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Lettres
Lorica Segmentata

L

a Lorica Segmentata est une armure romaine bien spécifique, qu’on portait à l’époque
de Christ. Elle protégeait le dos, la poitrine et les organes vitaux du soldat des coups
mortels de l’ennemi. Cette armure était composée de 24 à 34 pièces de métal,
maintenues par des sangles, des charnières, des boucles, des épingles et des lanières de
cuir. Elle était assez résistante pour arrêter les coups d’épée et assez souple pour absorber les gros coups sans se démanteler.
Pour la préparation d’un sermon, dit à la première personne — quand le récit biblique est raconté selon la perspective d’un personnage réel — je me suis intéressé aux
armures romaines afin de faire un uniforme de centurion.
Mais alors, qu’est-ce que la Lorica Segmentata a à voir avec le CEDUA ? Beaucoup de
choses.
Nous sommes, en tant qu’individus et en tant que communauté de croyants, comme la Lorica, et cela de nombreuses manières. Nous œuvrons ensemble pour protéger
les éléments vitaux de la vie spirituelle sur le campus. Nous nous préoccupons du
cœur et des poumons de la liberté de conscience. Nous nous préoccupons du cœur et
des tripes du personnel, des étudiants et de l’institution, notamment par des notions
d’ordre, d’éthique, de justice et de croissance spirituelle personnelle. D’elle-même,
chacune des pièces de la Lorica apporte une protection importante mais limitée. Combinées les unes aux autres, et unies, les différentes pièces créent une protection vitale
pour assurer au soldat romain qui portait l’armure aisance et sécurité. Si les pièces
n’étaient pas bien reliées et entretenues en permanence, cela pouvait avoir de tragiques conséquences.
Certaines pièces (de la Lorica et du CEDUA), prises individuellement, sont plus proéminentes et plus visibles, mais il n’en est aucune qui soit sans importance. Chaque
partie, épingle, boucle, sangle, contribue par sa fonction unique et vitale au succès de
l’ensemble.
Lorsque le tout est bien poli, bien entretenu et rendu visible, se produit alors une
impression forte et durable d’unité, de précision et de professionnalisme, qui fait immanquablement passer le message : « Nous ne sommes pas que de la poudre aux yeux.
Nous sommes pour de bon une véritable entreprise de soutien aux étudiants et enseignants adventistes dans leur combat spirituel. » Et à une époque où la spiritualité, les
croyances bibliques et l’autorité (y compris l’autorité divine) sont remises en question,
nous devons nous serrer les coudes comme jamais auparavant.
Tout cela, c’est nous. Nous sommes la Lorica Segmentata. Restons en contact, bien
« polis », professionnels et prêts. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en faire
moins. Après tout, nous sommes dans l’armée du Seigneur, travaillant ensemble pour
faire sa volonté, avec l’ordre de « revêtir l’armure d’Elohim » (Ephésiens 6.11, la Bible
traduite par A. Chouraqui).

Richard O. Stenbakken
rédacteur adjoint
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Inspiré par Dialogue
Je suis en première année d’informatique. Il y a quelques jours, j’ai découvert un exemplaire de Dialogue à la bibliothèque de Western Mindanao College. En lisant les articles, en particulier
la rubrique « Tribune libre », j’ai beaucoup appris. Mais j’ai surtout été inspiré à rester fidèle à Dieu et à partager
l’Evangile de Jésus-Christ où que je sois.
Merci !
Marven L. Bencamino
Cagayan de Oro
PHILIPPINES

Amis juifs
Mon épouse et moi trouvons la couverture de Dialogue attirante et son contenu très instructif et encourageant. J’ai
apprécié en particulier l’article de Jacques Doukhan « La synagogue et l’église » (8 :2). J’ai l’intention d’en donner
des copies à mes amis juifs. Shalom !
William Finkelstein
Hanover Parish
JAMAÏQUE

Plus d’orthodoxie ?
J’ai été déçu par le système de distribution gratuite de Dialogue dans notre
région. Parfois il n’arrive plus, puis on
reçoit deux numéros en même temps.
De plus, la quantité reçue par notre
église est à peine suffisante pour la moitié des étudiants qui aimeraient le recevoir. C’est pour cela que j’ai décidé de
m’abonner personnellement, en espérant que mes Dialogue me parviennent
plus régulièrement. Ayant exprimé
mon souci, je tiens à féliciter Dialogue
pour la qualité de son contenu et la
grande variété des sujets que vous abordez. Même si parfois je ne partage pas
une opinion sur un certain sujet, et que
je préférerais plus d’« orthodoxie » dans
votre approche, je suis heureux qu’il y
ait possibilité de débattre d’idées importantes dans notre Eglise. Vous serez
aussi contents de savoir que, avec le
soutien de la fédération, nous allons
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Lettres
probablement mettre en place une association d’étudiants adventistes dans
notre ville.
Ariel Sergio Gomez
Universidad de Buenos Aires
ARGENTINE

« Echanges » et
témoignages
Il y a quelque temps j’ai envoyé mes
coordonnées pour qu’elles apparaissent
dans la rubrique « Echanges ». J’ai reçu
plusieurs lettres et cartes postales à la
suite de cela. Certaines venaient de lecteurs nonadventistes qui me posaient
des questions sur mes croyances, et
nous avons commencé un échange
amical. Je vous écris de nouveau, simplement pour vous remercier des contacts intéressants que votre revue m’a
permis d’établir. J’aimerais seulement
que notre mission reçoive plus de Dialogue afin de les distribuer dans notre
région ! Au fait, je veux bien avoir
d’autres contacts : Avenida Bolivar, Edificio « El Turpial », Piso 1, Apto. 1-B,
Maturin, Edo. Monagas, Venezuela.
Alejandra Gonzalez
VENEZUELA

Vieux mais précieux
Il y a environ deux ans nous avons
vu les premiers Dialogue dans notre
pays. C’étaient de vieux numéros mais
ils nous étaient quand même précieux.
En les lisant, chacun à notre tour dans
un cercle très élargi, nous avons été encouragés non seulement par le contenu
mais aussi par la possibilité d’établir des
contacts avec d’autres professionnels
dans d’autres régions du monde. Je suis
infirmier à l’hôpital local et aussi directeur du club des professions libérales de
notre église. Si un lecteur désire nous
envoyer d’anciens numéros de Dialogue
ou nous écrire, nous en serons ravis.
Mon adresse : Carretera La Fe #355, Isabel Rubio, Pinar del Rio, 24580 CUBA.
Abel Isaias Hernandez Z.
Isabel Rubio, Pinar del Rio
CUBA
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Si Dialogue était
mensuel…
Californien, j’ai vingt-six ans et
j’étudie la physiothérapie à l’université
de Sidney. J’aime Dialogue dans son intégralité. J’aurais simplement aimé que
ce soit un mensuel et qu’on me l’ait
présenté plus tôt ! Je désire correspondre en anglais avec d’autres lecteurs.
J’aime le tennis, le ski, l’étude de la Bible, le gospel et le VTT. Mon adresse :
34 Eden Drive, Asquith, Sydney, N.S.W.
2077, Australie. Que Dieu bénisse votre
ministère !
Erik Lindgren
Sydney, AUSTRALIE
moitalind@hotmail.com

Une logique erronée ?
Dans « La création et une foi logique » (10 :1), Ed Christian écrit : « Je
suppose là… que la Bible est la parole inspirée de Dieu… parfaite au niveau doctrinal dans les écrits originaux. » Mais la
perfection doctrinale équivaut-elle à la
perfection scientifique ou historique ?
Considérez les questions suivantes.
Historiquement, quand Dieu a-t-il combattu Rahav, le grand monstre marin
(Job 26.12,13; Psaume 89.10; Esaïe 51.9
BFC) ? S’il y a là un problème d’interprétation, qui en est l’arbitre ? Regardez
comment ont réagi les réformateurs
face aux idées de Copernic. Luther l’appelait « l’astrologue fou » et utilisait Josué 10.12-13 pour le réfuter. Melanchthon utilisait Ecclésiaste 1.5 et
Calvin s’appuyait sur Psaume 93.1 dans
leur commentaire sur la Genèse. S’ils
ont mal interprété les Ecritures, comment auraient-ils pu le savoir ? Et si
nous utilisons mal les Ecritures, comment pourrions-nous le savoir ?
Je suis arrivé à la conclusion suivante. Ce n’est pas parce que l’interprétation des Ecritures d’une autre personne
diffère de la mienne que sa logique est
erronée. Le problème est habituellement plus complexe. Certains n’acceptent pas que la création se soit faite en
une semaine littérale, tout en croyant
en la création. D’autres acceptent
l’autorité des Ecritures sans supposer
son infaillibilité. Jésus, Pierre, Paul et
Jacques enseignaient de ne pas juger les

autres, et je crois que cela comprend
leur interprétation des Ecritures. Ou aije mal interprété leur message ?
Jim Miller
Madison, Wisconsin,
U.S.A.
millerjime@aol.com
Ed Christian répond :
Oui, vous avez mal interprété leur message (voir Matthieu 7.15-20; 18.15-17;
1 Corinthiens 5.12—6.5; 2 Timothée 3.1-7;
Tite 3.10,11). Si vous connaissez vraiment
des gens qui « acceptent une autorité »
qu’ils pensent être fallacieuse, je dois pouvoir leur trouver une bonne remise sur une
fausse monnaie. Si nous prétendons accepter la Bible mais croyons qu’elle est fausse,
nous nous bernons nous-mêmes.
Les textes que vous citez sont pour la
plupart des exemples de mauvaise compréhension du langage poétique, mais Genèse
1 n’est pas de la poésie. Linguistiquement,
la Création s’est faite en six jours littéraux.
C’est ce que Jésus croyait. Pouvons-nous
croire en lui sans croire ce qu’il dit ? Pourquoi croire au sabbat si c’est la commémoration d’une création en six jours qui n’a jamais eu lieu ? Si la mort n’était pas entrée
dans le monde par la chute d’Adam, pourquoi croire en quelqu’un qui nous sauverait
de cette mort ? Ce serait illogique.
Non, la perfection doctrinale n’équivaut
pas nécessairement à la perfection scientifique ou historique. En outre, la Bible ne donne pas tous les faits sur la création. La vraie
science peut nous apprendre énormément
sur l’ouvrage divin. Toutefois, la création en
six jours est un enseignement biblique clair
(c’est-à-dire une doctrine). L’Eglise la considère donc parfaite, et moi aussi. Soyez logique : « Va, et fais de même. »

Ecrivez-nous !
Nous vous encourageons à exprimer vos
réactions et vos questions, mais limitez
vos remarques à 200 mots. Adressez-les à
Dialogue Letters : 12501 Old Columbia
Pike ; Silver Spring, MD 20904-6600 ;
U.S.A. Fax : (301) 622-9627. E-mail :
74617.464@compuserve. com. Si votre
lettre est retenue pour cette rubrique, il
se peut qu’elle soit modifiée pour des raisons de clarté et d’espace.
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Expériences sur les êtres
humains : un regard chrétien
Beverly Rumble

Comment les chrétiens peuventils repousser les frontières de la
science tout en pratiquant leur
foi ?

L

’expression« expérience sur des humains » évoque les pratiques horribles
des camps de concentration nazis.
Aujourd’hui, cela comprend toutefois
une variété importante d’activités : des
enquêtes aux études comportementales,
en passant par les tests de dépistage. Il
n’est pas rare, dans les domaines de la
psychologie, de la médecine et de la
science, que des étudiants utilisent des
sujets humains pour leurs recherches.
Certains pays et certaines institutions suivent des règles strictes concernant de tels
travaux, ce qui n’est pas le cas pour
d’autres. Cependant, les chrétiens ont le
devoir d’adhérer à un code de conduite
plus élevé lorsqu’ils cherchent à repousser les frontières de la science tout en
mettant leur foi en pratique.
Ce devoir soulève plusieurs problèmes
importants : les raisons de telles recherches, les précautions morales, le choix
des sujets, la conception des expériences
et la protection des droits des individus.

Pourquoi expérimenter sur des
humains ?
L’histoire de l’expérimentation sur les
êtres humains comprend de nombreux
exemples de graves violations des droits
de l’homme — et pas seulement sous
l’égide de dictateurs. Au début de notre
siècle, un futur professeur en médecine
tropicale à Harvard University injecta des
germes infectieux à des condamnés à
mort aux Philippines1. Pendant quarante
ans, dans le cadre de recherches sur la syphilis à Tuskegee, en Alabama, on refusa
de traiter environ 400 hommes noirs indigents afin d’étudier les effets physiques
d’une maladie vénérienne non traitée2.
Pendant trente ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a conduit 31 expériences
exposant 700 personnes à des substances
radioactives3.
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Les expériences conduites par les sociologues sont à peine moins suspectes.
Par exemple, pour une étude, les chercheurs ont sélectionné, au hasard, 80 étudiants des deux sexes pour leur faire regarder des quantités variées de pornographie hétérosexuelle pendant une période
de six semaines. On leur demanda ensuite d’estimer le pourcentage d’Américains
adultes qui pratiquent certains actes
sexuels, et de proposer une durée d’incarcération pour le responsable d’un viol
rapporté dans un article de journal4.
Pour une autre étude, des chercheurs,
se présentant comme des adeptes, ont
étudié secrètement une petite secte de
« type soucoupe volante », dont les membres attendaient la fin du monde. Toutefois, le taux d’adeptes-chercheurs par rapport aux vrais adeptes était si élevé, que
leur participation a trompé ceux qui
étaient étudiés, non seulement en leur
mentant mais aussi en fournissant de
fausses « preuves » pour renforcer leurs
croyances5 (altérant ainsi le phénomène
à l’étude).
Pourquoi conduire des expériences
aussi bizarres ?
Une des réponses que donnent les
chercheurs est qu’ils cherchent à étendre
la connaissance de l’homme et à améliorer sa condition. Un éthiciste prétend que
de telles recherches contribuent à éviter
la « menace de l’ignorance évitable6 ». A
des époques d’urgence nationale, comme
au moment des guerres, il semble que la
recherche soit un impératif patriotique
pour décourager l’ennemi et protéger son
personnel militaire. Les avocats de la recherche sans limites peuvent aussi prétendre que la fin justifie les moyens, et
que des individus peuvent donc être sacrifiés pour le bien de la majorité.
Les chercheurs, surtout ceux des sciences sociales, disent qu’ils doivent utiliser
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des sujets humains parce qu’ils ne peuvent pas obtenir les mêmes résultats avec
des animaux ou par des simulations. Ils
avancent que la liberté de recherche est
indispensable pour des résultats optimaux7. Cependant, leur « appétit omnivore8 » pour la recherche scientifique,
comme le dit l’éthiciste Paul Ramsey,
peut les amener à négliger l’importance
de l’individu.
Précautions morales
En tant que chrétiens, nous voyons la
méthode scientifique de manière différente de ceux qui ont une philosophie
naturaliste de l’origine des êtres humains.
Nous croyons que Dieu conçut l’univers
pour qu’il fonctionne de manière ordonnée, bien qu’il puisse parfois œuvrer en
dehors des processus naturels, de manière
miraculeuse. Puisque Dieu a fait de nous
des êtres rationnels, nous pouvons réaliser des expériences pour explorer les mécanismes de l’univers physique et du
comportement humain, découvrant ainsi
certains des aspects merveilleux de la
création divine, repoussant les limites de
la connaissance et amenuisant la souffrance humaine.
Toutefois, nos croyances vont influencer les types de recherches scientifiques
que nous choisirons de faire. L’expérimentation sur les humains pose un certain nombre de dilemmes religieux et
éthiques. Traditionnellement, ces recherches se produisaient dans le domaine de
la médecine, où le médecin était sensé
tout faire pour le bien du patient. La règle
principale — basée sur le serment d’Hippocrate et les directives d’éthique médicale établies par l’assemblée générale de
l’Association médicale mondiale en réponses aux abus flagrants des chercheurs
nazis9 — est de ne pas faire de mal.
L’éthique
chrétienne
soutient
qu’aucun être humain — quelle que soit
sa race, sa couleur, quels que soient les
talents qu’il ait reçus, qu’il soit primitif
ou civilisé — ne devrait être utilisé comme un simple moyen d’atteindre un
quelconque but de recherche. Quelle que
soit la responsabilité que les êtres humains aient envers la société, la valeur
des individus est suprême, et la société
n’existe que pour promouvoir le bien de
6

ses membres.
« Etant donné la tendance que nous
avons d’exploiter nos semblables, la révélation biblique, comme quoi la dignité et
la valeur de l’individu sont innées et inaliénables, est un indispensable bastion de
liberté et de croissance10. » L’exemple et
l’enseignement de Christ, et les recommandations des auteurs bibliques nous
donnent un plan de base pour nos décisions concernant le traitement des gens à
la fois dans la vie de tous les jours et dans
la recherche.
Chaque être humain est unique, créé à
l’image de Dieu et racheté à un prix infini. Il possède le pouvoir de penser et de
faire, selon Ellen White11. Cela veut dire
que Dieu met une grande valeur dans la
liberté de choisir. Ce principe devrait influencer les chercheurs dans leur choix de
sujets humains et de sujets d’investigation.
Pour le chercheur chrétien, la gestion
devient un autre impératif moral : la déclaration « Philosophie et rôle de la recherche » de l’université de Montemorelos, une institution adventiste d’enseignement supérieur au Mexique, exprime
parfaitement les exigences de la gestion
chrétienne dans la recherche : « Une prise
de conscience de notre gestion de la création divine nous interdit tout investissement en temps, capacités ou argent en
vue de la recherche de connaissances qui
pourraient avoir des effets négatifs pour
la vie humaine, ou qui impliquent des
conséquences ou des éléments immoraux. De la même manière, cette prise de
conscience nous motive pour faire des recherches, de façon diligente, sur toutes
les possibilités pratiques d’un bien-être
commun de l’humanité12. »
Choisir les sujets
Etant donné que la recherche peut
avoir besoin de sujets humains, comment le chercheur les sélectionnera-t-il ?
Dans l’idéal, les recherches qui impliquent des sujets humains devraient être
une « véritable entreprise en partenariat
entre deux êtres humains travaillant ensemble à l’accroissement de la connaissance et de la capacité humaine à servir
l’autre. Selon cette perspective, le sujet est
un collaborateur dans la quête humaine

