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Lettres
Quelqu’un
s’en soucie-t-il ?

A

ce point de l’année scolaire, vous êtes bien installé dans votre routine. Néanmoins, peut-être vous êtes-vous retrouvé dans plusieurs cours comme un intrus.
Vous êtes souvent seul dans votre position morale et philosophique. A certains
moments vous avez défendu les fondements de la foi chrétienne, et l’on vous a regardé avec mépris ou pitié. D’après les discussions franches entre vos camarades de classe,
la promiscuité sexuelle est de mise aujourd’hui. Si l’on en croit les apparences et les
bavardages dans les vestiaires, c’est une pratique acceptée par de nombreux étudiants.
Et il semble que c’est vraiment cool de faire chacun son truc sans considération pour
la loi de Dieu.
Au milieu de tout ça, vous vous sentez peut-être comme un intrus, en décalage avec
la plupart de ceux qui déambulent dans les halls de l’université. Jusqu’à présent, vous
avez résisté. Parfois on vous a marché dessus ou mis dos au mur, et au plus profond de
vous-même vous vous êtes entendu crier : « Y a-t-il quelqu’un qui se soucie que je sois
tout seul ?»
C’est la raison d’être de ce magazine de communication, Dialogue, la publication
officielle de l’Eglise adventiste du septième jour pour ses membres dans l’enseignement supérieur. L’Eglise de Dieu s’en soucie! Par ses articles et ses témoignages, Dialogue vous fait savoir que vous n’êtes pas seul face à vos défis, vos sentiments et vos
frustrations. Comme vous, des milliers d’étudiants adventistes luttent courageusement pour vivre et partager leur foi dans des universités publiques. Des milliers de
professionnels peuvent également vous dire que leur expérience dans une université
séculière a approfondi leurs convictions et les a préparés à être de meilleurs ambassadeurs pour le Christ.
Impliquez-vous dans une organisation adventiste sur le campus ou dans votre section locale du CEDUA. S’il n’y en a pas, vous et vos amis peuvent la créer. (Pour plus
d’idées, contactez votre représentant régional inscrit sur la liste en page 2.) Une organisation comme celle-là vous aidera à voir vos camarades étudiants comme des gens
ayant besoin de l’amour de Dieu. Votre appartenance à un tel groupe vous aidera puissamment à résister à la pression constante de vous conformer à ce monde et de vous
faire à son moule. Si vous ne disposez pas de ces aides, repérez d’autres chrétiens ou
d’autres organisations chrétiennes sur le campus avec qui partager, prier et étudier la
parole de Dieu. Quelques-uns des articles de ce magazine, photocopiés et distribués,
peuvent servir de point de départ à une discussion ou à une méditation en commun.
Oui, vous aurez des hauts et des bas, le blues du milieu de trimestre, des doutes et
des découragements. Mais vivre tout cela avec d’autres chrétiens fondés sur la Bible
aide à repousser les voix contraires et insidieuses qui assaillent votre âme.
Oh oui, quelqu’un s’en soucie. Vous vous souvenez ? « Je ne te délaisserai point, et
je ne t’abandonnerai point [...] Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde [... ] Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu
d’eux [...] Supportez-vous les uns les autres [...] Ta parole est une lampe à mes pieds et
une lumière sur mon sentier [...] Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés [...]
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, O
Eternel, mon rocher et mon libérateur ! » Dieu se soucie de vous ! Et parce qu’il se
soucie de vous, vous vous souciez vraiment des autres.
Richard Barron, rédacteur adjoint

Note : cet éditorial est l’adieu de Richard Barron aux lecteurs de Dialogue. Nous demandons au Seigneur de continuer à le bénir maintenant qu’il est pasteur à plein temps et secrétaire de l’Association pastorale de la Fédération des
Bermudes.
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Un numéro sensationnel
Je viens de recevoir Dialogue 10 : 1,
c’est un numéro sensationnel ! L’article
du Dr Groot sur le Big Bang est formidable ! J’ai fait quelques copies du « Point de
Vue » d’Ed Christian pour mon cours de
biologie car nous avons abordé récemment le sujet de l’évolution ainsi que ses
interprétations par les chrétiens.
Earl Aagaard
Pacific Union College
Angwin, California, U.S.A.

Contribuer au grand
mouvement
Félicitations pour votre revue, ses articles sont d’une grande qualité ! C’est
l’une des meilleures revues que je connaisse. Elle captive aussi bien les universitaires que les professionnels. En tant
qu’ingénieur en électricité, poursuivant
actuellement une licence en architecture,
j’apprécie tout spécialement les articles et
les rapports relatifs aux progrès de l’Eglise
adventiste du septième jour à travers les
régions non pénétrées du monde. Ils
m’encouragent à partager ma foi là où je
suis et m’aident à contribuer au grand
mouvement mondial conduit par Dieu.
Lidio Alberto Ramón Díaz
Villahermosa, Tabasco,
MEXIQUE

Apprécié en France
Nombreux sont les lecteurs français de
Dialogue faisant l’éloge de votre revue —
j’en fais également partie. Nous sommes
enchantés de la grande variété d’articles
inclus dans chaque numéro. Les nuances
de pensées exprimées à maintes reprises
dans Dialogue créent un véritable dialogue — et non un monologue — entretenant, ainsi, la liberté professée et encouragée par l’apôtre Paul. Nous désirons
vous communiquer, sans attendre, le témoignage de la grande satisfaction de vos
lecteurs français.
Henri Dufrenelle
Comté de Bousies
Jonchery-sur-Vesle, FRANCE

Correspond exactement à
notre attente
Je suis originaire du Portugal mais fréquente une université située bien loin de
mon pays. Ma sœur qui vit au Portugal
3

Lettres
m’a envoyé deux exemplaires de Dialogue. J’ai été tellement séduite par leur
contenu que j’ai décidé de m’y abonner
aussitôt. Cette revue correspond exactement à l’attente des étudiants adventistes
universitaires. Ayez la bonté de noter le
numéro de la carte de crédit de mon mari
pour m’y abonner. Je ne désire pas manquer un seul numéro !
Maria Augusta Landin
Landin@online.no
Sundbyfoss, NORVEGE

Que puis-je entreprendre
à présent ?
Etudiant adventiste universitaire, je
vous ai écrit il y a quelques semaines afin
de vous faire part des difficultés que mes
camarades et moi éprouvons pour recevoir la revue Dialogue de façon régulière.
Vous m’avez fait parvenir un exemplaire
de votre dernière édition, nous l’avons
tous beaucoup apprécié. J’ai donc suivi
vos instructions et écrit à notre représentant d’Union CEDUA. Je n’ai malheureusement reçu aucune réponse. Que puis-je
entreprendre à présent pour recevoir les
prochains numéros de Dialogue ?
Nimrod S. Mangilog
Banga, Aklan, PHILIPPINES
Réponse de la Rédaction :
L’Eglise adventiste du septième jour a décidé (décision approuvée par ses responsables
mondiaux) d’offrir un abonnement à Dialogue à tous les étudiants adventistes fréquentant, à plein temps, les universités et facultés
non adventistes. Ce plan implique un engagement financier de la part de la Conférence générale, de celle de chacune des divisions et des
unions et parfois de celle des fédérations ou
des missions. Il est possible que le représentant de l’union à qui vous avez écrit n’ait pas
reçu votre lettre ou ne dispose plus d’exemplaires de la revue pour en faire la distribution
dans votre région. Nous savons que vous êtes
des milliers d’étudiants adventistes universitaires dans votre pays.
Nous vous envoyons un nouvel exemplaire
de Dialogue accompagné de nos sincères salutations. Pour que vous receviez les prochains
numéros, deux possibilités s’offrent à vous :
soit vous écrivez au représentant de Dialogue
de votre division (son nom et son adresse figurent à la page 2 de la revue), soit vos amis et
vous-même vous cotisez pour souscrire à
4

l’abonnement de Dialogue en vous servant du
coupon inclus dans chaque numéro. Cela permettra à tout votre groupe de recevoir régulièrement la revue par la poste.

Encore la fiction
Je désire réagir à la lettre d’Ariel Sergio
Gómez (Dialogue 9 : 3) critiquant l’article
de Scott Moncrieff : « Les adventistes et
la fiction en littérature : un autre regard »
(Dialogue 8 : 3). La plupart d’entre nous
auraient beaucoup à apprendre au sujet
de « la sagesse infiniment variée de Dieu »
(Ephésiens 3 : 10). Il me faudrait davantage d’espace, ici, pour pouvoir démontrer
la faiblesse des arguments de Gómez. La
fiction littéraire est l’un des moyens par
lequel la créativité et l’imagination humaines peuvent se manifester. Les écrivains ont, assurément, la possibilité
d’user des dons du Créateur en bien ou
en mal. Il en est de même pour les lecteurs. Cependant, considérer la littérature
fictive comme étant inhérente au mal reviendrait finalement à imposer des limites à Dieu qui a créé les êtres humains à
son image. C’est un risque qu’il conviendrait de ne pas prendre.
Marcos Rubén Paseggi
Univ. Adventista del Plata
Libertador San Martín,
ARGENTINE

Une découverte
extraordinaire
Lors d’une récente visite à l’Eglise adventiste du septième jour de Mosul, j’ai
découvert la revue Dialogue et l’ai lue
d’un bout à l’autre. Quelle découverte extraordinaire ! Je suis un célibataire chrétien de 30 ans et souhaiterais correspondre avec des croyants d’autres régions du
monde. Vous pouvez m’écrire en anglais ou
en arabe. Voici mon adresse : P.O. Box
10072 ; Bilat al-Shohada A.D., Mosul, Iraq.
Bashar ShamounShamoun
Mosul, IRAQ

Je poursuis ma quête
Je suis une jeune étudiante en droit de
22 ans. Bien que je ne sois pas adventiste,
j’apprécie chaque numéro de Dialogue
que me prête un ami adventiste. J’admire
votre engagement en Jésus-Christ et la
vie que mènent les adventistes. Grâce à
Dialogue j’ai appris qu’il y avait des ad-

ventistes dans le monde entier ! Pour
l’instant je n’appartiens à aucune dénomination, mais je m’adresse à Dieu en
quelque lieu que je me trouve. Je sais,
néanmoins, que je découvrirai une réponse aux nombreuses questions fondamentales que je me pose, une fois que
j’adhérerai à une Eglise ou à une religion
en particulier. Pour l’instant, je poursuis
ma quête d’évidences et de vérités. Je souhaiterais échanger des idées en espagnol
avec des lecteurs de Dialogue. Voici mon
adresse : Calle Neptuno #19, Urbanización Galaxia, Las Caobas, Santo Domingo, République Dominicaine.
María Ureña
REPUBLIQUE DOMINICAINE

L’avenir du clonage
J’ai récemment reçu un exemplaire de
Dialogue et découvert, ainsi, que l’Eglise
publiait une revue qui nous est spécialement destinée, à nous étudiants adventistes universitaires ! De plus, elle est gratuite ! J’ai été particulièrement impressionné
par l’essai d’ingénierie génétique (9 : 2) et
me suis demandé jusqu’où ces expériences pouvaient nous mener. Je voudrais
vous suggérer de publier un article sur le
clonage humain. Il s’agit d’un sujet suscitant de nombreuses polémiques ici.
Comment pouvons-nous, en tant que
chrétiens croyant en la Bible, nous situer
face à cette éventualité ?
Cherian K. Varghese
Kottarakara, Kerala, INDES
Réponse de la Rédaction :
Merci pour votre suggestion, Cherian.
Nous avons déjà contacté un scientifique adventiste ainsi qu’un bioéthicien pour qu’ils
collaborent à la rédaction d’un article dans ce
domaine. Conservez le contact avec Dialogue !
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) 622-9627. E-mail :
74617.464@compuserve. com. Si votre
lettre est retenue pour cette rubrique, il
se peut qu’elle soit modifiée pour des raisons de clarté et d’espace.
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Même si l’univers
s’effondrait
Greg A. King

Tenir debout dans un monde
sécularisé, relativiste et
incohérent.

I

l y a deux ans, lors d’un voyage en Israël, j’ai visité Yad Vashem, le musée de
l’Holocauste. Si vous êtes allé soit au
Yad Vashem soit à son équivalent à
Washington, vous savez que c’est une expérience mémorable — saisissante serait
peut-être plus précis. J’ai déambulé dans
le Hall des enfants, où une voix égrène
nom après nom des jeunes dont la vie a
été abrégée lors de cette folie. J’ai vu l’austérité des pierres gravées à la mémoire de
tous les Juifs gazés à Dachau, Treblinka,
Sobior, Auschwitz et autres maisons
d’horreurs construites par Hitler et ses
sbires.
La seule note positive pendant cette
visite triste et accablante fut ma traversée
de l’Avenue des Gentils justes. Cette allée
est bordée d’arbres plantés en l’honneur
de non-juifs qui ont œuvré à arracher des
Juifs à la mort, parfois au prix de leur vie.
Chaque personne est commémorée par
un arbre et une plaque. L’une d’entre elles porte le nom de John Weidner, le pasteur adventiste qui a presque perdu la vie,
en tant que dirigeant du réseau souterrain entre la Hollande et Paris, et dont la
sœur est morte aux mains des nazis1.
Prendrais-je le risque ?
En réfléchissant sur le Yad Vashem, je
me demande : ai-je le courage moral d’un
John Weidner ? D’autres situations que
l’Holocauste invitent aussi à ce type de
questions. Est-ce que je me faufilerais
dans une foule en colère pour sauver
quelqu’un d’un autre groupe ethnique,
comme cela a été fait lors des émeutes à
Los Angeles il y a quelques années ? Estce que je mettrais de côté ma propre sécurité pour sauver personne après personne
tout en glissant vers ma mort sous les
eaux glacées du Potomac, à Washington,
comme l’a fait un héros après le crash de
ce vol d’Air Florida il y a quelques années ? Refuserais-je de participer à une
épreuve des Jeux Olympiques si elle de-
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vait avoir lieu lors de mon jour d’adoration, me privant apparemment de ma
meilleure occasion d’obtenir une médaille d’or, comme l’a fait Eric Liddell
dans Chariots de feu ? En somme, mes actions se basent-elles sur des principes plutôt que sur l’opportunisme ? Suis-je prêt,
selon les termes d’Ellen White, à tenir
« pour la justice et la vérité même si l’univers s’effondrait2 » ?
Malgré notre désir profond de montrer du courage moral et de prendre des
décisions fondées sur des principes, il
n’est pas toujours facile de vivre ainsi
dans notre société moderne. En fait, c’est
à peu près aussi difficile que la tâche ardue qu’est l’ascension de l’Everest. C’est
en général plus facile de s’asseoir quand
les choses se compliquent plutôt que de
défendre vérité et justice même si l’univers s’écroule. Pourquoi ? Il y a différentes raisons, mais la tentation qu’apportent la mentalité et les valeurs du postmodernisme en est sûrement une. Cette
mentalité, c’est notamment la façon de
penser et d’évaluer que les médias et les
grands de la pensée ou des loisirs promeuvent régulièrement, une mentalité
hostile à l’engagement spirituel et au développement moral. Un certain nombre
de tendances de notre société contemporaine cherchent à nous distraire, nous
chrétiens, de la façon dont nous devrions
vivre et penser. Ces tendances sont pour
nous quelques-uns des défis les plus
grands dans l’ascension de notre Everest
et notre défense de la justice et de la vérité.
La tendance à la sécularisation
Quelles sont ces tendances au juste ?
Nous devons les identifier précisément,
comme les docteurs doivent établir un
diagnostic correct pour administrer un
traitement approprié. La première est la
sécularisation. C’est en quelque sorte la
religion populaire de notre époque. Le
5

russe Soljenitsyne, candidat au prix Nobel, l’a formulé ainsi : « Si on me demandait de définir brièvement la caractéristique principale du XXe siècle, là aussi je
serais incapable de trouver autre chose de
plus précis et concis que de répéter une
fois de plus : “ Les hommes ont oublié
Dieu. ” »
Comme l’ont bien démontré Phillip
Johnson et d’autres, le naturalisme philosophique, et l’idéologie matérialiste qui
l’accompagne, dominent les principales
institutions de notre société3. Cette philosophie rend le surnaturel impossible et
nie donc la réalité d’un Dieu créateur
transcendant. Le naturalisme est une religion fondamentaliste en elle-même, car
c’est un système fermé, et ses adhérents
ont tendance à dénigrer et avilir quiconque mettrait en question l’orthodoxie
établie.
Dans les victoires remportées par ceux
qui sont engagés dans cette religion du
séculier, la plus importante se situe au niveau du système scolaire. Cela s’est produit si graduellement que l’on doit regarder les vestiges du passé pour se souvenir
de comment c’était avant. Il est difficile
de comprendre, par exemple, qu’au milieu du campus de Duke University,
aujourd’hui célèbre pour ses championnats de basket-ball, une plaque dit ceci :
« Duke University se propose d’affirmer
la foi en l’union éternelle de la connaissance et de la religion déterminée par les
enseignements et le caractère de Jésus, le
Fils de Dieu. » Voilà ce que Duke représentait à un moment donné. Aujourd’hui,
toute affirmation prétendant que Duke
est une université chrétienne déclencherait soit une tempête de protestations soit
des éclats de rires. Duke rejoint ainsi Harvard, Yale et de nombreuses autres institutions d’enseignement prestigieuses qui
ont voyagé le long de cette rue à sens unique — parce qu’aucune université ne va
dans l’autre direction de l’incroyance à la
foi. Les écoles ont pris le chemin descendant de la facilité, voyageant, comme le
titre du récent ouvrage de l’historien de
l’Eglise George Marsden, From Protestant
Establishment to Established Nonbelief 4 (De
l’Establishment protestant à l’établissement
de la non-croyance).
Ne croyons pas que les chrétiens, adventistes inclus, ne soient pas affectés par
6

la religion du séculier. En raison des
points de vue séculiers qui envahissent la
société contemporaine, en particulier
dans le domaine académique, nous nous
retrouvons parfois en train de lutter avec
des questions comme la validité de la
prière, la croyance en un Dieu personnel,
ou la réalité de la Bible en tant que révélation de Dieu à l’humanité.
La tendance au relativisme moral
Une autre tendance qui s’insinue dans
la société contemporaine est le relativisme moral, ce que Robert Simon appelle
« absolutophobie », c’est-à-dire la peur, le
rejet ou le dénigrement des absolus moraux5. L’article de Simon et un autre l’accompagnant dans le même numéro récent de The Chronicle of Higher Education,
tous deux publiés sous le titre « Suspendre tout jugement moral : Etudiants qui
refusent de condamner l’impensable »,
soulignent cette réticence à faire des jugements moraux qui prévaut dans la société
contemporaine. Dans l’article l’accompagnant, Kay Haugaard, enseignante à Pasadena City College, relate une expérience
récente dans sa classe d’écriture libre6. Les
étudiants devaient lire la nouvelle de
Shirley Jackson intitulée « The Lottery »,
qui décrit un rite annuel dans un village
de campagne américain. C’est un rituel
sinistre car la loterie détermine un candidat au sacrifice humain annuel. Ce rite
macabre est censé assurer une bonne récolte. On fait rapidement taire tout villageois qui remettrait en question le rituel.
Dans l’histoire, une femme nommée Tess
Hutchinson est la victime malchanceuse.
Lorsque son mari tire le malheureux ticket de la boîte noire, les gens du village se
précipitent sur elle et la lapident à mort,
y compris son fils de quatre ans.
Selon le professeur Haugaard, les classes des années précédentes avaient toujours su reconnaître les apports et les leçons de l’auteur dans cette histoire fictive. Ils avaient toujours relevé les dangers
inhérents d’une approche irréfléchie des
rituels et des habitudes, sans examiner
leur logique avec soin. Les étudiants
avaient aussi régulièrement reconnu le
pouvoir de la foule et le danger d’y succomber. Cette histoire n’avait jamais
manqué de parler à leur sens du bien et
du mal.

