivot de la valeur de la vie individuelle » (p. 9). Sa
revendication morale s’appuie principalement sur l’usage des
fonctions mentales les plus élevées. Si l’humanité, en tant que
critère, réclame respect et protection de tous les êtres humains,
la personnalité, en tant que critère, est plus sélective. Walters
relève plusieurs avantages relatifs au personnalisme :
La personnalité est une mesure bien définie. « La détention
d’une conscience personnelle est une condition nécessaire et
suffisante pour devenir une personne possédant un statut moral
complet » (p. 2).
La personnalité présente une échelle mobile de la valeur humaine.
« Plus un individu ou un animal se rapproche d’une conscience
personnelle (telle que la vôtre ou la mienne), plus grande sera la
revendication de l’individu à l’égard d’un statut moral maximum » (p. 4). Cela signifie que tous les êtres humains ne sont
pas des personnes, et que toutes les personnes ne sont pas égales
non plus. Les fœtus, les nouveau-nés, les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer, les individus souffrant de coma prolongé
ne fonctionnent pas et ne peuvent fonctionner en tant que personnes. Leur personnalité est contestée et peut entraîner « une
diminution de la valeur morale » (p. 9.)
La personnalité souligne l’importance du « développement d’un
statut moral » (p. 69). Un patient en état végétatif permanent ne
manifeste pas le même droit qu’un bébé nouveau-né. La différence réside dans la potentialité. Le bébé est une « personne de
proximité », ou comme le suggère Mary Anne Warren, une
« personne actuelle future » (p. 67). Le bébé atteindra sa pleine
personnalité si son statut moral se développe sans entraves.
What is a Person ? est un traité de philosophie. Le lecteur devra prêter une attention particulière à l’introduction et au premier chapitre. Au lieu de rejeter ou d’accepter de façon non critique les conclusions, il serait bon d’examiner les présuppositions de l’auteur. En voici quelques-unes :
Il n’existe pas de « meilleures idées objectives, toutes les idées
sont conditionnées par des accidents de l’histoire » (p. 10).
(Cela reflète la vision du monde de la pensée post-moderne.)
1. Des termes ontologiques sont inadéquats pour décrire la nature humaine. Le concept de la personnalité est préférable.
2. Au niveau du personnalisme le statut moral complet n’est
pas créé mais plutôt développé (p. 69) et doit être mis en
évidence par une capacité de fonctionnement mental (p.
31). L’image de Dieu n’est pas donnée, elle doit être « développée ».
3. « La religion n’apporte pas de réponse définitive aux problèmes complexes soulevés par la bioéthique » (p. 17).
4. Le fondement de l’approche « personnaliste » s’appuie sur
le « génie dominant » de la civilisation occidentale.
5. L’agent moral s’érige en tant que mesure de la respectabilité morale (p. 4). (Y aurait-il une dérive éventuelle vers la
bigoterie ?).
Cet ouvrage lance un défi à une grande variété de lecteurs.
L’auteur aborde courageusement et avec une certaine provoca-
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tion l’un des dilemmes éthiques les plus complexes se présentant à tous, mais plus spécialement aux chrétiens croyant en la
Bible. Je me demande si de futures recherches supplémentaires
à ce sujet, ne nous amèneront pas plus près d’une position biblique ou vers une quelque autre direction.
Miroslav M. Kis̆ (Ph. D., McGill University) est professeur d’éthique au
Seventh Day Adventist Theological Seminary, à Andrews University. Voici
son adresse postale : Andrews University ; Berrien Springs, Michigan
49104 ; Etats-Unis.
Un extrait du livre du Dr Walters a été publié dans Dialogue 9 : 2 sous
le titre de « Koko est-il une personne ? »

The Lamb Among the Beasts:
Finding Jesus in the Book of
Revelation,
par Roy C. Naden (Hagerstown, Md.: Review
and Herald Publ. Assn., 1996 ;300 pages ;
relié.
Critiques faites par Dragutin Matak.

R

oy C. Naden est un auteur de grand talent possédant une
grande perspicacité. De son passé de pasteur, d’évangéliste,
de musicien, de professeur d’université et d’homme connaissant son Dieu, il apporte de nouveaux détails à la compréhension du livre de l’Apocalypse. Ses auditeurs sont « des étudiants
et des laïcs intéressés par les écrits apocalyptiques » (p. 12).
Sans perdre de temps par des interprétations extrêmes ou en
plongeant le lecteur dans des discussions élaborées comprises
uniquement par des théologiens entraînés, Naden met l’accent
sur la préoccupation majeure de Jean : Jésus, l’Agneau, l’espoir
du monde. Cette approche basée sur le Christ en rapport avec
l’Apocalypse fait de cet ouvrage un événement marquant dans
la compréhension adventiste de la prophétie. L’auteur indique
que l’Apocalypse ne met pas l’accent sur les bêtes, les dragons
ou les faux prophètes. L’emphase principale est mise sur
l’Agneau, le vainqueur de son peuple qui lui promet et lui accorde la justification.
Ainsi, dans le chapitre 1er, le Christ ressuscité promet : « Je
reviendrai ». Les chapitres 2 et 3 révèlent combien Jésus soutient ses Eglises. Jésus est adoré dans le ciel entier dans les chapitres 4 et 5. Il est proclamé au chapitre 6 et attaqué par Satan aux
chapitres 8, 9 et 12. Il est adoré par l’Eglise au chapitre 11. Au
chapitre 13, Jésus est imité à travers une mise en scène d’opposition satanique. Au chapitre 14, Jésus donne des ordres à l’Eglise. Les chapitres 15 à 18 décrivent un Jésus courroucé jugeant
Babylone et les trois derniers chapitres présentent un Jésus victorieux entouré à jamais par les rachetés.
Naden débute son commentaire par un ensemble de principes d’interprétation clair , se fondant sur un « point de vue historique » (p. 11). Par exemple, « la plus grande partie de ce que
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nous lisons est exprimé sous forme de symboles » dit Naden, «
et ne doit pas être compris de façon littérale » (p. 49). Ainsi, les
références ayant trait aux événements et aux personnages historiques doivent être comprises comme des symboles relatifs aux
problèmes et aux événements mondiaux. Un autre exemple
s’adresse aux chiffres devant être considérés comme des symboles : le 3 pour l’unité, le 7 pour le repos, le 10 pour le caractère
achevé, le 12 pour le royaume, etc. Les indices les plus importants sont empruntés à Matthieu 24 et 25 et au livre de Daniel.
Naden se sert d’une approche très habile, qui est d’un grand
secours pour la compréhension des passages les plus ardus,
comme ceux relatifs aux plaies et au millenium. Naden propose
plus d’une interprétation, mettant en valeur sa force et ses défauts et donnant au lecteur l’occasion de faire son choix. Une
telle ouverture permet et invite les lecteurs à étudier et à découvrir, dans un esprit de prière, la signification du texte.
Bien qu’il aborde le sujet de façon détaillée, l’auteur semble
comprimer les éléments afin d’obtenir davantage d’espace pour
traiter son œuvre magistrale sur l’Apocalypse. Il parvient, néanmoins, à atteindre son objectif : « A nous aider à voir et entendre Jésus et par ce moyen, découvrir la sécurité en lui. » The
Lamb Among the Beasts, connaîtra, j’en suis sûr, une vie longue
et fructueuse. Je recommande vivement cet ouvrage.
Dragutin Matak (Ph. D. Andrews University) est doyen et enseignant au
séminaire adventiste de Croatie. Il est également le rédacteur de la revue
théologique Bibliske Pogledi. Voici son adresse postale : Adventist
Seminary ; Marusevec 82 ; 42243 Marusevec ; Croatie. Son adresse
électronique : dmatak@public.srce.hr