du progrès13. » Le rôle du sujet est ainsi
défini comme actif, et exige du chercheur
que l’humanité du sujet et ses droits, en
tant qu’agent doté d’une volonté, soient
respectés. Par conséquent, comme le fait
remarquer Hans Jonas, le meilleur sujet
de recherche serait donc le plus motivé,
le plus instruit et le moins captif d’une
communauté humaine. Des sujets ayant
moins de connaissances, de motivation
et de liberté dans les décisions qu’ils peuvent prendre (qui pourraient être plus
disponibles et plus faciles à manipuler)
devraient être moins employés et avec réticence14. Curran propose de se demander
si on soumettrait ses propres enfants à
l’expérience envisagée15.
La recherche devrait traiter les gens selon une éthique. Cela veut non seulement dire qu’il faille respecter les décisions des individus et les protéger de tout
mal, mais aussi essayer activement d’assurer leur bien-être. C’est ici que deux
principes peuvent jouer : « 1) ne pas faire
de mal et 2) maximiser les bénéfices possibles et minimiser les dégâts possibles16. »
Concevoir l’expérience
La conception de l’expérience est un
autre souci important du chrétien. David
Rutstein fait remarquer qu’« on doit faire
attention à la manière dont une expérience est conçue, pour conserver sa valeur scientifique, répondre aux exigences
éthiques et pourtant apporter la nouvelle
connaissance nécessaire17. »
Dans le domaine médical, les chercheurs devraient se demander si l’expérience est thérapeutique ou si elle n’est
conduite que dans le but de gagner des
informations dont d’autres profiteront et
dont le patient n’aura aucune utilité.
Pour les expériences dans le cadre des
sciences sociales, le chercheur doit se poser les questions suivantes :
• Est-ce moral de demander à des
gens de faire ces actions ?
• La procédure les humiliera-t-elle ou
leur fera-t-elle du mal psychologiquement ?
• Un élément de la recherche pourrait-il changer de manière irréversible la personnalité du sujet ou ses
valeurs morales ?
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• Mes actions tromperont-elles les
sujets en appuyant de fausses idées
ou préjugés ?
De toute évidence, une telle procédure
éliminerait les propositions qui exigent
des participants qu’ils fassent quelque
chose d’illégal ou d’immoral, qui leur demande de se comporter de manière dégradante pour eux-mêmes ou pour
d’autres, ou qui les expose à des scènes
pornographiques ou violentes.
Parmi d’autres dilemmes éthiques, on
trouve les conflits d’intérêts et les menaces à l’intégrité des chercheurs. Des lobbies (de compagnies de tabac ou d’alcool
par exemple) peuvent leur offrir des donations ou autres incitations, ou faire
pression sur eux pour qu’ils produisent
des données soutenant un point de vue
particulier. Les chercheurs chrétiens voudront sans aucun doute prier et réfléchir
sérieusement, en cherchant peut-être une
aide pastorale et éthique, avant de concevoir des recherches qui pourraient être
utilisées pour maltraiter ou détruire des
êtres humains ou la nature.
Protéger les droits des individus
Le chercheur chrétien qui utilise des
sujets humains doit particulièrement
veiller à protéger les droits des individus.
Cela implique certains principes : divulgation, libre participation, honnêteté et
confidentialité.
Divulgation. La candeur contribue à
l’intégrité dans la recherche, et empêche
le chercheur d’exploiter les participants.
Les sujets ne doivent pas être considérés
comme de simples cas ou une statistique,
ou comme des représentants d’une certaine classe ou catégorie de personnes.
En tant qu’agents moraux libres, les
êtres humains ont le droit de contrôler
leur vie et de recevoir suffisamment d’information pour prendre des décisions en
connaissance de cause; les chercheurs
doivent donc diffuser les faits appropriés
pour que les sujets puissent comparer
d’eux-mêmes les risques et les bénéfices,
et décider s’ils participeront à l’étude.
En général, la loi dans certains pays
impose un devoir de divulgation strict,
partout où un individu qui a beaucoup à
perdre s’expose à un risque, ou lorsque
quelqu’un avec une connaissance bien
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supérieure lui demande de renoncer à malades ou dépendent du chercheur
certains droits18. Le chercheur doit donc pour leurs soins médicaux, les circonstandécrire à chaque sujet la procédure à sui- ces de l’institution, et le désir de faire
vre et ses raisons. Cela peut comprendre plaisir au chercheur20. Comme leur Maî1) définir les procédures expérimentales; tre, les chercheurs doivent traiter avec
2) décrire les inconvénients et les risques, une attention particulière les enfants, les
ainsi que les bénéfices de l’étude; 3) défi- démunis et les handicapés mentaux.
L’honnêteté. De nombreux chernir d’autres procédures qui pourraient
s’avérer utiles; 4) proposer de répondre à cheurs prétendent que la seule manière
toute question sur les procédures ; 5) as- d’avoir des informations exactes sur le
surer au sujet qu’il peut se retirer du pro- comportement de leur sujet est de lui cacher des informations sur l’expérience ou
jet à tout moment19.
La libre participation. L’utilisation de étude. Si les sujets savaient que leurs acsujets humains selon une perspective tions étaient à l’étude, ils pourraient agir
chrétienne s’assurera qu’aucune coerci- différemment. C’est là un problème diffition n’est employée et que la personne cile. Les simulations sont souvent inaest libre de participer à la recherche
ou pas. Si les explications sont adapUne recherche sur Internet à l’aide de mots-clés
tées à leur niveau
comme
ethics, guidelines, human subjects, social sciende compréhension,
ces, sociology et psychology vous donnera de nombreumême des gens peu
ses citations et l’intégrale de textes tels que les codes
instruits
peuvent
d’éthique des Sociologues Américains et de l’Ameriparticiper librement
can Psychological Association, ainsi que des liens
à la recherche. Touvers des sites et des hotlines similaires. Voir aussi les
tefois, si on offre à
sites suivants :
des indigents de l’argent liquide ou des
Ressources en bioéthique et en éthique biomédicale :
soins médicaux en
http://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed/
échange de leur parhttp://www.who.ch/pll/dsa/cat95/
ticipation, ou si des
ethics5.htm#inter
gens se portent « vohttp://www.ccme-mac4.bsd.uchicago.edu/CCMElontaires » pour une
Docs/Others
étude à cause de beCentre de bioéthique chrétienne de Loma Linda Unisoins financiers ou
versity :
d’un désir d’obtenir
http://www.llu.edu/llu/bioethics
l’un des avantages,
comme une peine
Sur l’éthique médicale clinique :
de prison réduite,
http://www.ccme-mac4.bsd.uchicago.edu/
cela pourrait consCCMEHomePage.html
tituer une forme de
Sur la protection des sujets humains :
coercition.
http://www.et.doe.gov.production/ober/
John Fletcher,
HELSRD_top.html
un éthiciste chréhttp://www.nih.gov.grants/oprr/oprr.html
tien qui a beaucoup
http://www.dc.peachnet.edu/~shale/humanities/
étudié les aspects
composition/assignments/ex periment/
pratiques de l’asgeneral.html
sentiment en toute
connaissance
de
Le code de Nuremberg :
cause, avance que
http://www.ushmm.org/research/doctors/
plusieurs autres facNuremberg_Code.html
teurs peuvent affecPsychologie :
ter l’autonomie des
http://www.usask.ca/psychology/ethics.html
sujets : s’ils sont

Pour en savoir plus

7

daptées, puisque les sujets à qui on demande de décrire comment ils réagiraient
dans une situation donnée ne le savent
peut-être pas, ou ne veulent pas le dire.
D’un autre côté, si les simulations sont
trop réalistes, elles pourraient être trop
stressantes pour les sujets21.
La tromperie a toujours le potentiel de
faire mal à ceux qui sont trompés, puisqu’ils n’auraient peut-être pas pris part à
l’expérience s’ils avaient été correctement
informés. Peut-être perdront-ils toute foi
dans les chercheurs et autres figures
d’autorité, et même dans les mérites de la
science en général. La tromperie peut
aussi avoir des effets sur la réputation de
véracité du chercheur ainsi que sur son
caractère. Quand des chercheurs trompent, escroquent et manipulent leurs sujets, ils s’habituent à dénigrer l’humanité
des autres. Ils peuvent aussi avoir la folie
des grandeurs, devenir durs et cyniques,
ce qui pourrait annihiler l’intégrité de
leur travail pour la science.
Protection de la confidentialité. Les
chercheurs doivent protéger la confidentialité de leurs sujets. Cela signifie ne pas
manipuler les gens pour les amener à faire quelque chose de gênant, ni d’obtenir
et de révéler des renseignements privés
qui donneraient d’eux une idée erronée.
Le chercheur détenant des informations
sensibles sur son sujet a un grand pouvoir. Selon la manière dont les données
sont utilisées, la personne peut être soumise au ridicule et à l’intolérance — ou
même à des procédures légales. Si les études sont utilisées pour stéréotyper un
groupe ethnique, le mal peut même
s’étendre à la communauté et à la descendance de l’individu. Les entrevues personnelles posent tout particulièrement
problème, puisque les données sur un
certain sujet peuvent êtres citées en justice ou utilisées lors de procédures juridiques.
Les questions suivantes peuvent contribuer à protéger la confidentialité :
Dans quel but recherche-t-on cette information ? Ce but est-il légitime et important ? Cette information est-elle nécessaire à la recherche ? Les méthodes proposées sont-elles les seules ou le moyen le
moins offensif pour obtenir l’information ? Quelles sont les barrières ou restric8

tions qui ont été mises en place pour éviter les techniques empiétant sur la confidentialité ? Comment cette information
sera-t-elle protégée une fois enregistrée22 ?
Recommandations
Pour leur permettre de se sensibiliser
aux problèmes éthiques et procéduraux
décrits précédemment, les étudiants adventistes devraient prendre des cours
d’éthique, beaucoup lire dans les domaines qui y sont liés et étudier le code
d’éthique de leur profession23. Cela les
aidera à mieux comprendre comment les
principes chrétiens entrent en relation
avec la vraie vie. On trouvera de nombreux documents sur Internet : éthiques,
directives et codes de conduite pour les
expériences sur les êtres humains. (Voir
encadré page 7.)
Les institutions pourraient établir des
comités de revue internes qui demanderaient aux étudiants et aux professeurs
ayant l’intention de faire des recherches
de signer un formulaire déclarant qu’ils
comprennent les principes éthiques de
l’utilisation de sujets humains et qu’ils
vont suivre des directives spécifiques, y
compris l’utilisation de formulaires d’assentiment pour les participants. De tels
textes comprennent habituellement les
domaines suivants :
• Conception scientifique et éthique
de l’étude ou de l’expérience, y
compris une comparaison de l’utilité de la recherche et de ses inconvénients.
• Méthodes d’obtention des données
et de leur archivage, y compris des
mesures pour assurer leur confidentialité.
• Méthodes de choix des sujets.
• Types de sujets à recruter. Des précautions spéciales devraient être incluses lorsque des enfants, des personnes âgées, des minorités, des
groupes marginalisés, des personnes ayant une activité illégale ou
des détenus sont employés comme
sujets de recherches; ou lorsque la
relation sujet-chercheur peut affecter leur capacité à donner librement leur assentiment.
• Les promesses et les engagements
pris envers les sujets.

• L’assentiment en tout connaissance
de cause, y compris un bilan partagé avec les sujets et l’autorisation
de se retirer à tout moment sans
aucune répercussion.
• D’autres considérations éthiques
(mentir aux sujets, leur demander
de faire quelque chose d’immoral,
les conflits d’intérêts, etc.).
• Toute loi ou directive du gouvernement qui s’applique à la recherche
envisagée.
• Méthode pour présenter les résultats.
En suivant les suggestions ci-dessus,
les étudiants, les chercheurs et les professeurs adventistes peuvent découvrir les
mystères passionnants de la science, tout
en respectant la race humaine et lui faisant bénéficier des progrès scientifiques.
Beverly Rumble est rédactrice en chef au
Journal of Adventist Education. Elle est
aussi secrétaire du Christian View of Life
Committee de la Conférence générale des
adventistes du septième jour. Son adresse :
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904 U.S.A.
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L’enfer : tourment éternel
ou anéantissement ?
Samuele Bacchiocchi

De plus en plus de savants
évangéliques mettent en
question la vision traditionnelle
de l’enfer en tant que tourment
éternel et se tournent vers la
position biblique de punition
éternelle.
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L

’enfer est une doctrine biblique. Mais
quelle sorte d’enfer ? Un endroit où les
pécheurs impénitents brûlent pour
l’éternité et sont conscients de souffrir
dans un feu éternel ? Ou bien un jugement pénal par lequel Dieu anéantit les
pécheurs et le péché pour toujours ?
Traditionnellement, depuis des siècles,
les Eglises ont enseigné que l’enfer est
un tourment éternel et les prédicateurs
ont menacé leur public des foudres de
l’enfer. Mais depuis quelque temps il est
rare d’entendre ce genre de sermon,
même par des prédicateurs fondamentalistes qui pourraient théoriquement
encore avoir une telle croyance. Leur
réticence à prêcher sur les tourments
éternels n’est probablement pas due à
un manque d’intégrité dans la proclamation d’une vérité impopulaire, mais
à leur aversion à prêcher une doctrine à
laquelle ils ont du mal à croire. Après
tout, comment est-il possible que Dieu,
qui a aimé le monde au point d’envoyer son Fils unique pour sauver les
pécheurs, puisse aussi être un Dieu qui
torture les gens (même le pire des pécheurs) indéfiniment ? Comment Dieu
peut-il être un Dieu d’amour et de justice et cependant tourmenter les pécheurs éternellement dans le feu de
l’enfer ?
Ce paradoxe inacceptable a amené
des savants bibliques de toutes confessions à réexaminer les enseignements
bibliques concernant l’enfer et la punition finale1.
La question fondamentale est : Est-ce
que le feu de l’enfer tourmente les perdus
éternellement ou est-ce qu’il les consume
de façon permante ? Les réponses à cette
question sont multiples. Deux interprétations récentes destinées à rendre l’enfer plus humain méritent une brève attention.

Visions alternatives de l’enfer
Vision métaphorique de l’enfer. L’interprétation métaphorique soutient que
l’enfer est un tourment éternel, mais la
souffrance est davantage mentale que
physique. Le feu n’est pas à comprendre au sens littéral mais comme une
image, et la douleur est causée davantage par la séparation d’avec Dieu que par
des tourments physiques2.
Billy Graham exprime cette vue métaphorique lorsqu’il dit : « Je me suis
souvent demandé si l’enfer est une brûlure dans nos cœurs pour Dieu, pour
communier avec lui, un feu que nous
ne pouvons jamais assouvir.3 » L’interprétation de Billy Graham est pour le
moins ingénieuse. Malheureusement
elle ignore le fait que la description biblique de ce feu ne se réfère pas à un feu
dans nos cœurs mais à un endroit où les
méchants sont consumés.
William Crockett soutient aussi cette
vision métaphorique : « L’enfer, alors,
ne doit pas être dépeint en feu infernal,
tel celui de la fournaise ardente de Neboucadnetsar. Tout ce que l’on peut
dire est que les rebelles seront chassés
de la présence de Dieu, sans aucun espoir de réhabilitation. Comme Adam et
Eve, ils seront expulsés mais cette fois
dans une “nuit éternelle”, où la joie et
l’espoir sont perdus à jamais.4 »
Le problème de cette vision de l’enfer est qu’elle veut simplement remplacer les tourments physiques par une
angoisse mentale. On peut se demander
si une angoisse mentale éternelle est
réellement plus humaine qu’un tourment physique. Mais même si cela était
vrai, la diminution du degré de douleur
dans un enfer non réel ne change pas
véritablement la nature de l’enfer, puisqu’il demeure un endroit de tourment
sans fin.
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On ne peut trouver de solution en
humanisant ou en rendant plus saine la
conception traditionnelle de l’enfer
afin que celui-ci se révèle finalement un
endroit plus tolérable pour les méchants où ils passeront l’éternité. La
solution est dans une compréhension
de la véritable nature de la punition finale qui, comme nous le verrons, est un
anéantissement permanent et non un
tourment éternel.
La vision universaliste de l’enfer.
Une seconde révision plus radicale de
l’enfer a été tentée par les « universalistes » qui réduisent l’enfer à une situation provisoire de punitions graduées
qui conduisent finalement au ciel. Les
universalistes croient que Dieu finira
par conduire chaque être humain au salut et à la vie éternelle afin que nul ne
soit, en fait, condamné à l’anéantissement ou au tourment éternel lors du jugement final5.
Nul ne peut renier l’attrait de l’universalisme pour la conscience chrétienne, car quiconque a ressenti l’amour divin désire voir Dieu sauver tout le monde. Cependant, notre appréciation de
l’intérêt universaliste à magnifier le
triomphe de l’amour de Dieu et à réfuter la conception non biblique de souffrance éternelle ne doit pas nous aveugler sur le fait que cette doctrine est une
sérieuse distorsion de l’enseignement
biblique. Le salut universel ne peut être
juste sous prétexte que la souffrance éternelle est fausse. Que le plan du salut de
Dieu ait une portée universelle ne doit
pas être confondu avec le fait que ceux
qui rejettent sa clause de salut périront.
Alors que les visions métaphorique
et universaliste sont des tentatives bien
intentionnées pour adoucir le concept
de souffrance éternelle, elles manquent
de faire justice aux données bibliques,
et dénaturent donc la doctrine biblique
de la punition finale des perdus. On
doit trouver la solution judicieuse aux
problèmes de la vision traditionnelle,
non pas en abaissant ou en éliminant le
degré de douleur d’un enfer au sens
propre, mais en acceptant l’enfer pour
ce qu’il est : la punition finale et
l’anéantissement permanent des méchants. Comme le dit la Bible « le mé10

chant n’est plus » (Psaume 37.10)* car
sa « fin sera la perdition » (Philippiens
3.19).
La vision de l’enfer comme un
anéantissement
La croyance en un anéantissement
final des perdus est basée sur quatre
considérations bibliques majeures :
1) la mort, punition du péché; 2) le vocabulaire biblique sur la destruction des
méchants; 3) les implications morales
du tourment éternel; et 4) les implications cosmiques du tourment éternel.
La mort, punition du péché.
L’anéantissement final des pécheurs
impénitents est indiqué, premièrement, par le principe biblique fondamental que la punition finale du péché
est la mort : « L’âme qui pèche est celle
qui mourra » (Ezéchiel 18.4,20); « le salaire du péché, c’est la mort » (Romains
6.23). La punition du péché, bien sûr,
comprend non seulement la première
mort, que tous expérimentent comme
résultat du péché d’Adam, mais aussi ce
que la Bible appelle la seconde mort
(Apocalypse 20.14; 21.8), qui est la
mort finale et irréversible que les pécheurs impénitents expérimenteront.
Cela veut dire que le salaire ultime du
péché n’est pas le tourment éternel,
mais la mort permanente.
La Bible enseigne que la mort est la
cessation de la vie. Si nous n’avions pas
l’assurance de la résurrection (1 Corinthiens 15.18), la mort serait la fin de
notre existence. C’est la résurrection
qui fait que la mort n’est pas la fin de la
vie mais un sommeil temporaire. Mais
on ne ressuscite pas de la seconde mort,
car ceux qui l’expérimenteront seront
consumés dans « l’étang de feu » (Apocalypse 20.14). Ce sera l’anéantissement final.
Le vocabulaire biblique sur la destruction des méchants. La deuxième
raison irrésistible pour croire à l’anéantissement des perdus dans le jugement
final est l’ample vocabulaire de destruction utilisé dans la Bible pour décrire la
fin des méchants. D’après Basil Atkinson, l’Ancien Testament utilise plus de
25 noms et verbes pour décrire la destruction finale des méchants6.