Mais cette fois-là, la discussion autour
de cette histoire est partie dans une autre
direction. Le commentaire d’une étudiante : « Eh bien, je donne au personnel
de notre hôpital un cours sur la compréhension multiculturelle, et si cela fait partie de leur culture et que cela leur convient, comme on nous enseigne à ne pas
juger... ». Une autre étudiante a suggéré
que, peut-être, on ne devrait pas condamner les sacrifices humains si c’était
un rituel qui faisait partie d’une religion
établie depuis longtemps. Le professeur
Haugaard écrit : « J’étais bouleversée :
C’était la femme qui écrivait si passionnément qu’il fallait sauver les baleines et
la forêt tropicale ; qui racontait comment
elle avait secouru et tendrement soigné
un chien perdu7. »
Haugaard conclut son article en disant : « J’ai abandonné. Pas un seul dans
toute cette classe de plus de vingt individus ostensiblement intelligents ne voulait se démarquer et prendre position
contre les sacrifices humains... J’étais secouée, et je pense que l’auteur de cette
histoire qui en avait choqué tant aurait
été secouée aussi. La classe s’est enfin terminée. Ce soir-là, alors que je marchais
en direction de ma voiture après la classe,
il faisait chaud, mais je me sentais tremblante, glacée jusqu’aux os8. »
C’est bien ça, glacé jusqu’aux os, puisque, selon les résultats d’enquête publiés
dans The Day America Told the Truth, 23 %
des interrogés ont dit que, pour 10 millions de dollars, ils accepteraient de se
prostituer pendant une semaine, 16 % de
quitter leur conjoint et 7 % de tuer un
inconnu9. Glacé jusqu’aux os, quand un
tiers des interrogés lors de l’enquête du
Barna Research Group en 1997 ont dit
que regarder des documents pornographiques est une question de goût, pas de
morale. Malheureusement, 84 % des mêmes interrogés prétendaient adhérer à la
foi chrétienne10.
Il existe bien sûr un lien évident entre
le défi du relativisme moral et celui du
précédent, la sécularisation. La religion
du séculier, avec son rejet d’un Dieu
transcendant, a éliminé le fondement de
l’éthique, laissant les humains, comme
l’a déclaré mon ami William Johnsson
dans un éditorial récent de l’Adventist Review, « submergés dans une mer de relati-
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visme11 ». Oui, la sécularisation a coupé
les amarres de la société et nous laisse dériver sans le compas de la morale. Dostoïevski avait raison lorsqu’il a dit : « Si
on ne croit pas en Dieu, on peut tout faire. »
La tendance à une vie incohérente
Il y a pourtant une troisième tendance : la prévalence d’une vie incohérente
ou à deux vitesses. Beaucoup vivent une
double vie, étalant parfois des contradictions profondes entre leurs croyances,
mêmes celles qu’ils maintiennent publiquement, et leur comportement, entre
leurs doctrines et leurs actes. Les exemples abondent. Cible facile et habituelle :
les évangélistes qui prétendent être des
disciples de Jésus le simple tout en se garnissant les poches avec les contributions
que leurs larmes ont soutirées à leurs téléspectateurs. Il y a le journaliste qui,
dans une rubrique populaire, encourageait fortement le contrôle des armes,
avant d’être appréhendé avec un pistolet
non déclaré alors qu’il avait pris des intrus pour cible. Je pense à une connaissance qui s’est souvent prononcée contre
l’immigration clandestine, bien que luimême se soit marié en échange d’une
somme d’argent confortable pour permettre à sa femme de devenir américaine.
Ces tendances se sont infiltrées et ont
infecté l’Eglise chrétienne. Comme l’a dit
une fois J. I. Packer, « les gens disent croire en Dieu, mais ils n’ont aucune idée de
la personne en qui ils croient, ou quelle
différence cette croyance en lui entraîne12 ».
Nous devons reconnaître que nous ne
sommes pas immunisés contre ces tendances. Nous avons trop respiré — et certains d’entre nous y ont presque succombé — les vapeurs toxiques du séculier, du
relativisme et de l’incohérence. Comme
l’enfant dans un foyer de fumeur est affecté simplement par l’atmosphère l’environnant, nous sommes tous de la
même manière plus ou moins influencés
par le milieu intellectuel qui envahit la
fin du XXe siècle. Ce n’est que par la grâce de Dieu, ce n’est qu’en étant revêtus de
son armure (voir Ephésiens 6 : 11-17) que
nous pouvons résister à ces tendances. Et
si nous ne résistons pas, il nous sera impossible de répondre à l’appel que Dieu
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nous lance de défendre justice et vérité
même si l’univers s’écroule.
Défendre justice et vérité
Un exemple en est cette histoire touchante de ces deux étudiants qui ont résisté à ces tendances et qui ont défendu la
justice et la vérité. Peut-être avez-vous vu
la vidéo intitulée The White Rose ou lu un
des nombreux livres à son sujet. La Rose
blanche était le nom choisi par le groupe
d’étudiants allemands qui, inspirés par
leur engagement pour le Christ et galvanisés par le courage moral de l’un de leurs
professeurs, décidèrent de dénoncer les
maux du nazisme13.
Hans et Sophie Scholl, un frère et une
sœur qui furent peut-être les plus célèbres
de ces étudiants, n’avaient pas été des
chrétiens particulièrement engagés pendant leur enfance. Mais quand ils allèrent
en classe et rencontrèrent des gens comme Carl Muth, un chrétien pieux et éditeur d’une publication interdite par les
nazis, ils commencèrent à considérer le
christianisme sous un nouvel angle. Ils se
mirent à réflléchir sur la conception chrétienne du monde et à lire de grands
ouvrages chrétiens. L’Esprit de Dieu les
convainquit et, le 7 décembre 1941, Hans
écrivit à un ami : « Je pense à toi en ce
deuxième dimanche de l’Avent, dont je
fais l’expérience en chrétien sincère pour
la première fois de ma vie. »
Pour sa part, Sophie écrivit dans son
journal : « Je prie pour un cœur compatissant, sinon comment pourrais-je
aimer ? » Elle dut lutter avec les questions
difficiles que nous rencontrons tous à un
moment ou à un autre : « Comment est-il
possible que Dieu soit souverain, que
Christ soit Seigneur, s’il y a tant d’injustice et de souffrance ? » Mais avec le temps,
les racines de sa foi et de celle de son frère
sont devenues plus profondes et plus fortes, acquérant une plus grande intensité
et une plus ferme définition. Comme leur
sœur aînée l’a décrit plus tard : « L’Evangile chrétien devint le critère de leurs
pensées et conduite. »
En continuant leurs études universitaires, Hans et Sophie commencèrent à se
sentir responsables de l’Allemagne.
Quand Hans remarqua les maux qui envahissaient la société allemande et la résistance minime qui leur étai offerte, il

demanda avec justesse : « Où sont les
chrétiens ? » Plus posément, Sophie écrivit : « Je tiens à partager les souffrances de
cette époque. La sympathie devient fausse si on ne ressent aucune douleur. »
Le déclic s’est fait le jour où Hans était
le seul étudiant invité à une soirée chez
l’un des professeurs de l’université de
Munich. La conversation en vint à la politique. Comme les invités ne se connaissaient pas bien, c’était un sujet dangereux. Tout le monde tombait d’accord
pour dire que la culture allemande était
sur le déclin. Quelqu’un suggéra que le
seul moyen de faire face aux nazis était de
s’accrocher, de s’occuper de ses obligations culturelles et de ses devoirs en tant
que chercheurs, et d’attendre la fin du
cauchemar.
A ce moment, Hans a fait une remarque caustique : « Pourquoi ne pas louer
une île de la mer Egée et offrir des cours
sur les points de vue mondiaux ? » L’atmosphère a dû se glacer après un commentaire aussi impertinent. Mais Kurt
Huber, professeur de philosophie, a été
galvanisé par cette impertinence. Il s’est
exclamé : « Il faut faire quelque chose, et
le faire maintenant ! » Le professeur Huber a commencé à aider les étudiants de
la Rose blanche, et, pendant les deux années qui suivirent, ils ont produit et distribué une quantité de tracts soulignant
les méfaits du parti nazi.
Mais l’inévitable se produisit. Le jeudi
18 février 1943, quand Hans et Sophie
apportèrent leurs derniers pamphlets
pour les distribuer sur le campus de l’université, ils furent appréhendés. Ils ne dévoilèrent aucun nom, mais leur arrestation fût bientôt suivie par celles d’autres
membres de la Rose blanche. Le professeur Huber, qui, jusqu’à la fin, fut le seul
professeur à l’université à soutenir ouvertement la Rose blanche, fut aussi arrêté.
Au procès qui précéda son exécution, il
déclara : « Mes actions et mes intentions
seront justifiées dans le cours inexorable
de l’histoire. Telle est ma foi profonde.
J’espère par Dieu que la force intérieure
qui réhabilitera mes actes jaillira en son
temps de mon propre peuple. J’ai agi
comme je devais agir selon les incitations
Suite page 23.
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Deux cultures : Une union
Reger C. Smith

Quels sont les facteurs connus
pouvant mener à une
problématique ou à une
réussite des mariages
interculturels ?

8
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ela se produit constamment. Une
caucasienne épouse un Coréen. Un
étudiant américain blond, missionnaire au Japon, tombe amoureux
d’une jeune fille du pays et la ramène
chez lui afin qu’elle rencontre ses parents. Un jeune Indien, étudiant aux
Etats-Unis, convole en justes noces avec
une camarade éthiopienne.
De telles unions interculturelles se
multiplient à mesure que la barrière des
préjugés tombe à travers la majorité des
régions du monde. Cependant, que se
produit-il au sein d’une union mixte ?
Quel impact un environnement interculturel peut-il engendrer au sein du mariage ? Quelle incidence a-t-il sur les enfants ? Quels effets connaissent de telles
unions dans le domaine de la vie religieuse ? Quels sont les facteurs contribuant à
la réussite des mariages interraciaux ?
Dynamiques d’une union
interraciale
Génétiquement parlant, il n’existe
aucun obstacle physique au mariage interracial. Par conséquent, les facteurs favorisant ou entravant la réussite des mariages mixtes, comparés aux mariages de
groupes culturels identiques, n’ont pas
une origine génétique mais sont inculqués et intégrés par des individus vivant
au sein de la communauté. Des groupes
ou des individus « s’expriment » à travers
des messages implicites et habituellement non écrits, exerçant de la sorte des
pressions culturelles sur ce qui « devrait »
ou ne « devrait pas » être, affectant ainsi
les décisions des partenaires potentiels
avant leur mariage et la qualité de leur
union, après celui-ci.
Lorsqu’un individu est sur le point de
choisir le compagnon de sa vie, un certain nombre d’activités constructives
s’opèrent durant cette période. Il achève
habituellement ses études et prépare sa
carrière à venir. Il s’engage sur la voie de

l’indépendance et de la maturité, même
si les différentes cultures attribuent une
notion différente à cet état. Il découvre la
spécificité de son rôle, tant au niveau de
sa condition d’homme ou de femme
qu’au niveau de ses responsabilités individuelles. C’est un processus qui peut se
compliquer lorsque les limites ethniques
sont franchies, chaque culture définissant de façon différente de tels rôles, en
particulier lorsqu’il est question du genre
humain.
Chaque conjoint apporte, au sein de
son foyer, une liste (non écrite, bien entendu) de ce qu’il convient de faire ou de
ne pas faire, de ce qu’il convient de dire
ou de ne pas dire. Ces listes individuelles,
inculquées par des environnements culturels ou raciaux dissemblables, peuvent
s’opposer au point qu’incompréhension
et conflits deviennent inévitables. Lorsqu’à ce genre de disparité s’ajoutent des
divergences d’ordre familial, régional et
social, les difficultés se multiplient considérablement. Des différences culturelles
mineures peuvent engendrer des conflits
majeurs. Voici quelques exemples courants :
• Les confidences. La culture indique
souvent le genre et le nombre de
confidences personnelles pouvant
être livrées entre conjoints et celles
susceptibles d’être divulguées à
l’extérieur.
• Les manifestations d’affection. Quelle
mesure d’affection et sous quelles
formes les conjoints peuvent-ils
manifester, publiquement ou en
privé ? Quelle part d’affection est
permise entre un conjoint et un
ami n’appartenant pas au cercle
conjugal ?
• Les rôles de l’homme et de la femme.
A quel point diffèrent les activités
« masculines » et « féminines » au
sein du foyer et en dehors de celuici ?
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• Les loisirs. Comment les conjoints
partagent-ils leurs moments de loisir ? Quels loisirs peuvent être exercés en l’absence de l’un des conjoints ?
• L’ethnocentrisme. Cette tendance
pousse à considérer chaque chose
selon son propre point de vue, ce
dernier étant conditionné par le
milieu culturel de l’individu en
question. Par exemple, lorsqu’un
Américain parle de la taille « normale » d’un individu, il peut s’agir
de 1,75 mètre, alors que pour un
Japonais, une taille « normale »
peut être différente. Le nombre
« normal » de repas s’élève à trois
dans une culture donnée et à deux
dans une autre. La dépendance
d’une femme peut être considérée
comme une vertu dans une certaine société, alors qu’elle peut entraîner la désapprobation dans une
autre.
D’autres disparités problématiques potentielles incluent les relations avec les
parents et les beaux-parents, la prise de
décision entre conjoints, l’éducation et la
discipline des enfants.
Ces sujets et d’autres points du même
ordre doivent absolument être traités
avant le mariage. De telles discussions
mettront au jour les sentiments et les attentes du couple et pourront ainsi être
abordées librement.
Impact de l’environnement
sur le mariage
Les sociétés diffèrent dans leur acceptation des mariages mixtes. Les diversités
culturelles se politisent dans la plupart
des pays du monde. Bien que des barrières légales ne s’érigent pas face aux mariages mixtes, les préjugés et la discrimination perdurent. De telles distinctions visent le logement, les facilités d’emploi,
l’environnement professionnel, les plaisanteries, le regard et les remarques crues
et offensantes.
Dans une société comme celle des
Etats-Unis, plus les disparités sont perçues entre le groupe racial dominant et
tout autre groupe ethnique, plus importants sont les préjugés et la discrimination vécus par ce dernier groupe, et plus
négative sera l’attitude de la société do-
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minante vis-à-vis des mariages interraciaux1.
Ceux qui font le choix d’un conjoint
lorsqu’ils sont éloignés de chez eux et de
leur environnement familial et social ne
disposent plus d’une perspective équilibrée pour évaluer objectivement les caractéristiques physiques et émotionnelles
d’un compagnon interculturel et sa compatibilité au sein d’une union potentielle.
Leurs besoins émotionnels peuvent être
affectés par la solitude et leur jugement
limité par une absence de points de repère et de références. Dans de telles circonstances, il serait bénéfique d’emmener le
fiancé potentiel à la maison pour une visite prolongée, afin qu’il ou elle puisse
observer et interagir au sein d’un foyer
différent du sien. « Epouser un individu
d’une autre culture, c’est également
épouser sa culture. Un manque d’intérêt
communicatif ou une présomption de
dévalorisation de la culture d’un conjoint
par l’autre peuvent entraîner de très sérieux problèmes au sein du couple2. »
Cette perspective interculturelle se
complique avec le concept de l’acculturation, processus à travers lequel ceux qui
découvrent une nouvelle culture adoptent les attitudes, les valeurs et le comportement de la culture d’accueil, ce qui conduit des couples à occulter les différences
culturelles et les problèmes éventuels durant leurs fréquentations. Ils tendent à
minimiser l’impact des différences culturelles, car cette période idyllique contribue à arrondir les angles.
Après avoir fait connaissance avec la
culture de l’autre, il convient d’apprendre
à connaître la structure de sa famille. Cette dernière interprète et transmet la culture, aussi peut-elle influencer de façon
significative et même déterminer les rôles
et les responsabilités au sein du mariage.
De nombreux couples interraciaux
parviennent à maîtriser la plupart des
problèmes qu’ils rencontrent, alors que
leurs enfants peuvent éprouver des difficultés. Des enfants métis sont souvent
considérés comme appartenant à une
race minoritaire, le groupe racial possédant le moins d’autorité et un statut dérisoire au sein du mariage. Aux Etats-Unis,
les enfants des couples noir/blanc sont
généralement considérés comme étant de
couleur3. En fait, tout mélange racial

n’incluant qu’une fraction de sang noir
est considéré comme étant noir. C’est
ainsi qu’aux Etats-Unis, les enfants issus
d’unions mixtes sont traités comme étant
le fruit de mariages noir/noir.
Tout enfant naissant au sein d’un
quelconque foyer génère des changements. Bien que les gens, en général,
aiment et désirent des enfants, ils manifestent souvent un épanouissement conjugal moins grand durant la période si astreignante où ils élèvent leurs enfants.
Des parents provenant d’environnements culturels très différents parlent un
langage quasiment opposé lorsqu’il s’agit
de l’éducation de leurs enfants.
Le développement harmonieux de
l’identité et du sentiment de sécurité
d’enfants issus d’unions mixtes est assuré
par des parents responsables, ayant un
regard positif sur les deux races et des discussions ouvertes sur les deux héritages.
Ils peuvent offrir un rôle constructif, un
accès aux événements culturels, etc.
Mariages mixtes et religion
Deux passages bibliques devraient attirer notre attention. Tout d’abord : « Ne
vous mettez pas avec les infidèles sous un
joug étranger. » (2 Corinthiens 6 : 14*.)
Le contexte de ce verset interdit formellement toute alliance susceptible de compromettre l’Evangile. Bien qu’il fasse tout
d’abord référence à la réunion de systèmes religieux incompatibles, il peut également s’adresser aux unions malheureuses constituées d’êtres servant Dieu, liés à
d’autres êtres ne le servant pas.
Deuxièmement : « Il a fait que tous les
hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. » (Actes 17 : 26.) Ce verset met l’accent sur
l’égalité de tous les hommes. Dieu ne reconnaît aucune barrière au sein de l’humanité, qu’il s’agisse de la race, de l’ethnie, de la langue, de la tribu ou de la nation. La puissance de l’Evangile devrait
balayer ces obstacles et créer une communauté commune. « Il n’y a plus ni Juif ni
Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y
a plus ni homme ni femme ; car tous
vous êtes un en Jésus-Christ. » (Galates 3 :
28.) « Dieu ne fait point acception de personnes. » (Actes 10 : 34.) Cela signifie
que Dieu n’établit aucune distinction et
n’accorde aucun statut particulier à partir
9

de l’apparence extérieure des individus. Il
ne manifeste aucune discrimination de
rang social, d’instruction, de fortune, de
nationalité et de race. Cela signifie-t-il
que tous ceux qui ont un système de
croyance commun sont libres de se marier entre eux ?
Moïse constitue un bon exemple. Le
chef d’Israël épousa quelqu’un qui n’était
pas de sa race : Séphora, une Madianite.
Elle était, néanmoins, un membre fidèle
des croyances religieuses israélites et son
père, un prêtre respecté, craignant Dieu.
Cependant, Marie, la sœur de Moïse,
n’approuvait pas cette union conclue
avec un membre d’une autre race. La jalousie poussa Marie et Aaron à mettre
l’accent sur le mariage de Moïse et à répandre des calomnies au sujet de son
épouse éthiopienne. L’Eternel manifesta
de façon éclatante sa désapprobation
pour l’attitude de Marie et elle fut atteinte de lèpre (voir Nombres 12).
La position de la Bible quant au mariage contracté avec un incroyant est très
claire : « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ?
Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il
entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le
fidèle avec l’infidèle ?… C’est pourquoi,
sortez du milieu d’eux, et séparez-vous,
dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui
est impur, et je vous accueillerai. » (2 Corinthiens 6 : 14,15,17.)
Il est donc clairement interdit d’épouser quelqu’un ne partageant pas la même
foi que soi. Il s’agit d’un avertissement
contre toute association pouvant placer
les chrétiens dans des situations compromettantes. Une telle interdiction inclut
également et indubitablement l’union
conjugale dans de telles conditions.
Union interraciale réussie
Des recherches ont démontré que les
unions interraciales harmonieuses et
réussies possédaient plusieurs facteurs
communs. Les partenaires de telles
unions sont sensiblement plus âgés que
ceux qui épousent des individus de
même race4. Ils ont probablement eu de
plus longues fréquentations que les
autres. Ils ont manifesté une plus grande
indépendance dans le domaine de la pen10

sée, des décisions et dans leur mode de
vie. Ces individus appartiennent à la classe moyenne et possèdent un degré d’instruction supérieur à la moyenne. Ils ont
déjà été exposés aux expériences interculturelles. Ils vivent habituellement dans
des régions cosmopolites, après leur mariage.
Un dernier mot
Après avoir dit tout ce qui précède au
sujet des unions interraciales et interculturelles, un dernier sujet doit, néanmoins, être énoncé. Plus les partenaires
ont d’éléments en commun, plus fructueuse sera leur union. Si vous envisagez
un tel mariage, posez-vous tout d’abord
quelques questions : Possédons-nous la
même foi ? Lorsque viendra le vendredi
soir, où serons-nous ? Tous deux accueillant le sabbat ou l’un de nous regardant la télévision ? La foi, à travers ce que
nous venons de voir dans la Bible, n’est
pas un élément négociable. Qu’en est-il
de notre statut social ? De notre âge ? De
notre système de valeur et de notre mode
de vie ? Quels objectifs souhaitons-nous
atteindre pour nos enfants ? La liste peut
s’allonger indéfiniment. Cependant, sou-

venez-vous : plus vous accumulez de
points communs, plus votre mariage a de
chances de réussir. Le mariage n’est ni une
urgence, ni un compromis, il s’agit d’une
décision raisonnée basée sur l’amour et
l’engagement éternel.
Reger C. Smith (Ph. D. Michigan State
University) enseigne au Social Work Department d’Andrews University. Il est l’auteur de
Two Cultures: One Marriage (Andrews
University Press, 1996), à partir duquel cet
article a été tiré et adapté. Voici son adresse : Andrews University ; Berrien Springs,
Michigan 49104 ; U.S.A. Son E-mail :
smith@andrews.edu
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Le catastrophisme revient
en force !
Ariel A. Roth