Le cri du ciel : Etude
prophétique sur le livre de
l’Apocalypse,
par Jacques B. Douhkan (Dammarie-lès-Lys,
France. Vie et Santé, 1996 : 287 p ;
broché).
Critiques faites par Roberto Badenas.

resh, Shoko, Osahra, des membres de la communauté du Temple solaire et bien d’autres se sont servis des visions de l’Apocalypse pour entraîner leurs adeptes dans la terreur, l’irrationalité
et la mort. Même les industries du cinéma et de la science fiction font fortune en puisant librement dans les thèmes apocalyptiques en exploitant la curiosité des gens et leur fascination
pour l’avenir. Les graves crises actuelles – l’épidémie du SIDA,
les carnages ethniques, les conflits du Moyen Orient, les menaces de l’écosystème, l’approche du millénaire – ajoutent encore
de l’intérêt à l’étude de l’Apocalypse.
Mais les intentions du livre de l’Apocalypse sont bien loin
des interprétations fantaisistes des uns et des manipulations excentriques des autres. Il s’agit d’un livre très sérieux avec un
message solennel pour ceux qui vivent dans les temps de la fin,
c’est-à-dire, pour nous. Le cri du ciel arrive au bon moment.
Alors que la fièvre du millénaire s’étend partout sur le globe, ce
livre proclame le message central de l’Apocalypse : Jésus revient,
et cet événement exige un engagement dans le témoignage de
ceux qui attendent sa venue.
Avec cet important sujet en vue, le Dr Jacques Doukhan —
professeur à l’université Andrews — propose une interprétation
stimulante et bien enracinée dans la Bible de ce livre intrigant.
L’auteur, hébraïste spécialisé dans la littérature apocalyptique, a
déjà publié un important travail sur le livre de Daniel. Ses écrits
présentent l’avantage de traiter les questions bibliques en tenant compte à la fois des composantes juives et chrétiennes.
Cette double perspective constitue l’atout le plus original du livre : il interprète les sept séries de visions de l’Apocalypse à la
lumière du cycle annuel des sept fêtes juives : les sept Eglises
sont rattachées à la Pâque, les sept sceaux à la Pentecôte, les sept
trompettes à la fête des trompettes, les sept signes au jour des
expiations, et ainsi de suite.
L’approche de Jacques Doukhan est peut-être innovatrice et
discutable, mais elle a l’avantage de nous ramener à l’Ecriture.
Son étude mérite d’être examinée car elle s’appuie sur un principe d’interprétation biblique, celui du parallélisme : comme
Dieu a guidé Israël vers une meilleure compréhension du plan
du salut au travers des fêtes annuelles, de la même manière, il
guide son peuple au travers de l’histoire, jusqu’à la culmination
de son plan. Le rappel que Dieu réalise ses desseins sans hâte
mais sans faille, et que nous devons veiller pour être toujours
prêts n’est jamais démodé.

L

Robert Badenas (Th.D., Andrews University) enseigne le Nouveau
Testament à la Faculté de Théologie du Centre universitaire et pédagogique
du Salève, dont il est le doyen. Son adresse : Boîte Postale 74 ; 74165
Collonges sous Salève, France.
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e livre de l’Apocalypse est un des plus controversés de toute
l’histoire de l’interprétation biblique, souvent l’objet des excès et des spéculations des visionnaires. Notre propre époque a
connu les ravages de tels interprètes excentriques : David Ko-