Plusieurs psaumes, par exemple, décrivent la destruction finale des méchants avec des images frappantes
(Psaume 1.3-6; 2.9-12; 11.1-7 ; 34.9-23 ;
58.7-11 ; 69.23-29 ; 145.17,20). Dans le
Psaume 37, par exemple, nous lisons
que les méchants « se flétrissent comme
le gazon vert » (v. 2); ils « seront retranchés… et le méchant n’est plus » (v.
9,10); ils « périssent… ils s’évanouissent
en fumée » (v. 20); « les rebelles sont
tous anéantis » (v. 38). Le Psaume 1 met
en opposition le chemin des justes avec
celui des méchants. De ces derniers il
dit qui « ne résistent pas au jour du jugement » (v. 5); « ils sont comme la paille
que le vent dissipe » (v. 4); « la voie des
pécheurs mène à la ruine » (v. 6). Au Psaume 145, David affirme : « L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, et il détruit
tous les méchants. » (V. 20.) Cet échantillon de références sur la destruction
finale des méchants est en harmonie
complète avec l’enseignement du reste
des Ecritures.
Les prophètes annoncent fréquemment la destruction finale des méchants dans le contexte du jour eschatologique du Seigneur. Esaïe proclame
que « la ruine atteindra tous les rebelles
et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l’Eternel périront » (Esaïe 1.28). On
peut trouver des descriptions similaires
dans Sophonie (1.15,17,18) et Osée
(13.3).
La dernière page de l’Ancien Testament présente un contraste frappant
entre la destinée des croyants et celle
des incroyants. Sur ceux qui craignent
l’Eternel, « se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes »
(Malachie 4.2). Mais pour les incroyants, le jour de l’Eternel « les embrasera… Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » (Malachie 4.1).
Le Nouveau Testament suit de près
l’Ancien dans la description de la fin
des méchants avec des mots et des images indiquant un anéantissement total.
Jésus compare la destruction absolue
des méchants à l’ivraie qui est liée en
gerbes pour être brûlée (Matthieu 13.30,
40), au mauvais poisson qui est rejeté
(Matthieu 13.48), aux mauvaises plantes qui sont déracinées (Matthieu 15.13),
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aux arbres stériles qui sont coupés (Luc
13.7), aux sarments desséchés qui sont
brûlés (Jean 15.6), aux vignerons infidèles qui sont détruits (Luc 20.16), au méchant serviteur qui sera mis en pièces
(Matthieu 24.51), aux antédiluviens qui
furent détruits par le déluge (Luc 17.27),
aux gens de Sodome et Gomorrhe qui
furent détruits par le feu (Luc 17.29), et
enfin aux serviteurs rebelles qui furent
tués au retour de leur maître (Luc
19.14,27).
Toutes ces illustrations décrivent de
façon imagée la destruction ultime des
méchants. Le contraste entre la destinée des sauvés et celle des perdus équivaut à la vie opposée à la destruction.
Un point important n’est pas accepté par ceux qui citent les paroles du
Christ sur l’enfer ou le feu de l’enfer (gehenna, Matthieu 5.22, 29, 30; 18.8, 9;
23.15, 33; Marc 9.43, 44, 46-48) pour
appuyer leur croyance en un tourment
éternel. John Stott remarque : « Le feu
lui-même est qualifié “d’éternel” et
“d’inextinguible”, mais cela serait très
bizarre si ce que l’on y jette se révèle indestructible. Nous nous attendons à
l’opposé : cela est consumé pour toujours, et non pas tourmenté pour toujours. C’est donc la fumée (preuve que
le feu a fait son travail) qui “monte aux
siècles des siècles” (Apocalypse 14.11;
cf. 19.3).7 »
La déclaration de Christ sur la géhenne n’indique pas que l’enfer est un
lieu de tourment sans fin. Ce qui est
éternel ou inextinguible n’est pas la punition mais le feu qui, comme dans le
cas de Sodome et Gomorrhe, détruit les
méchants de façon complète et permanente, chose qui durera toute l’éternité.
La déclaration de Jésus selon laquelle
les méchants « iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle »
(Matthieu 25.46) est généralement vue
comme une preuve que les méchants
sont conscients au sein d’une souffrance éternelle. Cette interprétation ignore
la différence entre une punition éternelle et punir éternellement. Le mot
grec aionios (« éternel ») signifie littéralement « qui dure éternellement » et
fait souvent référence à la permanence
du résultat plutôt qu’à la continuation

Dialogue 10 :3 1998

d’un processus. Par exemple Jude 7 dit
que Sodome et Gomorrhe subirent « la
peine d’un feu éternel [aionios] ». Il est
évident que le feu qui détruisit les deux
villes est éternel non à cause de sa durée mais à cause de ses résultats permanents.
On trouve un autre exemple dans
2 Thessaloniciens 1.9 où Paul, parlant
de ceux qui rejettent l’Evangile, dit :
« Ils auront pour châtiment une ruine
éternelle, loin de la face du Seigneur et
de la gloire de sa force. » Il est évident
que la durée de la destruction des méchants ne peut pas être éternelle, car il
est difficile d’imaginer un procédé de
destruction éternel et sans conclusion.
Une destruction présuppose un anéantissement. La destruction des méchants
est éternelle non parce que le processus de destruction continue à l’infini
mais parce que ses résultats sont permanents.
On ne peut éviter le langage de destruction du livre de l’Apocalypse. Il représente là le moyen utilisé par Dieu
pour vaincre l’opposition du mal contre lui-même et contre son peuple. Jean
décrit avec des images très vives l’envoi
du diable, de la bête, du faux prophète,
de la mort, du séjour des morts et de
tous les méchants dans l’étang de feu,
qui est « la seconde mort » (Apocalypse
21.8; cf. 20.14; 2.11; 20.6).
Les Juifs utilisaient l’expression « seconde mort » pour décrire la mort finale et irréversible. On peut trouver de
nombreux exemples dans le Targum, la
paraphrase araméenne de l’Ancien Testament. Le Targum dit, par exemple,
concernant Esaïe 65.6 : « Leur punition
sera dans la géhenne où le feu brûle
toute la journée. Voyez ce qui est écrit
devant moi : “Je ne leur donnerais pas
de répit pendant [leur] vie mais je leur
donnerais la punition de leurs transgressions et leurs corps iront à la seconde mort.”8 »
Pour les sauvés, la résurrection marque la récompense d’une seconde vie
plus élevée, mais pour les perdus elle
marque la rétribution d’une seconde
mort définitive. De même qu’il n’y a
plus de mort pour les rachetés (Apocalypse 21.4), il n’y a plus de vie pour les

perdus (Apocalypse 21.8). La « seconde
mort » est donc la mort finale irréversible. Interpréter cette expression de façon différente, comme un tourment
éternel et conscient, ou une séparation
de Dieu, c’est nier la définition biblique
de la mort comme cessation de la vie.
Les implications morales du tourment éternel. Une troisième raison
pour croire à l’anéantissement définitif
des perdus sont les implications morales inacceptables de la doctrine du tourment éternel. La notion que Dieu torture délibérément des pécheurs pendant
les siècles sans fin de l’éternité est complètement incompatible avec la révélation biblique d’un Dieu d’amour infini.
Un Dieu qui inflige une torture sans fin
à ses créatures, quelle que soit la gravité
de leurs péchés, ne peut être le Père
aimant que nous révéla Jésus-Christ.
Est-ce que Dieu a deux visages ? Estil d’un côté miséricordieux sans limite
et de l’autre d’une cruauté insatiable ?
Peut-il tant aimer les pécheurs qu’il envoya son Fils pour les sauver, et cependant tant haïr les pécheurs impénitents
qu’il les soumet à un tourment cruel
sans fin ? Peut-on légitimement louer
Dieu pour sa bonté, s’il tourmente les
pécheurs pendant toute l’éternité ?
L’intuition morale que Dieu a mise
dans notre conscience ne peut accepter
la cruauté d’une divinité qui soumet les
pécheurs à un tourment sans fin. La
justice divine ne peut pas exiger une
punition éternelle de souffrance éternelle pour des péchés limités dans le
temps. De plus, un tourment éternel et
conscient est contraire à la vision biblique de justice car une telle punition
créerait une disproportion considérable
entre les péchés commis pendant la durée d’une vie et leur punition durant
toute l’éternité. John Stott demande :
« Est-ce qu’il n’y aurait pas alors une
disproportion énorme entre des péchés
consciemment commis dans le temps
et un tourment consciemment vécu
pendant l’éternité ? Je ne minimise pas
la gravité du péché en tant que rébellion contre Dieu, notre Créateur, mais
je demande si “un tourment éternel et
conscient” est compatible avec la révélation biblique de justice divine9. »
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Les implications cosmiques d’un
éternel tourment. Une quatrième et
dernière raison pour croire à l’anéantissement des perdus est que ce tourment éternel présuppose une dualité
cosmique éternelle. Le ciel et l’enfer,
le bonheur et la douleur, le bien et le
mal continueraient à exister parallèlement pour toujours. Il est impossible
de réconcilier cette vue avec la vision
prophétique d’une nouvelle terre sur
laquelle il n’y aura plus « ni deuil, ni
cri, ni douleur, car les premières cho-
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ses ont disparu » (Apocalypse 21.4).
Comment le cri et la douleur peuventils être oubliés si l’agonie et l’angoisse
des perdus sont des éléments permanents du nouvel ordre des choses ?
La présence d’innombrables millions de gens souffrant éternellement
d’un tourment atroce, même s’ils
étaient très loin du camp des sauvés,
ne pourrait servir qu’à détruire la paix
et le bonheur du nouveau monde. La
nouvelle création serait imparfaite dès
le premier jour, puisque les pécheurs
demeureraient une réalité éternelle
dans l’univers de Dieu.
Le but du plan du salut est de finalement extirper la présence du péché
et des pécheurs de ce monde. C’est
uniquement si les pécheurs, Satan et
les démons sont finalement consumés
dans l’étang de feu et disparaissent
dans la seconde mort que nous pouvons dire que la mission rédemptrice
du Christ a été accomplie. Un tourment éternel jetterait une ombre permanente sur la nouvelle création.
Notre temps a désespérément besoin d’apprendre la crainte de Dieu, et
c’est l’une des raisons de prêcher le jugement et la punition définitive.
Nous devons avertir les gens que ceux
qui rejettent finalement les principes
de vie du Christ et la provision de salut expérimenteront un jugement affreux et « auront pour châtiment une
ruine éternelle » (2 Thessaloniciens
1.9). Nous devons proclamer avec assurance la grande différence entre la
vie éternelle et la destruction permanente. Retrouver la vision biblique du
jugement dernier peut délier la langue
des prédicateurs, car ils peuvent alors
prêcher cette doctrine vitale sans peur
de dépeindre Dieu comme un monstre.

ligion à Andrews University, Berrien
Springs, Michigan, U.S.A. Cet article est
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Immortality or Resurrection ? A Biblical
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U.S.A.
Notes et références
*Les versets bibliques cités sont tirés de la
version Louis Segond, 1978.
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Destiny (Berrien Springs, Mich. : Biblical
Perspectives, 1997), p. 193-248.
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Metaphorical View », dans William
Crockett, éd., Four Views of Hell (Grand
Rapids, Mich. : Zondervan, 1992), p. 4381.
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Decision 25 (Juillet-août 1984), p. 2.
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suivante : « Se pourrait-il que le feu, dont
Jésus parle, soit comme une éternelle
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Madison Square Garden (Garden City,
N. Y. : Doubleday, 1969), p. 75.
4. Crockett, p. 61.
5. Basil F. C. Atkinson, Life and Immortality :
An Examination of the Nature and Meaning
of Life and Death as They Are Revealed in
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7. John Stott et David L. Edwards, Essentials :
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Hodder et Stoughton, 1988), p. 316.
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York : Pontifical Biblical Institute, 1978),
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9. Stott et Edwards, Essentials, p. 318, 319.

Samuele Bacchiocchi (Ph. D., Pontificia
Universita Gregoriana) est professeur de re-

Dialogue 10 :3 1998

Quand la croûte
terrestre explose
M. Elaine Kennedy

Une étude des volcans autour
de la bordure du Pacifique
nous aide à comprendre les
facteurs déclenchant les
tremblements de terre et les
éruptions.
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V

ous vivez en Californie et vous êtes
fier de votre belle maison. Elle a vue
sur les eaux bleues de l’océan Pacifique. Par un bel après-midi ensoleillé,
vous êtes assis dans votre fauteuil préféré
sur la terrasse, regardant les vagues blanches s’échouant inlassablement, mais régulièrement, tantôt avec douceur tantôt
avec fracas. La radio joue votre musique
favorite et tout semble si calme, si agréable et si exquis. Soudain la musique s’interrompt. Un système d’alerte se met en
marche. Une éruption volcanique accompagnée d’un séisme en bordure de
l’océan semble imminente et vous êtes
prié avec vos voisins d’évacuer vers un
endroit plus sûr.
Fiction ? Plus maintenant. L’activité
volcanique et sismique est enregistrée
tout autour de l’océan Pacifique. Les vulcanologues, avec l’aide de la technologie
moderne, sont capables de surveiller les
volcans éteints et en activité de la bordure du Pacifique, d’identifier les indices
d’activité accrue pouvant engendrer des
éruptions et d’envoyer des messages
d’alerte aux populations vivant le long de
la côte pacifique.
Une telle avancée dans la compréhension des processus profonds peut aussi
accroître le pouvoir de prédiction des vulcanologues. Mais le fait de comprendre
ces processus ne répond pas à cette question cruciale : « Pourquoi cela se produitil ? » D’autres sources d’information sont
nécessaires pour nous aider à nous attaquer à ce problème. La réponse reste spéculative, mais certaines informations de
base au sujet des processus qui produisent une partie des roches en fusion à
l’intérieur de la terre peuvent être utiles.
Puisqu’il y a une ceinture volcanique
autour de l’océan Pacifique, nous commencerons par un coup d’œil sur la région.

La ceinture de feu
Le long des bords de l’océan Pacifique
se trouvent de profondes fosses. Le fond
de l’océan plonge dans ces fosses et glisse
sous les roches qui forment la croûte terrestre (voir figure). Ce processus est appelé subduction1. Les vulcanologues estiment que cette subduction produit la
matière première pour la majeure partie
du volcanisme entourant l’océan Pacifique, d’où l’expression « Ceinture de
Feu ». La plaque océanique en subduction entraîne avec elle de l’eau de mer et
du matériel crustal. Plus ces matériaux
sont entraînés profondément, plus les
températures et les pressions sont fortes.
La combinaison de composants volatiles
ou de gaz produits à partir de l’eau de mer
et du matériel crustal ainsi que les pressions et températures croissantes finissent par provoquer la fusion de la plaque
et du manteau supérieur2. La roche en fusion ou magma commence alors à monter à travers la croûte terrestre, en empruntant les anciennes fractures et failles
et en en formant de nouvelles, incorporant toujours du matériel crustal à mesure qu’elle se déplace3 (voir figure).
Quand les roches de la croûte entrent
en fusion, certains types de roches se décomposent chimiquement et dégagent
des gaz comme le dioxyde de carbone et
le dioxyde de soufre. Le magma en montant peut se mélanger à des magmas provenant d’autres sources, qui contribuent
aussi à la formation de produits volatils.
Les gaz augmentent la pression dans le
magma et diminuent sa densité, ce qui
facilite la montée des roches en fusion le
long des failles4. Cependant, le fait
qu’une roche en fusion se déplace le long
des fractures ne signifie pas qu’une éruption volcanique va se produire. Les vulcanologues recherchent les indices spécifiques d’une activité volcanique imminente.
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monde et les châtiments (voir Marc 13.8;
Luc 21.9-11, 25-28).
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Les signes précurseurs d’une
éruption
Les données sur les volcans sont recueillies dans le monde entier parce que
les scientifiques veulent savoir quand la
prochaine éruption aura lieu. Les informations qui paraissent les plus utiles sont
l’activité sismique et le type de gaz qui
sont émis. Les gaz dégagés habituellement par les fissures volcaniques et les
cratères sont le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène et la vapeur
d’eau5. L’activité sismique augmente brutalement juste avant une éruption. La
plupart du temps elle atteint au plus 4
degrés sur l’échelle de Richter; cependant, des séismes de plus grande intensité
peuvent se produire accompagnés de
grandes détonations, d’une liquéfaction
et d’autres activités sismiques6. A mesure
que la pression monte dans la chambre
magmatique par incorporation de produits volatils venant des roches environnantes de la croûte, la possibilité d’une
éruption augmente7.
L’éruption
L’éruption se produit quand la pression dans la chambre magmatique excède la pression exercée par le poids des roches sus-jacentes. De fortes explosions et
des séismes précèdent souvent et accompagnent la projection de laves, de roches
incandescentes, de gaz et de cendres8.
Une fois que l’éruption se produit, beaucoup de gens s’intéressent non seulement
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à ce qui s’est passé mais se demandent
aussi pourquoi cela s’est produit.
Le contexte chrétien
Dans les communautés chrétiennes,
les tremblements de terre et les éruptions
volcaniques ont suscité l’intérêt puisqu’ils ont communément été considérés
comme le résultat d’actions divines. Dans
le passé, les gens attribuaient le volcanisme et les tremblements de terre à Dieu ou
aux esprits malins par ignorance, mais le
livre de Job montre clairement que Dieu
et Satan agissent dans la nature (voir Job
1.6-12). Maintenant qu’on en connaît
plus sur les processus impliqués dans les
éruptions, les gens ne considèrent plus de
telles activités comme des interventions
divines ou mystiques. La communauté
chrétienne reconnaît qu’il est difficile de
savoir comment et quand Dieu peut utiliser des processus naturels pour accomplir
ses desseins (voir Matthieu 21.18-22; Luc
13.4,5). Penser que nous connaissons le
fonctionnement de quelque chose ne signifie pas que Dieu ne soit pas impliqué
dans le déclenchement de l’événement
ou du processus. C’est une conception
difficile puisque nous ne connaissons pas
la pensée de Dieu. Nous ne savons pas si
les événements font entrer en jeu ou pas
l’intervention divine ou si la plupart ne
sont que des processus qui se produisent
au hasard dans notre monde. Notre manque de connaissance sur ce sujet devrait
nous rendre prudents dans nos commentaires sur les événements de la fin du