Les hésitations de la science
vis-à-vis du catastrophisme
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e bon matin, le 14 novembre
1963, les membres de l’équipage
d’un bateau de pêche, le Isleifur II,
remarquèrent une étrange odeur de soufre dans l’air, mais très vite n’y accordèrent plus d’importance. Environ une
heure plus tard, le bateau, navigant près
de la côte islandaise, commença à rouler
de manière inhabituelle. Dans la faible
lumière de l’aurore, l’équipage observa
une fumée sombre qui s’élevait vers le
sud. Pensant qu’un bateau pouvait être
en feu, ils vérifièrent les éventuels SOS
sur leur radio, sans résultat. Regardant
avec ses jumelles, le capitaine constata
que des colonnes de fumée noire faisaient éruption de la mer à une distance
d’environ un kilomètre. L’équipage suspecta alors immédiatement un volcan ;
après tout ils devaient savoir, puisqu’ils
venaient d’Islande où l’activité volcanique est presque un mode de vie. Les pêcheurs étaient juste au-dessus de la dorsale médio-atlantique en pleine activité
volcanique. A cet endroit, le fond de
l’océan est à environ 100 mètres de profondeur, de sorte que l’activité d’un volcan sous-marin pouvait être aisémént observée depuis la surface.
La perturbation se poursuivit toute la
journée, avec des jets de pierres, des
éclairs et une colonne de vapeur, de cendres et de fumée s’élevant à 3 kilomètres
dans l’atmosphère. En cinq jours, là où
auparavant il n’y avait que l’océan, s’était
formée une île de 600 mètres de longueur
(Figure 1). L’île, nommée plus tard Surtsey d’après le nom du géant de la mythologie Surtur, finit par atteindre un diamètre de près de 2 kilomètres. De manière
étonnante, lorsque les scientifiques visitèrent l’île, elle leur parut comme si elle
avait existé depuis longtemps. En cinq
mois environ s’étaient formées une plage
et une falaise d’apparence mature (Figure
2). L’un des chercheurs fit ce commentaire : « Ce qui ailleurs peut prendre des mil-

liers d’années [...] peut se produire ici en
quelques semaines ou même quelques
jours. Sur l’île de Surtsey, seulement quelques mois ont suffi pour créer un paysage
si varié et si évolué que cela semble presque incroyable1. »
Habituellement, sur notre Terre relativement tranquille, les changements ne se
produisent pas rapidement, mais de
temps en temps des événements comme
la formation de l’île de Surtsey nous rappellent que des changements catastrophiques rapides ont effectivement lieu.
Catastrophisme et uniformitarisme
Le catastrophisme et l’uniformitarisme ont joué un grand rôle dans l’interprétation de l’histoire de la terre. Le premier suppose d’importants événements
géologiques rapides et inhabituels, alors
que le second s’impose avec le concept
opposé de changements faibles, lents et
prolongés. Les périodes longues requises
par les changements uniformitaristes
lents exigent que l’on renonce au récit
biblique d’une création récente quand il
s’agit d’expliquer la formation d’énormes
couches géologiques et les fossiles qui apparaissent à la surface de la terre. L’uniformitarisme s’accorde mieux avec une
histoire évolutive prolongée et de longues périodes géologiques, alors que le
catastrophisme s’accommode mieux du
concept biblique d’une création récente
et du déluge planétaire qui a suivi. Le déluge biblique, qui pourrait déposer rapidement les couches géologiques, représente un exemple de catastrophisme de
premier ordre.
Pendant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, le catastrophisme fut
une conception bien acceptée2, présente
dans la mythologie ancienne et dans
l’Antiquité grecque et romaine. L’intérêt
déclina au Moyen-Age, malgré le fait que
les Arabes suivirent de près Aristote, qui
croyait aux catastrophes. La Renaissance
11

vit un regain d’intérêt pour le catastrophisme. Les nombreux fossiles marins
trouvés dans les Alpes furent souvent expliqués comme le résultat du déluge. Les
XVIIe et XVIIIe siècles connurent des tentatives d’harmonisation de la science
avec les récits bibliques de la création et
du déluge. Cependant, il y eut quelques
détracteurs notables, comme René Descartes (1596-1650), qui suggéra que la
Terre s’était formée par un processus de
refroidissement. Les idées orthodoxes
commencèrent à se modifier : le déluge
pourrait être dû à des causes naturelles et
ne pas être à l’origine de toutes les couches sédimentaires. En France, Georges
Cuvier (1769-1832) proposa des catastrophes multiples, alors que d’autres à la
même époque plaidèrent en faveur de
l’uniformitarisme.
Au même moment, en Angleterre, le
déluge biblique fut fermement soutenu
par des personnalités telles que William
Buckland, Adam Sedgwick, William Conybeare et Roderick Murchison. C’est
dans ce milieu que fut édité un livre qui
allait avoir plus d’influence que tout
autre sur la pensée géologique.
Principles of Geology parut pour la première fois en 18303. Ecrit par Charles
Lyell, il modifia considérablement la tendance dominante de la pensée géologique, qui passa du catastrophisme au strict
uniformitarisme avec ses changements
lents. Au milieu du XIXe siècle, l’uniformitarisme allait devenir un concept dominant et le catastrophisme une idée en
déclin. On essaya alors par différents
moyens de réconcilier le récit biblique
d’une création récente avec les longues
périodes géologiques proposées par l’uniformitarisme.
Le cas Bretz
En 1923 Harlen Bretz, géologue à l’esprit indépendant, décrivit l’un des paysages les plus inhabituels que l’on puisse
trouver à la surface de notre planète.
Couvrant quelque 40 000 kilomètres carrés au sud-est de l’Etat de Washington
(U.S.A.), il est caractérisé par un vaste réseau d’immenses canaux sans eau, parfois
larges de plusieurs kilomètres, formant
un dédale de buttes et de canyons creusés
dans une roche volcanique dure. Contrairement aux vallées des rivières, qui
12

Figure 1. L’île de Surtsey en cours de formation, au sud de l’Islande. A ce stade, elle
n’a que quatre jours.

Figure 2. La nouvelle île de Surtsey. Remarquez la plage, la falaise et les personnages
donnant l’échelle. Au premier plan sur la plage, on distingue le krill, petits crustacés
planctoniques, servant de nourriture aux baleines. Les rochers à l’horizon ne font pas
partie de l’île. Cinq mois et deux jours plus tôt, c’était à cet endroit la pleine mer.
Deux photos extraites de Surtsey, de Sigurdur Thorarinsson. Copyright © 1964, 1966, Almenna Bokafelagid.
Reproduites avec l’autorisation de Viking Pinguin, filiale de Pinguin Putnam Inc.

ont généralement une forme en V évasé
en coupe transversale, ces canaux montrent souvent des versants escarpés et un
fond plat. De plus, d’énormes amas de
gravier fluviatile ont été trouvés à différentes altitudes. Des traces de centaines
d’anciennes chutes d’eau, certaines attei-

gnant jusqu’à 100 mètres de hauteur,
avec de grandes marmites de géant creusées à leur base, témoignent de quelque
chose de très inhabituel.
Comment cet étrange paysage s’est-il
formé ? Bretz eut une idée, mais il n’en
fallut pas plus pour déclencher une con-
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troverse géologique qui dura quarante
ans. Dans sa première publication sur ce
sujet, Bretz ne dit pas qu’il suspectait une
grande inondation catastrophique, mais
il se contenta d’indiquer que de prodigieuses quantités d’eau avaient dû intervenir4. Cependant, plus tard dans la
même année, il publia un second article
exposant l’idée que ce paysage avait été
formé par une inondation véritablement
catastrophique, de grande étendue mais
de courte durée. Cette inondation avait
raboté la région, creusé des canaux et déposé d’immenses bancs de gravier5.
A cette époque, les géologues s’opposaient à toute explication faisant appel à
des catastrophes, et Bretz le savait. L’uniformitarisme était la conception acceptée
de tous ; bien que leur impact ait été reconnu, les volcans et les tremblements de
terre étaient considérés comme peu importants. Le catastrophisme était un anathème ; il était dans la même catégorie
que celle dans laquelle se trouve
aujourd’hui l’idée de création dans les
milieux scientifiques, c’est-à-dire totalement inacceptable. La communauté des
géologues devait prendre des mesures à
l’égard de ce jeune parvenu de Bretz, qui
sortait complètement du rang. Ses idées
hérétiques étaient trop proches de l’idée
rejetée du déluge biblique6. Adopter ses
théories, pensaient-ils, serait revenir au
Moyen-Age7.
Comme Bretz, qui était professeur à
l’université de Chicago, continuait son
étude et ses publications, certains géologues décidèrent de persuader leur collègue rebelle. En 1927, il fut invité à présenter ses points de vue à la Société géologique de Washington, D.C. Il y avait une
intention particulière derrière cette invitation : « Une véritable phalange de sceptiques s’était assemblée pour débattre de
l’hypothèse de l’inondation8. » Après la
présentation de Bretz, cinq membres du
prestigieux U.S. Geological Survey présentèrent leurs objections et leurs explications alternatives comme la glaciation
et autres modifications lentes9. Deux de
ces géologues n’avaient même pas visité
la région ! En leur répondant, un Bretz fatigué fit ce commentaire : « Il se peut,
pourtant, que mon attitude dogmatique
sans appel s’avère contagieuse10. » Un des
principaux problèmes concernant l’idée
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de Bretz demeurait sans réponse : d’où
venait si soudainement toute cette eau ?
Apparemment personne ne changea
d’avis durant la rencontre ; l’idée d’une
inondation catastrophique semblait toujours absurde pour la plupart des scientifiques.
Dans les années qui suivirent, la communauté des géologues s’appliqua à développer des alternatives au modèle de
Bretz. Selon les termes de Bretz, l’« hérésie devait être étouffée tranquillement
mais fermement11». Cependant, les études sur le terrain continuèrent à fournir
des données favorables à une interprétation catastrophiste et le conflit commença à se calmer. Bretz et des collègues trouvèrent l’origine des eaux de cette inondation. L’ancien lac Missoula, plus à l’est,
avait autrefois recueilli 2 100 kilomètres
cubes d’eau. Certains indices indiquaient
qu’un barrage de glace avait contenu le
lac. Une rupture soudaine de cette glace
aurait libéré l’eau nécessaire pour produire les marques d’érosion rapide observées
à l’ouest. Le meilleur argument en faveur
de cette explication vint plus tard, quand
les scientifiques trouvèrent des rides
géantes à la fois dans la région du lac Missoula et dans celle des canaux à l’ouest.
Vous connaissez probablement les rides
parallèles que l’on voit fréquemment sur
les lits sableux des rivières. Celles-ci, habituellement, ne sont séparées que de quelques centimètres d’une crête à l’autre. Les
rides du fond du lac Missoula et de
l’ouest sont gigantesques — jusqu’à 15
mètres de hauteur, avec un espace de 150
mètres entre deux crêtes12. Seules d’énormes quantités d’eau se déplaçant rapidement pourraient produire un tel effet.
Des études plus récentes se sont concentrées sur les détails. Certaines suggèrent
qu’au moins huit épisodes d’inondation
ont pu se produire13. L’une de ces études
proposa une vitesse d’écoulement de
l’eau de 108 kilomètres à l’heure, creusant les profonds canaux dans la roche
volcanique dure en quelques heures ou
jours14.
Les interprétations magistrales de
Bretz, fondées sur une étude soigneuse
des roches, furent finalement acceptées
par la plupart des géologues. En 1965,
l’Association internationale pour la recherche sur le Quaternaire organisa une

excursion dans la région. A la fin du congrès, Bretz, qui n’avait pu y être, reçut un
télégramme des participants lui envoyant
leurs salutations et se terminant par la
phrase : « Nous sommes désormais tous
catastrophistes15. » En 1979, Bretz reçut la
Penrose Medal, la distinction la plus prestigieuse pour un géologue aux Etats-Unis.
Bretz avait gagné ; et le catastrophisme
aussi. Ce Noé des temps modernes et son
déluge tout aussi indésirable avaient obtenu gain de cause.
Les courants de turbidité
Au milieu du XXe siècle, certains géologues avaient remarqué que l’uniformitarisme strict contredisait les données tirées des roches elles-mêmes. Bretz avait
trouvé des indices de processus très rapides. D’autres scientifiques trouvèrent des
couches sédimentaires avec des éléments
aussi bien de faible que de grande profondeur16. Comment ceux-ci ont-ils bien pu
se mélanger en milieu calme? La solution : des coulées de boue sous-marines,
partant d’une zone peu profonde et
s’écoulant vers la profondeur. Ces coulées
de boue rapides, appelées courants de turbidité, produisent des dépôts particuliers
appelés turbidites. Les turbidites se sont
avérées étonnamment communes dans
le monde entier. D’autres penseurs audacieux ont suggéré divers processus catastrophiques comme les extinctions en
masse causées par des afflux de rayons
cosmiques de haute énergie17 et la propagation soudaine d’eau douce arctique
dans tous les océans18. Toutes ces théories
indiquent une déviation croissante du
strict uniformitarisme.
Le coup de grâce porté à la domination des explications uniformitaristes ne
vint cependant pas de l’étude des roches
elles-mêmes mais de celle des fossiles
qu’elles contiennent. Pourquoi les dinosaures disparurent-ils à la fin du Crétacé,
et pourquoi y a-t-il eu d’autres extinctions en masse à d’autres niveaux du registre fossile? Une cause raisonnable doit
être trouvée. Diverses explications ont été
proposées pour l’extinction des dinosaures, allant de la famine à l’empoisonnement par des champignons vénéneux ou
même au rhume des foins. Cependant,
leur disparition avait été généralement
considérée comme un mystère. C’est
13

Les idées catastrophistes
les plus récentes
Certaines idées catastrophistes les plus
récentes avancent que des comètes ou
des astéroïdes pourraient donner des vagues atteignant jusqu’à huit kilomètres
de hauteur20 et des panaches de gaz à des
centaines de kilomètres au-dessus de la
surface de la Terre21. On a proposé
d’autres effets comme des souffles d’air à
la température de 500o C et à la vitesse de
2 500 kilomètres à l’heure qui pourraient
exterminer la moitié des êtres vivants et
les tremblements de terre planétaires accompagnés d’ondes sismiques atteignant
des hauteurs de 10 mètres. L’ouverture de
fissures de 10 à 100 kilomètres et une rapide formation de montagnes ont aussi
été proposées22. On a même suggéré que
ces collisions auraient pu engendrer le
morcellement de l’ancien supercontinent
appelé Gondwana23.
Le catastrophisme a fait un retour rapide, mais il n’est pas exactement le catastrophisme classique d’il y a deux siècles, qui utilisait le déluge biblique comme un événement géologique majeur.
Fait intéressant, certains géologues ont
suggéré récemment que la collision d’un
objet extraterrestre pourrait être liée au
récit du déluge de Genèse24. Actuellement, de grandes catastrophes rapides
14
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sont volontiers acceptées, mais contrairement au déluge biblique, qui ne prit
qu’une année, beaucoup de temps est introduit entre de nombreuses grandes catastrophes. Le terme de néocatastrophisme
semble trouver un accueil favorable à
mesure que des tentatives sont faites
pour distinguer ce concept plus récent de
l’ancien catastrophisme. Le retour aux interprétations catastrophistes a été identifié comme « une grande percée philosophique25 », et il est reconnu que « le rôle
important des grandes tempêtes à travers
toute l’histoire géologique est de plus en
plus accepté26 ». Cette dernière conception coïncide bien avec le modèle biblique du déluge comme une série de tempêtes prolongée pendant un an.
Le néocatastrophisme a stimulé la
réinterprétation de nombreuses données
géologiques. Par exemple, de nombreux
dépôts sédimentaires qu’on croyait être le
résultat d’une accumulation lente sont
maintenant interprétés comme provenant de rapides courants de turbidité, et
certains récifs coralliens, dont on pensait
auparavant qu’ils s’étaient formés lentement, sont réinterprétés comme de rapides coulées boueuses de débris.
Exemples de processus rapides
Dans des conditions normales et calmes, les changements à la surface de la
Terre se font très lentement. Cependant,
il existe de nombreux exemples d’activité
catastrophique qui suggèrent de grands
changements en peu de temps.
L’érosion peut se produire très rapidement. En 1976, le barrage Teton, nouvellement construit dans l’Idaho (U.S.A.),
eut une voie d’eau qui ne put être arrêtée
et les eaux impétueuses creusèrent dans
le sédiment une profondeur de 100 mè-
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alors qu’en 1980 le lauréat du Prix Nobel,
Luis Alvarez, de l’université de Berkeley,
et ses collaborateurs19 suggérèrent que
l’abondance inhabituelle d’iridium trouvée au sommet du Crétacé, à de nombreux endroits à travers le monde, aurait
pu provenir d’un astéroïde heurtant la
terre et éliminant tous les dinosaures.
L’idée engendra une réaction mitigée.
Certains la remirent en question parce
que les dinosaures et d’autres organismes
ne semblaient pas disparaître aussi soudainement que cela dans les couches fossilifères. D’autres proposèrent une activité volcanique généralisée et des incendies
à grande échelle, ou une collision avec
une comète plutôt qu’avec un astéroïde.
Le débat sur les détails continue, mais
la porte est grande ouverte aux interprétations catastrophistes. La littérature
scientifique rapporte maintenant un large éventail de grands changements soudains.

tres en moins d’une heure. Le barrage
était fait de sédiment tendre, facilement
érodé. Cependant, on a proposé que les
canaux de Bretz, mentionnés plus haut,
ont été creusés dans du basalte dur jusqu’à une profondeur équivalente en
quelques jours. On a déterminé que la
capacité de transport de l’eau courante
est proportionnelle à la puissance 3 ou 4
de la vitesse27. Cela signifie que si la vitesse de l’écoulement est multipliée par 10,
l’eau peut transporter 1 000 à 10 000 fois
plus de sédiment.
Les non-créationnistes font remarquer
parfois que la colonne géologique est
beaucoup trop épaisse pour s’être déposée dans la seule année du déluge28. Il se
peut que cela ne soit pas un argument significatif. Bien que la plupart des créationnistes excluraient du déluge la partie
inférieure (Précambrien) et la partie supérieure de la colonne géologique, certaines
vitesses de sédimentation actuelles sont
si rapides qu’il y aurait peu de problème
pour déposer la colonne géologique entière en quelques semaines. Les courants
de turbidité peuvent déposer leur sédiment localement en quelques minutes
ou moins et sur des milliers de kilomètres
carrés en quelques heures. Les vastes turbidites, appelées mégaturbidites, trouvées
en Espagne ont des épaisseurs allant jusqu’à 200 mètres, avec un volume de 200
kilomètres carrés29. Plusieurs processus
autres que les courants de turbidité peuvent aussi être la cause du dépôt rapide
de sédiments. Un déluge intense durant
une année pourrait déposer une grande
quantité de sédiment.
On suppose souvent que l’accumulation d’épaisses couches d’organismes microscopiques comme les falaises de craie
de Douvres exige de longues périodes de
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temps. Mais une telle accumulation peut
se produire rapidement. Le long de la
côte de l’Orégon (U.S.A.), une tempête de
trois jours a déposé 10 à 15 centimètres
de diatomées sur une distance de 32 kilomètres. J’ai vu un oiseau fossile bien conservé et de nombreux poissons dans un
épais dépôt de diatomées près de Lampoc, en Californie. Une baleine fut aussi
trouvée dans ce dépôt. Une telle conservation exige un ensevelissement rapide
avant que la désarticulation de l’organisme ait lieu30. On a découvert que la désarticulation chez les oiseaux se produit normalement en quelques jours. Manifestement, certaines couches d’organismes
microscopiques ont été déposées rapidement.
Quelques implications
Nous pouvons apprendre de l’histoire
des interprétations catastrophistes ou
uniformitaristes. Pendant des milliers
d’années, les catastrophes ont été acceptées, puis depuis plus d’un siècle elles furent évacuées de toute pensée scientifique ; elles sont maintenant de nouveau
bien acceptées. Cela illustre comment la
science change souvent de conceptions
et quelquefois accepte même des concepts qui avaient été rejetés. La Bible, au
contraire, ne change pas. Il est intéressant de constater que la réacceptation des
catastrophes est venue de l’étude des roches elles-mêmes. Nous devrions être
prudents quant à l’acceptation des grandes théories, comme l’uniformitarisme,
qui sont fondées sur une opinion ou sur
une somme réduite d’informations. De
plus, les interprétations catastrophistes
les plus récentes, acceptées à nouveau par
la science, montrent que des événements
majeurs peuvent se produire rapidement.
Cela rend d’autant plus plausible le récit
biblique des commencements, y compris
la création et le déluge.
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Profil
Grace Adeoye
Dialogue avec une conférencière et chercheuse
universitaire du Nigeria

M

ère dévouée, évangéliste consacrée et conférencière universitaire dans le
domaine des maladies tropicales, voici en quelques mots la vie et le ministère de Grace Adeoye, nigériane et adventiste du septième jour.
Elevée dans un foyer adventiste, Grace connaît les limites de la loi et
l’étreinte de la grâce. Elle ne fait aucune dichotomie entre les deux. Enfant, elle
découvrit en sa mère la discipline stricte de l’adventisme et fit, en même temps,
l’expérience de la tendresse et de l’amour maternels. Son exemple influença sa
propre carrière de mère, de membre d’église et d’enseignante.
Alors qu’elle était encore une jeune adolescente fréquentant le lycée, Grace fit
un rêve ldans lequel Jésus lui demanda de partir et d’annoncer au monde sa
prochaine venue. Une femme devenant prédicatrice ? En Afrique ? C’était impensable; aussi le rêve fut-il abandonné car trop irréaliste. Cependant, le caractère d’urgence de ce dernier ne déserta jamais la pensée de Grace. En 1986, mariée et ayant entamé une carrière professionnelle, elle conduisit sa première
campagne d’évangélisation. C’était la toute première fois qu’une femme se lançait dans une telle entreprise au Nigeria ! Ce fut un succès ! « Gloire et reconnaissance soient rendues à Dieu ! » dit Grace. Elle poursuit encore, actuellement, son ministère d’évangélisation.
Grace Adeoye a obtenu un doctorat en parasitologie à l’Université de Londres
et enseigne la zoologie au département des Sciences biologiques de l’Université
de Lagos. Son mari et elle ont cinq enfants de 12 à 20 ans. Elle a apporté son
concours à l’Adventist Church’s World Commission on Human Sexuality. C’est
lorsqu’elle s’est rendue au siège mondial de l’Eglise adventiste du septième jour,
en 1997, pour assister à la première séance de cette commission, qu’elle fut interrogée sur sa vie et sa foi.