Premiere personne
J’applaudirai pour
l’éternité !
Pat Grant

S
« Je te propose un marché. Tu
m’accompagnes une seule fois
à l’église et je ne t’ennuierai
plus jamais avec ma religion. »

i vous avez parfois douté de la somme d’actions impressionnante que
Dieu est prêt à entreprendre pour
sauver chacun d’entre nous, poursuivez
votre lecture. Mes amis, j’ai une histoire à
vous raconter. Je vais vous dire comment
Dieu s’y est pris pour m’atteindre par l’intermédiaire d’un jeune garçon nommé
Cedarric Collins.
Mon frère Stet et moi vivions dans un
petit appartement à Seattle, Washington.
Nous fréquentions l’université et tentions d’achever nos études en travaillant
la nuit et en étudiant le jour.
Stet se rendait régulièrement à l’église.
Il avait découvert Jésus à l’époque où il
fréquentait Auburn Adventist Academy.
Quant à moi, je m’étais rebellé contre
mes parents depuis leur divorce et jouissais de mon indépendance depuis plusieurs années, avant de rejoindre Stet.
« Bonjour Pat, me dit-il alors que je m’asseyais près de lui dans la cuisine. Voudrais-tu m’accompagner à l’église ? »
« Ecoute, lui répondis-je, je t’ai déjà dit
des milliers de fois que si tu voulais te
rendre à l’église, il n’y avait pas de problème pour moi, que si tu croyais en Dieu,
c’était parfait. Mais les histoires de religion ne sont pas mon truc. Alors, arrête
avec ça ! »
« Bien, me répondit-il. Je te propose
un marché. Tu m’accompagnes une seule
fois à l’église et je ne t’ennuierai plus jamais avec ma religion. »
Une proposition intéressante
La proposition était intéressante. Stet
tentait de me convertir et se montrait
acharné dans sa démarche. Chaque semaine, il revenait à la charge en me posant la
même question et en recevant la même réponse de ma part. C’était enfin l’occasion
de ne plus jamais entendre mon petit frère
me dire combien je lui manquerais lorsqu’il
serait au ciel ! « D’accord pour le marché,
criai-je. Je t’accompagne une seule fois et tu
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ne m’empoisonneras plus jamais avec cela !
C’est compris ? »
« Compris ! »
« A une condition, ajoutai-je. Si j’y vais.
J’irai comme je suis. Je ne serai pas habillé
différemment qu’à l’accoutumée. »
« Compris », dit-il encore.
Le sabbat matin arriva et j’étais prêt. Je
me souvenais d’une chose au sujet des
gens d’église : si vous ne leur ressembez
pas, ils vous laissent tranquille. Je portais
des boucles d’oreilles et, pour compléter
ma tenue, j’avais gardé mon jean déchiré,
mes chaussures noires pour faire du vélo
et une veste assortie. J’arborais une barbe
de plusieurs jours et un air de défi.
« Allons-y », dis-je à mon frère. Mon
allure ne le surprit pas outre mesure.
« D’accord, allons-y. »
Lorsque nous arrivâmes à l’église,
quelques personnes me serrèrent la main.
Je n’étais pas stupide, je m’imaginais bien
que ces gens avaient été préparés à ma
venue. Mais ce que j’avais prévu se produisit. La communauté ne savait pas ce
qu’il convenait de faire avec moi, aussi
me laissa-t-elle tranquille.
Alors que le sermon débutait, le pasteur Roscoe Howard demanda à l’assemblée de chercher un passage dans la Bible.
Le bruissement des feuilles de papier remplissait la chapelle pendant que les membres recherchaient le livre et le chapitre.
Je me tenais calmement assis, les bras
croisés sur ma poitrine et le dos légèrement appuyé sur le banc de l’église. Il n’y
avait plus qu’à patienter encore trente
minutes et je serais libéré du harcèlement
de mon frère !
Alors que les autres exploraient leur
Bible, je n’en possédais pas et n’en souhaitais pas non plus. Soudain, je sentis
qu’on tirait sur ma veste. Je tournai la
tête et me trouvai en face d’une tête bouclée, un jeune garçon qui ne devait pas
avoir plus de dix ans. « Salut ! me dit-il. Je
m’appelle Cedarric. »
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« Salut ! » répondis-je sur un ton sec. Je
me retournai rapidement vers le pasteur,
afin de montrer au garçon que je n’étais
nullement disposé à faire la connaissance
de qui que ce soit. Il tira de nouveau sur
ma veste. Cette fois-ci, je lui lançai un regard noir et lui demandai : « Quoi
encore ? »
« Quel est ton nom ? » demanda-t-il
sans se démonter.
« Petit, si je te dis mon nom, pourrastu cesser de m’importuner ? » lui dis-je
rapidement.
« Peut-être. »
Je m’étais préparé à des tentatives de
conversion de la part d’adultes, mais me
sentais totalement désemparé devant ce
petit bonhomme fouineur.
« Je m’appelle Pat », répondis-je. Je
l’observai de près et lui chuchotai :
« Maintenant, écoute bien le sermon. Tu
risques d’apprendre quelque chose. »
Cedarric se détourna de moi et fit face
au pasteur. Il sortit l’un de ses stylos à
bille en plastique. De ma place, je pus
voir des petits doigts serrant le stylo avec
application et une langue sortant de sa
bouche dans un effort de grande concentration. Il écrivait quelque chose dans sa
Bible, je sus donc qu’il ne se préoccupait
plus de moi. Mais son exercice d’écriture
s’acheva, sa langue réintégra sa bouche et
il se tourna une nouvelle fois vers moi en
heurtant mon épaule avec sa Bible.
« C’est pour toi », dit-il, alors que nos
deux mains retenaient la Bible en même
temps. « J’ai écrit ton nom dedans », déclara-t-il avec un éclatant sourire découvrant toutes ses dents.
Je jetai un coup d’œil à la Bible puis la
lui tendis : « Je ne puis l’accepter, petit.
Garde-la. »
Cedarric commença à reculer sur son
banc. « Non, vraiment, elle est pour toi. »
Je ne souhaitais pas faire une scène
devant tout le monde sur la raison pour
laquelle je ne souhaitais pas conserver
cette Bible. L’échange s’effectua donc calmement et chacun s’assit.
Le service prit fin et je piquai un sprint
vers la porte. Je m’installai dans la voiture
pour attendre mon frère.
« Qu’en penses-tu ? » demanda-t-il.
« J’ai détesté. Je te l’ai déjà dit, si tu
penses que c’est formidable, je ne partage
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pas ton avis et ne veux plus rien avoir affaire avec tout cela. J’ai rempli ma part du
marché. Maintenant, je ne désire plus jamais que tu me parles de conversion. »
Nous roulâmes en silence jusqu’à notre
appartement.
En arrivant chez nous, je sortis avec la
Bible. Je ne savais pas trop ce que je pouvais en faire. J’aurais voulu m’en débarrasser, mais elle portait mon nom rédigé
de la main maladroite d’un enfant. Je la
posai sur le réfrigérateur. Lorsque je retournai dans la cuisine, le soir, pour manger un morceau, la Bible était toujours là.
Elle me gênait et je la jetai dans le salon.
Lorsque je m’installai dans le salon pour
regarder la télévision, elle était encore là.
Les questions ne cessaient d’affluer
Durant les jours suivants, cette Bible
déménagea de lieu en lieu, à travers notre
appartement, selon le lieu où je me trouvais. Le jeudi soir, j’étais assis sur mon lit.
C’était l’une de ces soirées où l’air est immobile et où l’on peut voir les lumières
de la rue filtrer à travers les gouttes de
pluie sur la fenêtre. Tout était calme et
j’étais paisiblement assis. Je regardai
autour de moi et vis cette Bible posée sur
ma commode. Elle jetait une ombre sur le
mur dans la lumière faible de la chambre.
Je me mis à la fixer et des questions
commencèrent à affluer à mon esprit.
Dieu existe-t-il vraiment ?
Quelles sont mes origines et où vaisje ?
Est-ce tout ce que la vie nous réserve :
des absurdités ? Cela fait vingt-deux ans
que je connais cela !
Si Jésus-Christ n’existe pas et qu’il
n’est pas plus qu’un mythe, pourquoi estce que j’éprouve tant de haine à son
égard ?
Qu’y a-t-il au fond du cœur d’un enfant pour qu’il m’offre sa Bible malgré
mon aspect rébarbatif ?
Les questions ne cessaient d’affluer
alors que j’étais toujours assis. J’avais fui
toute ma vie. Qu’avais-je fui ? Je ne
croyais pas, alors pourquoi fuir ? Il fallait
que j’obtienne des réponses et le moment
était arrivé. Je traversai la cuisine pour atteindre la chambre de mon frère.
« Ecoute, lui dis-je, sévèrement. Ne te
fais pas d’illusions, ne t’emballe pas et ne