Le volcanisme pendant le déluge de
la Genèse
Un autre aspect du volcanisme devrait
être pris en considération dans une perspective biblique. Les continents et les
fonds océaniques contiennent des éléments témoins d’un volcanisme à grande
échelle. Les adventistes croient que la
plupart de ces éléments témoins sont dus
au déluge. Le fait d’inclure le volcanisme
dans le déluge accroît la complexité et le
caractère dévastateur de cet événement
(voir page 15). Des coulées de basalte très
étendues comme les traps de Sibérie, les
traps du Deccan en Inde, les basaltes de
Parana au Brésil et les basaltes de la Columbia River au nord-ouest des EtatsUnis ont pu commencer à se répandre
pendant ou vers la fin du déluge. De plus,
de vastes lits de cendres volcaniques se
trouvent intercalés sur toute l’épaisseur
des couches de la croûte terrestre.
Lors de discussions sur le déluge biblique, les chrétiens parlent du pouvoir destructeur des eaux du déluge mais se réfèrent rarement à la dévastation liée au volcanisme et aux séismes qui ont accompagné cet événement. A mesure que les
scientifiques chrétiens poursuivent leur
étude des archives géologiques, ils prennent de plus en plus conscience de la
complexité du déluge de la Genèse.
Conclusion
En réalité, on connaît très peu de chose sur les processus qui contribuent, dans
les profondeurs, au volcanisme. La plupart des théories sont développées à partir de mesures faites en surface. En tentant d’étudier ces processus, les vulcanologues espèrent pouvoir expliquer pourquoi les éruptions se produisent.
Dans la communauté chrétienne, il y
a une conscience d’un pouvoir au-delà
des processus physiques et chimiques observés dans la nature. L’interprétation biblique du volcanisme, des tremblements
de terre et des inondations comme jugements poussent les chrétiens à remettre
en question le caractère fortuit des événeSuite page 16
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Déclarations d’Ellen G. White sur
le volcanisme et les tremblements
de terre
Ellen White a fait divers commentaires sur le volcanisme et les tremblements de terre*. L’un des plus complets,
contenu dans un livre publié pour la
première fois en 1890, dit ceci :
« A cette époque [le déluge de la Genèse], d’immenses forêts furent ensevelies.
Celles-ci se sont transformées depuis en
charbon, formant ces immenses couches de
charbon qui existent aujourd’hui et produisant aussi de grandes quantités de pétrole.
Le charbon et le pétrole prennent souvent
feu et brûlent sous la surface de la terre.
Ainsi les roches s’échauffent, le calcaire
brûle et le minerai de fer fond. L’action de
l’eau sur la chaux attise l’intense chaleur et
produit des tremblements de terre, des volcans et des émissions ardentes. A mesure
que le feu et l’eau entrent en contact avec
des saillies de roche et de minerai, il se produit de fortes explosions souterraines, qui
ressemblent à un grondement assourdi du
tonnerre.
« L’air est chaud et suffocant. Les éruptions volcaniques viennent ensuite; et celles-ci ne permettant que le dégagement partiel des éléments chauds, la terre elle-même
est ébranlée, le sol se soulève et gonfle comme les vagues de la mer, de grandes fissures
apparaissent et parfois des villes, des villages, des montagnes en feu sont engloutis.
Ces manifestations extraordinaires seront
de plus en plus fréquentes et terribles juste
avant le retour du Christ et la fin du monde, annonçant ainsi une destruction rapide. » (Traduction de Patriarchs and Prophets, Pacific Press, Mountain View, California : 1958, p. 108, 109.)
La description par Ellen White des
processus contribuant au volcanisme
est très proche des idées publiées par les
géologues de son temps. Ceci explique
pourquoi une grande partie du langage
employé est plus descriptif que scientifique. Il y a un siècle, la théorie de la tectonique des plaques n’existait pas encore et la communauté des géologues se
concentrait seulement sur le processus
de l’éruption. Voici un commentaire sur
quatre aspects de ces descriptions.
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1. « Le charbon et le pétrole prennent
souvent feu et brûlent… le calcaire brûle. »
L’expression « prendre feu et brûler »
peut être une tentative de description de
l’incorporation du charbon et du pétrole
dans la roche en fusion remontant à travers la croûte. Ce processus se produit
continuellement lorsque le magma monte dans la croûte terrestre. Ailleurs*, Ellen
White fait remarquer que ces volcans ne
se trouvent pas habituellement près des
principaux gisements de charbon, de pétrole et de gaz. Cette déclaration peut indiquer qu’elle est consciente du fait que
ce n’est pas la combustion du charbon
qui fait fondre les roches environnantes
mais plutôt que c’est la roche en fusion
qui met le feu au charbon et au pétrole.
Cependant, elle soutient l’idée que le
charbon et le pétrole contribuent, d’une
certaine manière, au volcanisme. Elle ne
spécifie pas le processus qui « met le feu »
au charbon et au pétrole, il se peut donc
que l’expression « ainsi les roches
s’échauffent » ne se réfère pas au charbon
et au pétrole qui « brûlent » mais plutôt
au processus responsable de la combustion, c’est-à-dire le magma montant (un
concept inconnu à cette époque). Il est
intéressant de noter qu’elle se réfère au
calcaire qui brûle et au minerai de fer qui
fond, indiquant de nouveau la décomposition du calcaire en ces divers composants.
2. « L’action de l’eau sur la chaux attise l’intense chaleur et produit des
tremblements de terre, des volcans et des
émissions ardentes. A mesure que le feu
et l’eau entrent en contact avec des
saillies de roche et de minerai… »
Dans un langage non scientifique
l’auteur décrit l’importance des éléments
volatils dans la chambre magmatique relative au processus de l’éruption. Le charbon et le pétrole produisent essentiellement du carbone, du soufre et de l’hydrogène lorsqu’ils entrent en contact avec les
roches en fusion qui remontent. L’eau
présente sous forme gazeuse et le calcaire,
source des ions carbonate (CO3), se recombinent pour former différents gaz. Ce
sont les gaz surveillés par les vulcanologues aujourd’hui.

3. « La terre elle-même est ébranlée… »
Ceux qui se trouvaient près du mont
St-Helens le 18 mai 1980, et qui ont survécu, ont parlé aux reporters d’un air
« chaud et suffocant » et d’explosions.
L’activité sismique est fréquemment associée aux éruptions volcaniques à cause
de l’augmentation des pressions en profondeur qui génèrent certaines « explosions souterraines » et ondes superficielles (le « sol se soulève et gonfle »).
4. « De grandes fissures apparaissent
et parfois des villes, des villages, des
montagnes en feu sont engloutis. »
L’expression « de grandes fissures apparaissent » fait penser que ce sont ces fissures qui « engloutissent » des villes, etc.
S’il est vrai que de vastes régions sont
englouties, cette destruction est due aux
laves et aux cendres qui sont émises par
de nouvelles ouvertures, ainsi les villages
peuvent être « engloutis » par les coulées
de lave. La lecture de ce passage est plus
cohérente avec la phrase d’introduction :
« Des éruptions volcaniques viennent ensuite » et on peut comprendre dans ce
contexte que les tremblements de terre génèrent des fissures qui peuvent former des
ouvertures permettant à de nouvelles laves et cendres de s’échapper.
Les fréquents communiqués sur l’activité volcanique et sismique dans les
bulletins d’information ne comportent
pas la perspective chrétienne. Ellen White cite les volcans et les tremblements de
terre comme étant des éléments puissants nous rappelant que la destruction
catastrophique est une réalité de notre
monde et que notre monde peut prendre fin et prendra fin rapidement. Ellen
White nous assure aussi que cela s’inscrit
dans un contexte plus large et, comme
d’habitude dans ses écrits, c’est sa dernière
phrase dans ce paragraphe qui attire notre
attention sur le retour de Jésus-Christ.
*Une liste de sources peut être obtenue
auprès de l’auteur au Geoscience Research
Institute, Loma Linda University; Loma
Linda, California 92350; U.S.A.
Fax : 909-558-4314. E-mail : ekennedy@ ccmail.llu.edu ou en accédant à la
base de données E G W par l’intermédiaire
de Loma Linda University sur le World
Wide Web.
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ments. De nombreux chrétiens considèrent la plupart des désastres naturels
comme des événements fortuits, faisant
partie d’un monde pécheur. La perspective biblique lie ces événements à la fin du
monde et leur survenue devrait renforcer
notre foi dans le retour du Christ. Un
soudain accroissement notable dans la
fréquence des catastrophes naturelles est
prédit juste avant le retour du Christ.
Bien que des amis ou des parents puissent
périr dans l’une de ces catastrophes, les
chrétiens ont foi en l’amour fidèle et impérissable du Père pour ses enfants. Ces
processus nous rappellent la grandeur de
la puissance de Dieu et sa capacité à contrôler les forces naturelles.
M. Elaine Kennedy (Ph. D., University
of Southern California) est géologue et
chercheur au Geoscience Research Institute. Son adresse : Geoscience Research Institute; Loma Linda, California, 92350;
U.S.A. Dialogue a publié d’autres articles
de M. E. Kennedy : « Dieu et la géologie à
l’université » (3 :3), « Ces dinosaures si intrigants » (5 :2) et « A la recherche des ancêtres d’Adam » (8 :1).
Des articles sur des sujets connexes ont
été publiés dans ce journal : Harold
G. Coffin, « Le charbon : comment s’est-il
formé ? » (6 :1); William H. Shea, « Le
Déluge : une simple catastrophe régionale ? » (9 :1).
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La Bible :
en quoi est-elle unique ?
Peter van Bemmelen

Par ses exigences et ses
promesses, son origine et son
but, la Bible occupe une place
unique dans l’histoire.

L

a Bible ! Aucun autre livre dans l’histoire n’a été tant aimé ou détesté. Des millions de gens ont risqué leur vie et
leur espérance sur ses promesses, et
d’autres ont passé leur vie à attaquer sa
crédibilité. Pour beaucoup, elle apporte
des réponses essentielles aux questions de
la vie et de la mort, du présent et du futur, du péché et du salut. Pour d’autres, ce
n’est rien d’autre qu’un livre de mythes
et de fables.
Quoique disent ses admirateurs et ses
détracteurs, aucun ne renie le fait que la
Bible est un livre unique par son authenticité historique, son origine, son monothéisme, ses prophéties, et par son but rédempteur. D’autres livres peuvent contenir des concepts similaires et présenter
des principes moraux élevés, mais la Bible
est différente de tous les autres livres sur
plusieurs plans.

Authenticité historique unique
L’authenticité historique est une des
caractéristiques distinctives des Ecritures. Alors que les autres œuvres de littérature religieuse racontent de nombreux mythes et légendes, la Bible présente d’honnêtes récits historiques1. Les
critiques peuvent prétendre qu’une
grande partie de la Bible est mythologique et que ses récits historiques comportent beaucoup d’erreurs, mais la réalité les contredit. Les découvertes archéologiques de ces deux derniers siècles ont révélé par de nombreuses manières la nature historique des Ecritures. L’archéologie ne peut pas prouver
que la Bible est la Parole de Dieu, mais
elle a certainement illuminé les récits
historiques des Ecritures et a parfois apporté des preuves2. Face aux accusations que l’histoire biblique est criblée
d’erreurs, Donald Wiseman, un éminent professeur d’assyriologie, rétorque
que les preuves archéologiques ont éli-
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miné la plupart de ces « supposées erreurs ». En fait, « la majorité des erreurs
peut être attribuée à des erreurs d’interprétation des savants contemporains et
non à des “erreurs” de fait établies et
présentées par les historiens bibliques.
Cette opinion est renforcée davantage
lorsqu’on se souvient combien de théories et d’interprétations des Ecritures
ont été vérifiées ou corrigées par les découvertes archéologiques3. »
Unique par son origine
L’origine unique de la Bible est une
autre caractéristique. Pourquoi l’Ancien
Testament est-il si différent des autres
littératures anciennes ? Un psaume
donne la réponse : « Il [Dieu] révèle sa
parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël; il n’a pas agi de même pour
toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez
l’Eternel ! » (Psaume 147.19,20*.) Israël
était profondément conscient du fait
que Yahvé, le Créateur du ciel et de la
terre, s’était révélé à Abraham et à ses
descendants, ce qu’il n’a pas fait avec
les autres nations. Paul, qui fut éduqué
au sein du judaïsme mais qui devint
l’apôtre par excellence de l’Evangile, est
d’accord avec la déclaration du psalmiste selon laquelle Dieu accorda une révélation spéciale à Israël. « Les oracles de
Dieu leur ont été confiés », dit-il (Romains 3.1,2). Les oracles sont la même
chose que « les saintes lettres » (2 Timothée 3.15). Aucune autre nation, ni
aucun autre groupe de peuples, que ce
soit les Babyloniens, les Egyptiens, les
Grecs ou les Romains, n’a produit une
collection d’écrits telle que la Bible. Ces
nations ont laissé un héritage d’histoire, de littérature, de poésie et de théâtre, mais aucune n’a laissé quelque chose de similaire aux Ecritures hébraïques,
un ensemble, cohérent et uni, d’écrits

17

englobant l’histoire, la géographie,
l’éthique et un système religieux, couvrant une période de plus de mille ans,
et écrit par des auteurs différents. Ce
caractère unique tient dans la source de
l’Ancien Testament : la révélation divine et unique donnée à Israël. Bien sûr,
il y avait un but divin derrière cette révélation. Dieu désirait que les Israélites,
en tant que destinataires privilégiés de
la révélation de Yahvé, partagent leur
connaissance de Dieu avec d’autres nations. Depuis le commencement, Dieu
avait déclaré son intention que « toutes
les familles de la terre » soient bénies en
Abraham et en ses descendants (Genèse
12.3; 22.18). Selon le plan de Dieu, les
saintes Ecritures, qui avaient été confiées originellement aux Juifs, sont devenues l’héritage commun « à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à
tout peuple » (Apocalypse 14.6). Les
Ecritures ne furent pas seulement données à Israël, mais à travers Israël à toute la famille humaine.
Un monothéisme unique
Le monothéisme est une caractéristique unique qui place les Ecritures hébraïques à part de toute autre littérature
religieuse ancienne. Les autres nations
étaient polythéistes et une grande partie de leur littérature sacrée se composait de mythes concernant des dieux et
des déesses multiples. Par contraste,
l’Ancien Testament parle de Yahvé
comme le seul vrai Dieu et n’en admet
pas d’autre : « Ecoute, Israël ! l’Eternel,
notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. » (Deutéronome 6.4,5.) Cette
confession de Yahvé comme étant le
seul Dieu, le Dieu vivant, le Créateur du
ciel et de la terre, constituait le fondement de la religion d’Israël. Il est vrai
qu’à travers les siècles beaucoup d’Israélites furent séduits par l’attrait du polythéisme. Mais les prophètes les rappelèrent constamment à la foi en un Dieu
unique. Finalement, le monothéisme
prévalut en Israël. En dépit du désaveu
des critiques modernes, la Bible, l’Ancien autant que le Nouveau Testament,
ne connaît qu’un seul Dieu. Ce mono18

théisme unique de la Bible n’est ni le
résultat du génie humain ni le fruit
d’un processus d’évolution dans l’histoire de la religion d’Israël, mais c’est
« une vision profonde inspirée et révélée par Dieu à son peuple4 ». Sans cette
révélation spéciale, Israël aurait suivi le
même chemin que les autres nations
anciennes. Il n’y aurait pas eu de saintes Ecritures avec leur description caractéristique d’un Dieu suprême et souverain.
Unique par ses prédictions
prophétiques
Les prédictions prophétiques constituent une autre preuve du caractère
unique de la Bible. Les autres nations
avaient des prophètes, mais ceux-ci
n’ont jamais fait plusieurs centaines
d’années à l’avance des prédictions qui
se soient accomplies. Par exemple, la
prophétie de Daniel 2, décrivant le déroulement de l’histoire depuis Babylone jusqu’à l’établissement du royaume
de Dieu, en passant par les Mèdes et les
Perses, la Grèce, Rome, la division des
nations européennes, est absolument
sans parallèle dans toute la littérature.
Une telle prédiction prophétique va audelà de la sagesse et de la prévoyance
humaines. En fait, Daniel lui-même reconnut la source divine de cette prophétie alors qu’il l’expliquait au roi Neboucadnetsar : « Mais il y a dans les
cieux un Dieu qui révèle les secrets, et
qui a fait connaître […] ce qui arrivera
dans la suite des temps. » (Daniel 2.28.)
Que la prédiction prophétique soit
prise au sérieux dans les saintes Ecritures pour indiquer la nature du vrai Dieu
doit être vu selon le défi que Yahvé lance : « Dites ce qui arrivera plus tard,
pour que nous sachions si vous êtes des
dieux. » (Esaïe, 41.23.) Seul le vrai Dieu
peut révéler le futur, et c’est uniquement dans la Bible que nous trouvons
des prédictions prophétiques qui se
soient accomplies de façon exacte sur
de longues périodes de temps. Cela
fournit une puissante preuve que la Bible est la Parole de Dieu de façon unique.
Les critiques, bien sûr, ont dénigré le
caractère singulier des révélations pro-