■ Comment se fait-il que vous ayez été convoquée à cette Commission sur la sexualité
humaine ?
L’Union nigériane avait probablement
des projets à cet égard. On savait quelles
étaient mes activités, tant au niveau de
l’Eglise qu’au niveau de la communauté.
J’ai participé durant de nombreuses années au ministère de la Femme dans ma
propre église. Nous avons lancé, depuis
plusieurs années, un programme pratique pour les femmes au sein de l’église
avec l’aide de quelques membres. L’idée
s’est répandue à travers différentes églises
de Lagos. Aujourd’hui, il fait partie des
activités de très nombreuses communautés adventistes.
J’ai très rapidement été impliquée
dans un programme de contrôle du sida.
Puis je me suis retrouvée en tant que
coordinatrice d’une commission gouver16

nementale pour le contrôle du sida et du
HIV. Nous avons parrainé quelques ateliers d’Etat et introduit ce programme au
sein de l’église adventiste. En tant qu’adventiste, mon objectif était d’atteindre
chaque église du Nigeria par le biais de
l’éducation sexuelle. Il nous fallait entreprendre cette démarche pour combattre
le fléau du HIV qui se répandait très rapidement à travers tout le pays.
Lorsque la Division de l’Afrique et de
l’océan Indien me nomma pour servir
dans cette commission, j’en fus très honorée.
■ Existe-t-il des conflits entre la mission que
vous entreprenez pour l’Eglise et votre profession ?
Non, bien au contraire. Elles se complètent l’une l’autre. En tant que chrétienne engagée pour ma foi, j’ai pu met-

tre au profit de ma profession toutes les
valeurs et les responsabilités que réclame
ma foi.
■ Pourriez-vous nous dire quelque chose au
sujet de votre profession ?
Je suis conférencière en zoologie au
département des Sciences biologiques à
l’Université de Lagos. J’enseigne la parasitologie et la protozoologie aux élèves du
second et troisième cycle. Je supervise
également des séminaires et des projets
ayant trait à différentes parasitologies.
Certains de mes élèves préparent des projets dans le cadre de leur maîtrise et de
leur doctorat. De plus, j’entreprends mes
propres recherches sous les auspices de
l’Organisation mondiale de la santé, de
l’université et d’organisations gouvernementales variées.
■ Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à la parasitologie ?
J’avais déjà une licence en éducation
et en zoologie. Alors que je préparais ma
maîtrise, je me suis intéressée à ce qui affectait l’être humain. Les parasitoses sont
assez communes et j’ai souhaité étudier le
cycle de vie de certains parasites. J’ai pensé qu’il pouvait être possible de briser certains cycles afin de débarrasser la population de ces maladies. Je me suis donc consacrée à l’étude et à la recherche dans ce
domaine, tant au niveau de la maîtrise
que du doctorat.
■ Etant très proche de votre famille, avezvous rencontré des difficultés pour poursuivre
vos études ?
J’ai heureusement un mari très compréhensif et de merveilleux enfants. En
fait, quatre de mes cinq enfants ont participé à mes études, puisqu’ils sont nés
alors que j’étais encore à la faculté. Mon
premier enfant est né deux jours après un
important examen. Mon second fils est
venu au monde pendant que je faisais
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mon service national. Mes deux filles, elles, sont nées alors que je préparais ma
maîtrise. J’occupais déjà un poste d’enseignante à l’époque, aussi avais-je la charge
de quatre enfants tout en travaillant à
plein temps. Il me fallut quatre années
pour préparer ma maîtrise, au lieu de
deux.
Lorsque mon cinquième enfant avait
un an, je l’ai laissé, lui et mes quatre
autres enfants, à la charge de mon mari,
et me suis rendue en Angleterre pour préparer mon doctorat.

pour sa foi. Elle était très impliquée au
sein des activités de l’église et nous enrôla
également dès que nous fûmes en âge
d’entreprendre quelque chose. Elle souhaitait que je témoigne de ma foi. Après
ma mère, c’est mon frère qui eut une
grande influence sur moi. Il a été un modèle, tant au niveau de l’enseignement
qu’au niveau des activités de l’église. Il a
un doctorat mais ce n’est pas ce qui
m’impressionne le plus en lui, c’est son
engagement en tant que témoin de sa foi.
Il est pasteur laïque.

■ N’était-ce pas un peu expéditif ?
Je pense que oui, mais je n’avais vraiment pas d’autre possibilité compte tenu
des circonstances. Sur les 2 000 candidats
nigérians à la bourse d’études universitaires du Commonwealth, je faisais partie
des 29 sélectionnés. Il me fallait prendre
une décision bien pénible : poursuivre
mes études universitaires ou demeurer
avec ma famille ? Je priai beaucoup. Je savais que Dieu m’indiquerait la voie la
plus sage. Avant même que je prenne une
décision, mon mari m’encouragea à aller
de l’avant. Une chance semblable ne se
représenterait probablement plus jamais.
Je me rendis donc à Londres et me séparai
de ma famille durant près de trois ans.

■ Est-ce ainsi que vous avez débuté votre ministère d’évangélisation ?
D’une certaine façon, oui. Mais ce rêve
que j’avais eu étant adolescente ne m’a
jamais abandonnée. Dieu m’a donné le
courage nécessaire pour tenir une série de
conférences évangéliques. Nous étions
dans les années 80. Aucune femme
n’avait encore tenu de conférences publiques au Nigeria. La Société Dorcas m’offrit une bonne entrée en matière lors de
ces premières réunions. Les femmes vinrent m’aider. Bien que l’église locale estimât que nous devions travailler au sein
de l’église et non prêcher au dehors, nous
nous sentîmes, néanmoins, poussées à
prêcher pour ceux de l’extérieur. Les premières conférences de 1986 obtinrent un
certain succès et de nombreuses personnes reçurent le message. Le premier soir,
lorsque mon interprète et moi achevâmes
la prédication, il y eut un moment de
grande excitation. Les femmes ne nous
laissèrent pas descendre de l’estrade, elles
nous portèrent littéralement vers l’extérieur. Plus tard, les anciens purent constater ce qui pouvait être accompli par des
femmes.

■ Quelle était la spécialisation que vous aviez
choisie ?
Je désirais opter pour une spécialisation qui m’offrirait la possibilité d’aider
mon peuple. Le Nigeria est affecté par
deux maladies majeures : la malaria et le
schistosomiasis. J’ai choisi le second qui
est véhiculé par un parasite, transmis par
les escargots ou leurs larves dans l’eau.
Lorsque les gens vont se laver ou ramènent de l’eau, les larves s’insinuent à travers leur peau et s’introduisent dans leur
foie et leur rate. Cette maladie occasionne des pertes de sang dans l’urine et les
selles. Elle est souvent fatale. J’ai donc
choisi l’étude de ce parasite et je pense
avoir quelque peu aidé ma communauté.
■ Etant jeune, par qui avez-vous été le plus
marquée ?
Ma mère, sans l’ombre d’une hésitation. C’était une personne très pieuse,
une adventiste profondément engagée
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■ Quelle est la situation actuelle ?
Les idées ont évolué, tant au sein de
l’église que dans la communauté. Il n’est
pas rare de rencontrer des femmes prêchant dans les églises et tenant des campagnes d’évangélisation.

que je suis toujours disposée à les écouter.
Quelques-uns d’entre eux ont assisté aux
séminaires sur l’Apocalypse que j’ai conduits. Certains se sont même joints à moi
pour le service de culte de notre église.
Tous mes collègues de l’université connaissent ma foi et savent comment j’observe le sabbat, ils respectent tous mes
convictions. C’est également le cas de
mes élèves.
■ Comment nourrissez-vous votre vie spirituelle ?
Je prie et médite beaucoup. Je lis ma
Bible et, ce faisant, j’accorde toute latitude à Dieu pour s’adresser à moi. J’aime
également lire d’autres ouvrages ayant
trait à différents aspects de la vie spirituelle. Je parle souvent en public, aussi,
tout en préparant mes causeries, je grandis avec mes auditeurs.
■ Qu’aimeriez-vous dire à des étudiants adventistes et à de jeunes professionnels ?
Placez toujours Dieu en premier : il
nous enrichit et nous fortifie. Ensuite, ne
permettez à personne ni à quoi que ce
soit de vous éloigner de votre foi. Finalement, où que vous soyez, partagez votre
foi !

Propos recueillis par
Mark Driskill
Mark Driskill est le directeur du développement de Adventist World Radio. On peut
l’atteindre sur son E-mail : <mdris@compu
serve.com>
Voici l’adresse du Dr Adeoye : Zoology
Unit, Department of Biological Sciences,
University of Lagos, Akoka, Yaba, Lagos,
Nigeria. Son E-mail : <matdeplg@infoweb
.abs.net>

■ Avez-vous l’occasion de partager votre expérience chrétienne avec vos collègues ?
Je témoigne quotidiennement de ma
foi. S’ils rencontrent des difficultés, un
problème familial, par exemple, ils savent
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Profil
Victor Issa
Dialogue avec un sculpteur adventiste ayant une vision de la beauté

U

n sourire perpétuel illumine son visage. Symbolise-t-il la découverte ou la
réussite ? Il est difficile de le dire, car Victor Issa est un homme qui associe le défi de la découverte à la satisfaction de la réalisation dans tout ce
qu’il entreprend, aussi bien chez lui qu’à l’église ou sur son lieu de travail. En
fin de compte, c’est un artiste qui ne cesse de chercher, même s’il offre constamment vie à ses idées et forme à sa vision.
Issa est né en Syrie et a grandi au Liban. L’influence de ces pays anciens a
laissé une empreinte profonde sur son esprit. Enfant, il a grandi au milieu de
siècles de civilisation et possède un jugement particulier sur l’esthétique et la
création. Il n’est donc pas surprenant que, parvenu à l’université, il ait décidé
de se spécialiser dans l’étude des beaux-arts et ait choisi la musique comme matière secondaire. Il a été diplômé en 1980 à Union College à Lincoln, au Nebraska.
Victor Issa sait comment modeler l’argile et mouler le bronze, transformer le
métal en tableaux d’une sereine beauté et en œuvres durables. Il utilise la méthode ancienne appelée « fonte à cire perdue ». Se servant d’une argile particulière se prêtant au modelage, il la façonne selon la vision précise qu’il désire
donner à sa sculpture, une fois achevée. Puis il se rend à la fonderie, fabrique
un moule en caoutchouc à partir de ce modelage d’argile, et coule de la cire afin
d’en faire une réplique en cire. Ce moulage est ensuite plongé dans de la pâte de
céramique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La céramique est alors chauffée, la
cire fond (d’où l’appellation de fonte à cire perdue) et la céramique durcit. Du
bronze fondu est finalement coulé dans le moule. Lorsque l’ensemble est refroidi, la forme en céramique est brisée et voilà que surgit la sculpture en bronze
avec toutes les caractéristiques et les détails du modèle original en argile.
Victor est marié. Sa femme, Candy, est infirmière. Ils habitent à Loveland,
au Colorado, avec leurs quatre filles de 9 à 15 ans. Candy assure l’instruction
de leurs filles à la maison.

■ Certains sculpteurs visualisent leurs œuvres
avant de les créer et de les achever. D’autres
voient leur sculpture prendre forme à mesure
qu’ils la façonnent. Quelle est votre méthode
de travail ?
Il s’agit souvent de tout un processus
de recherche. Chaque pièce est unique et
différente des autres et chacune s’harmonise avec le modèle à partir duquel je travaille. J’ai déjà tenté l’exercice suivant à
plusieurs reprises : je demande à des modèles de prendre la pose de sculptures que
j’ai déjà réalisées et il est intéressant de
constater combien l’œuvre change selon
les différents modèles. Le produit fini
n’est pas toujours tel que je l’avais conçu,
18

car le modèle s’interpose entre l’œuvre et
moi.
■ Qu’est-ce qui distingue vos sculptures de
celles des autres artistes ?
Ma méthodologie et ma finition reflètent un style classique. Mes poses et ma
façon de capturer la vie à travers une œuvre peuvent aussi faire la différence. Je
travaille le plus possible à partir de la vie
plutôt qu’à partir de photos. Cela donne
plus de vie à mes œuvres.
■ Que voulez-vous dire par « travailler à partir de la vie » ?
Lorsque j’arrive avec un concept, je

souhaite le conserver vivant tout au long
du processus, du début à la fin. Je désire
que la personne qui pose émerge du
bronze. J’ai pu observer tant de sculptures
figées, sans vie, mortes : Cela vient du fait
que les modèles dont on se sert sont photographiés. Les photos sont des images
fixes. Les sculpteurs se servant d’elles en
tant que modèles sont fidèles à ce qu’ils
voient, cependant le résultat final est une
sculpture dépourvue de vie et d’expression. Je ne demande pas à mes modèles
de tenir la pose plus de quelques secondes. Ils se détendent régulièrement avant
de reprendre la pose. Je les conserve plein
de vigueur et de fraîcheur. J’évite que mes
modèles ne se fatiguent.
■ Jusqu’à quel point vos sculptures sont-elles
influencées par leur environnement, particulièrement celles qui ont la taille d’un monument ?
La plupart des sculptures grandeur nature que j’exécute sont faites à partir
d’une maquette. Je ne pense pas toujours
réaliser une œuvre grandeur nature lorsque je débute une pièce. Il arrive de
temps à autre qu’une pièce m’interpelle
et me dise : « Je veux que tu me fasses
grandeur nature .» Parfois, je regarde une
pièce qui semble me crier au visage : « Je
dois être une fontaine ! »
■ Est-ce que vos antécédents culturels ou ethniques ont une influence sur vos créations ?
Mes antécédents ethniques ? Personne
ne peut échapper à l’influence de son
éducation ! L’art égyptien m’a toujours
intrigué et puis il y a également la sousculture adventiste. Comment peut-on
sortir indemne de cela ? Je suis persuadé
de la nécessité d’élever l’âme de l’humanité. J’ai entendu d’autres artistes dire
qu’ils sculptent ou peignent ce qu’ils ont
dans leur cœur. Je désire me convaincre
que le contenu de mon cœur est en har-
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monie avec Dieu et que mes créations
pourront élever l’âme de l’humanité et
l’aideront à apprécier la beauté authentique.
■ Que représente l’art pour vous et pourquoi
devons-nous nous en préoccuper ?
L’art est partout. Je ne puis concevoir
la vie sans l’art. Tant de choses sont rendues possibles grâce à l’art, choses qui
n’existeraient pas sans lui. Personnellement, il me serait très pénible de vivre
sans l’art. Je ne puis m’imaginer faisant
autre chose. L’art fait tellement partie de
moi que je suis incapable d’avoir une idée
objective dans ce domaine. La plupart
des gens ne réalisent pas que chaque objet qu’ils touchent a été créé, dans un certain sens, par un artiste ou un sculpteur.
Tel est l’aspect pratique de l’art.
■ Un comptable considérerait votre activité
comme un passe-temps et non comme un travail. Quel est votre passe-temps ? La comptabilité ?
Non (il rit), j’aime la musique. Je fais
partie d’un groupe musical d’église.
J’aime également la photographie. Mais
je n’ai pas vraiment besoin d’avoir un
passe-temps. Mon activité remplit tous
les aspects de ma vie.
■ Comment parvenez-vous à équilibrer votre
vie de famille avec votre travail ?
Mon atelier se trouve à moins de vingt
mètres de chez moi. J’ai mesuré la distance afin de pouvoir le dire aux gens : « J’ai
moins de vingt mètres à parcourir pour
aller travailler chaque matin ! » Cette
proximité avec ma famille a été une grande bénédiction pour moi. Les enfants
viennent et passent du temps avec moi
dans l’atelier. Je suis toujours à la maison
pour, au moins, deux repas par jour.
■ Combien vous faut-il de temps pour réaliser
une seule œuvre grandeur nature ?
Environ 200 à 250 heures pour le travail en argile. Puis vient toute la partie
relative à la fonderie et tous les autres détails. Je ne tiens pas compte du temps,
chaque ouvrage étant différent, ce qui
m’importe vraiment c’est le résultat final
et la satisfaction que j’en ai tirée.

Dialogue 10:2 1998

■ Combien un monument grandeur nature
coûte-t-il ?
Quelque chose comme celui de la
commission Jedediah que j’ai réalisé il y a
quelques années, (c’était une pièce une
fois et demie grandeur nature et il faut
tenir compte de la maquette en bronze),
coûterait environ 50 à 60 000 dollars.
Cela comprend le travail de fonderie et
l’installation du monument.
■ Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
L’une des sculptures sur lesquelles je
travaille s’intitule : « Le jardin d’Eden restauré ». Elle est destinée à un complexe
hospitalier de la région de Denver. Cet
ouvrage comporte huit personnages
grandeur nature de différentes nationalités, décrivant une scène hypothétique de
la terre renouvelée. Un autre projet m’a
été commandé par la Conférence générale des adventistes du septième jour. Ce
monument compte dix personnages
grandeur nature, le second avène de Jésus
en relief et un ange volant sur le côté. Il
sera dévoilé lors de la session de l’an 2000
de la Conférence générale, à Toronto et
sera installé à demeure, au siège mondial
des adventistes du septième jour, à Silver
Spring, dans le Maryland. J’ai également
sept ou huit sculptures sur lesquelles je
travaille. Elles s’échelonnent entre un
tiers de la taille grandeur nature jusqu’à
la grandeur nature elle-même.
■ Finalement, constatez-vous une dualité entre le fait de travailler sur des œuvres à thème
spirituel et d’autres à thème séculier ?
Non, pas du tout. Bien que de nombreuses de mes œuvres figuratives soient
classiques et considérées comme étant séculières, je considère comme spirituelle la
beauté de la plastique humaine. Il s’agit
de l’ultime beauté, au moins en ce qui
concerne notre expérience. Le nom de
mon entreprise « Création Couronnée »
reflète le thème gouvernant mon art :
l’acte créateur de Dieu fut couronné par
Adam, et Eve fut le joyau de cette couronne. Je découvre grâce, beauté et spiritualité ultimes au sein de cette forme. Lorsque
j’élabore une sculpture de Jésus ou une
autre ayant un thème céleste, je désire
que cette pièce d’art exprime de façon

tangible l’espérance spirituelle que nous,
êtres humains, possédons.

Propos recueillis par
Erik Stenbakken
Erik Stenbakken est un écrivain et un
photographe indépendant, résidant à Lincoln, au Nebraska, aux Etats-Unis.
Voici l’adresse de Victor Issa : 3950 N
County Road 27 ; Loveland, CO 80538 ;
U.S.A.
Si vous désirez en savoir davantage sur
les œuvres d’Issa, visitez le site : http://
www.issav.com

Dialogue pour
vous,
gratuitement !
Si vous êtes étudiant adventiste dans une
université non adventiste, l’Eglise vous offre
Dialogue gratuitement pendant la durée de
vos études. (Si vous ne répondez pas à cette
condition, vous pouvez vous abonner à Dialogue en utilisant le coupon de la page 10.)
Contactez le directeur du département de la
Jeunesse ou celui du département de l’Education de votre union et demandez à être inclus
dans le réseau de distribution de la revue.
Précisez votre nom (en entier), votre adresse,
votre université ou établissement d’enseignement supérieur, le diplôme que vous visez et
le nom de l’église locale dont vous êtes membre. Vous pouvez aussi écrire à votre représentant régional (adresse page 2), et joindre
une copie de votre lettre à l’un des directeurs
mentionnés plus haut. En Amérique du Nord,
vous pouvez téléphoner gratuitement au 1800-226-5478, nous envoyer un fax au 301622-9627 ou un message électronique au:
74617.464@compuserve.com ou 104472.
1154@compuserve.com
Si vous n’obtenez pas de résultats par ces
contacts, écrivez à notre adresse page 2.
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Un billion de dollars et
l’Eglise mondiale

P

arfaitement ! Un billion de dollars
représente la somme totale des dîmes de l’Eglise adventiste du septième
jour pour 1997 ! Ce chiffre fait rêver et
défie tout entendement ! Cependant,
tentons de le mettre dans une perspective
accessible à notre compréhension. Le
nombre de membres s’élevait à près de
10 millions à la fin de 1997. Cela signifie
que chaque membre remet, en moyenne,
une dîme de deux dollars par semaine ou
de 100 dollars par année.
Mettons à présent ces chiffres dans la
perspective du temps. Institué dès l’organisation de l’Eglise adventiste en 1863, le
cumul des dîmes mit cent ans avant d’atteindre le premier billion de dollars, en
1963. Puis il ne fallut plus que dix années
avant que le deuxième billion soit atteint, en 1973, et quatre pour le troisième, en 1977. Ensuite, trois années suffirent et enfin, deux, au cours des années
quatre-vingts. En 1997, les adventistes remettaient plus d’un billion de dollars de
dîmes annuelles.
En d’autres termes, en cent trente-cinq
années d’histoire, l’Eglise adventiste du
septième jour a cumulé près de 15
billions de dollars de dîmes. Il lui a fallu
cent vingt-quatre ans pour atteindre la

moitié de cette somme, et dix pour la seconde moitié. Compte tenu de la croissance régulière des membres et de l’inflation monétaire, des comparaisons annuelles n’ont qu’une valeur dérisoire. Il
est néanmoins intéressant de nous pencher sur l’impact du financement à long
terme et de tenter d’interpréter des chiffres aussi élevés.
La dîme n’est certes pas la seule à jouer
un rôle. Les membres offrent des fonds
additionnels afin de soutenir l’œuvre locale et mondiale de l’Eglise. Cet argent,
étranger à la dîme, inclut des legs, des
dépôts et des dons destinés à des projets
spécifiques. Néanmoins, la plus grande
partie des fonds extérieurs aux dîmes
constitue les « Fonds missionnaires mondiaux », qui sont habituellement collectés lors de l’école du sabbat ou représentent un élément du budget combiné, réunis par les membres. En 1997, ils s’élevèrent à plus de 50 millions de dollars. Il
s’agit de fonds assurant la pérennité et
l’expansion de l’œuvre de l’Eglise à travers le monde, incluant les ministères de
l’éducation, de la santé, de l’évangélisation et du pastorat. Ce présent article se
limite, néanmoins, aux sources et à l’usage des dîmes.