t’imagine pas n’importe quoi, mais j’ai
quelques questions auxquelles il me faudrait une réponse. Je pense qu’il faudrait
que je les pose à ton pasteur. »
Stet me regarda, sourit et me dit :
« Bien sûr. » Un an et demi plus tard,
j’étais baptisé.
Etre une étincelle de Dieu
Maintenant encore, alors que je suis
assis pour rédiger cette histoire et que je
la relis, je suis impressionné par tout ce
que Dieu a pu entreprendre pour me sauver. Je suis stupéfait de l’immense amour
qu’il me manifeste alors que je le haïssais.
Ces événements ont totalement transformé ma vie.
Peu de temps après avoir été baptisé à
l’église adventiste d’Esmerald City, j’ai eu
l’occasion de rendre mon témoignage. Je
racontai mon histoire à toute l’église pendant que les « Amen » et les « Gloire à
Dieu » faisaient écho à travers la chapelle.
J’appelai Cedarric afin qu’il vienne à mes
côtés et parlai du pouvoir que détient un
individu lorsqu’il vit par la foi et non par
la vue. Je lui offris un cadeau. C’était une
belle Bible neuve à la couverture de cuir,
avec son nom gravé en lettres dorées.
« Merci, Cedarric, lui ai-je dit. Merci d’avoir
été cette étincelle de Dieu qui a transformé à jamais ma façon de le voir ! »
Une seule âme peut à jamais
Louer Dieu pour l’éternité
Si vous avancez par l’esprit et non par
la vue
Et si vous abandonnez la crainte au
Malin, créateur de la peur.
Mon existence, à présent, témoignera
jusqu’à la fin
D’un Dieu aimant et d’un ami qui pardonne.
Comment est-ce arrivé ? Comment
puis-je vivre selon ses lois, maintenant ?
Car Jésus a oublié que j’étais une cause
perdue.
Pat Grant étudie au Seventh-day Adventist Theological Seminary, à Andrews University, Berrien Springs, Michigan, EtatsUnis. Voici son adresse postale : 600 Beechwood Ct., Apt. D-49 ; Berrien Springs, MI
49104 ; Etats-Unis.
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Dieu a fait les hommes droits ;
mais ils ont cherché beaucoup
de détours.
—Ecclésiaste 7.29
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Interchange
Déployez le
réseau de
vos amitiés