phétiques en prétendant qu’elles ne
sont rien de plus que de l’histoire écrite
après coup. Pour établir de telles prétentions, ils doivent tordre les preuves
sans vergogne. Par exemple, ils prétendent que les prophéties de Daniel, y
compris celle du chapitre 2, ont été
écrites par un écrivain inconnu au IIe
siècle avant J.-C. et non par Daniel au
VIe siècle avant J.-C. Même cela n’expliquerait pas cependant comment cet
écrivain inconnu pouvait prévoir que le
quatrième empire, Rome, serait le plus
puissant des quatre et qu’il serait suivi
par une situation de division qui durerait plus de 1 500 ans. Ainsi, face à toutes les preuves historiques et la preuve
du livre de Daniel lui-même, il est dit
que le quatrième royaume fait référence
à la Grèce plutôt qu’à Rome, associant
alors la prophétie de Daniel 2 (et les
autres prédictions prophétiques de ce
livre) à des événements passés ou sur le
point de se produire lorsque cela a été
écrit. Mais les preuves archéologiques,
historiques et linguistiques favorisent
fortement une datation du livre de Daniel5 du VIe siècle avant J.-C. Cela conduit à la conclusion que la prédiction
inégalée de Daniel 2 témoigne encore
du fait que Dieu en est le véritable
auteur.
Unique par son but rédempteur
Cependant les prédictions prophétiques de la Bible n’ont jamais été données dans l’intention de satisfaire la curiosité humaine. Elles furent données
pour révéler le caractère et le but véritables de Dieu : sauver l’humanité du péché. Ce plan divin pour la rédemption
de la race humaine fut dévoilé progressivement sur des centaines d’années,
d’abord par anticipation, à travers les
révélations données aux patriarches et
aux prophètes, et enfin par l’incarnation du Fils de Dieu. Plus que toute
autre chose, c’est ce but rédempteur qui
donne à la Bible, tant l’Ancien que le
Nouveau Testament, son caractère unique de Parole de Dieu. Depuis la première promesse de rédemption de Genèse 3.15 jusqu’à l’assurance finale de
la grâce en Jésus-Christ d’Apocalypse
22.21, la Bible constitue une révélation
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unique et cohérente de Dieu à la recherche des êtres humains perdus.
Les promesses d’un rédempteur de
l’Ancien Testament et leur réalisation
dans l’incarnation, la vie, la mort, la résurrection et l’exaltation de Jésus de
Nazareth tels qu’ils sont rapportés dans
le Nouveau Testament, apportent l’évidence suprême que ces écrits sont vraiment divins. Paul exalte bien le caractère rédempteur unique de la Parole de
Dieu : « Toute Ecriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de
Dieu soit accompli et propre à toute
bonne œuvre. » (2 Timothée 3.16-17.)
Jésus lui-même fait fréquemment appel à l’Ancien Testament pour montrer
que son ministère, sa mort et sa résurrection accomplissent ces promesses et
prophéties. Mais beaucoup de chefs
juifs rejetèrent ses prétentions et son
interprétation des Ecritures. Jésus leur
dit sans mâcher ses mots : « Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle : ce sont
elles qui rendent témoignage de moi. Et
vous ne voulez pas venir à moi pour
avoir la vie ! […] Ne pensez pas que moi
je vous accuserai devant le Père; celui
qui vous accuse, c’est Moïse, en qui
vous avez mis votre espérance. Car si
vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu’il a écrit de moi. Mais si
vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? »
(Jean 5.39,40,45-47.) Est-ce que ces
mots
ne
sont
pas
applicables
aujourd’hui à beaucoup d’érudits chrétiens qui, tout en prétendant faire une
exégèse rigoureusement scientifique de
la Bible, annulent le sens manifeste des
prophéties de l’Ancien Testament et attribuent fréquemment leur interprétation et leur application dans le Nouveau Testament à la compréhension
pleine de préjugés ou mal informée de
l’Eglise primitive ?
Si nous croyons que Jésus est ce qu’il
prétend être, « le chemin, la vérité, et la
vie » (Jean 14.6), alors nous devons,
comme lui, accepter que les Ecritures
sont « la parole de Dieu » (Marc 7.13),
comme une sainte Ecriture qui « ne
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peut être anéantie » (Jean 10.35). Il n’y
a aucune preuve que Jésus fit appel à
des écrits autres que les saintes Ecritures. Face aux tentations de Satan dans le
désert, l’Ecriture fut sa seule arme. Il
dit : « L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu
4.4.)
Unique pour moi
J’ai grandi dans une famille profane.
Nous n’avions chez nous ni prière, ni
lecture de la Bible, ni adoration de
Dieu. A dix-neuf ans, je quittai la maison pour étudier le droit à l’université
de Groningen aux Pays-Bas, mon pays
natal. Je ne comprenais pas le but de
mon existence et je cherchais sérieusement le sens de la vie. En lisant la Bible,
j’en vins à croire qu’elle renfermait les
réponses à ma quête. J’acceptai JésusChrist comme mon Sauveur et Seigneur. La Bible devint un livre très précieux pour moi et je la reçus de bon
cœur comme étant l’unique Parole de
Dieu. J’abandonnai mes études de droit
et me formai pour le ministère. Je travaillai dix ans comme pasteur et missionnaire, puis entrepris des études
théologiques supérieures.
Au séminaire de théologie, je fus
confronté à une foule de questions sur
la Bible. Est-ce que Moïse avait vraiment écrit les livres qui lui sont attribués ? Est-ce que David était l’auteur de
tous les psaumes qui portent son nom ?
Est-ce que le livre d’Esaïe fut écrit par
trois auteurs ou plus, plutôt que par le
prophète Esaïe lui-même ? Est-ce que le
livre de Daniel fut écrit au IIe siècle
avant J.-C. plutôt qu’au VIe ? Est-ce que
les récits du livre de la Genèse sont des
mythes plutôt que des faits historiques ? Est-ce que les quatre évangiles
sont criblés de contradictions et d’erreurs de fait ? Ma confiance en la Bible
en tant que révélation divine fut ébranlée. Je commençai à me demander si la
Bible était vraiment ce que j’avais cru
qu’elle était lors de ma conversion,
quatorze ans plus tôt. Je réalisai que si
je perdais ma confiance en la Bible, je
perdrais tôt ou tard ma foi en Christ,
car c’est à travers les Ecritures qu’il s’est

révélé à moi et me parle continuellement.
Après avoir beaucoup prié et étudié,
je résolus de m’accrocher à Christ et à
sa Parole, même si je ne pouvais pas répondre à toutes les critiques à ce moment-là. Maintenant, presque trente
ans plus tard, après ces années remplies
d’étude et de prière, de nombreuses
questions ont trouvé des réponses, tandis que d’autres restent non résolues.
Cependant, je crois qu’un jour Dieu me
donnera les réponses, que ce soit dans
cette vie ou dans le monde à venir. Mais
après tout ce temps, avec toutes les
preuves que j’ai pu étudier et au travers
de ma relation personnelle avec un Sauveur aimant et plein de compassion, je
suis, plus que jamais, convaincu que la
Bible est vraiment la Parole de Dieu.
Aucun autre livre n’a droit à ce titre.
Peter van Bemmelen (Th. D., Andrews
University) est professeur de théologie au Seventh-day Adventist Theological Seminary.
Son adresse : Andrews University; Berrien
Springs, Michigan 49104; U.S.A.
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Profil
Linda Hyder Ferry
Dialogue avec un médecin « pour un temps
comme celui-ci »

D

es millions de gens sont esclaves de la nicotine. Affligés, désespérés et dépendants, ils auraient aimé n’avoir jamais pris cette première bouffée,
et ils aimeraient encore plus pouvoir se débarrasser de cette dépendance
et être libres de nouveau. Grâce aux recherches de Linda Hyder Ferry, professeur
de médecine et de santé publique à Loma Linda University, en Californie, une
solution est peut-être en train de se développer pour des gens comme ceux-là et
pour notre époque. Linda Ferry, docteur en médecine et en santé publique, a une
mission : aider les gens à cesser de fumer. Ses recherches novatrices ont permis le
développement du bupropion (qu’on trouve dans le médicament Zyban)*, le premier traitement pharmaceutique de la dépendance à la nicotine, qui n’entraîne
pas de dépendance, est dépourvu de nicotine et approuvé par le gouvernement.
Voici ce que le docteur Ferry dit de son travail : « Je crois que cela s’est produit
sous la direction de Dieu. Il m’a toujours mis à cœur de faire quelque chose
pour les fumeurs. »
Issue de cinq générations d’adventistes, le docteur Ferry a obtenu son doctorat en médecine à la faculté de médecine de Loma Linda University. Elle a ensuite fait son internat à l’université du Texas en tant que médecin de famille,
avant de revenir à Loma Linda University pour son diplôme en santé publique.
Elle est mariée à David Ferry, chef du département de cardiologie au Loma
Linda Veterans Affairs Medical Center.
C’est en 1997 que le docteur Ferry a fondé FIND (Foundation for Innovations
in Nicotine Dependence). Cette organisation à but non-lucratif propose des documents et poursuit des recherches pour aider ceux qui veulent arrêter de fumer
et éliminer leur dépendance envers la nicotine. Vous pouvez avoir accès à cette
fondation par Internet (http ://www.findhelp.com) ou courrier (PO Box 2001,
Loma Linda, CA 92354, U.S.A.). Téléphone : (909) 777-3290. Fax : (909) 7773281. E-mail : info@findhelp.com.

l’hôpital des paquets de cigarettes dans leurs
poches. Je me demandais : « S’ils ont pu se
sortir de toutes sortes de drogues “dures”,
pourquoi ne peuvent-ils pas laisser tomber
la nicotine ? »
Troisièmement, mes responsabilités
en tant que directrice des internats de
médecine préventive à Loma Linda University. C’est en concevant un programme pour cesser de fumer que je suis tombée sur des recherches intrigantes. La première étude montrait que les gens qui essaient d’arrêter de fumer et qui échouent
sont plus susceptibles d’être dépressifs. La
deuxième était une enquête sur des milliers de fumeurs qui montrait que presque un tiers d’entre eux avaient des
symptômes de dépression. Enfin, un collègue psychiatre m’a confié que ses patients, traités au bupropion pour dépression et déficit de l’attention, lui rapportaient qu’ils n’avaient plus cette envie irrésistible de café, de chocolat ou de cigarette qu’ils avaient auparavant.
C’est tout cela qui m’a amenée à penser que les antidépresseurs pouvaient
aider à cesser de fumer.

■ Qu’est-ce qui vous a conduite à ce combat
missionnaire et dynamique contre le tabac ?
Ma spécialité est la médecine préventive et la santé publique. Le Seigneur m’a
continuellement poussée dans une direction précise. « Linda, semblait-il dire, tu
t’intéresses à la médecine préventive. Et
le problème le plus grave qui pourrait être
prévenu aujourd’hui, c’est le tabagisme.
Qu’est-ce que tu fais à ce sujet ? » J’ai senti que Dieu voulait que je porte un regard
critique sur ce problème et que je cherche
de nouvelles solutions. Une fois cet intérêt fixé, les portes se sont ouvertes au bon
moment.

■ Alors comment avez-vous travaillé à partir
de votre idée ?
Dans le cadre de ma première tentative de recherches, j’ai recruté ma mère, infirmière à la retraite, comme assistante. Je
n’avais pas les fonds pour en payer une.
Les internes en médecine préventive
m’ont fait tout le travail gratuitement.
J’ai acheté les médicaments et payé les
tests en laboratoire avec une subvention
attribuée au corps enseignant de Loma
Linda University. Une fois l’étude pilote
achevée, les fabricants de bupropion ont
proposé des fonds pour continuer le programme de recherches.

■ Vous auriez pu vous spécialiser dans de
nombreux domaines différents. Pourquoi les
problèmes liés au tabac ?
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Trois raisons peut-être. Premièrement,
ma perspective adventiste et ma croyance
dans le message de la santé. Au début de
mon travail dans le domaine de la santé
publique, je me suis rendu compte que si
les gens pouvaient arrêter de fumer, ils
vivraient plus sainement, profiteraient
mieux de la vie et pourraient mieux servir
les autres.
Deuxièmement, mon travail en tant que
directrice médicale de l’unité de traitement
des dépendances au Veterans Hospital à
Loma Linda. Il consistait à traiter des patients souffrant de problèmes médicaux dus
à des dépendances chimiques (à l’alcool,
l’héroïne, la cocaïne, les amphétamines).
Mais à la fin de leurs programmes de réhabilitation, ils avaient encore en sortant de

■ Le résultat ?
Fumer du tabac crée une dépendance
dans le cerveau, puisque la nicotine con-
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trôle le centre nerveux du plaisir et de la
gratification. L’utilisation du bupropion
change cette chimie du cerveau. Chez
certaines personnes, le bupropion diminue l’envie de nicotine alors qu’elles fument encore, et, en l’espace d’une semaine, la cigarette peut ne plus avoir bon
goût. Une fois qu’une personne s’arrête
de fumer, le bupropion stabilise les messagers chimiques dans le cerveau, où travaille la nicotine, et amoindrit les symptômes de retrait de celle-ci.
■ Pourquoi l’utilisation de médicaments estelle importante ? Pourquoi ne pas souligner la
force de la volonté ?
Les gens disent si souvent : « Pourquoi
s’ennuyer à donner tous ces médicaments ? Arrêter de fumer, c’est tout dans
la tête. » Oui, c’est tout dans la tête, et
c’est une question de chimie. Ce dont les
non-fumeurs ne se rendent pas compte,
c’est que les médicaments réordonnent
les humeurs, affectent la chimie neurologique des fumeurs et leur laissent l’impression d’être normaux.
■ Que dire à ceux qui pensent qu’il faut seulement prier ?
Oui, il faut prier ! Mais il y a d’autres
choses à faire en plus de la prière. Apprenez aux fumeurs à modifier leur comportement et préparez-les psychologiquement à vivre sans dépendre de la nicotine. Après tout, c’est Dieu qui a créé la chimie de notre cerveau. Il a fait les humeurs
et les émotions. Lorsque des substances
nocives détruisent l’équilibre neurochimique du cerveau et que celui-ci ne fonctionne plus normalement, pourquoi ne
pas apporter une aide pour corriger le
problème ? Surtout si le bupropion n’est
pas une substance qui va créer un nouveau problème ou une nouvelle dépendance.
■ Mais qu’est-ce que la nicotine fait exactement ? Qui est le vrai tueur ?
La nicotine en elle-même n’est pas nécessairement ce qui tue les gens. C’est elle
qui « accroche » votre cerveau pour que
vous continuiez à consommer du tabac.
Ce sont les 4 800 produits de combustion
du tabac qui vous tuent. 30 % de toutes
les maladies du cœur, tueur numéro un
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aux Etats-Unis, sont liées au tabagisme.
85 % à 90 % des cancers du poumon lui
sont dus. Probablement 30 % de tous les
cancers aussi. Un autre tueur, c’est la
BPOC (broncho-pneumopathie obstructive chronique). Une amie pneumologue
m’a dit récemment qu’elle n’aurait plus
de travail si les gens arrêtaient de fumer !
Le tabac est aussi responsable de nombreuses maladies vasculaires, autre tueur
important. Ainsi donc, le tabac explique
la mort de 434 000 personnes chaque année aux Etats-Unis, dont la majorité meurent dix à trente ans avant l’âge.
■ Où en sommes-nous maintenant ? N’y-a-til pas moins de gens qui fument ?
La consommation de cigarettes a vraiment accéléré dans les années vingt et
trente. Les statistiques ont continué à
grimper durant la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle on donnait gratuitement des cigarettes aux soldats.
Après la guerre, la consommation de tabac a atteint son apogée et plus de la moitié des Américains fumaient.
Le premier signal d’alarme a été tiré en
1964, quand le ministre de la santé a accusé le tabac d’être un danger pour la santé. Depuis lors, la consommation a baissé
de 1 à 2 % par an. Mais depuis 1994, ce
déclin semble avoir cessé et la proportion
de fumeurs stagne aux alentours de 25 %
de la population américaine.
■ Est-ce qu’arrêter de fumer, c’est simplement
aller voir son médecin et obtenir une ordonnance pour du Zyban ?
Le traitement des comportements de
dépendance ne se fait pas simplement en
altérant la chimie du cerveau, même si
c’est important. La dépendance, c’est
comme un triangle, et la dépendance
neurochimique n’est qu’un des trois côtés. Les deux autres côtés — aider les gens
à changer de comportement et faire face
aux raisons de la dépendance psychologique — sont aussi essentiels. Puis, bien sûr,
il y a l’aspect spirituel. Dans mes cours
pour cesser de fumer, je souligne qu’il
faut utiliser toutes les ressources, y compris les spirituelles, pour vaincre la dépendance.
■ Comment êtes-vous arrivée à cette profes-

sion, qui est clairement devenue un ministère
pour vous ?
Je suis enfant unique. J’ai eu la chance
d’avoir des parents chrétiens. D’aussi loin
que je me souvienne, mon père me lisait
quelque chose tous les soirs. Mon histoire
biblique préférée, c’était celle de la reine
Esther. Quand j’ai pu lire moi-même, je
l’avais déjà tellement demandée que
mon père l’avait mémorisée. J’ai été profondément touchée par cette histoire
d’une petite fille qui n’avait rien à espérer
de l’avenir. Dieu la plaça en un endroit
où elle a contribué à sauver la vie à des
milliers de ses compatriotes.
Cette histoire m’a fascinée toute ma
vie, surtout la phrase de Mardochée à Esther : « Et qui sait si ce n’est pas pour un
temps comme celui-ci que tu es parvenue
à la royauté ? » (Esther 4.14.) Et si vous
faites demi-tour et que vous m’accomplissez pas le plus difficile, Dieu trouvera
quelqu’un d’autre.
Quand le Seigneur m’a conduite vers
la santé publique, il n’arrêtait pas de me
dire : « Linda, le problème de santé le plus
grave aujourd’hui, c’est le tabagisme. Que
vas-tu faire pour y remédier ? » J’ai simplement prié : « Je ne sais pas quoi faire,
Seigneur. Dirige-moi s’il te plaît. On dirait
qu’il n’y a pratiquement rien que je puisse
faire pour changer quoi que ce soit. Mais je
continuerai à te suivre. » Et Dieu a réellement changé les choses dans ma vie.
■ Quel est l’aspect le plus gratifiant de votre
travail ?
Me tenir avec ma mère, mon infirmière volontaire dans les premières recherches, devant un large public, et être reconnue comme un élément moteur de ce
traitement là où il en est aujourd’hui.
Penser à tous ceux qui seront sauvés
d’une mort prématurée, et à une Amérique en meilleure santé. Servir Dieu par
un ministère aussi gratifiant.

Propos recueillis par
Jonathan Gallagher
Jonathan Gallagher est directeur des informations à la Conférence générale des adventistes du septième jour.
* Au moment de l’interview, le bupropion n’était pas encore disponible hors des
Etats-Unis d’Amérique.
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Profil
David Pendleton
Un adventiste à la Chambre des députés à Hawaii

A

trente et un ans, le député David Pendleton est connu pour avoir de l’ave
nir dans le milieu politique hawaïen. Adventiste du septième jour depuis
son enfance, il réussit à faire son entrée en politique en 1996 comme candidat pour la Chambre des représentants de son Etat. Peu après son élection,
ses collègues républicains ont réalisé que son leadership était réglé par des principes et l’ont donc nommé comme leur chef de file à la Chambre des députés.
C’est ainsi qu’il est devenu en 1997 le plus jeune parlementaire à ce poste. Le
député, Pendleton, chrétien convaincu, a été aussi professeur et pasteur de jeunesse ainsi que doyen des étudiants à La Sierra University avant de retourner à
Hawaii pour exercer le droit et se présenter comme candidat.
Sa femme, Noemi Pendleton, est aussi une élue et travaille au Conseil de
l’éducation de l’Etat à Hawaii. Ils ont deux enfants, Roland et Raquelle, et sont
membres actifs de l’église adventiste du septième jour de Manoa, Honolulu.