Dîmes cumulatives,1863-1997, en billions de dollars
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Gary Patterson

La nature spirituelle du don
Avant de nous pencher sur la façon de
dépenser un billion de dollars, considérons la nature spirituelle de cette entreprise. Quel est l’élément poussant des
gens appartenant à des nations, des cultures et des niveaux économiques différents à donner avec libéralité pour que la
bonne nouvelle du salut soit prêchée partout ? Quelle est la nature de ce ciment
transculturel qui nous unit lorsque nous
nous joignons aux croyants adventistes
du monde entier ?
L’élément essentiel est probablement
celui que nous possédons collectivement.
Il ne s’agit pas d’un mandat institutionnel mais d’un engagement spirituel et
d’une mission partagée. Une telle observation ne tend pas à jeter le discrédit sur
la puissance combinée de l’Eglise et de ses
réalisations en tant qu’institution. Mais,
chevillée au cœur de l’Eglise, se dissimule
la détermination de participer à l’achèvement de la mission évangélique à travers
le monde entier. Ainsi, nous considérons
l’effort financier collectif comme le
meilleur moyen de nous procurer des
fonds pour atteindre un tel but, à travers
l’institution de l’Eglise.
A l’époque de l’Ancien Testament
La dîme et les offrandes étaient remises à la tribu de Lévi à l’époque de l’Ancien Testament. La dîme remise répondait de façon naturelle à la bénédiction
divine. Elle n’était pas considérée comme
étant une obligation, mais comme une
réponse aimante. Des offrandes étaient
également offertes en réponse à la grâce
et aux bénédictions de Dieu.
C’est à partir de ces ressources que les
Israélites instituèrent leurs pratiques religieuses, éducatives et même, parfois, leur
gouvernement. Bien qu’il existât, occasionnellement, différentes formes d’un
système monétaire rudimentaire, la dîme
provenait à l’époque davantage des pro-
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duits de l’agriculture que du salaire perçu.
Le troc constituait la monnaie d’échange
courante dans le domaine du commerce.
Ce lien positif du besoin quotidien orienté vers les produits de la terre conduisait
l’homme à exprimer une reconnaissance
et une dépendance plus profondes à l’égard
de Dieu, car il avait trait à sa survie.
Pénétrant en Terre promise, le peuple
d’Israël prit possession de cette nouvelle
région. Le territoire fut réparti entre 11
des 12 tribus. La tribu de Lévi ne reçut pas
de terres, sa tâche consistant à instruire
spirituellement l’ensemble du peuple
afin de le maintenir uni. Par conséquent,
elle eut besoin de la dîme des 11 autres
tribus. Sans ce système de soutien, les Lévites n’auraient pu survivre.
Ces approches bibliques relatives à la
collecte de la dîme et des offrandes offrirent un modèle pour la gestion et les
structures financières de l’Eglise adventiste du septième jour. Malheureusement,
nos concepts relatifs aux dons et à notre
relation avec Dieu sont souvent altérés
par l’idée païenne selon laquelle le sacrifice correspond au don d’un bien propre
pour apaiser ou soudoyer un dieu irrité,
comme ce fut le cas des Israélites.
La relation qui lie Dieu et son peuple
repose sur une alliance incluant un sacrifice. Cette alliance n’est pas fondée sur
un sacrifice quelconque de notre part,
mais bien sur le sien. Il n’existe rien que
nous puissions entreprendre pour nous
débarrasser du péché ; nous ne pouvons
qu’accepter le sacrifice de Dieu et devenir
participants de cette alliance. Dieu exprime clairement et logiquement cette relation entre l’alliance et le sacrifice par la
plume du psalmiste : « Rassemblez-moi
mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi
par le sacrifice ! » (Psaume 50 : 5.) Au
peuple avec lequel il a fait alliance, Dieu
dit : « Je ne prendrai pas un taureau dans
ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont
à moi, toutes les bêtes des montagnes par
milliers ; je connais tous les oiseaux des
montagnes, et tout ce qui se meut dans
les champs m’appartient. Si j’avais faim,
je ne te le dirais pas, car le monde est à
moi et tout ce qu’il renferme. Est-ce que
je mange la chair des taureaux ? Est-ce
que je bois le sang des boucs ? Offre pour
sacrifice à Dieu des actions de grâces, et
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accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
Et invoque-moi au jour de la détresse ; je
te délivrerai, et tu me glorifieras. » (Psaume 50 : 9-15.)
En quoi consiste un sacrifice ? Certainement pas en l’abondance de biens offerts, ni en l’immolation d’animaux, ni
en l’accomplissement de bonnes œuvres.
En termes bibliques, le sacrifice représente un acte de gratitude, de reconnaissance
à l’égard du sacrifice consenti par Dieu
pour racheter le pécheur. Il a agi le premier, par amour pour nous. Nous répondons à cet amour. Il n’existe pas d’autre
réponse acceptable de notre part, sinon la
reconnaissance et l’amour que nous manifestons à l’égard de Dieu. L’amour est la
seule mesure précise du sacrifice.
Cependant, nos motivations s’amalgament trop facilement et s’altèrent même
totalement. Comment pouvons-nous
nous assurer que nos offrandes ne sont
pas égoïstes, idolâtres et destinées à apaiser, mais représentent le témoignage de
notre reconnaissance ? Lorsque nous
nous préoccupons d’une offrande insuffisante ou trop conséquente ? Lorsque
nous désirons contrôler l’usage de nos
« offrandes de gratitude » en insistant sur
le fait qu’elles doivent être employées selon notre bon plaisir, au risque de mettre
un terme à notre libéralité ? Cet aspect
soulève une question épineuse : donner
de la sorte constitue-t-il un acte d’amour
authentique ou s’agit-il simplement d’un
chantage religieux ?
Le modèle du Nouveau Testament
Dans le Nouveau Testament, la gestion financière de l’Eglise a développé différentes stratégies. Au début, le groupe
des chrétiens était limité en nombre et
évoluait dans une région géographique
bien définie. Un tel environnement et
l’espoir du retour imminent du Christ ne
favorisaient pas le désir d’une Eglise institutionnalisée ou d’un système financier
organisé. Les biens et les propriétés
étaient mis en commun par les membres.
C’est pour subvenir aux besoins des
membres défavorisés que des offrandes
de soutien furent sollicitées et qu’une
structure fut mise sur pied dans ce sens,
au niveau de l’Eglise.
L’Eglise apostolique ne possédait pas
de clergé salarié. Ceux qui prêchaient

étaient pris en charge par la communauté
qu’ils servaient, accomplissant, néanmoins, toutes les tâches qui se présentaient à eux. En se déplaçant de lieu en
lieu pour prêcher l’Evangile, ils constituaient des communautés qui les envoyaient, à leur tour, vers d’autres lieux
afin de répandre la bonne nouvelle. En fait,
ce ne fut qu’à l’époque du Nouveau Testament que des structures, des fonds et des
bâtiments devinrent une partie intégrante
de l’Eglise croissante, institutionnalisée.
La structure adventiste
Surgissant après 1 800 ans d’histoire
chrétienne, l’Eglise adventiste du septième jour eut l’occasion de puiser son inspiration à partir d’une variété de modèles
pour établir ses structures et opérations
financières. Le principe biblique fondamental a, bien entendu, toujours subsisté : celui de la dîme et des offrandes. En
ce qui concerne l’organisation de l’Eglise,
les options étaient au nombre de deux :
celle de l’assemblée ou celle de l’institution. Le modèle de l’institution, pour lequel nous avons opté, centralise les
fonds, utilisant les dîmes pour le ministère évangélique et réservant les offrandes
pour les autres aspects de l’œuvre, tels
que la construction des églises et des écoles, les divers services et le travail médical
et éducatif. Ce mode d’opérations centralisées offre plus d’efficacité et d’équité visà-vis du champ mondial.
Il existe, néanmoins, quelques désavantages. Lorsque notre Eglise était encore réduite, à ses débuts, les petites communautés se trouvaient essentiellement
en Amérique du Nord, localisées dans
quelques grandes villes. Les membres
connaissaient personnellement leurs dirigeants et se trouvaient directement investis dans l’œuvre de l’Eglise. Une session
de la Conférence générale n’était en fait
qu’un rassemblement de tous les membres d’église.
Il est évident que cela serait totalement irréalisable aujourd’hui, compte
tenu de la proportion et de la distribution
globale de tous nos membres d’église. De
ce fait, les individus tendent à être moins
impliqués dans les décisions de l’Eglise
globale. C’est la raison pour laquelle de
nombreuses requêtes sont adressées pour
que plus de décisions soient prises, quant
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à l’usage des fonds de l’Eglise, au niveau
de l’assemblée locale. Bien que ce genre
d’intérêt individuel suscite des subventions plus importantes dans le domaine de
projets spécifiques, une telle stratégie entraîne un déséquilibre potentiel conséquent.
Dans un monde où évoluent des millions de membres et un billion de dollars,
nous ne pouvons nous permettre de nous
trouver dans une position intermédiaire
tant au niveau de la structure que des finances de l’Eglise. Il est bon de sélectionner des projets individuels ou communautaires et de trouver les fonds et la
main-d’œuvre nécessaires à ces besoins
spécifiques. Cependant, la stratégie efficace et équilibrée de notre mouvement
semble plus opérationnelle par la structure des douze « divisions » de l’Eglise, telle
qu’elle est actuellement constituée. Ces
divisions mondiales ne couvrent pas de
territoires permanents et immuables. En
fait, l’organisation de la division subit
une révision régulière et une restructuration dès que surgissent des raisons particulières induisant à une modification,
qu’il s’agisse d’éléments ayant trait à la
politique, à la population ou aux membres de la division concernée.

bre, dans un ordre ascendant. (Ces chif- de la fédération. L’union reçoit 10 %, la
fres proviennent du bilan de 1996.)
division 10,40 %, et la Conférence généC’est l’église locale qui recueille l’en- rale 11,35 % du total des dîmes de la Disemble des dîmes. Elles sont ensuite ex- vision nord-américaine, comme vous
pédiées dans leur intégralité à la fédéra- pouvez le voir sur le schéma ci-dessous.
tion/mission, qui est une entité constituante enregistrant les fonds et les activi- Schémas différents, mission identique
tés diverses relatifs aux domaines pastoIl est évident que les richesses du monral, évangélique et administratif, aux de ne sont pas équitablement réparties.
fonds de retraite des employés et à quel- Certaines divisions sont donatrices alors
ques frais scolaires, indispensables aux que d’autres reçoivent. Le contraste est
communautés. Le montant des dîmes encore plus flagrant au sein des divisions
consacrées à la fédération/mission se si- elles-mêmes, car de nombreuses régions
tue dans une fourchette allant de 90 à sont plongées dans une profonde misère,
68,25 % à travers les différentes divisions, alors que d’autres soutiennent l’œuvre de
ce dernier chiffre étant celui de la Divi- l’Eglise au-delà de leurs frontières. Il est
sion de l’Amérique du Nord.
évident que l’idéal serait que chaque réSelon la structure et le règlement des gion devienne non seulement autonome,
différentes unions et divisions au sein de mais contribue également à l’expansion
leurs territoires, le solde de la dîme est de sa mission à travers de nouveaux terripartagé entre l’union et la division, 1 % toires. Bien que nous tendions vers cet
de la dîme totale étant, néanmoins, idéal, nous en sommes encore très éloitransmis à la Conférence générale pour gnés, compte tenu des inégalités de l’écoles opérations de l’Eglise à travers le mon- nomie mondiale et de la présence advende (sauf en Amérique du Nord, aintiste récente dans certaines régions.
Union
si qu’il est fait mention ci-desIl fut une époque où tous les
sous). La dîme est partagée entre
membres de l’Eglise se trouDNA
les différents départements révaient rassemblés en Amérique
CG
gissant, coordonnant et subvedu Nord. Cette situation ne perFédération
nant aux besoins de l’œuvre au
dura pas, heureusement, car nos
Distribution financière
sein de l’Eglise.
pionniers possédaient une autre
Compte tenu de la structure instituEn Amérique du Nord, un plus
vision de la mission de l’Eglise.
tionnelle que nous avons choisie, com- grand pourcentage de la dîme est remis à C’est ainsi que débuta le long déclin du
ment les fonds d’Eglise sont-ils reçus, par- la Conférence générale. La fédération lo- rapport existant entre les membres
tagés et distribués ? Le tableau ci-dessous cale retient 68,2 % du total des dîmes, d’Amérique du Nord et ceux de l’Eglise
présente les divisions et le nombre de dont 10,25 % sont placés dans un fonds mondiale, allant de 100 % à moins de
leurs membres, la somme totale des dî- de retraite. Il reste donc 58 % de la dîme 10 % actuellement. Il ne s’agit pas d’un
mes pour une année et la dîme par mem- pour le fonds de roulement des églises et constat négatif, la mission de nos pionniers étant d’atteindre le monde entier.
L’expansion de l’Eglise mondiale et la
Divisions
Membres Dîmes en dollars US Dîmes par membre
proportion croissante des membres sont
en dollars US
telles que l’Amérique du Nord n’est plus
Asie du Sud
239 887
$1 007 248
$4,20
en mesure d’assumer le financement de
Afrique de l’Est
1 579 726
$6 883 582
$4,36
l’œuvre mondiale de l’Eglise, comme ce
Afrique océan Indien
1 169 680
$8 092 569
$6,92
fut le cas durant tant d’années. En fait,
Asie-Pacifique Sud
951 205
$20 889 978
$21,96
cela fait bien longtemps que nous avons
franchi ce seuil. Je me souviens de l’époInteraméricaine
1 654 683
$73 206 162
$44,24
que où nous avons atteint le million de
Eurasienne
114 868
$5 306 087
$46,19
membres. Le tiers des membres de l’Eglise
Amérique du Sud
1 433 612
$117 722 450
$82,12
mondiale étaient encore en Amérique du
Pacifique Sud
291 776
$37 590 589
$128,83
Nord. Actuellement, elle détient moins
Eurafricaine
456 155
$66 411 545
$145,59
du dixième des membres sur les 10 millions, à travers le monde.
Transeuropéenne
92 841
$26 673 636
$287,30
Les membres de toutes les régions du
Asie-Pacifique Nord
161 188
$49 194 754
$305,20
monde assument de plus en plus fréNord-américaine
858 364
$507 406 826
$591,14
quemment la direction et le financement
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des activités de l’Eglise. Aussi, les fonds
des divisions donatrices devraient-ils être
de plus en plus orientés vers les territoires
non pénétrés par le message adventiste
(ils représentaient quasiment le monde
entier, autrefois, mais réclament, actuellement, une nouvelle vision). La porte
demeure ouverte aux projets individuels
et aux donations, alors que le Seigneur
sensibilise les cœurs devant les besoins et
les bénit à travers les dons. Au cœur de ce
miracle, représenté par la croissance globale des membres, nous découvrons ces
fonds actifs, légitimes et répartis par l’intermédiaire de l’organisation de l’Eglise,
avec la bénédiction divine.
L’Eglise institutionnalisée semble faire
montre d’une belle assurance, vision optimiste refusant d’identifier les problèmes
éventuels et certains défauts de sa structure. Là n’est pourtant pas son intention.
Je reconnais l’imperfection de l’Eglise, les
membres et les dirigeants étant constitués d’individus qui me ressemblent :
faillibles, recherchant leurs propres intérêts, lents à comprendre tout ce que Dieu
les conduit à découvrir et à entreprendre.
Malgré tout, l’Eglise prospère et croît.
Il ne s’agit pas de la nôtre mais de celle de
Dieu ! Il est merveilleux de réaliser qu’à
son appel nous pouvons participer au
miracle de sa grâce en proclamant l’Evangile au monde entier ! Cela dépasse tout
ce que nous pourrions imaginer de plus
fou si nous tentions d’accomplir certains
projets individuels ou même collectifs, au
sein de nos petites communautés. Combien il est exaltant de se sentir informé et
impliqué ! Le nombre de ces âmes dépassera notre capacité d’entendement. Il en
sera comme ce que Dieu avait promis à
Abraham : sa postérité deviendrait plus
nombreuse que les étoiles du ciel et les
grains de sable sur une plage. Le miracle
de la grâce, c’est devenir les partenaires
de Dieu, même si nous avons du mal à
saisir parfaitement ce concept.
Gary Patterson (D. Min., Vanderbilt
University) est le directeur de Office of Mission Awareness à la Conférence générale
des adventistes du septième jour. Voici son
adresse : 12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, Maryland 20904 ; U.S.A. Son email : 74532.22@compuserve.com
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Même si l’univers…
Suite de la page 7.
d’une voix intérieure. J’en assume toutes
les conséquences, comme Johann Gottlieb Fichte l’a si joliment formulé : “ Et tu
agiras comme si c’était de toi et de ton
acte que dépendait l’avenir de l’Allemagne et que tu devais en répondre seul. ” »
Hans et Sophie ont aussi été jugés et
condamnés sommairement, et ils furent
décapités le soir de leur procès. Mais ils
avaient défendu la justice et la vérité. Inspirés par leur engagement envers JésusChrist, influencés par un mentor pieux et
un professeur courageux, ils avaient pris
position pour la vérité. Comme Sophie
l’avait dit tout simplement : « Après tout,
il fallait que quelqu’un commence. »
Hans et Sophie furent enterrés dans le
cimetière de Perlach, au sud de Munich.
Dans la ville, des graffitis sont apparus
sur les murs. Ils disaient : « Leur esprit
vit. »
Je me le demande, leur esprit vit-il ?
Vit-il dans le cœur et l’esprit des professeurs et étudiants adventistes ? Sommesnous prêts à avoir le courage de nos convictions et à montrer ce que signifie être
chrétien à notre époque ? Leur esprit peut
vivre, il vivra, si nous acceptons le défi
qui consiste à tenir « pour la justice et la
vérité même si l’univers s’effondrait », si
nous sommes déterminés à résister par la
grâce de Dieu aux tendances pernicieuses
qui envahissent la société contemporaine
et à vivre le genre de vies chrétiennes
consacrées que le monde a besoin de voir.

3. Voir Reason in the Balance: The Case
Against Naturalism in Science, Law, and
Education, de Philip Johnson (Downers
Grove, Illinois : Intervarsity Press, 1995).
4. George Mardsen, The Soul of the American
University: From Protestant Establishment to
Established Nonbelief (Oxford : Oxford
University Press, 1994).
5. Robert L. Simon, « The paralysis of
“Aubsolutophobia” », The Chronicle of
Higher Education (27 juin 1997), p. B5, B6.
6. Kay Haugaard, « A Result of Too Much
Tolerance? », The Chronicle of Higher
Education (27 juin 1997), p. B4, B5.
7. Idem, p. B5.
8. Idem.
9. Vous trouverez ces résultats, ainsi que
d’autres aussi troublants, dans The Day
America Told the Truth, de James Patterson
et Peter Kim (New-York : Prentice Hall,
1991), p. 66.
10. William Johnson discute de découvertes
accablantes, dont celle-ci, dans « Awash in
a Sea of Relativism », Adventist Review,
août 1997, p. 5.
11. Idem.
12. J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove,
Illinois : Intervarsity Press, 1973), p. 159.
13. Cette reformulation de l’histoire de la
Rose blanche, y compris les citations, est
tirée en grande partie de The Fabric of
Faithfulness, de Garber, p. 162-171. Elle
glane aussi des éléments dans An
Honourable Defeat, de Anton Gill (NewYork : Henry Holt & Co., 1994), p. 183195. Ce dernier ouvrage est disponible sur
le Web à http://www.english.upenn.edu/
~afilreis/Holocaust/gill-white-rose.html

Greg A. King (Ph. D., Union Theological
Seminary) est professeur adjoint d’études
bibliques à Pacific Union College. Ses domaines de prédilection sont les études sur
l’Ancien Testament et l’éthique biblique.
Son adresse : 1 Angwin avenue ; Angwin,
CA 94508 ; U.S.A. E-mail : gking@puc.edu
Notes et références
1. Voir Flee the Captor, de Herbert Ford
(Nashville, Tennessee : Southern
Publishing Association , 1966) pour les
expériences passionnantes de Weidner
pendant la Seconde Guerre mondiale.
2. Ellen White, Education (Dammarie-les-Lys,
France : Editions Vie et Santé, 1986),
p. 68.
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Logos
Le don de la
considération
Bryan Craig

Sans encouragement, il n’est
pas aisé de résoudre les
problèmes jalonnant notre vie,
et difficile de survivre.
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elen Keller fut admirée par le
monde entier. Elle n’a pourtant
pas toujours été ce bel exemple,
courageux et digne de louanges. Née
sourde et aveugle, elle débordait d’énergie. Il lui arrivait de libérer ses frustrations
lors d’accès de rage et de colère. Parfois,
avec ou sans raison, elle s’emportait violemment et heurtait le premier objet
venu ou la personne la plus proche d’elle.
Tout ce qui tombait entre ses mains se
transformait en objet de terreur. Elle donnait des coups de pied, mordait et frappait à la moindre contrariété. Sa mère
tenta de se rapprocher d’elle et de se
montrer compréhensive. Son père se mit
à crier sur elle (comme si elle pouvait entendre) et suggéra même de la faire interner. Un auteur décrit sa prime enfance
comme celle « d’un animal sauvage incontrolable ».
Quand Ellen eut six ans, quelqu’un fit
irruption dans sa vie. Une personne tendre et attentionnée. Quelqu’un qui
croyait en elle et qui voyait à travers ses
oreilles sourdes et ses yeux aveugles.
Quelqu’un qui savait qu’Ellen possédait
un magnifique potentiel enfermé au tréfonds de son âme. Cette personne possédait le don de la considération.
Ann Sullivan n’était pas une faiseuse
de miracles. Victime de certains handicaps qu’elle avait surmontés, elle était
persuadée qu’en étant douce et chaleureuse elle pourrait aider Ellen. Elle savait
manier la discipline et l’obéissance, cependant, elle le faisait avec fermeté et
gentillesse. Les premiers jours, Ellen donna des coups de pied et mordit sa nouvelle institutrice. Elle lui lança des projectiles, manifestant sa méfiance et sa désobéissance par tous les moyens imaginables. Mais Ann ne se laissa pas impressionner. Elle était faite d’un autre matériau. Chaque nouvel accès de colère d’Ellen amenait Ann à lui rappeler que son
comportement était inacceptable. Elle lui
donnait une petite tape ou refusait de lui
apporter son repas tant qu’elle n’était pas

disposée à le manger correctement.
Néanmoins, elle récompensait toujours
Ellen en l’embrassant ou en la caressant
tendrement lorsque cette dernière manifestait le plus petit signe d’obéissance.
Bien des années plus tard, se souvenant de leur première rencontre, Ellen
écrivit ceci : « Je sentis des pas qui s’approchaient et tendis une main, pensant
qu’il s’agissait de ma mère. Quelqu’un la
prit. Cette personne me prit dans ses bras
et me tint pressée contre elle. Elle était
venue me révéler toutes les choses de la
vie, mais, plus que tout, elle m’aimait ! »
Cet amour ouvrit à Ellen le monde merveilleux qui l’entourait. Elle s’accrocha à
Ann Sullivan comme à quelqu’un qui pourrait transformer son existence, lui accorder
la vision sans la vue, l’ouïe sans l’audition et
la vie dans toute sa plénitude !
Comment cela s’est-il produit ? Ann
Sullivan croyait en Ellen. Elle possédait le
don de la considération et n’ignorait pas
que ce sentiment peut faire émerger toutes les facultés cachées d’un individu,
même chez un enfant désarmé.
Qu’est-ce que la considération?
Ce terme signifie : « estimer » ou « manifester de l’égard pour quelqu’un ». Les
psychologues nous révèlent que nous
tentons de nous définir à travers la façon
dont nous sommes perçus par autrui.
Nous sommes tous avides de considération et d’encouragement de la part de
ceux qui nous entourent. Cette considération nous offre un sentiment d’intégration et d’identité.
Lorsque nous encourageons quelqu’un en lui tenant des propos positifs,
nous lui transmettons, en fait, la volonté
nécessaire pour reconnaître ses propres
dons et leur contribution dans sa vie.
Sans considération de la part d’autrui, il
n’est pas aisé de résoudre les problèmes
jalonnant notre vie et difficile de survivre
en communauté, à l’école ou sur notre
lieu de travail, car la compétition est de
règle. En fait, sans la chaleur et la sympa-