E

tudiants et professionnels adventistes de 40 pays désirant correspondre
avec des collègues d’autres parties
du monde :
Melissa Agonia : JF 21 ans ; célibataire ; secrétaire ; intérêts : musique religieuse, voyages, nouveaux amis,
sports ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 2093 ; Port Moresby ;
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Opere Joel Akomo : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur ; intérêts : ouvrages religieux, chant, théâtre, camping ; correspondance en anglais ou swahili. Adresse : J.K.U.A.T. ;
Box 62000 ; Nairobi ; KENYA.
Sergio Alexandre : JH 23 ans ; célibataire ; travaille dans le design ; intérêts : voyages, musique, sports, camping ; correspondance en portugais ou
anglais. Adresse : R. Abdias Abdon
Araujo N. 355, Bairro das Industrias ;
Joao Pessoa, PB ; 58083-000 BRESIL.
Joel Alonzo : JH 33 ans ; marié, 2
enfants ; diplômé de l’Universidad Adventista Dominicana ; intérêts : jouer
de la guitare et chanter, collectionner
des cartes postales, faire du sport, découvrir d’autres cultures. Correspondance en espagnol. Adresse : Apartado
751 ; Santiago ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Nandrasana Anrimiarisoa : JH 22
ans ; célibataire ; continue ses études ;
intérêts :
photographie,
musique,
sports, voyages ; correspondance en
français ou anglais. Adresse : Chez
Mme Raminomabla S. Regina ; Service
Pédiatrie, 5e étage ; Centre Hospitalier
Soaumandriana ; 101 Tananarive ; MADAGASCAR.
Simon Peter Balyejjusa : H 41 ans ;
marié, 4 enfants ; pasteur et aumônier
d’une école adventiste ; intérêts : déve-
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loppement de la communauté, prédication, travail parmi les étudiants ; correspondance en anglais. Adresse : Katikamu S.D.A. School ; P.O. Box 53 ; Wobulenzi ; OUGANDA.
Sabine Barbosa : JF 23 ans ; célibataire ; responsable d’un centre pour enfants ; intérêts : voyages, surf, étude de
l’Apocalypse, dessin ; correspondance
en français ou anglais. Adresse : 14 rue
de la Vésubie le Planet ; 06510 Carros ;
FRANCE.
Eileen Bellamy : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement, niveau primaire ; intérêts : écrire
des poèmes, apprendre l’espagnol, témoigner de l’Evangile, jouer au basket ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : 8606 E. Ad Spanish Trl. #55 ;
Tucson, AZ 85710 ; U.S.A.
Andrzej Blach : JH 24 ans ; célibataire ; maquettiste-graphiste ; intérêts :
voyages, autres cultures et langues,
nouveaux amis, musique ; correspondance en anglais ou polonais. Adresse :
Grzybowa Gora 30 ; 27-212 Skarzysko,
Kos. ; POLOGNE.
Benjamin Boateng : JH 32 ans ; marié ; étudie le management des entreprises agricoles à l’University of Science
and Technology de Chamois, Ghana ;
intérêts : nouveaux amis, voyages, musique, témoignage chrétien, pingpong ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 174 ; Nampong-Ashanti ; GHANA.
Maribeth F. Boquia : JF 24 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement ; intérêts : lecture, jeux de ballon, musique, cyclisme ; correspondance en anglais. Adresse : M.S.U. Tambler ; General Santos City ; 9500 PHILIPPINES.
Jocelyn A. Butihen : JF 21 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
commerce agricole ; intérêts : musique
classique et religieuse, voyages, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : 103-B Lacao Street ;
Puerto Princesa City, Palawan ; 5300
PHILIPPINES.
Karen Cabezas Espinoza : JF 26
ans ; célibataire ; intérêts : lecture des
écrits d’Ellen White, musique religieuse, langues étrangères ; correspondance

en espagnol. Adresse : Apartado 5211100 ; San Juan de Tibás ; COSTA RICA.
Mercedita A. Cañizares : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
en communications à l’University of
Western Mindanao ; intérêts ; collections de cartes postales et timbres, musique, lecture ; correspondance en anglais. Adresse : C-1188 Sampaloc Drive ;
Lower Calarian ; Zamboanga City ;
7000 PHILIPPINES.
Eliana Yanet Cano Alvarez : JF 25
ans ; mariée ; a un diplôme en éducation spéciale ; intérêts : rédaction, nouveaux amis, événements sportifs ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Apartado Aéreo 877 ; Medellín ; COLOMBIE.
Thokozani Chinguwo : JF 24 ans ;
célibataire ; comptable diplômée ; intérêts : lecture, voyages, correspondance ;
correspondance en anglais. Adresse :
P.O. Box 2838 ; Blantyre ; MALAWI.
Dana Ciubanu : JF 28 ans ; célibataire ; médecin, se spécialisant en médecine de famille ; intérêts : sports, voyages,
langues, évangélisation ; correspondance en roumain, français ou anglais.
Adresse : Craiovei, Block 13, Section C,
Jcara 3, Apt. 16 ; Arges, Pitesti ; 0300
ROUMANIE.
Eve Coro Velázquez : JF 27 ans ; célibataire ; a un diplôme en économie et
étudie l’anglais ; intérêts : lecture, poésie chrétienne, musique, arts ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Ave. 74, Edificio 66-B, Apto. 3,
2o. Piso ; Pueblo Griffo ; Cienfuegos,
55500 CUBA.
Gabriela Cortés : JF 23 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme en
chimie et pharmacie à l’Universidad de
Concepción ; intérêts : musique, cuisine, tricot, voyages ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : San Luis
963 ; Población O’Higgins, Los Angeles ; CHILI.
Adelina Ebun : JF 26 ans ; célibataire ; enseigne la comptabilité ; intérêts :
correspondance, voyages, lecture ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 169 ; 89257 Tamparuli, Sabah ;
MALAYSIA.
Charity E. Edillorana : JF 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de
Insert37
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comptabilité ; intérêts : collections de
timbres et monnaie, broderie au point
de croix, lecture ; correspondance en
anglais. Adresse : Quirino 57 ; Poblacion, Quazon, Palawan ; 5304 PHILIPPINES.
Esther A. Erracho : JF 32 ans ; veuve ; a un diplôme de secrétariat ; intérêts : guitare et chant, cyclisme, collection de fleurs, cuisine ; correspondance
en anglais. Adresse : Flat 03, 8/F, Block
B, Villa Rocha ; 10 Broadwood Road ;
Happy Valley ; HONG KONG.
Rachel A. Erracho : JF 34 ans ; célibataire ; a un diplôme de comptabilité ;
intérêts : guitare, natation, cyclisme,
cuisine ; correspondance en anglais.
Adresse : Block 94, 12th Floor, Flat C ;
Broadway, Mei Foo ; Sun Chuen,
Kowloon ; HONG KONG.
Arlene N. Gabon : JF 18 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement ; intérêt : guitare et chant ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Gabon Tire Recapping ; Soriano St. Pob.
Manaoag Pangasinan ; 2430 PHILIPPINES.
Jophone A. Galanza : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de théologie ; intérêts : prédication, chant,
philatélie, cyclisme ; correspondance
en anglais. Adresse : Central Philippine
Adventist College ; P.O. Box 420 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Manuel David García Andrés : JH
26 ans ; célibataire ; médecin ; intérêt :
nouer de nouvelles amitiés ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse :
Rastro #55 (altos), entre Irexes y Aguilera ; Holguín ; 80100 CUBA.
Nwogu Chimedu Godson : JH 23
ans ; célibataire ; prépare un diplôme
en sciences de laboratoire médical ; intérêts : gospel, lecture, nouveaux amis,
football ; correspondance en anglais.
Adresse : Department of Medical Laboratory Sciences ; University of Nigeria,
Erugu Campus ; NIGERIA.
Nelly González : JF 34 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement, niveau primaire ; intérêts : étude
de la Bible, sports, musique (violoncelle), amitiés sincères ; correspondance
en espagnol. Adresse : Lico #1011, San
Miguel ; Santiago ; CHILI.
Insert
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Peter Kiano Chabari : JH 26 ans ;
célibataire ; fait des études en économie
et mathématiques à l’University of Nairobi : intérêts : lecture, jogging, management du temps et de l’argent, musique ; correspondance en anglais. Adresse : University of Nairobi ; Box 30344 ;
Nairobi ; KENYA.
Soro W. Perside de Hélène : JF ; célibataire ; professeur de français ; intérêt : correspondance avec des adventistes de tous âges et tous pays ; correspondance en français ou anglais. Adresse : P.P. 83 ; Tabou ; COTE D’IVOIRE.
Patrick Hove : JH 28 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’assistance sociale ; intérêts : lecture et discussion de
la Bible ; correspondance en anglais.
Adresse : House No. 2880, Smart Street ;
Mucheke (Sisk), Masvingo ; ZIMBABWE.
Nimfa G. Judilla : JF 31 ans ; sagefemme ; intérêts : randonnée, cuisine,
lecture ; correspondance en anglais.
Adresse : 1974 Gallarde St. ; Digos, Davao del Sur ; 8002 PHILIPPINES.
Chisala Kampupu : JH 24 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur ; intérêts : jeux d’intérieur et sports, voyages, photographie, informatique ; correspondance en anglais. Adresse : The
University of Zambia, K L 5-12 ; P.O.
Box 32379 ; Lusaka ; ZAMBIE.
Omomene B. Kio : JF 25 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à
l’University of Jos ; intérêts : lecture,
poésie, sports, philatélie ; correspondance en anglais ou français. Adresse :
c/o S.D.A. Church ; P.O. Box 842 ; Jos,
Plateau State ; NIGERIA.
Diana Nikolayevna Kireyeva : JF 19
ans ; célibataire ; prépare des diplômes
d’anglais, de littérature et de pédagogie ; intérêts : communications internationales, informatique, équitation,
voyages ; correspondance en russe, anglais ou letton. Adresse : Urozhaynaya
ul., 13 ; Ryazan ; 390020 RUSSIE.
James Kraip : JH 27 ans ; célibataire ; a un diplôme de sciences agricoles
de Lincoln University, Nouvelle-Zélande ; intérêts : voyages, randonnée, pêche, rugby, jardinage organique. Adresse : P.O. Box 713 ; Mt. Hagen, W. H. P. ;
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.