■ Pourquoi êtes-vous devenu avocat et par la
suite député ?
Il n’y a pas eu d’événement spécial ou
d’expérience particulière qui m’ont fait
choisir cette voie. En revanche, au cours
de ma vie, des situations, des personnes
et des expériences m’ont petit à petit aidé
à prendre cette direction. Mon engagement pour les travaux d’intérêt général
remonte au temps de l’école maternelle
lorsque je surveillais la traite des vaches !
J’ai passé de nombreuses heures comme
bénévole dans des centres pour les sansabri, soupes populaires et un hôpital adventiste à Hawaii. Plus tard, j’ai été volontaire pour plusieurs campagnes politiques, une pour le sénat, l’autre pour la
réélection du président Bush. Toutes ces
expériences m’ont mené là où j’en suis
aujourd’hui.
■ Après avoir décidé de vous lancer dans la
politique, avez-vous été confronté à des obstacles majeurs ?
Oui, quelques-uns. Après plusieurs années sur le continent pendant, je suis retourné à Hawaii en 1995. Pour la campagne électorale de 1996, j’ai dû me rendre
au tribunal pour prouver mon éligibilité.
Il y avait aussi des défis financiers. Le père
du député en exercice était un collecteur
de fonds expérimenté, il était donc en
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mesure de réunir plus de fonds que moi.
C’est pour cette raison qu’au lieu d’engager un consultant professionnel très coûteux, j’ai mené une campagne de base.
Beaucoup de volontaires nous ont aidés à
rassembler l’argent dont nous avions besoin pour faire de la publicité. Nous pouvions atteindre les électeurs et les électrices par courrier, radio et réclames dans les
journaux.
■ En tant que député, quel est le point sur lequel vous vous concentrez le plus, en ce qui
concerne votre service pour la communauté ?
Mon travail le plus important est de
faire en sorte que les bonnes lois soient
acceptées et les mauvaises rejetées. Nous
avons la responsabilité et le devoir de
prendre des décisions qui aideront
Hawaii à devenir un endroit où il fait bon
vivre, travailler et servir. Au fond, mon
objectif comprend cinq points : la lutte
contre la criminalité, la réduction des impôts, l’élimination du gaspillage gouvernemental, la protection de l’environnement et le soutien de l’éducation.
Dans ma circonscription électorale,
j’insiste pour que nos écoles soient un environnement sans danger. Je m’assure
aussi que les services gouvernementaux
soient mis au point d’une manière efficace : réparer les nids de poules, s’assurer

que les feux de signalisation fonctionnent et repeindre les passages cloutés. Ce
ne sont pas des travaux prestigieux, mais
ils sont quand même très importants
pour les citoyens.
■ Beaucoup d’adventistes sont d’avis que
ceux qui attendent le retour du Christ ne devraient pas passer leur temps dans la politique. Qu’en pensez-vous ?
Jésus nous a commandé de nous « occuper » jusqu’à son retour. En tant que
chrétiens, nous ne devons pas vivre passivement, mais plutôt participer activement. Comme il est écrit dans le livre de
Michée, nous devons faire le bien, aimer
la miséricorde et marcher humblement
avec Dieu. Le service public nous donne
l’opportunité d’exercer de tels services
dans notre communauté. D’un trait de
plume, nous avons la possibilité d’aider à
mettre sur pied un centre d’accueil pour
les victimes de violence familiale, renforcer les condamnations des auteurs de sévices sexuels sur des enfants, nourrir les
sans-abri et améliorer l’économie. C’est
un moyen important pour pouvoir servir
notre prochain.
■ De quelle façon encourageriez-vous
d’autres chrétiens à s’engager ?
Les chrétiens devraient être impliqués
dans les services publics à tous les niveaux, que ce soit au sein de l’Eglise, à
l’école, dans la communauté ou au gouvernement. Montrez que vous êtes
intéressé(e), que ce soit en ramassant les
ordures ou en travaillant comme volontaire dans une bibliothèque locale. Chaque citoyen(ne) devrait être impliqué(e)
dans les affaires publiques. Cette tâche
est trop grande et trop importante pour
laisser les politiciens seuls.
■ La façon dont nous devrions être gouvernés en tant que société concerne tout
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le monde, pas seulement une élite.
J’aimerai encourager tous ceux qui seraient tentés de se présenter comme candidat. Si votre travail pour le conseil d’administration du quartier ou votre engagement dans les affaires publiques est efficace et agréable pour vous, vous devez
considérer la possibilité de vous présenter
comme candidat. Nous avons plus besoin
de citoyens compétents que de politiciens professionnels, nous avons besoin
de personnes qui travaillent dur et qui se
soucient des écoles, du voisinage et de
l’environnement. Les fonctions officielles
ne sont pas pour les personnes qui savent
bien s’exprimer, mais plutôt pour celles
qui sont passionnées de faire le bien. Il ne
s’agit pas de celui qui peut recueillir le
plus d’argent; il s’agit plutôt de celui qui a
à cœur de servir les autres.
■ Nous sommes souvent encouragés à écrire
aux députés au sujet des problèmes qui nous
concernent. Est-ce qu’ils prennent le temps de
lire ces lettres ? Jusqu’à quel point ce procédé
est-il efficace ?
Je lis chaque courrier reçu à mon bureau et réponds directement. Si les personnes qui m’écrivent font allusion à leur
expertise dans un domaine ou un autre,
je leur pose souvent quelques questions,
puisque, pour moi, il est très important
d’avoir le plus possible d’informations,
afin de prendre les bonnes décisions.
J’aimerais vous encourager à continuer d’envoyer des E-mail, fax ou lettres
à vos députés sur des problèmes précis.
Donnez-leur raisons de les votre intérêt et
pourquoi il est nécessaire qu’ils vous répondent. Dites-leur si vous êtes un électeur inscrit. Si vous avez de l’expérience
ou une formation dans le domaine qui
vous intéresse, mentionnez-le. Dites-leur
que vous êtes intéressé, que vous êtes engagé, que vous êtes une personne sensée
qui peut les aider dans leur travail.
■ Quelle est la personne qui vous a le plus influencé ?
Sans aucun doute, mes parents. Leur
vie exemplaire et leur style de vie chrétienne m’ont beaucoup marqué. Ils
étaient toujours engagés dans l’Eglise, travaillaient dans les centres pour les sansabri, s’occupaient des Tisons et ensei-
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gnaient à l’école du sabbat. Plus tard, il y
a eu mes professeurs à La Sierra University. Rennie Schoepflin, professeur d’histoire, ainsi que Richard Rice, professeur de
théologie, m’ont vraiment beaucoup influencé en ce qui concerne mes réflexions et mes pensées. Ils m’ont appris à
examiner un point de vue en détail et à
développer des arguments en raisonnant
attentivement. Ils ont souligné qu’il est
important de peser le pour et le contre
avant de tirer une conclusion. L’histoire
nous apprend que nous avons toujours
eu le même problème de base, comme la
criminalité, la violence ou la pauvreté. Ce
problème, nous l’avons depuis le début
de l’humanité, en remontant même jusqu’à Caïn. Cette perspective a été extrêmement utile pour moi.
■ Comment garder un équilibre entre vos responsabilités et votre vie personnelle ?
Il est plus facile de prêcher les valeurs familiales que de les maintenir dans sa vie. Je
me suis engagé dans la politique parce que
je voulais construire un meilleur Hawaii
pour mes enfants. Malheureusement, je réalise que les activités continuelles, les réunions de commission, les audiences, les assemblées, m’éloignent de ma famille plus
que je ne le souhaiterais.
Il est très important d’avoir une vie de
famille saine, c’est pour cette raison que
nous essayons d’avoir au moins un repas
par jour ensemble. Chaque fois que j’en
ai l’occasion, je passe voir mon fils à
l’école pour déjeuner avec lui. Le soir,
nous avons toujours un moment ensemble pour faire les devoirs. Pendant les
week-ends nous passons beaucoup de
temps ensemble. Etant adventiste du septième jour, j’ai la meilleure excuse pour
ne pas travailler durant une journée dans
la semaine. Du vendredi soir au samedi
soir, je suis avec ma famille et tout le
monde le sait. Les présidents d’un comité
savent que je ne serai pas présent le samedi, je ne me sens donc en aucun cas obligé. Cela m’aide à garder l’équilibre.
Malgré toutes ces activités, je trouve
toujours le temps pour le culte en famille,
le soir. Il est important pour nos enfants
d’entendre les histoires de la Bible, pas
seulement par ceux qui enseignent à
l’école du sabbat, mais aussi par nous, les

parents. Ils ont besoin de voir par nos actes combien Dieu est important pour
nous. Étudier la leçon de l’école du sabbat
conduit les enfants à s’intéresser aux
questions spirituelles, et à tirer du plaisir
de la Bible. Quand je repense à mon enfance, les moments de culte passés en famille sont les plus mémorables, et j’espère pouvoir le transmettre à mes enfants.
■ Quels sont vos objectifs pour l’avenir ?
Certains demandent s’il est possible
d’avoir du succès en politique pour un
indépendant qui essaie toujours de faire des réformes dans le système. Je suppose que pour eux, avoir du succès c’est
pouvoir devenir sénateur ou gouverneur, mais j’ai une réponse toute simple : je ferai de mon mieux pour obtenir
autant de succès que Dieu veut me donner, et sûrement pas moins. Je suis satisfait aussi longtemps que je suis là où Dieu
me veut. Je ferai de mon mieux, séance
après séance, élection après élection, et le
reste je le remets entre les mains de Dieu.
C’est une façon extrêmement sereine
d’aborder le sujet, puisque cela donne un
sentiment de liberté, sachant que Dieu
travaille dans nos vies. Je suppose que Joseph avait des doutes quand, ayant agi
honnêtement chez Potiphar, il fut néanmoins jeté en prison. Daniel a fait une expérience semblable. Nous ons constat
dans ces histoires que Dieu est toujours
là. Je ne sais pas si quelqu’un parviendra
jusqu’au niveau de l’Etat ou national en
étant le législateur que j’essaie d’être.
L’histoire nous le dira.

Propos recueillis par
Michael Peabody
Michael Peabody est étudiant en droit à
Pepperdine University, Malibu, en Californie. Son adresse : Pepperdine University;
24255 Pacific Coast Highway #41; Malibu, California 90263-0041; U.S.A. Email : mike@i-empire.com
L’adresse du représentant David Pendleton : Office of Minority Whip; State Capitol, Room 327; Honolulu, Hawaii 96813;
U.S.A.
E-mail : reppendleton@capitol.hawaii.gov
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Logos
Affronter nos géants
Leslie N. Pollard

I

Il ne s’agit pas tant de savoir si nous les affronterons que
de savoir où, quand et comment nous les affronterons !

l mesure 2,25 m, pèse 236 kg et met
des chaussures de grandes pointures.
André le Géant, l’exhibitionniste sans
complexe de la Fédération mondiale de
lutte, présente une image effrayante. La
simple masse de l’homme, sa stature
imposante, sa taille sèment la terreur
dans les cœurs de quiconque ose le
défier sur le ring de lutte. Qu’il enterre le Croque-mort, qu’il abatte le Russe d’un coup de pied, ou martèle le
Casseur, la performance d’André,
comme le prouve sa suite d’admirateurs bruyants, est tout un spectacle.
Et ce n’est que cela !
Mais les géants qui nous font face
sont réels : philosophiques, éducatifs,
financiers, personnels, ou professionnels. Ils surgissent au milieu de notre
environnement, assombrissent notre
vision, menacent notre équilibre, et
mettent notre futur en danger.

n’y a pas de code moral absolu. Faites
tout ce qui vous rend heureux. » Ce
géant se pavane autour de nos campus
universitaires sous le couvert de découverte d’étudiant. Appuyé par l’hédonisme des surprises-parties des
campus, il séduit le jeune et l’agité, le
solitaire et l’isolé.
Le matérialisme est un autre géant
oppressant. Les étudiants sont amenés
à voir l’éducation non comme une
étape en vue d’un service plus grand,
mais comme un moyen d’acquérir des
biens matériels. La voiture, la maison,
les vêtements, font « la bonne vie ».
Ce ne sont là que quelques-uns des
géants de la vie, mais il ne s’agit pas
tant de savoir si nous les affronterons
que de savoir où, quand et comment
nous les affronterons ! Peut-être que
l’histoire de David et de son géant
nous aidera un peu.

Les géants qui nous défient
Considérez quelques géants philosophiques qui défient notre façon de
vivre et de penser.
L’humanisme séculier en est un. Il
prétend que l’humanité est le créateur
et l’arbitre de sa propre destinée. Il se
pavane autour de nos campus sous le
couvert d’objectivité scientifique. Il
dit : « Abandonnez vos présuppositions religieuses et acceptez les résultats « indiscutables » de l’empirisme
scientifique. Le surnaturel n’existe
pas dans ce monde. Tout ce que nous
voyons peut être expliqué de cause à
effet. » A première vue, ce géant semble insurmontable à l’étudiant adventiste. Après tout, comment défier des
années de darwinisme endurci avec la
Bible seule ?
Un autre géant qui nous fait face
est le relativisme moral. « La moralité
c’est ce qui cadre avec vos besoins. Il

David et son géant
David n’était qu’un jeune berger, le
plus jeune de huit fils. Il connaissait
ses brebis. Il savait jouer de la harpe.
Il savait chanter. Mais il ne faisait pas
le poids devant Goliath. Ce géant qui
mesurait 2,70 m et devait peser environ 370 kg était un homme de guerre
depuis sa jeunesse et ses menaces belliqueuses donnaient des frissons dans
le dos aux soldats de l’armée israélite.
L’armure de bronze que Goliath portait pesait quelque 60 kg : peut-être
plus que le poids de David lui-même.
Goliath surgissait à la vue d’Israël
comme une montagne de chair équipée de technologie de combat.
Parfois aussi nous devons affronter
nos Goliath. Les vôtres peuvent être le
Goliath d’une enfance maltraitée. Ou
bien le Goliath d’un échec marital ou
d’une famille séparée. Ou bien le Goliath d’une situation financière qui se
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détériore, ou la perte imprévue d’un
parent, ou pire encore, la mort d’un
enfant ! Nous rencontrons nos Goliath lorsque ce qui nous fait face dépasse nos ressources, lorsque nous
sommes battus et amoindris. Goliath
est réel !
Au nom du Seigneur
Goliath se montrait chaque jour. Il
était le symbole de la puissance philistine contre Israël. Chaque jour, pendant quarante jours, il se montrait sur
une colline surplombant le campement israélite, et lançait ses défis. Israël était là, impuissant. Ainsi que
Saül, son roi. Le nom de Yahvé était
blasphémé et défié.
David entendit le blasphème. Il vit
le géant. Il proposa à Saül : « Quel est
ce géant qui défie les armées du Dieu
vivant ? Je vais m’en occuper. » Saül
ne pouvait qu’avoir pitié de ce garçon. Mais David avait déjà la palme
du courage. Un lion. Un ours. Et pardessus tout, l’Esprit de Dieu. « Je peux
abattre ce Philistin incirconcis. »
La réponse de David nous dit où
nous devons affronter nos géants : au
croisement du courage et de la compétence. Le courage est une qualité de
chef dont nous avons tous besoin. Le
courage, c’est accepter d’affronter nos
problèmes sans crainte. La compétence est l’habilité nécessaire pour vaincre nos géants. Du courage sans compétence, c’est de la bravade. De la
compétence sans courage, c’est de la
témérité. Nous avons besoin des deux
pour faire face à nos géants. Devant
les défis qui nous font face nous devons être à la fois courageux et compétent. Les géants de l’humanisme,
du relativisme et du matérialisme ne
peuvent battre notre expérience personnelle avec Dieu ! Nous devons
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montrer la faillite de ces idées, mais
cela ne peut être fait que sur le fondement d’une expérience chrétienne vivante.
Quand David dit : « J’irai », Saül le
revêt de son armure royale. Mais David dit : « Je n’y suis pas habitué », et
il l’enlève. Il dit : « Je ne peux rencontrer mon géant qu’avec ma personnalité et mon style. Je ne peux être toi,
oh roi. Je dois être moi-même. » Il
nous est révélé là comment nous devons affronter nos géants : dans une
confiance en soi sûre.
Nous devrions être sûrs de ce que
nous offrons aux gens que nous servons. Nous sommes adventistes du
septième jour. Cela veut dire que nous
avons un héritage religieux imposant
qui nous met à part du reste de la société. Nous devons aimer nos amis
n’appartenant pas à l’Eglise, mais
nous ne sommes pas appelés à les imiter. La réalité de notre appel ne nous
rend pas meilleurs que les autres; mais
cela nous rend plus responsables que
les autres. Lorsque nous rencontrons
nos amis étudiants, ils savent que
nous sommes adventistes et ils s’attendent à reconnaître les signes, les
symboles, les déclarations et les normes de notre foi. Dans notre combat
contre nos géants, les problèmes
d’identité doivent être résolus de façon décisive.
Revenons à notre histoire. Le moment tant attendu arrive. Le jeune
David s’approche du Philistin. Goliath siffle David avec dédain : « Suisje un chien, pour que tu viennes à
moi avec des bâtons ? » David répond : « Tu marches contre moi avec
l’épée, la lance et le javelot; et moi, je
marche contre toi au nom de l’Eternel
des armées. »
L’assurance d’abord
L’affirmation de David révèle
quand nous devons rencontrer nos
géants. Nous devons affronter nos
géants uniquement lorsque nous
avons l’assurance que Dieu est avec
nous. Lorsque Goliath surgit de derrière les lignes philistines brandissant
toute sa technologie, notre petit Da-
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vid court vers lui pour le rencontrer.
C’est ce petit David qui, plus tard,
dira : « Je lève mes yeux vers les montagnes... D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Eternel » .
C’est ce David qui plus tard chantera : « Ne t’irrite pas contre les méchants » .
C’est encore ce David qui, plus
tard, affirmera : « C’est en l’Eternel
que je cherche un refuge » car « est
mon berger » .
Rempli d’assurance par la présence
de Dieu, David court vers Goliath. Ils
se rencontrent au milieu du ring. Goliath avance à pas pesants, incrédule,
vomissant ses malédictions sur notre
petit berger. Goliath maudit David par
tous les dieux à lui connus1. L’issue ne
semble pas favorable à David. Beaucoup de gens dans la foule ont déjà en
vue ses funérailles.
Mais Dieu a choisi David. « Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous ? »
David met la main dans sa gibecière, y prend une pierre, sort sa fronde
et s’avance vers le puissant géant.
Dans sa rage écumante, Goliath relève
son casque. Au même moment, David
lance sa pierre qui fend l’air et s’enfonce dans le front massif du Philistin. Celui-ci titube lentement, son
corps tremble, comme envahi par une
foule d’impulsions étrangères. Son
corps convulsionné se raidit et tombe.
Est-ce là l’homme qui faisait trembler
les armées d’Israël ? L’homme qui défiait les armées d’Israël ? Oui, c’est cet
homme ! Tué par un seul coup de
fronde du berger. Et soudain un cri de
victoire explose dans le camp d’Israël.

et de ton jeune frère. »
Lorsque j’entendis le mot « cancéreuse » je ne pus me contenir. Une
douleur soudaine me serra le cœur,
me monta aux yeux, et des larmes
coulèrent le long de mes joues. Je
n’oublierai jamais ce qu’elle dit : « Ne
pleure pas, Les. Tu sais que nous ne
sommes pas là pour y rester. Le Seigneur m’a donné une bonne vie. Il
m’a dit que tout ira bien. Un jour
nous nous reverrons tous au ciel, et là
nous ne nous séparerons jamais. »
Ellen White raconte une vision.
Elle vit l’Eglise comme un vieux bateau fatigué du voyage se dirigeant
vers un énorme iceberg. La nuit est
froide, l’iceberg énorme, les eaux noires, les voyageurs effrayés. Alors une
voix se fait entendre du haut du ciel :
« Abordez-le ! » 2
C’est la parole de Dieu pour vous et
moi. Faites face à vos géants au point
de rencontre du courage , de la compétence et de l’engagement. Affrontez-les avec assurance et confiance en
vous. Affrontez-les après vous être assuré que Dieu est avec vous.
Leslie N. Pollard (D. Min., Claremont
School of Theology) est vice-président du
département de Diversité à Loma Linda
University. Son adresse : Loma Linda
University; Loma Linda 92354; California; U.S.A.
Notes and références
1. Ellen G. White, Patriarches et prophètes
(Dammarie les Lys, France : Editions
S.D.T., 1972), p. 631.
2. White, Messages choisis (Mountain
view, Calif. : Pacific Press Publ. Assn.,
1969), vol 1, p. 239, 240.