Dialogue 10:2 1998

thie accompagnant la considération,
nous devenons des êtres hostiles.
Manifester de la considération à
l’égard de quelqu’un est probablement le
don le plus apaisant qu’un être humain
puisse offrir à autrui. C’est une approche
encourageant l’autre à prendre conscience du merveilleux potentiel que Dieu lui
a offert. Durant mes nombreuses années
de conseiller, je suis parvenu à la conclusion selon laquelle il ne peut y avoir de
croissance personnelle sans considération. Comme l’a dit quelqu’un : « Le plus
grand bien que nous puissions faire aux
autres ne consiste pas à leur donner de
notre richesse mais à leur montrer la
leur. » Ou comme le dit Salomon : « Ne
refuse pas un bienfait à celui qui y a droit,
quand tu as le pouvoir de l’accorder. »
(Proverbes 3 : 27*.)
Lorsque la considération est absente
Si les individus ne reçoivent ni encouragement ni considération de la part de
ceux qui les entourent, ils éprouvent un
sentiment d’insécurité et d’insuffisance.
Cette impression peut à son tour les conduire à agir étrangement dans le but
d’être acceptés, approuvés et appréciés
par autrui. Certains cherchent à plaire
afin d’être acceptés et se laisseraient volontiers piétiner par leur entourage pour
que leur gentillesse et leur aide soient reconnues. D’autres se transforment en
bourreaux du travail, espérant que leurs
performances éblouiront et attireront la
considération d’autrui. Il en est d’autres,
encore, qui deviennent perfectionnistes,
s’attelant avec acharnement à leurs tâches pour qu’elles soient parfaites ou faisant de leur mieux pour résoudre les difficultés qu’ils rencontrent. Ce comportement perfectionniste est aiguillonné par
l’espoir suivant : Si j’accomplis parfaitement une besogne donnée, ou si je fournis la réponse adéquate, je gagnerai le
respect et l’approbation de mon entourage. Des individus assument le rôle de
martyrs, comptant sur leurs souffrances
pour se faire apprécier. D’autres maîtrisent leur comportement dans l’espoir de
contrôler les situations et les gens, afin
d’être appréciés pour leur habileté et respectés pour leur aptitude. Quelles que
soient les réactions, les individus tentent
de prouver leur valeur et sollicitent re-
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connaissance et considération afin d’être
capables d’assumer leurs responsabilités
au sein de la communauté.
Jésus et la considération
Jésus connaissait la valeur de la considération. Tout ce qu’il disait et faisait
était destiné à encourager et à édifier
autrui. Ses paroles étaient empreintes
d’un grand pouvoir apaisant. Son contact
doux et débordant de considération guérissait les blessés, restaurait les cœurs brisés et calmait les angoissés. Son soutien
encourageait les individus à s’élever audelà de leurs frustrations et à se réaliser
totalement. Il fortifiait les gens.
Jésus accorda de la considération au
voleur repentant, sur la croix, en lui promettant qu’il le retrouverait au paradis.
Jésus manifesta de la considération à
l’égard de Zachée. Il lui affirma que quoi
que puissent penser les autres, il le considérait comme un citoyen de son royaume. « Le salut, dit Jésus, est entré aujour
d’hui dans cette maison. » (Luc 19 : 9.)
Jésus eut de la considération pour les
petits enfants. Les disciples souhaitaient
qu’il se débarrasse d’eux, mais Jésus ne
l’entendait pas de cette oreille. Il croyait
que ces enfants pouvaient faire partie de
son royaume. « Laissez venir à moi les
petits enfants, affirma-t-il pour la postérité, et ne les en empêchez pas ; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent. » (Luc 18 : 16.)
Considérez la veuve qui vint au temple avec son offrande : deux petites pièces. Les chefs du temple ne disposaient
pas d’une minute pour elle et ne manifestaient aucun intérêt à son égard. Cependant, Jésus reconnut en elle un engagement total pour la cause de Dieu : « Elle a
mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
(Marc 12 : 44.) Jésus exprima de la considération à son égard.
Observez également comment Jésus
éprouve de la considération envers la
femme prise en flagrant délit d’adultère.
Ses accusateurs se tenaient prêts avec la
loi et les pierres. Ils désiraient que justice
soit faite. Ils voulaient du sang. Jésus ne
vit pas le péché mais la pécheresse qui
avait besoin de la grâce. Il lui offrit le pardon et la conseilla. « Va, et ne pèche
plus. » (Jean 8 : 11.) Ceci est une manifes-

tation de considération : croire qu’une
femme, pécheresse comme elle, pourra
atteindre et saisir la grâce et le pardon de
Dieu, afin de vivre selon le plan de Dieu.
Une telle considération édifie les êtres.
Elle leur permet de mener une vie nouvelle et de à découvrir leur nouveau moi.
Le défi de l’édification
Il est peut-être temps de nous souvenir
des paroles de l’apôtre : « Exhortez-vous
réciproquement, et édifiez-vous les uns
les autres. » (1 Thessaloniciens 5 : 11.)
L’apôtre croyait que nous devions « par
amour fraternel, [être] pleins d’affection
les uns pour les autres » et « par honneur,
[user] de prévenances réciproques » (Romains 12 : 10).
Mais comment manifester de la considération? Voici trois suggestions :
1. Allez-y, lancez-vous ! N’imaginez pas
que les autres savent ce que vous éprouvez et combien vous les appréciez. Ditesle-leur. L’intention de manifester de la
considération n’est bonne que lorsque
vous passez à l’action.
2. Faites-le fréquemment. La plupart
d’entre nous ressemblons à une petite
fuite formée dans un pneu : nous devons
être regonflés régulièrement. Les encouragements et la considération d’autrui
constituent des ingrédients indispensables à l’équilibre de chacun, aussi devonsnous en prodiguer fréquemment.
3. Ne soyez pas déconcertés par ceux qui
éprouvent quelque difficulté à accepter votre
considération. Certains ont de la peine à
recevoir des encouragements. Ils risquent
de répondre ainsi : Rappelez-vous que le
meilleur moyen de recevoir de la considération est d’en manifester. Plus vous en
offrirez, plus vous aurez à en offrir.
Souvenez-vous que Salomon a dit :
« L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. »
(Proverbes 11 : 25).
Bryan Craig est conseiller conjugal et directeur des Ministères de la Famille à la Division du Pacifique Sud. Voici son adresse :
Locked Bag 2014 ; Wahroonga, NSW 2076 ;
Australie. Son E-mail : 102555.1501@
compuserve.com
* Sauf avis contraire, les passages des
Ecritures sont tirés de la version Louis Segond, 1978.
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Rapport d’activités
Essayez la santé !
Stefan Mihaicuta

P

eu de temps après avoir obtenu
mon diplôme de l’école de médecine
en 1990, je fus invité à une rencontre
d’étudiants adventistes de différentes
universités roumaines. Dès la première
rencontre, ce groupe eut un ordre du jour
clair et précis. En effet, le pays venait de
se libérer du joug communiste et son unique point était impératif : « Comment
pouvons-nous parler aux autres étudiants
universitaires de Jésus et de son prochain
retour ? »
D’abord, il nous fallait connaître Jésus
personnellement et comprendre ce qu’impliquent la conversion et le fait de lui appartenir. Nous avons parlé, étudié, prié
et avons décidé de nous réunir à nouveau. Pendant six mois nous avons prié
et attendu.
Au milieu de l’année 1991, nous
étions prêts à l’action. L’église adventiste
de Timisoara venait de lancer une campagne d’évangélisation à long terme dans le
plus grand cinéma de la ville. Nous avons
offert nos services. Nous avons invité des
étudiants de nos différentes universités.
Cela nous a permis de constater plusieurs
choses. Les étudiants sont des êtres privilégiés ayant les avantages de l’enfant et
les droits de l’adulte. Leur estime de soi
est très élevée. Ils veulent tout connaître.
Ils envient le style de vie occidental. Ils
subissent les mêmes facteurs de stress :
repas irréguliers, manque de temps, de
sommeil et d’exercice. Ils vivent dans un
environnement qui glorifie le séculier et
évacue le spirituel. Ils posent les mêmes
questions : Qui suis-je ? Quelles sont mes
origines ? Est-ce que Dieu existe ? Qu’arrive-t-il après la mort ?
La campagne d’évangélisation de Timisoara nous donna l’occasion unique
de fraterniser avec des étudiants universitaires. Ces derniers burent avidement à la
fontaine de la vérité. Après deux mois,
cinq étudiants et un professeur en méde-
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Le succès de l’évangélisation sur les campus de la
Roumanie
cine vétérinaire furent baptisés. Cette expérience nous enthousiasma. Nous avons
ensuite continué à prier pour que Dieu se
serve de nous pour communiquer son
amour aux étudiants non croyants.
Nous avons alors franchi hardiment
une autre étape. Nous avons demandé à
la direction de l’université de nous accorder un espace sur le campus où les étudiants pourraient discuter de questions
spirituelles et religieuses. Presque inimaginable dans un ex-pays communiste où
la religion était qualifiée d’opium du peuple ! Après dix semaines, quatre groupes
d’étudiants adventistes tenaient des séminaires sur l’Apocalypse sur différents
campus universitaires. Les participants
étaient surtout des agnostiques ou des
athées qui venaient entendre la proclamation de la Bible. Le programme des
rencontres était simple : étude systématique de l’Apocalypse, témoignages personnels et prière. Des rafraîchissements
étaient servis et du temps libre était consacré à des discussions et de l’interaction.
L’objectif premier de ces rencontres
était de présenter à des étudiants et à de
jeunes professionnels le plus grand homme de l’histoire, Jésus-Christ. Nous voulions ensuite leur faire prendre contact
avec l’Eglise adventiste. Beaucoup de ces
étudiants n’avaient pas rejeté Jésus, mais
ils le connaissaient très peu. En fait, ils
n’en connaissaient que les caricatures
proposées par le communisme. Peu comprenaient les implications énormes de
son sacrifice sur la croix, c’est-à-dire le
pardon, la confiance et l’espérance.
Nous avons découvert que la méthode
la plus efficace pour s’approcher de ces
étudiants était l’amitié. Ainsi que l’a dit
Ellen White, « la méthode du Christ pour
sauver les âmes est la seule qui réussisse.
Il se mêlait aux hommes pour leur faire
du bien, leur témoignant sa sympathie,
les soulageant et gagnant leur confiance.

Puis il leur disait : “ Suivez-moi. ” » (Le
ministère de la guérison, p. 118.)
Avant la fin de notre première année
de ministère sur le campus, dix étudiants
avaient été baptisés dans l’Eglise adventiste du septième jour. Quinze autres le
furent dans les deux années suivantes.
Le message de santé
Au début de l’année 1993, nous avons
rencontré de nouvelles difficultés dans
notre travail sur le campus. Une association d’étudiants orthodoxes a pris le contrôle de toutes les activités religieuses et
nous a refusé l’utilisation de tout emplacement pour nos rencontres bibliques.
Alors nous avons choisi d’évangéliser par
la santé. Nos rencontres portaient sur des
sujets tels que : « L’amour et le mariage »,
« Comment communiquer avec son partenaire », « Estime de soi » et « Yoga et
christianisme ». Nous avons invité des
spécialistes adventistes à présenter un ou
deux de ces sujets deux fois par an. Les
étudiants participaient en grand nombre
et notre Eglise se fit connaître sur les campus et dans la communauté. De plus, des
stations radiophoniques locales ont présenté des pasteurs adventistes. Plus de
200 étudiants ont commencé à venir à
l’église adventiste, bien qu’ils ne soient
pas encore baptisés.
Notre premier programme de santé fut
un Plan de cinq jours pour cesser de fumer. Il fut donné par un pasteur et un
médecin dans une classe de l’université
médicale de Timisoara. Plusieurs étudiants adventistes les assistèrent. Lors du
premier séminaire, 26 étudiants s’inscrivirent, dont 22 réussirent à se débarrasser du tabac. Une année plus tard, le programme Respirer à pleins poumons fut
proposé. Trente personnes s’inscrivirent
et 28 furent vainqueurs.
Les résultats étant très encourageants
et intéressants, nous avons voulu les faire
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connaître à la communauté scientifique.
Nous avons présenté un article au Congrès sur la médecine respiratoire à Bucarest, en 1997, et avons comparé l’efficacité (voir Tableau 1) des deux programmes
pour cesser de fumer.
Aucun des participants n’avait essayé
d’autres thérapies pour cesser de fumer.
Au cours des séminaires, nous nous sommes appliqués à créer des liens avec les
participants. Après les séminaires, nous
avons tenu des rencontres pour discuter
de leurs problèmes, les encourager et
même prier avec eux. Cela se faisait aussi
par téléphone. Quelques-uns abandonnèrent après quelques jours et ne furent
pas inclus dans nos observations. Le suivi
des participants a donné les résultats
montrés au Tableau 2.
Notre étude démontrait non seulement le succès des séminaires pour cesser
de fumer, mais servait aussi de comparaison entre les deux méthodes. Nous avons
découvert que le séminaire Respirer à
pleins poumons est plus efficace que le
Plan de cinq jours et qu’il comporte un
élément très fort de motivation personnelle. Dans chaque programme, l’esprit
d’équipe de soutien, d’assistance mutuelle et de relations soutenues joue un rôle
vital.
L’heureux résultat
Pour ceux d’entre nous qui avons lancé ces programmes de santé, la récompense fut non seulement la joie de voir
d’autres étudiants vaincre une habitude
débilitante, mais aussi le sentiment
d’avoir accompli quelque chose de positif
pour la communauté. Deux des participants à ces séminaires sont devenus adventistes. Tout de suite après le deuxième
séminaire, notre équipe a été invitée à
présenter le programme à la radio de Timisoara, l’une des stations régionales les
plus populaires de Roumanie. Le programme rencontra tellement de succès
que la station nous invita à présenter
d’autres sujets du domaine de la santé.
Depuis 1994, la radio transmet de courtes
« Capsules de style de vie » préparées à
partir du programme « New Start ». Ces
capsules sont présentées deux fois par semaine avant les informations du matin,
une excellente tranche horaire.
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Tableau 1 : Participants au séminaire pour cesser de fumer
Données

Plans de 5 jours — Groupe A

Respirer à pleins poumons — Groupe B

Nombre de participants
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Sexe

12 hommes, 14 femmes

30
16 hommes, 14 femmes

Age moyen

28

32

Période d’accoutumance

10-15 ans

10-15 ans

Nombre de cigarettes/jour

15-20

20

Type de cigarettes

Sans filtre (prédominant)

Sans filtre (prédominant)

Morbidité
Bronchite chronique
Hépatite chronique
Ulcère gastrique

13
8
2
1

11
10
0
1

Tableau 2 : Résultats du suivi
Temps

Plan de 5 jours
Toujours non-fumeurs

Respirer à pleins poumons
Toujours non-fumeurs

2 semaines

22 (84,61 %)

28 (93,33 %)

2 mois

20 (76,92 %)

24 (80 %)

6 mois

14 (53,86 %)

20 (66,66 %)

12 mois

12 (46,15 %)

18 (60 %)

Qu’avons-nous tiré de cette
expérience ?
Les étudiants adventistes d’universités
publiques peuvent être des instruments
utiles entre les mains de Dieu pour transmettre son message d’amour aux autres
étudiants et ainsi changer leur vie.
Les programmes de santé ouvrent
pour le témoignage des portes qui autrement seraient probablement demeurées
fermées.
Les étudiants ont désespérément besoin de relations personnelles sérieuses.
Si les étudiants adventistes font preuve
d’amitié et leur manifestent de l’intérêt,
ils auront un impact sur leur vie.
Les programmes d’évangélisation sur
les campus publics ne sont pas forcément
coûteux. Des approches simples démontrant un intérêt véritable pour le bienêtre physique et spirituel de l’autre suffisent.
Lorsque ces étudiants goûtent à la fraternité d’une communauté aimante, mettant l’accent sur le Christ et sa grâce, ils
s’informent tout naturellement sur les caractéristiques de l’Eglise adventiste et sur
la façon d’en devenir membres.
Organisez un groupement CEDUA ou

une Fraternité adventiste (Advent Fellowship) sur votre campus. Dès qu’il est
enregistré, le Comité pour les étudiants et
diplômés universitaires adventistes (CEDUA) est habilité à offrir des activités de
soutien et d’évangélisation. CEDUA ne se
limite pas à renforcer la communauté adventiste étudiante par des relations interpersonnelles et le partage, mais permet
également de toucher d’autres étudiants
et professionnels de la communauté.
La meilleure façon de combattre la sécularisation adventiste est de vous impliquer dans la mission adventiste, là où
vous êtes.
Stefan Mihaicuta, M.D., est professeur
assistant de pulmonologie à l’Université de
médecine et de pharmacologie de Timisoara
en Roumanie. Son adresse : a/s Union Roumaine, Strada Plantelor 12 ; 70308 Bucarest ; Roumanie.
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Livres
Heirs of the Reformation: The
Story of the Seventh-day
Adventist Church in Europe,
Hugh Dunton et coll., éditeurs (Grantham,
Lancs., Angleterre : Stanborough Press,
1997 ; 274 p., relié).
Recension par Floyd Greenleaf.

H

eirs of the Reformation est l’une des premières tentatives des
adventistes de se plonger dans l’histoire européenne de
leur Eglise. L’anglais Harry Leonard et l’allemand Baldur Pfeiffer,
qui croient que la plupart des adventistes européens savent
peu de chose des origines et du développement de leur Eglise, ont conçu un livre grand public qui se veut informatif et
stimulant. C’est dans ce sens qu’un comité d’éditeurs de
Stanborough Press a publié cette collection de courts récits
de personnes marquantes et de brefs rapports de l’adventisme dans presque tous les pays européens.
Comme tous les livres, celui-ci a à la fois des défauts et des
vertus. Du fait qu’environ quarante auteurs ont composé la
cinquantaine de chapitres, le lecteur trouvera un texte inégal. Il ne forme pas un tout ; chaque chapitre se suffit à luimême et le lecteur en retire un aperçu fragmenté de l’adventisme en Europe. Toutefois, cette discontinuité est un rappel
tacite que l’histoire de l’adventisme en Europe a été en effet
fragmentée. Pour bien des raisons légitimes, il n’y a pas de
division européenne de la Conférence générale, comme il y a
bien d’autres divisions ailleurs. L’organisation de l’Eglise en
Europe a changé à plusieurs reprises, ce qui signifie que l’histoire des adventistes européens a été fragmentée.
Ces circonstances expliquent aussi les nombreux problèmes que l’on rencontre en essayant de retracer l’histoire de
l’adventisme en Europe. Les éditeurs méritent d’être félicités
pour leur assemblage des chapitres et leurs observations thématiques dans l’introduction. Un de ces thèmes est l’héritage
que les adventistes européens ont reçu de la Réforme.
L’ouvrage soutient implicitement cette notion. Poussés
par la conviction qu’ils avaient un message spécial, fondé sur
la Bible, les adventistes se sont établis dans presque tous les
pays européens. Mais l’Europe ne se prête guère à l’implantation de nouvelles idées religieuses ou d’une Eglise organisée
d’abord aux Etats-Unis. L’intolérance des Eglises établies,
l’hostilité de régimes autoritaires et les effets abrutissants du
sécularisme, voilà quelques-uns des problèmes qui ont contribué à la dureté, et parfois à l’âpreté, du milieu que les adventistes européens ont dû endurer. Par rapport à de nombreuses autres parties du monde, la croissance de l’Eglise a
été lente ; dans certains endroits, elle est presque inexistante.
Les éditeurs pensent que l’état d’esprit actuel des adventistes
européens consiste à insister sur les vérités éternelles de leur
message tout en conservant les doctrines distinctives de
28

l’Eglise. Cette tendance correspond à la mentalité de la Réforme.
Ce livre présente un aperçu anecdotique, plutôt qu’académique, de l’Eglise, mais présente des caractéristiques académiques. Les auteurs poussent parfois à réfléchir sur ce qu’ils
ont écrit. Des graphiques décrivant le schéma de la croissance de l’Eglise dans de nombreux pays apportent des informations inestimables. On trouve dans les appendices un tableau
de la population adventiste dans les pays européens et une
liste de missionnaires qui sont partis d’Europe. Les données
bibliographiques à la fin de chaque chapitre sont aussi très
utiles.
S’il est vrai que les adventistes européens connaissent peu
de l’histoire de leur Eglise, ils peuvent être certains que leurs
semblables du reste du monde sont probablement aussi ignorants qu’eux de l’histoire de leur Eglise au-delà de leur région. Les adventistes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique apprendront beaucoup de Heirs of the Reformation.
Peut-être ce petit volume amènera-t-il d’autres publications sur le mouvement adventiste en dehors de l’Amérique
du Nord, ce qui, à l’heure de Mission globale, serait approprié.
Floyd Greenleaf (Ph. D., University of Tennessee) est auteur et éducateur
à la retraite. Les deux volumes de son ouvrage : The Seventh-day
Adventist Church in Latin America and the Caribbean (Andrews
University Press, 1992) ont fait l’objet d’une recension dans Dialogue 5 : 3.

Two Cultures, One Marriage :
Premarital Counseling for Mixed
Marriages,
Reger C. Smith (Berrien Springs, Michigan :
Andrews University Press, 1996 ; 136 p.,
relié).
Recension par Linda Mei Lin Koh.