Evilasio Krieger : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’éducation
physique ; intérêts : marche, lecture,
poésie, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou portugais. Adresse :
Rua Santa Terezinha No. 33 ; Blumenau, S.C. ; 89206-800 BRESIL.
M. Calli Lampok : JF 18 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en secrétariat ; intérêts : lecture, musique, collections de cartes postales et timbres ; correspondance en anglais. Adresse : c/o
Saridah Dumbad ; P.O. Box 08 ; Balai
Polis Keningau ; 89008 Keningau ; Sabah, EAST MALAYSIA.
Ella B. Lazo : JF 22 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme en comptabilité ;
intérêts : voyages, cuisine, musique,
échange de cartes postales ; correspondance en anglais. Adresse : 14 Celso Fan
St., San Sebastian Village, Sum-46 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Oscar Leyva Hourruitiner : JH 28
ans ; célibataire ; infirmier ; intérêts :
musique, littérature, journalisme, nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle 37 #4007, entre 40
y 42 ; Cienfuegos ; 55100 CUBA.
Blake H. Lindsey : JH 31 ans ; célibataire ; prépare une maîtrise en divinité à Andrews University ; intérêts : prédication, nature, rédaction ; désire fonder une famille ; correspondance en anglais. Adresse : 361 A Meier Hall ; Andrews University ; Berrien Springs, MI
49104-0900 ; U.S.A.
Euna Batista Machado : F 45 ans ;
divorcée ; a un diplôme d’histoire ; enseigne en maternelle ; intérêts : nature,
musique sacrée, échange d’idées et
d’expériences ; correspondance en portugais. Adresse : Rua Macaúbas, 145 ;
Araguaína, Sul Araguaína, TO ; 77827200 BRESIL.
Susana Madiedo Catalá : JF 25 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’histoire ;
intérêts : musique sacrée, activités missionnaires, théologie ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Calle
Proyecto #21, entre Alameda y Gabriel
Lache ; Pinar del Río ; CUBA.
Alian Almeida Magalhães : JF 18
ans ; célibataire ; a un diplôme de pédagogie ; intérêts : collection de pots,
sports, lecture, musique sacrée ; corres-
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pondance en portugais, allemand, anglais, espagnol, français ou italien.
Adresse : Tv. Mauriti, 1079, Bairro Pedreira ; Belém, PA ; 66080-650 BRESIL.
Dan Onyango Manyala : JH 29
ans ; célibataire ; originaire du Kenya ;
prépare un diplôme en administration
bancaire ; intérêts : gospel (audition et
chant), étude de la Bible, jeux de ballon, fitness ; correspondance en anglais. Adresse : Dept. of Bank Management ; Alagappa University ; Karaikudi,
Tamil Nadu ; 630004 INDE.
Ana Cristina Ferreira Marques : JF
28 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : poésie, musique, nature, collection de cartes de téléphone ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse :
Rua 204 No. 67 Q.28, L-16 C-2, Setor
Vila Nova ; Goiania, GO ; 74640-080
BRESIL.
Norma P. Martínez : JF 25 ans ; célibataire ; a un diplôme en chimie et biologie cliniques ; intérêts : jeux de table,
collections de cartes postales et porteclés, voyages, cuisine italienne ; correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : Prolongación de Morelos s/n ;
Zoyatzingo, Amecameca, Edo. de
México ; 56950 MEXIQUE.
Suelí Menin : JF 31 ans ; célibataire ;
enseignante ; intérêts : nouveaux amis,
voyages, musique ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Caixa
Postal 1170 ; Maringá, PR. ; 87001-970
BRESIL.
Vincent Mensah-Djane : JH 29 ans ;
célibataire ; hommes d’affaires ; intérêts : voyages, sports, lecture ; correspondance en anglais ou français. Adresse : P.B. 1642 ; Lomé ; TOGO.
Pauline A. Miessi : JF 29 ans ; célibataire ; enseignante pour ADRA dans
un camp de réfugiés ; intérêts : établir
des contacts et nouer des amitiés ; correspondance en français ou anglais.
Adresse : Enseignante à ADRA ; PB 83 ;
Tabou ; COTE D’IVOIRE.
Carmen Leyla Morales A. : JF 22
ans ; célibataire ; fait ses études de médecine ; intérêts : musique, sports,
voyages ; correspondance en espagnol
ou portugais. Adresse : Av. America
Oeste ; Calle Manchay Puito #1967 ;
Cochabamba ; BOLIVIE.
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Mari Elza Morata : F 39 ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts ; musique sacrée, cuisine, collection de cartes postales, nouveaux amis ; correspondance en
portugais. Adresse : Rua 6 B No. 626 ;
Cidade Nova Rio Claro, S. P. ; 13506806 BRESIL.
Vanessa Scandiucci Mota : JF 18
ans ; célibataire ; étudiante en informatique ; intérêts : musique sacrée, travail
avec les enfants, lecture ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : R. Joaquim Xavier Curado, 85 - Pqe.
Ipe ; 05762-140 São Paulo ; BRESIL.
Handina Munofa : JF 22 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : lecture,
musique, voyages, activités à l’église ;
correspondance en anglais. Adresse :
Box 31418 ; Lusaka ; ZAMBIE.
Riccismary Naranjo Fonseca : JF 20
ans ; fait des études de musique et d’italien ; intérêts : nature, musique, collections de timbres et cartes postales ; correspondance en espagnol ou italien.
Adresse : Carretera Central Km 381,
Chambelón, Casa 3 ; Sancti Spiritus ;
60100 CUBA.
Sherren G. Nares : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’art ; intérêts : dessiner, jouer du piano, écouter
de la musique, collectionner des cartes
postales ; correspondance en anglais.
Adresse : 1930 LL Donada Street ; 1300
Pasay City ; PHILIPPINES.
Jesse Narváez : JH 29 ans ; célibataire ; kinésithérapeute, travaille dans un
cabinet médical ; intérêts : sports, randonnée, camping, chant ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse :
3621 Boyce Ave ; Los Angeles, CA
90039 ; U.S.A.
Alice Kemunto Obare : JF 23 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie à Moi University ; intérêts :
chant, camping, cuisine, poésie ; correspondance en anglais ou swahili.
Adresse : P.O. Box 506 ; Nyansiongo ;
Kisii ; KENYA.
Yenni Oborsky : JF 19 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine ; intérêts : voyages, photographie, orgue, relations culturelles ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Ejido
1325 Apto. 802 ; 11100 Montevideo ;
URUGUAY.