Affronte-le !
Je n’oublierais jamais comment ma
défunte mère affronta son géant. Je me
souviens du jour où elle me dit la nouvelle. Nous étions réunis à Oakwood
College pour la remise du diplôme de
mon frère cadet. Elle me demanda de
faire un tour avec elle dans le parc.
Là, elle me dit : « Les, je suis allée chez
le docteur l’autre jour, et il m’a dit qu’il
avait de mauvaises nouvelles pour moi.
Il m’a dit que j’avais une tumeur cancéreuse au sein. Alors prends soin de toi
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Perspective
Le rire et la santé
Sarah Uffindell

« Un cœur joyeux est un bon
remède. » (Proverbe 17.22.)

M

on amie allait se marier. Je me
préparais à vivre un week-end
fort réjouissant. Toutefois, à
mon arrivée à l’aéroport, les passagers
étaient déjà à bord et l’appareil prêt à décoller. J’étais désespérée. Avec deux amies
à ma suite, je courus jusqu’à la porte
d’embarquement. Nous suppliâmes littéralement l’employé de me laisser monter
dans l’avion. Ce mariage était trop important, il ne m’attendrait pas. Finalement, avec force froncements de sourcils,
l’employé échangea quelques mots avec
le commandant. Il m’offrit alors d’ouvrir
la porte de l’avion, mais à une condition :
mes bagages devraient suivre sur un autre
avion. Et si mes bagages n’arrivaient pas à
temps ? Cette fois, j’étais encore plus désespérée. Comment pourrais-je être fille
d’honneur si je n’avais pas mes vêtements ? Avant même que je puisse expliquer ce nouveau problème, mes amies
vinrent à mon secours. Horrifiée, je les
regardai jeter mes sous-vêtements et
autres effets personnels dans un immense

Ecoute ! Prends l’air ravi ! C’est le café
que Suzanne a préparé dans son cours
de cuisine.
Reproduit avec la permission de
The Lighter Side of Campus Life
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sac en plastique transparent. Je pus ensuite me précipiter dans l’avion avec mon
sac à main d’un côté et mon cauchemar
transparent de l’autre.
Telle est la vie. Nous nous retrouvons
par accident ou par notre faute dans des
situations qui menacent notre santé
mentale ou mettent au défi notre sens de
l’humour. Si nous nous préoccupions
moins de notre santé mentale pour stimuler plutôt notre sens de l’humour, notre vie serait beaucoup plus agréable.
L’humour nous permet de goûter au bonheur. En effet, avec lui, la vie semble plus
facile, les problèmes plus petits, les couleurs plus vives et le ciel nous sourit.
N’est-ce pas ce que Salomon avait à l’idée
quand il a dit : « Un cœur joyeux est un
bon remède » ?
Ces paroles ont trois mille ans. Pourtant, la recherche montre que les paroles
du sage n’étaient pas seulement un trait
de génie, mais une vérité scientifique.
Le système immunitaire
Voyons d’abord le fonctionnement de
notre système immunitaire. Il combat la
maladie et est contrôlé par des neurotransmetteurs qui sont produits et libérés
par le système nerveux. Le système nerveux végétatif est divisé en deux sous-systèmes : le système sympathique et le système parasympathique. Si quelqu’un crie
votre nom tandis que vous somnolez en
classe ou à l’église, vous vous réveillez
soudainement, vos vaisseaux se resserrent, vos pupilles se dilatent et votre
cœur bat plus vite. Il s’agit d’une réaction
sympathique.
Le système sympathique est prévu
pour répondre à des besoins limités dans
le temps. S’il tournait toujours à haute
vitesse, des effets négatifs en résulteraient. Il en est de même pour le stress.
En effet, le stress peut générer de l’hypertension pouvant léser les parois des vais-
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seaux sanguins. Il peut avoir un effet vasoconstricteur, diminuant ainsi la circulation sanguine. Lorsqu’un muscle n’est
pas suffisamment alimenté en sang et en
oxygène, nous ressentons de la douleur et
le muscle meurt lentement. S’il s’agit du
cœur, nous faisons un infarctus.
De telles réactions physiques, reliées
au système nerveux sympathique, se manifestent parce que les neurotransmetteurs, tels que l’épinéphrine et la dopamine, sont relâchés en grande quantité dans
le corps dans certaines circonstances, par
exemple sous l’effet du stress ou lorsqu’un cri vous tire d’un état de somnolence.
C’est ici que le rire peut intervenir positivement. En effet, le rire diminue les
niveaux d’épinéphrine et de dopamine,
et par conséquent la durée d’action et
l’effet de ces neurotransmetteurs. Il diminue aussi la quantité d’hydrocortisone,
un immunodépresseur naturel, qui rend
le corps plus fragile. Le système immunitaire peut ainsi mieux combattre l’infection.
Le rire et le système immunitaire
Le système immunitaire est constitué
de globules blancs qui combattent l’infection. Est-ce que le rire a une influence
sur ces cellules ? Dr L. S. Berk et son équipe ont voulu répondre à cette question.
Ils ont étudié l’effet du rire sur trois genres de globules blancs : les lymphocytes,
les granulocytes et les monocytes. Dans
le cadre de cette recherche, un groupe de
participants a visionné un film très hilarant. Les niveaux sanguins des différents
leucocytes furent mesurés avant, pendant, peu de temps après la séance et
même le lendemain de celle-ci. Ils ont
découvert que les globules blancs et leurs
dérivés augmentaient pendant que les
personnes riaient et que cette augmentation significative se maintenait souvent
jusqu’au lendemain, impliquant que l’effet pouvait être à long terme. Une augmentation significative de dérivés des
lymphocytes tels que les cellules NK ou
cellules à activité naturelle tueuse et l’interféron de type II qui s’attaquent spécifiquement aux cellules virales et cancéreuses fut notée. Les lymphocytes B, des an-
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ticorps qui immunisent le corps contre
certaines maladies, étaient aussi en augmentation. De telles augmentations améliorent le fonctionnement du système
immunitaire. D’autres études continuent
à montrer les résultats positifs du rire.
Riez et reprenez vos sens
À la fin d’une longue nuit de garde à
l’hôpital, j’étais presque désorientée. Je
me sentais très fatiguée car j’avais perdu
beaucoup de sommeil. Mon téléavertisseur (pager) sonna. Le numéro de téléphone qui y était inscrit me semblait très
familier. Je le composai et un message
enregistré me répondit. J’essayai une
autre fois et j’entendis le même message.
Le numéro et la voix me semblaient familiers, mais je n’arrivais pas à les identifier.
Finalement, je laissai un message. Quatre
heures plus tard, un ami m’appela et me
demanda d’écouter les messages enregistrés sur mon répondeur. Je ne pus m’empêcher d’éclater de rire : le numéro de téléphone et la voix sur la machine étaient
les miens ! Ce rire m’enleva tout mon
stress. J’étais prête à affronter la journée.

Plus j’étudie et plus j’expérimente la
relation entre nos émotions et notre système immunitaire, plus je puis affirmer
avec David que nous sommes « des créatures merveilleuses ». Quelqu’un a dit
avec justesse : « Riez et le monde rira avec
vous; pleurez et vous pleurerez seul. » Je
préfère être avec le monde, libérée du
stress et en parfaite santé.
Sarah Uffindell (M.D., Loma Linda University) est interne et se spécialise en neurologie au Loma Linda University Medical
Center. U.S.A.
Références
Interview de L. S. Berk par J. R. Dunn, « New
Discoveries in Psychoneuroimmunology » ,
Humor & Health Letter 3:6 (NovembreDécembre 1994), p. 1-8.
L. S. Berk, « The Laughter-Immune Connexion :
New Discoveries » , Humor & Health
Journal 5:5 (Septembre-Octobre 1996),
p. 1-5.
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Echanges
Déployez le
réseau de
vos amitiés

E

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

Nimrod Darryl Abella : JH 20 ans ; célibataire ; étudiant en physiothérapie à
Mindanao Sanitarium and Hospital ; intérêts : musique romantique, lectures passionnantes, dessin, jeux intellectuels ;
correspondance en anglais. Adresse : 342A Katipunan Street ; Labangon, Cebu
City ; 6000 PHILIPPINES.
Mawenga Fafadzi Ahialegbedzi : JH
20 ans ; célibataire ; a commencé ses études supérieures ; correspondance en français ou anglais. Adresse : B.P. 274 ; Kpalime ; TOGO.
John Alfred : JH 22 ans ; célibataire ;
prépare des diplôme d’anglais et de journalisme ; intérêts : musique, lecture, pêche ; correspondance en anglais. Adresse : Spicer Memorial College ; Aundh
Road ; Pune ; 411 007 INDE. E-mail :
<spiceram@giaspn01.vsnl.net.in>
Eloisa C. Almazora : JF 20 ans ; célibataire ; assistante médicale ; intérêts : lectures édifiantes, chant et flûte, voyages,
témoignage chrétien ; correspondance en
anglais. Adresse : 1221 Scott Avenue ;
Dalhart, TX 79022 ; U.S.A.
Arnoldo Arthur : JH 34 ans ; marié ;
prépare un diplôme d’anglais et portugais ; travaille comme répétiteur en langues ; intérêts : voyages, jardinage, colibris, chant ; correspondance en anglais,
allemand, portugais ou espagnol. Adresse : Caixa Postal 12 ; Ubirata, PR ; 85440000 BRESIL.
Dan Buchan : JH 23 ans ; célibataire ;
fait des études de sociologie ; intérêts :
voyages, antiquités, sports, photographie ; correspondance en anglais. Adresse : 1288-D Vasquez Street ; Sirgao City ;
8400 PHILIPPINES.
Isis Maisonett Correa : JF 18 ans ; célibataire ; a commencé ses études de méde-
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cine ; intérêts : poésie, camping, sports,
nature ; correspondance en anglais, français, portugais ou espagnol. Adresse : Entrega General ; David, Chiriqui ; PANAMA.
Rosa Vilma Galang : JF 28 ans ; célibataire ; secrétaire légale ; intérêts : nature,
voyages, musique, livres ; correspondance en anglais. Adresse : 956-E Aurora
Blvd. ; Quezon City, Metro Manila ; 1100
PHILIPPINES.
Arlen B. Gaspar : JH 18 ans ; célibataire ; travaille et étudie l’administration
d’entreprises ; intérêts : lecture, photographie, échange d’expériences chrétiennes ; correspondance en anglais, français
ou espagnol. Adresse : Dna. Amalia 105,
Urb. Los Rosales ; Surco, Lima 33 ; PEROU.
Maria A. Giraldo : JF 26 ans ; célibataire ; travaille dans une banque et fait ses
études d’infirmière ; intérêts : musique,
nature, témoignage chrétien dans les hôpitaux et prisons ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado Aereo 18686 ;
Bogota ; COLOMBIE.
Valdisia Pereira Grangeira : F 50 ans ;
mère seule ; employée de banque ; intérêts : téoignage chrétien, voyages, musique religieuse, échanges culturels ; correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Rouxinol, Q/13 Casa 05 ; Bairro
Mecejana ; Boa Vista, Roraima ; 69304580 BRESIL.
Awuah Fosu John : JH 26 ans ; célibataire ; enseignant ; intérêts : gospel, collection de timbres et cartes postales, photographie ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 566 ; Achimota-Accra ;
GHANA.
Floribert Kakule Kamabu : JH 26 ans ;
célibataire ; fait ses études de médecine et
psychologie clinique ; intérêts : photographie, bénévolat, voyages ; correspondance en anglais, français ou swahili.
Adresse : c/o Samuel Kizito ; Kampala
Central Church ; P.O. Box 6434 ; Kampala ; OUGANDA.
Kipyegon Edwin Koech : JH 24 ans ;
célibataire ; étudie l’électronique à Nairobi University ; intérêts : lecture de romans et revues scientifiques, musique,
films ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Mamlaka B Hall ; University of
Nairobi - Main Campus ; P.O. Box

30334 ; Nairobi ; KENYA.
Danie L. Lapidez : JH 25 ans ; célibataire ; a un diplôme d’opérateur radio ;
intérêts : voyages, musique romantique ;
correspondance en anglais. Adresse : Blk.
35, Lot 26, NHA Buhangin ; Davao City ;
8000 PHILIPPINES.
Edegar Link : JH 20 ans ; célibataire ;
né au Brésil ; fait des études de théologie ;
intérêts : musique, nature, lecture, volleyball, évangélisation ; correspondance en
portugais, allemand, espagnol ou anglais.
Adresse : Universidad Adventista de Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ; CHILI.
Elsie D. Macalolooy : JF 27 ans ; célibataire ; a un diplôme d’enseignement secondaire de Philippine Normal University et enseigne ; intérêts : musique religieuse, piano, randonnée, camping ; correspondance en anglais. Adresse : Forest
Hills Academy ; Bayugan 1 ; Agusan Sur ;
8502 PHILIPPINES.
Mary Jane Villanueva Magbanua : JF
27 ans ; célibataire ; enseigne la biologie ;
intérêts : jardinage et arts domestiques ;
correspondance en tagalog ou anglais.
Adresse : Malandag ; Malungon, Sarangari Province ; 9503 PHILIPPINES.
Gin Khaw Mang : JH 21 ans ; célibataire ; étudie les sciences agricoles ; intérêts :
lecture, nature, voyages, aventures ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 605 ; Yangon ; UNION DE MYANMAR.
Kyaw Mi Mi Nge : JF 20 ans ; célibataire ; étudiant ; intérêts : lecture, musique ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o
U Kyaw Tin Daw Tin Po ; C 27/28 Myo
Ma Market ; Kalemyo, Sagaing Division ;
UNION DE MYANMAR.
Joseph Mboya Opiyo : JH 27 ans ; célibataire ; fait des études de tourisme et
voyages ; intérêts : amis, lecture, musique, tennis ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 355 ; Rongo ; KENYA.
Angelica Munoz Q. : JF 21 ans ; célibataire ; étudie l’agronomie ; intérêts : dessin, musique, photographie, sports de
montagne, témoignage chrétien ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Universidad Adventista de Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ; CHILI.
Rocio Ortega B. : JF 29 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : musique classique et religieuse, chant, natation, cam-
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ping, travail avec les jeunes de l’église ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Nya Radstugugatan 2 ; 602 24
Norrkoping ;
SUEDE.
E-mail :
<rochy@hotmail.com>
Linah Osiemo : JF 22 ans ; célibataire ;
née au Kenya ; étudie la technologie microbiologique ; intérêts : chant, cuisine,
sports, aventure, débats ; correspondance
en anglais. Adresse : Microbiology Department ; Guru Nanak Dev University ;
Amristar 143005 ; INDE.
Danvas Otara Outiri : JH 23 ans ; célibataire ; né au Kenya ; fait des études
d’économie ; intérêts : lecture, études
d’autres cultures ; correspondance en anglais. Adresse : 135003 YNR ; Haryana ;
INDE.
Gladelyn T. Paglinawan : JF 32 ans ;
célibataire ; infirmière ; intérêts : chant,
présentation de causeries sur la santé, cuisine, tennis, randonnée ; correspondance
en anglais. Adresse : South Philippine
Union ; P.O. Box 208 ; Cagayan de Oro
City ; 9000 PHILIPPINES. E-mail :
<carlosal@oronet.com.ph>
Jana Petrova : JF 24 ans ; célibataire ;
fait des études de pédagogie à Charles
University ; intérêts : sports, nature, camping, Explorateurs ; correspondance en
anglais ou allemand. Adresse : Pujmanove 881 ; 14000 Prague 4 ; REPUBLIQUE
TCHEQUE.
E-mail : <jana.petrovna@pedf.cuni.cz>
Loida L. Plama : JF 30 ans ; célibataire ; secrétaire légale ; intérêts : chant, guitare, orgue, voyages, jardinage, cuisine ;
correspondance en anglais. Adresse : Tumamak-Larrazabal Law Office ; 2nd.
Floor, Park & Shop Building ; Lopez Jaena
St. ; Ormoc City ; 6541 PHILIPPINES.
Alicia Rodilla Ruiz : JF 26 ans ; célibataire ; a une maîtrise de conseillère
d’orientation ; intérêts : bénévolat, témoignage chrétien, prière, voyages, lecture ; correspondance en anglais, français
ou espagnol. Adresse : C. Solsona No. 3 ;
Badalona, Barcelona ; 08914 ESPAGNE.
Jerry Sanchez S. : JH 27 ans ; célibataire ; né au Pérou ; fait des études d’ingénieur civil agro-industriel ; intérêts : musique et lectures religieuses, nature, camping, voyages, jogging ; correspondance
en espagnol, portugais ou anglais. Adresse : Universidad Adventista de Chile ; Ca-
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silla 7-D ; Chillan ; CHILI.
Danny Segura G. : JH 20 ans ; célibataire ; étudie à Central American Adventist University en vue d’enseigner l’anglais ; intérêts : guitare, volley-ball, cyclisme, échange d’expériences ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Apartado 1044-8000 ; Perez Zeledon ;
COSTA RICA.
Eugene Shisanya : JH 23 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur électricien ; intérêts : faune et flore, sports, musique ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Brigid Shisanya ; P.O. Box 530 ;
Kisumu ; KENYA.
Daisy Lima da Silva : F 46 ans ; célibataire ; fait des études de musique ; intérêts : musique, nature, cuisine, collection
de cartes postales ; correspondance en
portugais. Adresse : R. Havai S1 ; Bairro
Cruz das Almas ; Maceio, Alagoas ;
57032-290 BRESIL.
Viviana Tello R. : JF 17 ans ; célibataire ; née au Perou ; fait des études d’ingénieur civil agro-industriel ; intérêts : lecture, musique, volley-ball, amis, témoignage chétien ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Universidad
Adventista de Chile ; Casilla 7-D ;
Chillan ; CHILI.
Florian Varcus : H 40 ans ; célibataire ;
chirurgien et professeur à la faculté de
médecin, Université de Lyon ; intérêts :
musique, voyages, nature, philosophie,
politique, échanges culturels ; correspondance en français ou anglais. Adresse :
Hôpital de Sainte Foy les Lyon ; 78 Chemin de Montray ; 69110 Sainte Foy les
Lyon ; FRANCE.
Cecilia Vazquez H. : JF 20 ans ; célibataire ; étudie la cosmétologie ; intérêts :
nouveaux amis, lecture, musique ; correspondance en espagnol. Adresse : HC 02
Box 8070 ; Jayuya ; Porto Rico 006649611 ; U.S.A.
Jaime Vega : JH 25 ans ; célibataire ; a
obtenu des dïplômes en théologie et en
relations familiales à Universidad de
Montemorelos ; intérêts : basket-ball, alpinisme, camping, bénévolat ; correspondance en espagnol, anglais ou allemand.
Adresse : Apartado Postal 513 ; Ciudad
Cuauhtemoc, Chihuahua ; MEXIQUE.
Francisco Villa M. : JH 19 ans ; célibataire ; étudiant en informatique ; inté-

rêts : voyages, échange de cartes postales,
basket-ball, natation ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Av. Lazaro
Cardenas No. 1048 ; Col. Sat. H. Cardenas, Tabasco ; MEXIQUE.
Cecile Vinoya : JF 20 ans ; célibataire ;
étudiante en physiothérapie ; intérêts :
musique, poésie, sports ; correspondance
en anglais ou filipino. Adresse : Manila
Sanitarium and Hospital ; 1975 Donada
St. ; Pasay City, Metro Manila ; 1300 PHILIPPINES.
Glory ‘Yeyan : JF 23 ans ; célibataire ;
fait des études de droit ; intérêts : chant,
lecture, cuisine ; correspondance en anglais. Adresse : Box 7275 ; Benin City, Edo
State ; NIGERIA.