R

eger C. Smith, professeur de travail social à Andrews University, nous fournit, avec cet ouvrage, un guide pratique,
dont il y avait grand besoin, pour les couples et les conseillers de couples de mariages à culture mixte.
Son livre met en avant plusieurs questions que les conseillers doivent considérer lorsqu’ils travaillent avec des conjoints de cultures différentes. Par exemple : (1) caractéristiques d’une relation réussie entre deux personnes de cultures
différentes ; (2) enseignements bibliques sur les mariages entre personnes de fois ou de religions différentes ; (3) les enfants de tels couples ; et (4) les aptitudes personnelles qui
aident à une assistance réussie aux personnes de cultures différentes. Il comprend aussi des suggestions pour la forme, le
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contenu et la méthodologie de l’assistance aux mariages mixtes.
Même si l’auteur reconnaît que son livre ne traite pas le
sujet entièrement, c’est une excellente introduction pour les
conseillers qui veulent se familiariser avec des directives pertinentes et des erreurs dans l’assistance aux personnes de cultures différentes. L’auteur donne à son œuvre une dimension
chrétienne, mettant les conseillers en garde à l’égard d’une
attitude négative envers les mariages entre personnes de
groupes différents. La tâche du conseiller est de guider les
partenaires pour qu’ils prennent les décisions appropriées ;
ce n’est pas son travail d’empêcher ou d’encourager le mariage.
Smith discute des caractéristiques de groupes culturels
spécifiques des Etats-Unis, ce qui est utile aux conseillers
pour comprendre la dynamique des effets de la culture sur le
mariage. Le livre est bien écrit et bien documenté. Les appendices contiennent un ensemble important d’exercices pour
conseillers et un questionnaire pour bien commencer. Ceux
d’entre vous qui sont des professionnels dans l’assistance ne
doivent pas passer à côté de ce guide.
Linda M. L. Koh (Ed. D., Andrews University) est directrice des
ministères de la Famille, des Enfants et de la Femme à la Division AsiePacifique Sud, dont les bureaux sont à Silang, Cavite, aux Philippines.
Vous trouverez un extrait du livre du docteur Smith dans ce numéro de
Dialogue, pages 8-10.

Heaven’s Lifestyle Today,
P. William Dysinger (Silver Spring, Maryland :
The Ministerial Association, 1997 ; 160 p.,
relié).
Recension par Hedrick J. Edwards.

D

ans Heaven’s Lifestyle Today, William Dysinger a synthétisé
ce que doivent être ses meilleures réflexions sur la santé et
la guérison en tant que thèmes essentiels de la mission et du
message chrétiens. Peu de gens sont mieux qualifiés pour
traiter de ce sujet avec objectivité et autorité. L’auteur —
médecin, éducateur, co-fondateur d’une école de santé publique et consultant en développement sanitaire international
— a contribué pendant presque quarante ans au ministère de
santé et de guérison de l’Eglise adventiste du septième jour.
Fermement ancré dans les sciences médicales et de la santé, il
est passionné par le travail missionnaire mondial.
P. W. Dysinger aborde son thème dans le cadre du message
des trois anges d’Apocalypse 14. Sa thèse est que la santé et la
guérison, perçues correctement et mises en pratique dans le
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mode de vie individuel et collectif des croyants, sont essentielles à une interprétation correcte de l’Evangile. Il rappelle
à ses lecteurs l’essence de cet Evangile : La bonne nouvelle
d’un Dieu digne de notre confiance et de notre adoration et
qui, en tant que Père, vient à ses enfants pour guérir leurs
maux physiques, mentaux et spirituels. Ainsi, dans la première partie, il fait remarquer que nous devons, et c’est indispensable à une adoration intelligente, « manger pour la gloire de Dieu », « boire à la gloire de Dieu » et faire « tout pour la
gloire de Dieu ».
Dans les deuxième et troisième parties, Dysinger définit
Babylone et explique les conséquences d’une adoration erronée. Babylone n’est vue ni comme une banale métaphore ni
comme une organisation particulière. Elle est l’esprit de la
« passion impure » — une pléthore de conceptions confuses
de la vie et de pratiques destructrices qui fonctionnent en
opposition à la gloire de Dieu et à une adoration authentique. A la base d’une telle confusion, observe l’auteur, se trouve la notion erronée, qui pénètre une grande partie de la religion, des affaires et de la société, qui consiste à penser : « Si
ça fait du bien et que ça a bon goût, cela doit être bon ; vivons donc selon nos sensations » (p. 87). C’est là le fondement de l’auto-idolâtrie, d’origine satanique.
L’auteur avance qu’un mode de vie gouverné par un principe tel que celui-ci, plutôt que par les principes de l’Evangile, est dominé par le stress et n’est pas compatible avec la
santé, la guérison et le vrai repos. A l’aide des résultats de
plusieurs travaux de recherche, il explique que la pandémie
des dépendances, la prolifération des maladies mortelles,
l’abus et la négligence des femmes et des enfants, la dissolution du mariage et de la famille, et toutes sortes de pathologies ne sont que quelques-unes des conséquences les plus
évidentes d’un tel mode de vie. Le message de l’Evangile, en
revanche, mène à la foi en Jésus et s’exprime au mieux dans
des modes de vie en harmonie avec les objectifs de santé et
de vie que le Créateur a pour toute l’humanité.
Heaven’s Lifestyle Today est un ouvrage important par la
manière dont il intègre de grandes réflexions spirituelles avec
des données scientifiques pertinentes et un côté pratique. Il
s’adresse à la tête aussi bien qu’au cœur. Cet ouvrage présente assez de profondeur et de détails pour occuper le lecteur
réfléchi et informé, et en même temps, une abondance d’illustrations concrètes qui le rendent digeste, parfois intéressant et souvent stimulant pour le curieux et le profane. Ses
160 pages sont bien structurées et bien documentées. Chaque chapitre se termine par des références détaillées et on
trouve un glossaire de sept pages après la discussion.
Hedrick J. Edwards (Dr. P.H., Loma Linda University) est président du
département de l’Education sanitaire à l’Adventist International Institute
of Advanced Studies, à Silang, Cavite, aux Philippines. Il a été éducateur
et missionnaire dans plusieurs pays.
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Pour votre information
Ardis Stenbakken

I

l y a peu de temps, deux garçons de
Chicago, âgés de douze ans, ont attiré
un petit enfant dans un appartement
situé au neuvième étage d’un bâtiment et
l’ont jeté par la fenêtre. Ces deux jeunes
sont maintenant en prison. Que feriezvous si vous aviez la responsabilité de
réinsérer ou d’évangéliser de tels jeunes ?
Que pourriez-vous faire pour une jeune femme dont les enfants sont toujours
malades ? Leurs maladies pourraient
pourtant être évitées, mais la mère ne
manifeste aucun intérêt pour le matériel
que vous lui proposez ou pour celui de
l’Eglise ou du gouvernement.
Que pourriez-vous faire pour impliquer un membre de votre église qui, malgré son amour évident pour le Seigneur,
participe rarement aux activités de l’église et n’arrive pas à étudier seul sa leçon de
l’école du sabbat ?
Quel programme serait le plus efficace
pour implanter une église adventiste
dans un village ou dans un quartier défavorisé d’une grande ville, dans à peu près
n’importe quel pays du monde ?
La réponse à toutes ces questions est
l’alphabétisation. Prenons l’événement
de Chicago. L’évaluation faite sur les garçons lors de leur emprisonnement a
montré que l’un d’eux se trouvait au niveau 3. Dans ce niveau se trouvent les
jeunes les plus difficiles et les moins coopératifs. La scolarisation fut un échec. On
l’affecta ensuite à un programme chrétien d’alphabétisation avec tuteur. Il fit
de tels progrès en deux ans qu’il fut classé
au niveau 1, parmi les jeunes les plus coopératifs et au meilleur comportement.
Mieux encore, il rencontra Jésus. « Je suis
une nouvelle personne », dit-il. Les responsables de la prison en sont témoins.
Le défi représenté par un milliard
d’analphabètes
Les personnes réfugiées dans la tour
d’ivoire des milieux universitaires ont de
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L’alphabétisation
et la mission
de l’Eglise adventiste
la difficulté à s’imaginer que les petits enfants ne sont pas les seuls à ne pas savoir
lire. En fait, l’Organisation des Nations
Unies estime qu’un milliard d’adultes ne
peuvent lire ou écrire suffisamment pour
vivre normalement et réussir à combler
les besoins essentiels de la vie. Beaucoup
ne savent pas lire du tout. L’ONU prévoit
également qu’en l’an 2000, 98 % de ces
personnes seront issues de régions en
voie de développement. En 1990, 70 %
des illettrés provenaient de pays asiatiques en voie de développement. Le taux
d’analphabétisme de 48 pays sur 102 en
voie de développement dépasse 40 %.
L’Unesco (Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la
culture) donne pour les Etats-Unis un
taux d’alphabétisation de 95 %. Pourtant, en 1993, la U.S. National Adult Literacy Survey a démontré que 45 % au
moins des Américains ont des connaissances de base faibles ou très limitées.
D’autres pays développés rencontrent les
mêmes problèmes.
Selon l’Unesco, une personne alphabétisée est une « personne qui peut lire et
écrire un court récit de sa vie quotidienne
en comprenant ce qui est écrit ». L’analphabétisme est plus accentué chez les
femmes. On trouve encore de hauts taux
d’analphabétisme dans la plus grande
partie de l’Afrique, de l’Asie, de l’Océanie,
de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Dans les pays dont les taux d’analphabétisme sont très élevés, celui des femmes
âgées de 15 à 24 ans dépasse d’au moins
25 % celui des hommes du même groupe
d’âge. En ce qui concerne les femmes
plus âgées, le taux d’analphabétisme est
élevé dans la plupart des pays en voie de
développement et représente le double et
plus encore de celui des femmes âgées de
15 à 24 ans1.
L’alphabétisation et l’Eglise
L’alphabétisation est donc importan-

te, mais en quoi cela concerne-t-il l’Eglise ?
D’abord parce qu’elle ouvre les portes à la
compréhension de l’Evangile. La personne qui sait lire et écrire peut aller directement à la parole de Dieu et y trouver le
plan de Dieu pour sa vie. L’alphabétisation permet aussi de subvenir aux besoins
physiques, émotionnels, sociaux et spirituels de l’homme.
Une responsabilité importante de
l’Eglise est de répondre aux besoins des
gens comme l’a fait Jésus. Ellen White a
dit : « La méthode du Christ pour sauver
les âmes est la seule qui réussisse. Il se
mêlait aux hommes pour leur faire du
bien, leur témoignant sa sympathie, les
soulageant et gagnant leur confiance.
Puis il leur disait : “ Suivez-moi. ” 2 »
La compréhension des besoins des
hommes ne doit pas être négligée. Jésus
connaissait ces besoins et son ministère
consistait d’abord à y répondre. Pour répondre adéquatement aux besoins des
hommes il nous faut donc les connaître.
L’un des plus évidents est l’alphabétisation, la capacité de lire et d’écrire.
Les faits et les chiffres sont atterrants,
mais ils en disent long. La population
mondiale dépasse 5,2 milliards. La Bible
est disponible auprès de 97 % des habitants de la terre dans leur langue maternelle. Toutefois, beaucoup ne savent pas
lire. En effet, la grande majorité des populations qui doivent encore être touchées par l’Evangile est constituée principalement d’illettrés.
L’alphabétisation est donc importante
dans l’Eglise pour deux raisons fondamentales : la croissance des membres et
l’évangélisation. Il est évident qu’une
personne doit avoir acquis un minimum
de compétence en lecture pour pouvoir
lire la Bible et tout document proposé par
l’Eglise. Sinon, elle ne peut s’engager
dans toute étude de la Bible qui requiert
la lecture ou l’écriture. Elle ne peut lire
Ellen White ou tout autre matériel éduca-
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tif ou spirituel. Si elle a des enfants, elle
ne peut leur lire leur leçon de l’école du
sabbat.
Les membres analphabètes ont aussi
de la difficulté à participer pleinement
aux activités de direction de l’église. De
plus, beaucoup de ces personnes vivent
dans des régions du monde où le message
chrétien est répandu avec beaucoup de
difficultés. Avec tant de membres analphabètes, comment l’Eglise peut-elle les
impliquer dans des activités d’évangélisation ?
Ceux qui ont étudié l’implantation
de nouvelles églises ont découvert la façon la plus rapide d’y arriver dans les régions du monde où moins de 50 % de la
population est alphabétisée. Il s’agit de
classes d’alphabétisation qui s’appuient
sur la Bible. Lors d’une étude faite aux
Etats-Unis, la moitié des personnes interrogées ont répondu qu’elles voulaient apprendre à lire pour pouvoir lire leur Bible
et participer aux activités de l’Eglise.
La Parole, Jésus incarné, est suprême.
Toutefois, il est difficile d’y avoir accès si
on ne sait pas lire. Les chrétiens doivent
pouvoir étudier et étayer leur foi. Un pasteur africain a dit un jour que les dictateurs aiment des électeurs illettrés parce
qu’ils croient tout ce qu’on leur dit. Nous
ne voulons pas de membres d’église qui
croiront à tout ce qui leur sera dit ; non,
nous voulons qu’ils étudient verset après
verset et qu’ils développent une foi personnelle en s’attachant à la vérité.
L’alphabétisation et la croissance
chrétienne
Les illettrés sont prisonniers de leur
handicap. En continuant la mission du
Christ, nous pouvons dire avec lui :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et
aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour
publier une année de grâce du Seigneur. »
(Luc 4 : 18,19.)
Comme l’a dit Hammerly : « Offrir le
don de la lecture aux autres est un service
chrétien insigne qui leur permet de vivre
une vie plus intéressante et beaucoup
plus utile. De plus, l’alphabétisation se
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prête très bien au partage de l’Evangile
avec mesure et doigté3. »
L’alphabétisation basée sur la Bible
peut aider l’Eglise également d’autres façons :
1. Elle donne aux membres la possibilité de servir les autres d’une façon
non menaçante. Il encourage à la
fois l’enseignant et l’étudiant à lire
la Bible quotidiennement.
2. Les non-chrétiens comprendront
que leur enseignant s’intéresse à
eux parce qu’il les aide. Curieux sur
ce qui motive celui-ci à se montrer
si aimable, ils seront plus ouverts à
l’Evangile.
3. L’alphabétisation des membres renforce l’Eglise existante. Une Eglise
qui lit la Bible est une Eglise qui
grandit.
4. Les programmes d’alphabétisation
peuvent être une source de coopération non politique avec les gouvernements parce qu’en général les
autorités désirent que leurs citoyens apprennent à lire. L’alphabétisation renforce la vie communautaire et promeut une meilleure
compréhension des problèmes reliés à la santé, à l’éducation des enfants, à l’environnement, à l’hygiène, etc.
5. L’Eglise devient active dans la communauté locale. L’alphabétisation
est une des meilleures formes de
service social et communautaire
disponible à l’Eglise.
Voici maintenant où vous entrez en
jeu. Vous savez lire et écrire. Vous êtes un
membre de l’Eglise. Alors pourquoi ne
pas enseigner à quelqu’un à lire et à
écrire ? Pourquoi ne pas encourager votre
église à s’engager dans un tel programme ? Pourquoi ne pas enseigner
une personne en l’amenant à l’Evangile ?
Ardis Dick Stenbakken est directrice du
département du ministère de la Femme à la
Conférence générale. Détentrice du certificat de tutorat en alphabétisation Laubach,
elle forme aussi les tuteurs des Literacy Volunteers of America. Son adresse : 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904 ; USA. Son adresse électronique :
10255.2653@compuserve.com

Notes et références
1. The World’s Women 1995: Trends and
Statistics (New York: Nations Unies, 1995).
2. Ellen G. White, Le ministère de la guérison,
p. 118.
3. Hector Hammerly, «The Teaching of
Literacy and ESL/EFL as Outreach
Ministries», manuscrit non publié.

Impliquez-vous dans l’alphabétisation, faites la différence !
• Faites la lecture à un enfant.
• Faites la lecture à un reclus.
• Suscitez la prise de conscience du
problème de l’alphabétisation dans
votre communauté ou votre église.
• Renseignez-vous sur les programmes d’alphabétisation offerts localement.
• Estimez quel genre de programme
d’alphabétisation est en core nécessaire.
• Faites une contribution financière à
un programme d’alphabétisation.
• Mettez sur pied un programme d’alphabétisation.
• Offrez de l’espace pour un tel programme dans votre église.
• Devenez un tuteur en alphabétisation.
• Dirigez un programme d’alphabétisation.
• Offrez le transport à un étudiant
d’une classe d’alphabétisation.
• Offrez un service de garderie pendant la classe d’alphabétisation.
• Offrez du matériel de lecture.
• Impliquez-vous dans le système
d’éducation local.
• Plaidez en faveur d’une éducation
égale pour tous.
Si vous aimeriez...
Si vous aimeriez mettre sur pied un
programme d’alphabétisation et avez besoin d’autres renseignements, adressezvous au directeur du ministère de la
Femme de votre division (adresses à la
page 2 de ce journal). Demandez leur
document : So You Want to Begin a Literacy Program ? Il peut y avoir de légers
frais. Ou écrivez directement à Ardis
Stenbakken, à l’adresse indiquée à la
fin de l’article. Prix du manuel : $US 5.
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Interchange
Déployez le
réseau de
vos amitiés

E

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

Bernadette Achille : JF 28 ans ; célibataire ; enseignante ; poursuit des études
avancées ; intérêts : lecture, musique,
voyages, couture : correspondance en
français ou anglais. Adresse : 657 Lotissement Copaya ; 97351 Matoury ; GUYANE FRANCAISE.
Mylene Chua Aguirre : JF 26 ans ; célibabaire ; aide-infirmière dans un hôpital ; intérêts : voyages, musique gospel,
jouer du piano, chanter ; correspondance
en anglais ou pilipino/tagalog. Adresse :
c/o Royal Valley S.D.A. Elementary School ; McArthur Highway, Bangkal ; Davao
City ; 8000 PHILIPPINES.
Jamida Ezen Ahsoon : JF 26 ans ; célibataire ; infirmière à Penang Adventist
Hospital ; intérêts : nature, guitare, cuisine, philatélie ; correspondance en malais
ou anglais. Adresse : 1 E Advent Court ;
No. 1 Midlands Drive ; Penang ; 10350
MALAISIE.
Julita C. Alberio : JF 29 ans ; célibataire ; diplômée en enseignement agricole ;
intérêts : lecture, chant, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : Sitio
Dapdp, Balocaw ; Abuyog, Leyte ; 6510
PHILIPPINES.
Leah C. Almazora : JF 25 ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts : lire, écouter
de la musique religieuse, jouer du piano,
nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : 1221 Scott Avenue ; Dalhart, TX 79022 ; U.S.A.
Marcia Diniz Teixeira de Amorim :
JF 23 ans ; célibataire ; termine un diplôme d’arts plastiques à Universidade Federal da Bahia ; étudie le chant et enseigne
l’art ; intérêts : collection de cartes postales, photographie, électronique, nature ;
correspondance en portugais, anglais ou
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espagnol. Adresse : Avenida 2 de Julho,
No. 54 ; Periperi, SSA - BA ; 40725-720 ;
BRESIL.
Jane Kerubo Arama : JF 29 ans ; célibataire ; diplômée en histoire de l’art et
pédagogie ; intérêts : romans, musique ;
correspondance en anglais. Adresse : University of Eastern Africa, Baraton ; P.O.
Box 2500 ; Eldoret ; KENYA. E-mail :
ueab@tt.gn.apc.org
Karen Delnia de Assis : JF 20 ans ; célibataire ; a un emploi d’artiste ; fait des
plans pour étudier l’archéologie ; intérêts : histoire, football, sports en général ;
correspondance en portugais ou anglais.
Adresse : Av. Benedito Bento 868, J. Morumbi ; S. Jose dos Campos, S.P. ; 12236580 BRESIL.
Rodrigue K. Ayevor : JH 22 ans ; célibataire ; peintre et décorateur ; intérêts :
art, activités missionnaires ; correspondance en français ou anglais. Adresse :
Eglise Adventiste du 7ème Jour, Paroisse
d’Adidogome ; B.P. 1222 ; Lomé ; TOGO.
Leslie Ann M. Bejarin : JF 19 ans ; célibataire ; fait des études de comptabilité ;
intérêts : ping-pong, collections de timbres et cartes postales, musique ; correspondance en pilipino ou anglais. Adresse : 143 Quezon Avenue ; Midsayap, Cotabato ; 9410 PHILIPPINES.
Rotcel Caballero : JF 25 ans ; célibataire ; étudie des langues étrangères ; intérêts : s’instruire sur les autres cultures et
renverser les barrières entre cultures par
la musique et l’art ; correspondance en
espagnol, français, anglais, italien ou
néerlandais. Adresse : C/ Adams E-14 ;
Parkville, Guaynabo ; Porto Rico 00969 ;
U.S.A.
Erik Coro Velazquez : JH 28 ans ; célibataire ; fait des études de technicien en
électricité ; intérêts : collections de cartes
postales et timbres, sports, sujets religieux, poésie ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Ave. 74, Edificio 66-B, Apto. 3, 2o. Piso ; Pueblo Griffo,
Cienfuegos ; 55500 CUBA.
Cleide Da Silva Deodato : JF 22 ans ;
célibataire ; enseigne dans une école adventiste ; intérêts : camping, échange de
cartes postales, nouveaux amis ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais. Adresse : R. Pedro A. Zimmermann
564, Sitio Cercado I ; Curitiba, PR ;
81810-260 BRESIL.