Joseph Mboya Opiyo : JH 28 ans ;
célibataire ; a un diplôme de tourisme ;
intérêts : tennis, musique, lecture, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 66773 ; Nairobi ; KENYA.
Erica Paola Palacios : JF 24 ans ; célibataire ; fait ses études de dentiste à l’Universidad Nacional de Tucumán ; intérêts :
volley-ball, piano, activités de l’église
avec les enfants et les jeunes, activités de
plein air, voyages ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Tomás Guido
221 ; Barrio Sarmiento, S. M. de Tucumán ; 4000 Tucumán ; ARGENTINE.
Carla Palomera : JF 24 ans ; célibataire ; fait ses études de droit à l’Universidad
de Concepción ; intérêts ; lecture, musique sacrée, voyages, cyclisme ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Tejar, Central # 390 ; Chillán ; CHILI.
Gordon Parvez Gill : JH 27 ans ; célibataire ; étudie l’anglais, la sociologie
et l’administration publique à Himachal Pardesh University, Shimla ; intérêts : étude de la Bible, guitare, nature,
activités de jeunesse ; correspondance
en anglais. Adresse : Seventh-day Adventist Church ; Sector 41-B ; Chandigarh 160036 ; INDE.
Ximena Peña Almache : JF 26 ans ;
célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts : étude de la Bible, Explorateurs, collections de cartes postales,
timbres, pièces de monnaie ; correspondance en anglais, portugais ou espagnol. Adresse : Pasaje Gallo Torres ; G #
04 y Angamarca ; Nueva Colmena ;
Quito ; EQUATEUR.
Araceli de la Peña Bentancourt : JF
23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de comptabilité à l’Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc ; intérêts ; musique sacrée, poésie, échange
de cartes postales et timbres ; correspondance en espagnol ; address : Ave.
Chihuahua #405 ; Col. Anahuac, Chihuahua ; 31600 MEXIQUE.
Slawomir Platek : JH 20 ans ; célibataire ; termine ses études secondaires
avec spécialité en électronique ; ami
des adventistes ; intérêts : longues randonnées à bicyclette, nature, chant,
échange de cartes postales ; correspondance en anglais ou allemand. Adresse :
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vl. 11-go Listopada 20m16 ; 26-617 Radom ; POLOGNE.
Virginia Pluma Campos : JF 30
ans ; célibataire ; médecin ; intérêts :
étude de la Bible en profondeur, échange d’informations médicales, nouveaux
amis ; correspondance en espagnol.
Adresse : Ave. 369, #17808, Apto. 4, entre 178 y 184 ; Mulgoba, Municipio
Boyeros, Havana ; CUBA.
Olivia Popa : JF 19 ans ; célibataire ;
a un diplôme de psychologie, étudie en
vue d’un diplôme en psychologie pédiatrique à Deakin University ; intérêts : sports, chant, flûte, autres cultures, arts martiaux ; correspondance en
anglais ou roumain. Adresse : 17 Day
Crescent ; Bayswaler North ; Victoria
3153 ; AUSTRALIE.
Alina Checa Requejo : JF 32 ans ;
mariée ; intérêts : échange d’idée sur la
comptabilité, la coiffure, l’informatique, le chant, la cuisine ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado
75 ; Holguín ; 80100 CUBA.
Melquisedeque Santos : JH 22 ans ;
fait des études en électronique ; intérêts : voyages, camping, nouveaux
amis ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais. Adresse : João Barbosa 93, Vila Americana ; Alvorada
R.G.S. ; 94820-180 BRESIL.
Zaqueu Vitoriano da Silva : JH 33
ans ; étudie les soins infirmiers et travaille comme représentant-évangéliste ;
intérêts : voyages, nouveaux amis ; correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Rua Yocy Paraná 3001 ; Porto
Velho, Rondônia ; 78900-970 BRESIL.
Elena Stepanova : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de psychologie sociale à Yaroslavl State University ;
intérêts : nouveaux amis, voyages, étude de différents pays, art ; correspondance en russe ou anglais. Adresse : ul.
Bolshye Polyanky 17-92 ; Yaroslavl ;
150046 RUSSIE.
Nioraldo Portela Suárez : JH 34
ans ; célibataire ; spécialiste en informatique ; intérêts : religion, musique,
échecs, échange de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : San
Juan de Dios 26820 entre Tirry y San
Diego ; Pueblo Nuevo, Matanzas ;
40200 CUBA.
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Louis Presner : JH 24 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à l’Universidad Autonoma de Santo Domingo ; intérêts : sports, voyages, poésie,
bons livres ; correspondance en français, anglais ou espagnol. Adresse : Calle 8, #113, Ens. Espaillat ; Santo Domingo ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Rado Ramilison : JH 26 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de commerce ; intérêts : sports, musique, voyages,
nouveaux amis ; correspondance en
français ou anglais. Adresse :
Lot G IV 61 Bis (Rez-de-chaussée) ;
Soamandrariny ; 101 Antananarivo ;
MADAGASCAR.
Ma. Elena V. Sanchez : JF 24 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de chimie ; intérêts : voyages, jardinage, philatélie, musique ; correspondance en
anglais ou tagalog. Adresse : Department of Technology ; Colegio de San
Agustin, Bacolod ; Sen. B. Aquino Drive ; Bacolod City, Negros Occidental ;
6100 PHILIPPINES.
Serah Shani : JF 28 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme en développement
communautaire ; intérêts : musique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Daystar University - Atm
River Campus ; P.O. Box 44400 ; Nairobi ; KENYA.
Héctor Serrano : JH 18 ans ; célibataire ; étudie dans une école polytechnique ; intérêts : photographie, lecture,
musique, chant, informatique, voyages ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Spiritu Santo #28015A, entre San Ambrocio y San Ignacio ; P.
Nuevo, Matanzas ; CUBA.
Victor Kofi Stone : H 37 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de théologie ;
intérêts : voyages, natation, musique édifiante ; correspondance en anglais. Adresse : Valley View College ; P.O. Box 9358 ;
Airport - Accra ; GHANA.
Yuwak Tau : JH 24 ans ; célibataire ; a
un diplôme de commerce et administration ; intérêts : lecture, jardinage, rugby ;
correspondance en anglais. Adresse : P. O.
Box 1106 ; Mt. Hagen W. H. P. ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Jaime Toro Arenas : JH 29 ans ; marié ; a un diplôme d’éducation physique ; intérêts : lecture, musique, sports,

nouveaux amis ; correspondance en espagnol, anglais ou portugais. Adresse :
Apartado Aéreo 877 ; Medellín ; COLOMBIE.
Josabeth E. Versoza : JF 22 ans ; célibataire ; étudie l’informatique à l’University of Eastern Philippines ; intérêts :
chant, lecture, nouveaux amis ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse : 333 San Agustin Street ; San Roque,
Northern Samar ; 6415 PHILIPPINES.
Florence Vicil : JF 18 ans ; célibataire ; projette des études d’ingénieur ; intérêts : informatique, art, sports, activités de plein air ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse : 4596 ; San
Sebastian ; Porto Rico 00685 ; U.S.A.
Xue Yongzgong : JH 26 ans ; célibataire ; professeur d’anglais ; intérêts :
chant, philatélie, voyages, musique, cinéma ; correspondance en anglais ou
chinois. Adresse : 415909, Zhu Mu
Shan Middle School ; Han Shou County ; Hu Nan Province ; CHINE.
Sherri Zipperer : JH 24 ans ; célibataire ; étudiante à Manatee Community
College ; intérêts : piano, broderie au
point de croix, collection d’autographes, voyages ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse : 5820 5th
Street E ; Bradenton, FL 34203-6006 ;
U.S.A.
Si vous êtes étudiant ou professionnel adventiste et désirez que votre
nom paraisse dans cette rubrique,
veuillez envoyer vos coordonnées —
nom, adresse (et e-mail le cas
échéant), âge, sexe, état civil, domaine
d’études ou diplôme obtenu, intérêts,
passe-temps, ainsi que la ou les langues dans lesquelles vous désirez correspondre — à DIALOGUE Interchange, 12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A.
N’indiquez qu’un seul nom par lettre.
Veuillez dactylographier ou écrire lisiblement. Seuls seront inclus ceux qui
nous communiqueront tous les renseignements ci-dessus. La revue ne peut
endosser la responsabilité de l’exactitude des informations soumises ni du
contenu des correspondances qui
pourraient s’ensuivre.
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