Asamoah Emmanuel : JH 21 ans ; célibataire ; fait des études de théologie ;
intérêts : chanter, jouer du piano, collectionner les cartes postales, étudier la Bible ; correspondance en anglais. Adresse :
Valley View College ; P.O. Box 9358 ;
Airport, Accra ; GHANA.
Sibyla Encalada : JF 21 ans ; célibataire ; étudie l’obstétrique et les soins aux
enfants à Universidad de Antofagasta ;
intérêts : musique, camping, nature, étude de la reproduction humaine d’après
une perspectique biblique et chrétienne ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Avda. Angamos esq. Gral. Borgono ; Hogar Universitario Lenka Franulic ; Antofagasta ; CHILI.
Rene Flores : JH 28 ans ; célibataire ;
termine des études de musique et travaille comme opérateur radio ; intérêts :
voyages, chant en groupe, communications, piano et flûte ; correspondance en
espagnol. Adresse : Universidad Adventista de Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ;
CHILI.
Sonia Regina Friedrich : F 42 ans ; séparée ; secrétaire ; intérêts : voyages,
évangélisation, nouveaux amis ; correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Rua Marechal Deodoro, 277,
Vila Diadema ; Diadema, S.P. ; 09912-020
BRESIL.
Nkosilathi Hadebe : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur ; intérêts : natation, camping, interaction entre cultures, informatique ; correspondance en anglais. Adresse : Chinhoyi
Technical College ; P. Bag 7724, Hostel
D ; Chinhoyi ; ZIMBABWE.
Yariela I. Hernandez : JF 22 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale à Universidad Adventista de Centroamerica ; intérêts : lecture, natation,
nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado 138 ; Alajuela ; 4050 COSTA RICA.
Leila Isaura de Jesus : JF 34 ans ; célibataire ; diplômée en ressources humaines et piano ; intérêts : musique, chant,
nouveaux amis ; correspondance en portugais. Adresse : Rua Guatucupa, No. 9,
Vila Lilia ; Sao Miguel Paulista, S.P. ;
08010-400 BRESIL.
Juliet N. Kalemela : JF 22 ans ; célibataire ; étudie la comptabilité par correspondance ; intérêts : musique, voyages,
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romans, chant ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Miss M. Kasato ; P.O.
Box 4041 ; Kampala ; OUGANDA.
Cyntia d/o Kandiah : JF célibataire ;
infirmière ; originaire d’Inde ; intérêts :
lecture, dessin, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : 52 H,
Block 5 ; Asbhy Flats ; 30450 MALAYSIE
OCCIDENTALE.
Amoah Eric Kwaku : JH 23 ans ; fait
des études de commerce et d’économie ;
intérêts : football, musique, théâtre, composition de chansons ; correspondance
en anglais. Adresse : S.D.A. Church ; P.O.
Box 128 ; Akim-Oda, Eastern Region ;
GHANA.
Abraham Lozano : JH 23 ans ; célibataire ; a étudié la théologie à Universidad
de Montemorelos ; intérêts : musique religieuse, voyages, composition de poésie ;
correspondance en espagnol. Adresse : C.
13 #660, Col. Libertad ; Tijuana, B.C.N. ;
22300 MEXIQUE.
Fernando Martinez : JH 23 ans ; célibataire ; né en Argentine ; fait des études
d’ingénieur en agriculture ; intérêts :
camping, philatélie, bonne musique ;
correspondance en espagnol ou portugais. Adresse : Universidad Adventista de
Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ; CHILI.
Niwagwene Phidel Mayeye : JH 24
ans ; célibataire ; diplôme de pédagogie à
Tukuyo Teachers College ; intérêts :
chant, musique religieuse, athlétisme,
échange d’expériences chrétiennes ; correspondance en anglais. Adresse : c/o
S.C.B. Mayeye ; P.O. Box 128 ; Sumbawanga ; TANZANIE.
Martha J. Melo : JF 31 ans ; célibataire ; psychologue en industrie ; intérêts :
poésie, musique, cuisine végétarienne,
sports, écologie ; correspondance en espagnol, anglais, portugais ou français.
Adresse : Jr. Coronel I. Suarez 241, Urb.
Chacra Cerro Km. 13 ; Comas, Lima ; PEROU.
Matthew Munofa : JH 26 ans ; célibataire ; fait des études d’anglais et d’histoire ; intérêts : musique, haltérophilie,
football, étude de langues ; correspondance en anglais ou portugais. Adresse :
Box 31418 ; Lusaka ; ZAMBIE.
Luis Alberto Pacheco S. : JH 33 ans ;
marié ; graphiste et technicien en informatique ; étudie la sociologie des communications à Universidad del Sur de Bo-
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gota ; intérêts : peinture, piano, flûte,
composition de poésie, direction d’un
programme de radio à l’intention des jeunes ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle 102 #13-54 ; Almacen Juvenil Turbo ; Antioquia ; COLOMBIE.
Arnelle Clarisse Pakeli : JF 24 ans ;
célibataire, 2 enfants ; employée de poste ; intérêts : musique religieuse, lecture,
nature, autres cultures ; correspondance
en français ou anglais. Adresse : Centre
de Tri-postal ; Yaoundé ; CAMEROUN.
Louere Grace Paypa : JF 22 ans ; célibataire ; infirmière, fait des études de médecine ; intérêts : piano, clarinette, philatélie ; correspondance en anglais. Adresse : Mindanao Mission Academy ; Manticao, Misamis Oriental ; 9024 PHILIPPINES.
Cesar Alexis Rifo I. : JH 20 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur en
sylviculture ; intérêts : musique religieuse, chant, jogging, cyclisme, volley-ball ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Avda. Altamira 02060 ; Villa Altamira ; Temuco ; CHILI.
Karim Eddine Rouibet : JH 31 ans ;
célibataire ; ingénieur en pétrochimie, se
prépare à d’autres études dans le même
domaine ; intérêts : musique classique et
religieuse, échecs, étude de la Bible ; correspondance en français ou anglais.
Adresse : B.P. 39 K.S.M. ; Bl. Des 20 Logts
des Enseignants ; 15000 Tizi-Ouzou ; ALGERIE.
Eduard-Dismas Sakubu : H marié ; 3
enfants ; opérateur radio ; intérêts : lecture, sports ; correspondance en français,
swahili, kirundi ou anglais. Adresse : c/o
Beatrice Simbaruhije, Facagro - Burundi ;
B.P. 2940 ; Bujumbura ; BURUNDI.
Khin Khin Su : JF 19 ans ; célibataire ;
fait des études de mathématiques ; intérêts : lecture, musique ; correspondance
en anglais. Adresse : c/o U Khin Maung
Nyunt ; D-15 Myo Ma Market ; Kalemyo,
Sagaing Division ; MYANMAR.
Maria Isabel Tames : F 50 ans ; divorcée ; travaille pour Adventist World Radio ; étudie l’anglais ; intérêts : échange
de cartes postales, voyages, lecture, musique classique, cuisine ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Apartado 1737-4050 ; Alajuela ; COSTA RICA. Email : rmadvent@sol.racsa.co.cr

Yee Yee Than : JF 23 ans ; célibataire ;
termine des études de mathématiques ;
intérêts : cuisine, chant, musique, nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : c/o U. Than Ngwe - Daw Tin
Ohn ; Bayint Naung Road, Aung Mingalar Quarter ; Kalemyo, Sagaing Division ;
MYANMAR.
Many Joy Tobongbanua : JF 25 ans ;
célibataire ; termine ses études de dentiste ; intérêts : lecture, natation, cuisine,
musique classique et religieuse ; correspondance en anglais. Adresse : Baga-as
Subd. ; E. B. Magalona, Negros Occidental ; PHILIPPINES.
Alice-Blanca Visan : JF 19 ans ; célibataire ; étudie le commerce international à Academy of Economic Studies ; intérêts : échange de cartes postales, musique, voitures, travail avec les enfants ;
correspondance en roumain, italien ou
anglais. Adresse : Masina de Paine Street,
No. 39, Bl. OD 59 A. Sc. A, Etj. 7, Apart.
29, Sector 2 ; 72213 Bucharest ; ROUMANIE.
Tanya Zueyva : JF 25 ans ; célibataire ;
enseignante dans une école d’église ; intérêts : lecture, échange de cartes postales,
nouveaux amis ; correspondance en russe
ou anglais. Adresse : Pzerzhinskogo, h. 14,
apt. 25 ; Ryazan City ; 390013 RUSSIE.
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. Vous pouvez aussi nous contacter par E-mail : 104472.1154@
compuserve.com 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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Première personne
Guidé par sa main
Claudio Durán

D

ieu m’a guidé tout au long des
multiples mauvais tournants, détours et zigzags de ma vie, et cette
constatation me remplit de reconnaissance.
Je suis originaire de Guaqui, une petite
ville d’une région montagneuse de Bolivie. Mon père était allé à l’école catholique et avait servi comme enfant de
chœur. Il avait placé sur une étagère à la
maison quelques images de saints et il
aimait employer des phrases en latin qu’il
avait apprises à l’église.
J’étais un garçon curieux, fasciné par
le langage et la lecture. Je suivis l’enseignement religieux de l’école primaire et
en profitai pour apprendre tout le catéchisme par cœur. Le prêtre de ma paroisse
en fut si impressionné qu’il insista pour
que mes parents m’inscrivent à une école
catholique de la capitale pour mes études
secondaires, afin qu’éventuellement je
devienne prêtre. Ces plans ne se sont toutefois jamais réalisés.
Je choisis plutôt l’enseignement et
perdis tout intérêt pour la religion pendant mes études à l’école normale. A cette époque, plusieurs pays d’Amérique latine étaient en ébullition, secoués par
une série de démonstrations politiques,
de soulèvements et de révolutions. Mon
amour pour la liberté et la justice me conduisit à participer à des groupes de discussion gauchistes où l’histoire de nos pays
était analysée dans une perspective
marxiste. La révolution cubaine nous fit
espérer que des changements semblables
pourraient se produire chez nous si nous
agissions ensemble courageusement. En
l’espace de quelques années, je passai
d’un christianisme nominal à un athéisme militant.
Une vision extraordinaire
A la fin de ma formation, je me rendis
à La Havane avec un groupe d’activistes
politiques. J’y reçus une bourse me per-
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mettant de poursuivre mes études à
Cuba. Je m’immergeai alors complètement dans l’étude et la recherche, non
seulement de littérature mais aussi
d’idées politiques. Un soir, au moment de
sombrer dans le sommeil, j’eus une vision extraordinaire. Pendant un court
instant, je vis Jésus revêtu d’une robe rouge me regarder avec bonté. J’étais stupéfait. Comment un militant marxiste pouvait-il recevoir une vision de Jésus ? Ne
sachant avec qui parler de la signification
de cette vision inoubliable, je décidai de
garder le silence et de la classer dans ma
mémoire.
Je retournai finalement en Bolivie,
prêt à organiser des cellules révolutionnaires et à bouleverser le statu quo. Seule
une révolution pouvait libérer notre pays
de l’oppression, de l’ignorance et du retard dont il souffrait. Je pris contact avec
des groupes semblables du Pérou. Nous
étions prêts à tout. A cette époque, Che
Guevara, le révolutionnaire légendaire,
fut capturé dans la jungle bolivienne et
exécuté, abandonné par les politiciens
professionnels qui l’avaient envoyé à cet
endroit. Nous étions attristés et désillusionnés. Je me demandais si j’avais suivi
un mirage dans ma recherche de liberté
et d’une vie pleine de sens.
En 1974, mes parents décédèrent et je
m’installai dans ma ville d’origine. Je me
sentais seul et désœuvré. Mes nuits se
passaient dans la débauche. Un soir, je
décidai de ne pas sortir et de rester sobre.
Je cherchai de la lecture et tombai sur une
vieille Bible qui avait perdu beaucoup de
pages. Je commençai avec le livre de la
Genèse et m’arrêtai au récit de la tour de
Babel. Alors qu’autrefois je m’étais moqué de cette histoire, elle faisait maintenant sur moi une forte impression. Est-ce
que moi aussi j’avais défié Dieu ?
Une voix claire
L’année suivante, je fis la connaissan-
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ce du directeur de l’école adventiste. J’enseignais alors à l’école publique de la ville
de Rosario. Notre amitié se développa.
Un jour, je lui demandai de la lecture,
pourvu « qu’il n’y soit pas parlé de Dieu ». Il
me prêta un livre de Booton Herndon,
The Seventh Day. Je fus fasciné par la prophétie des 2 300 jours, par l’histoire du
mouvement adventiste et par la signification du sabbat. Je lus le livre d’une traite,
jusqu’à tard dans la nuit. L’aube pointait
quand des voix commencèrent à me
tourmenter. Il semblait que des démons
voulaient m’empêcher de suivre la vérité.
Mes amis étaient très inquiets, mais ne
savaient comment m’aider. Le 7 septembre, je tombai à genoux et, pour la première fois de ma vie adulte, je priai Dieu
en lui demandant de me délivrer. Dans
mon trouble, j’entendis sa voix me dire :
« Tu dois me servir. » Soudainement, je
ressentis une paix intérieure. L’un de mes
collègues enseignants était le fils d’un
pasteur protestant. Je lui demandai à
quelle Eglise je devrais me joindre. Il me
répondit honnêtement que le Seigneur
me montrerait la voie. Effectivement,
c’est ce qui s’est passé.
A une certaine occasion, j’avais servi
de courrier en apportant la lettre d’une
connaissance aux bureaux de la Mission
adventiste de La Paz, la capitale. Quelqu’un avait ensuite laissé entendre que la
lettre n’était jamais arrivée à destination
et j’en avais été profondément offensé.
Lors d’un voyage ultérieur à La Paz, je
m’informai sur cette lettre et découvris
que son destinataire l’avait bien reçue.
J’en profitai pour demander où je pourrais acheter une Bible. On m’envoya à la
Librairie adventiste. La diversité des livres
offerts me surprit et je demandai à l’employé de m’en recommander un. Il me
montra une copie de La tragédie des siècles
d’Ellen G. White. Curieux, je le feuilletai
et tombai sur le chapitre intitulé : « La
Bible et la Révolution française ». Comme j’étais imbibé d’idéologie révolutionnaire, ce titre piqua ma curiosité. J’achetai le livre et le parcourus avec intérêt. Ma
décision était déjà prise lorsque j’arrivai à
la dernière page : j’allais devenir adventiste du septième jour.
Je demandai à un pasteur adventiste
de ma communauté de me prêter un gui-
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de d’étude biblique. J’en étudiai toutes les
leçons. Je savourais lentement les délicieux enseignements de la Bible. A la fin
de la série de leçons, je remplis un formulaire pour demander le baptême dans
l’Eglise adventiste, ce qui choqua mon
frère. Le 27 décembre 1975, je fus baptisé
dans les eaux de la rivière Mauri, près de
l’endroit où j’avais découvert l’Evangile
pour la première fois.
Sa main me guide
Tout au long de l’année suivante, je
me plongeai dans la lecture de la Bible et
des écrits d’Ellen G. White. Rien ne pouvait me distraire d’une étude en profondeur, même pas les informations. Je voulais comprendre le message de Dieu dans
les Ecritures et établir une relation personnelle profonde avec Jésus. Il y avait
aussi beaucoup de choses que je devais
désapprendre.
En 1977, après avoir enseigné douze
ans dans des écoles publiques, je me joignis au personnel de notre Collège adventiste de Bolivie. Le salaire m’intéressait peu. Mon seul désir était de parvenir
à une compréhension plus claire de la
volonté de Dieu pour ma vie et de le servir là où il aurait besoin de moi.
Pendant que j’enseignais dans ce collège, j’eus l’occasion de défendre la valeur
de l’éducation chrétienne devant des cercles politiques. Je déclarai que les adventistes avaient fondé des écoles rurales
bien avant que le gouvernement n’y pen-

se. Les enseignants adventistes avaient
été les pionniers d’une liberté authentique.
Aujourd’hui, vingt-trois ans après ma
conversion, je vois comment la main de
Dieu m’a guidé tout au long de ma vie,
malgré mes erreurs et mon entêtement.
Avec l’apôtre Pierre, je reconnais que la
joie et l’espérance ne se trouvent qu’en
Jésus-Christ, « car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous devions être
sauvés » (Actes 4 : 12). Ma femme Ruth et
moi jouissons d’un foyer chrétien dans
lequel ont grandi deux enfants, Edson
Claudio et Nidia Esther. En tant que directeur du département de l’Education de
la Mission de l’Est de la Bolivie, je suis
honoré de promouvoir les valeurs et les
objectifs d’une éducation basée sur la Bible et centrée sur le Christ. Je sais par expérience que la vraie paix et la liberté
éternelle ne peuvent être trouvées qu’en
Jésus-Christ.
Claudio Durán Muñoz est le directeur du
département de l’Education de la Mission
de l’Est de la Bolivie. Son adresse : Casilla
2495, Santa Cruz de la Sierra, Bolivie.

L’Université adventiste antillaise annonce une Maîtrise en éducation
A dater du 22 juin-30 juillet 1998, vous pouvez choisir entre quatre options
passionnantes :
• Administration et supervision d’institution scolaire
• Enseignement de l’anglais comme deuxième langue au niveau secondaire
• Programmes et instruction
• Enseignement de l’anglais comme deuxième langue au niveau primaire
Rejoignez-nous sur « l’île d’enchantement »
Les avantages comprennent un diplôme américain à un prix exceptionnel, un programme
de trois étés destiné aux professionnels de l’enseignement dans l’impossibilité de quitter
leur poste pendant l’année scolaire, et une éducation adventiste acquise dans un milieu
véritablement multiculturel. Les cours pour l’enseignement de l’anglais comme deuxième
langue seront donnés en anglais ; les autres, en espagnol.
Pour davantage de renseignements, veuillez contacter :
Dr Judy Strand-Barcelo, directrice
Department of Education, Antillean Adventist University
P.O. Box 118, Mayaguez, Porto Rico, U.S.A. 00681
Téléphone : 787-834-9595, poste 2328 Fax : 787-834-9597
E-mail : mcolon@uaa.edu
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L’université Loma Linda
Etudiez les sciences de la santé en Californie !
Diplômes
Anatomie (maîtrise, doctorat*)
Biochimie (maîtrise, doctorat)
Conseil en drogue et alcool (certificat)
Conseil familial (certificat)
Dentisterie
Education à la vie de famille (certificat)
Ethiques biomédicale et clinique (maîtrise)
Etudes familiales (maîtrise)
Géologie (maîtrise)
Infirmière (maîtrise)
Microbiologie (maîtrise, doctorat)
Nutrition clinique (maîtrise)
Pathologie du langage verbal (maîtrise)
Pharmacologie (maîtrise, doctorat)
Physiologie (maîtrise, doctorat)
Psychologie (maîtrise, doctorat)
Psychologie — école de santé publique
(doctorat)
Sciences biomédicales (certificat)
Service clinique (maîtrise)
Thérapie conjugale et familiale (maîtrise)
Travail social (maîtrise)
Professions liées à la santé
Administration de l’information de santé
(licence, certificat)
Cardiovasculaire — formation à l’intervention clinique (certificat)
Cytologie (licence, certificat)
Diététique (certificat)
Echographie médicale (certificat)

Nutrition et diététique (licence)
Pathologie du langage verbal et audiologie (licence, certificat)
Phlébotomie (certificat)
Radiographie médicale (DEUG)
Soins médicaux d’urgence (licence)
Technologie chirurgicale (licence)
Technologie diététique (DEUG)
Technologie d’imagerie spéciale (certificat)
Technologie médicale (licence)
Technologie de médecine nucléaire (certificat)
Technologie de radiation (licence)
Technologie de radiothérapie (certificat)
Thérapie physique
Thérapie rééducative (licence, certificat)
Thérapie respiratoire (DEUG, licence)
Soins infirmiers
Licence en science
DEUG en science

Dentisterie
Dentisterie (doctorat)
Hygiène dentaire (licence)
Médecine
Médecine (doctorat)
Programme d’expert médical (doctorat)
Santé publique
Administration de la santé (maîtrise)
Biostatistiques (maîtrise)
Education de santé (doctorat)
Environnement et santé (maîtrise)
Epidémiologie (maîtrise, doctorat)
Nutrition (maîtrise, doctorat)
Promotion et éducation de santé (maîtrise)
Santé de la mère et de l’enfant (maîtrise)
Santé internationale (maîtrise, doctorat)
Santé publique (licence)
Soins préventifs (doctorat)

Pour plus d’informations,
s’adresser au :
Vice President for Public Affairs, Loma Linda University
Loma Linda, CA 92350, Etats-Unis
Tél. : 00 1 800 422 45 58 (U. S. A. seulement)
Web : http://www.llu.edu/
* Les niveaux des diplômes sont donnés à titre indicatif, le système
américain ne correspondant pas exactement au français. (NDT)

Un encart d’œuvres de
Victor Issa

« The Swing » (la balançoire) (1986) ;
112 cm de haut. Lors de l’une de nos expositions, une grand-mère vit « Teen in
Training » et décida de me commander
une sculpture de ses quatre petits-enfants. Elle représente la première d’une
série de quatre œuvres.

Le sculpteur est dans son studio, travaillant à un buste grandeur nature de Jésus. « A travers cette œuvre, dit
l’artiste, je tente de reproduire l’expression du visage de notre Sauveur alors
qu’il accueille ses enfants à la maison. »

Encart A

« Grandma’s Fudge » (les gâteaux de
Grandma) (1993) ; 41 cm de haut x 48
cm de large x 41 cm de profondeur.
Cette sculpture fut commandée par une
famille de Denver, au Colorado à l’occasion des 70 ans de la grand-mère. Trois
des petits-enfants ont posé pour cette
œuvre et « Mama K » a été sculptée à
partir de photographies et d’une cassette
vidéo. Cette sculpture fut un cadeau surprise pour elle.

« Girl with Flower » (fillette à la fleur)
(1995) ; 27 cm de haut x 19 cm de large,
exposée en argile. Les portraits, et en
particulier ceux des enfants, constituent de véritables défis pour les sculpteurs. Ce projet débuta dans une classe
de démonstration, l’un des étudiants servant de modèle.

Encart
B
38
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« The Jester » (le bouffon) (1996) ; 1 fois
1
/2 grandeur nature, 204 cm de haut.
Cette merveilleuse pièce fut commandée
par le Wichita Performing Arts Center,
pour célébrer le 25e anniversaire du théâtre. Cette sculpture fut dédicacée à Wichita, au Kansas, en juin 1996.

« Grandpa, the Storyteller » (Grandpa,
le conteur) (1994) ; 114 cm de
haut x 115 cm de large. Cette œuvre
grandeur nature faite à partir de l’œuvre
originale offre l’occasion d’ajouter des détails supplémentaires et des visages plus
expressifs. Mon beau-père servit de modèle pour me procurer les dimensions de
cette version d’une sculpture très populaire.
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Encart
39C

« Royalty » (royauté) (1996) ; 55 cm de
haut x 36 cm de large x 34 cm de profondeur. Cette pièce a été inspirée par
son modèle, un journaliste se trouvant à
Loveland, au Colorado, pour couvrir notre exposition annuelle de sculptures.
Dans le domaine de la culture et de la civilisation, les habitants de l’Egypte ancienne fournissent encore une mine d’inspiration esthétique qui semble transcender le temps. Je travaille actuellement sur
un agrandissement, grandeur nature, de
cette sculpture.

« Teen in Training » (entraînement à
l’adolescence) (1996) ; grandeur nature,
46 cm de haut x 59 cm de large x 41 cm
de profondeur. La plupart des enfants
possédant un téléphone jouet ont probablement adopté l’attitude représentée par
cette sculpture. Nos quatre filles n’ont
pas échappé à la règle.

Encart
D
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