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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Livres
The Embrace of God : Seeing
Beyond Human Parents to
Glimpse Our Nurturing Heavenly
Father

It’s Time To Stop Rehearsing
What We Believe and Start
Looking at What Difference It
Makes

M. Lloyd Erickson, Bethany House Publishers,
Minneapolis, Minnesota : 1996; 219 p, relié.

Reinder Bruisma, Pacific Press Publishing
Association, Nampa, Idaho : 1998; 150 p.,
relié.

Recension par Victor A. Korniejczuk
Recension par G. T. Ng

D

ieu aime. Dieu compatit. Dieu est cohérent. Dieu est notre
Père. Dieu est notre ami. Voici le véritable Dieu de la
Bible, présenté par Melvin Lloyd Erickson dans son livre The
Embrace of God.
L’auteur utilise des images parlantes, tirées du domaine
des relations humaines, pour méditer sur notre Père céleste.
C’est une tâche délicate ; elle empêche la réduction de Dieu à
des images humaines ordinaires, et en même temps, fait de
lui quelqu’un avec qui on peut avoir une relation.
Le docteur Erickson se montre à la hauteur. Conseiller expérimenté, acquis aux normes et valeurs bibliques, il fait de
Dieu un portrait qui s’élève au-dessus des distorsions que le
modèle parental humain a imposées à notre façon de le concevoir et de le ressentir. Même s’il est nécessaire de vivre les
« embrassades » de Dieu (« the embrace »), insiste l’auteur,
nous devons aussi considérer Dieu comme un père qui veut
avoir une expérience personnelle avec nous.
L’auteur fait souvent référence au besoin que ressentent
beaucoup d’adultes de se remettre de situations traumatisantes vécues lors de leur enfance aux mains de parents abusifs,
négligents ou absents. Il donne une liste de ressources thérapeutiques utiles pour guérir les plaies ouvertes que certains
ont depuis leur enfance.
Le profil qu’Erickson compose de Dieu est en accord avec la
conception biblique. Il choisit des caractéristiques divines qui
amènent le lecteur à vivre les embrassades de Dieu. Après tout,
il n’a pas écrit une doctrine systématique de la divinité, mais il
la décrit comme un Père et un Ami, vers qui une personne qui a
des problèmes peut se tourner. Cependant, la perspective de
l’auteur est assez équilibrée puisqu’il montre que Dieu n’est pas
permissif et qu’il nous discipline parce qu’il nous aime. « La discipline fait partie de son œuvre en nous » (p. 117).
The Embrace of God est de lecture facile. Il est rempli d’illustrations tirées de la vie réelle : les relations humaines, fragiles et incohérentes, sont mises en contraste avec les expériences riches et gratifiantes que l’on peut avoir si ces relations sont ancrées en Dieu. Ce livre est utile non seulement
dans le cadre de la relation d’aide mais aussi pour vivre la
vraie « étreinte divine ».
Victor A. Korniejczuk (Ed. D., Andrews University) enseigne pour le 3e
cycle dans le département de l’Education à Universidad de Montemorelos.
Son adresse : Universidad de Montemorelos, Apartado 16, Montemorelos ;
N.L. 67500 Mexique.
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R

einder Bruinsma, actuellement secrétaire de la Division
transeuropéenne des adventistes du septième jour, s’est toujours soucié de l’impact (ou du manque d’impact) de l’adventisme sur la vie des membres d’Eglise. Il semble qu’il y ait
un gouffre béant entre l’être et le faire. La dichotomie entre
ce qu’il appelle « orthodoxie » et « orthopraxis » est déconcertante. Ce que l’on professe et ce que l’on vit semblent
n’avoir aucun rapport. Le processus de l’endoctrinement n’a
pas eu beaucoup d’effet sur la vie des croyants. La doctrine,
bien que correcte et droite, n’a pas réussi à transformer les
vies.
L’auteur aborde le problème en montrant comment chaque aspect de la vérité peut apporter un changement dans
notre vie. Il examine systématiquement chacune des 27
croyances fondamentales de notre Eglise, en extrait des significations personnelles pour nos vies et montre comment ces
croyances ont des implications pratiques dans la vie de tous
les jours. Ce faisant, les doctrines deviennent parlantes.
Ce livre est bien organisé et la matière de chaque chapitre
bien délimitée. Le style populaire de l’auteur est facile à suivre et comprend beaucoup d’expériences personnelles. Toutefois, il semblerait que cet ouvrage souffre de verbosité,
autant le titre que le contenu. Les onze pages du chapitre
d’introduction, par exemple, auraient pu être résumées en
quelques pages. Le chapitre sur la Bible ne traite pas convenablement de la puissance transformatrice de la Parole de
Dieu. L’auteur ne donne pas non plus assez d’importance aux
implications de la nouvelle naissance spirituelle.
Le problème de ce que l’on professe et de ce que l’on vit
est peut-être plus complexe qu’une simple question de doctrine. Un facteur qui y contribue peut-être est l’approche traditionnellement doctrinale de la préparation au baptême.
On a mis l’accent sur l’endoctrinement aux dépens de la condition de disciple. L’Eglise ne devrait-elle pas s’occuper
autant de baptiser que d’enseigner aux nouveaux convertis
ce qu’est la vie de disciple après le baptême ? C’est dans ce
sens que ce livre est une précieuse contribution.
G.T. Ng (Th. D., Andrews University) est le doyen du Theological
Seminary à l’Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS).
Son adresse : P.O. 7682, Domestic Airport Post Office ; Pasay City, Metro
Manila ; Philippines.
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Immortality or Resurrection ? :
A Biblical Study on Human
Nature and Destiny

College Faith
Ronald Alan Knott, Pacific Press, Boise,
Idaho : 1995, 192 p., livre de poche.

Samuele Bacchiocchi, Biblical Perspectives,
Berrien Springs, Michigan : 1997, 304 p.,
relié.

More College Faith
Ronald Alan Knott, Worthy Books, Berrien
Springs, Michigan : 1997, 224 p., livre de
poche.

Recension par Aecio Cairus.

Recension par Humberto M. Rasi.

S

hirley Park a, à juste titre, nommé la période de jeune adulte,
« les années critiques », particulièrement lorsqu’elles se passent dans une grande école ou à l’université. C’est le temps
de la vie où nous prenons des décisions importantes concernant notre relation avec Dieu, notre profession future, et le
choix d’un compagnon ou d’une compagne pour la vie. Ronald Knott, écrivain indépendant et producteur de cinéma,
invita 150 dirigeants et professionnels adventistes, la plupart
d’Amérique du Nord, à partager un moment décisif de leur
vie universitaire ou d’enseignement supérieur et associer cet
événement à un passage biblique. Le résultat est College
Faith, une collection mémorable de témoignages personnels,
de leçons apprises dans le contexte d’une expérience religieuse, humoristique, romantique ou même tragique.
More College Faith, publié deux ans plus tard, élargit le répertoire avec 150 autres histoires écrites par un groupe
d’auteurs, dont beaucoup sont connus dans les milieux adventistes. Cette fois les expériences sont ordonnées en 15
parties de 10 témoignages chacune. Ecrites sur un ton vif, ces
histoires touchantes parlent de persévérance, de providence,
de tentation, de prière, de pardon, et par-dessus tout de la
main miséricordieuse de Dieu.
Ces deux volumes ont été largement distribués parmi les
étudiants et professeurs des universités et grandes écoles de
la Division nord-américaine. Si vous désirez être encouragé et
édifié durant 300 jours, procurez-vous ces deux livres et lisez
une histoire et un verset par jour comme une vigile matinale.
Que vous soyez un étudiant ou un jeune travailleur, vous serez spirituellement stimulé et prêt à affronter toutes les surprises qui se présenteront à vous ce jour-là.
Humberto M. Rasi. (Ph. D., Stanford University) est rédacteur en chef de
Dialogue et directeur du département de l’Education à la Conférence
générale des adventistes du septième jour.
Adresse des éditeurs : Pacific Press, P.O. Box 5353, Nampa, Idaho
83653-5353, U.S.A. Worthy Books, 6670 Steeplechase Lane, Berrien
Springs, Michigan 49103, U.S.A.

L

’auteur de Du sabbat au dimanche et d’autres ouvrages populaires est de retour pour examiner un autre pilier de la foi adventiste. Ce livre se concentre sur une question actuellement
débattue dans les milieux théologiques, particulièrement
dans le monde évangélique : l’âme est-elle immortelle de façon innée ? Dieu punira-t-il les méchants aux siècles des siècles ? De nombreux experts sont sortis du lot, et ont courageusement déclaré que la conception chrétienne traditionnelle sur ce sujet n’est pas biblique mais plutôt fondée sur
des concepts platoniciens. L’auteur passe le débat en revue,
tout en confortant les perspectives bibliques et adventistes
sur ce problème.
Alors que Du sabbat au dimanche apportait des idées nouvelles sur l’origine de l’observation du dimanche, Immortality
or Resurrection ? apporte peu ou rien de neuf dans ce domaine, à l’opposé de classiques adventistes comme Questions on
Doctrine ou l’ouvrage de L. E. Froom The Conditionalist Faith
of Our Fathers. Son avantage par rapport à ceux-ci est de traiter un seul sujet, dans un nombre de pages abordable (304).
Il passe aussi en revue des auteurs contemporains non adventistes qui ont abandonné la conception traditionnelle pour la
position biblique.
Même si, de manière générale, l’ouvrage a été bien révisé,
quelques erreurs viennent gâcher le contenu. Les deux introductions se rejoignent partiellement. Plus de vingt fois, le
terme chair est traduit en hébreu par bashar. Ce mot n’existe
pas en hébreu, et la transcription ne devrait pas comporter
de « h ». Par ailleurs, les sources historiques auraient dû être
vérifiées avec plus de soin. Parmi les « conceptions juives actuelles » (p. 175), Bacchiocchi pense que « la plus intéressante est le “Discours aux Grecs sur l’Hadès”, écrit par Josèphe,
le fameux historien juif qui vécut au temps du Nouveau Testament (il est mort vers l’an 100) » . Mais cette œuvre n’est
plus attribuée à Josèphe, et ne peut guère être qualifiée
d’« actuelle » ou de « juive » puisqu’elle tire des citations de
plusieurs livres du Nouveau Testament. Toutefois, Immortality or Resurrection ? est à recommander pour la clarté de ses explications et son large champ d’investigation, qui couvre
plus de 200 sujets spécifiques, avec toujours en toile de fond
la doctrine biblique de la nature humaine.
Aecio Cairus (Ph. D., Andrews University) est doyen de la faculté de
théologie à Universidad Adventista del Plata, Argentine.
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Vie du campus
Comprendre
l’hindouisme
Edison Samraj

Premier pas dans le dialogue avec des hindous

S

i jamais vous aviez envie d’avoir un
dialogue passionnant intellectuellement, partez pour l’Inde. Oubliez la
poussière, la saleté et la multitude. Voyagez en train, en première. Quand le train
commence à prendre de la vitesse, tournez-vous vers un voisin. C’est peut-être
un homme d’affaires, un professeur
d’université, ou un politicien, ou n’importe qui. Mais s’il est hindou, c’est bon.
Il peut vous entretenir, tout le trajet, discourant sur la vie, la mort et après la
mort, sur le mysticisme et sur les origines
de la science nucléaire dans les vieux
écrits hindous. A la fin du voyage, vous
aurez échappé à l’ennui et n’aurez adhéré
à rien de nouveau.
Là, vous y êtes. L’hindouisme est tout.
L’hindouisme n’est rien. Ne le prenez pas
littéralement. Prenez-le philosophiquement. Vieille religion du monde, ses adhérents sont presque 800 millions et vivent partout dans le monde. L’hindouisme n’est pas simplement une religion :
c’est un système complexe de croyances
forgées dans l’accommodement ; c’est un
océan de croyances qui sont parfois cohérentes, parfois complémentaires et parfois contradictoires. Il n’a peut-être pas
une réponse à toutes les questions, mais il
a sûrement une question pour chaque réponse.
Pour le chrétien, cela pose un problème fondamental. Comment communiquer ses valeurs et ses croyances à un hindou ? Pas facile, mais on peut essayer.
Pour commencer, nous devons comprendre cinq problèmes de base avant de résoudre l’énigme de la pensée hindoue.
Le monde est-il le produit d’une
évolution ?
Les hindous croient que le monde a
évolué en plusieurs étapes successives. La
matière est la première à être apparue.
Puis vinrent la conscience, l’intelligence
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et enfin la spiritualité. Sur l’échelle cosmique, on trouve en bas la matière pure
et en haut l’esprit pur. Entre les deux se
trouve le temps. Dans la matière, l’esprit
est latent; et dans l’esprit, c’est la matière
qui est latente. La richesse de n’importe
quelle existence dépend de la proportion
d’esprit dans la matière : plus l’esprit est
élevé, plus la matière est abaissée et plus
riche est l’existence. L’inverse est vrai aussi. L’esprit apparaît sous de nombreuses
formes : la vie élémentaire chez les végétaux, la conscience chez les animaux,
l’intelligence chez les êtres humains et le
bonheur chez l’esprit suprême. Il y a
donc une ascension graduelle, de la matière à la vie, de la vie à la conscience, de
la conscience à la raison et de la raison à
la perfection spirituelle. Par rapport à l’esprit suprême, l’être humain en est plus
proche qu’un animal, un animal en est
plus proche qu’une plante et une plante
en est plus proche qu’un caillou. De la
même manière, un saint en est plus proche qu’un voyou.
Ainsi, l’univers est un vaste amphithéâtre, où une lutte colossale se déroule
entre l’esprit et la matière, donnant lieu à
différentes sortes d’êtres, de la pierre sans
vie à l’être suprême omniscient.
Comment la société est-elle
organisée ?
Pour l’hindouisme, le système social
idéal est le varnadharma — un concept
importé en Inde par les envahisseurs
aryens d’Asie centrale, bien avant notre
ère. Varna signifie couleur et dharma devoir, et le tissu social tissé par les premiers
aryens en Inde du nord donnait ensuite
naissance à un système de castes, tellement fondamental à la compréhension
de l’hindouisme. Les Aryens, qui avaient
la peau claire, divisaient la société en quatre castes, selon les devoirs accomplis par
chaque groupe dans une société. Ceux

qui ne correspondaient à aucune de ces
castes ou sous-castes de couleur et de devoirs devinrent les intouchables de la société. La contradiction interne du système des castes a toujours été une source de
tension au sein de la société hindoue, et
un point de contact avec d’autres religions qui semblent professer la dignité de
l’homme sans distinction aucune. Mais
ce point de contact n’a pas toujours été
bien utile à cause du pouvoir énorme que
la caste peut utiliser pour faire taire toute
opposition.
Comment comprenons-nous le
salut ?
Troisièmement, les hindous croient
que la vie est dirigée par le principe de la
progression spirituelle, dont le but ultime
est le moksha — libération, ou salut. Pour
eux, le moksha n’est pas seulement une
libération de l’esclavage de la chair, mais
aussi des limitations de la finitude.
Moksha signifie devenir un avec l’esprit
parfait. La démarche vers ce but ultime
implique une répression délibérée des désirs animaux du corps et la fusion finale
de l’individu avec la divinité, échappant
ainsi au cycle de la renaissance. Ce voyage vers le but ultime peut nécessiter des
myriades de renaissances, mais il est cyclique et continu, et fonctionne selon la
loi du karma.
Qu’est-ce que le karma et la
renaissance ?
Le karma est la doctrine la plus importante et la plus caractéristique de l’hindouisme. C’est la loi morale de cause à
effet. Comme la loi de cause à effet fonctionne dans le monde physique, la loi du
karma fonctionne dans le monde moral.
Une coupure du doigt le fait saigner ; de
la même manière, si quelqu’un vole, cet
acte affecte négativement sa nature morale, au point qu’il faille peut-être de
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nombreux actes de bonté pour contrebalancer un seul acte mauvais. Parallèlement, de nombreuses existences peuvent
être nécessaires pour effacer le mal d’une
seule, et le cycle est presque éternel. Selon
la loi du karma, nous passons par une série de vies sur cette terre ou ailleurs, avant
d’obtenir le moksha, c’est-à-dire, la libération ou le salut. Ces séries de vies sont
appelées réincarnation, et elles nous font
prendre un risque tout en nous donnant
une nouvelle chance; un risque parce que
ce qu’on fait dans une vie affecte ce que
nous serons dans la prochaine, une chance parce que la voie du moksha présente
des possibilités illimitées. Chaque vie est
un nouveau pas, soit en avant, soit en arrière.
Comment obtenir le moksha ?
Selon l’hindouisme, il y a trois
moyens d’atteindre la libération ou salut : karma, gnana et bhakthi, ce qui signifie bonnes œuvres, connaissance et dévotion. La voie du karma est pour les gens
d’actions. Ils parviennent à l’union avec
l’être suprême par le service désintéressé.
La voie de la connaissance est pour les
contemplatifs. La connaissance est puissance, et cette puissance peut comprendre la réalité ultime et mener à l’unité
avec le suprême. L’asservissement de l’intelligence est bien supérieur à l’action, et
l’intelligence asservie a le pouvoir de rejeter et le mal et le bien. La voie de la dévotion est supérieure aux deux autres, et elle
permet à l’esprit de se fixer sur l’être suprême. Les adeptes se livrent à Dieu, qui
les prend en pitié et leur assure le salut.
Pour développer et maintenir cette attitude religieuse essentielle, on doit être
constamment en train de servir et d’adorer Dieu, dévouant corps et esprit à son
service.
La conception hindoue du monde
Maintenant que nous avons vu les
concepts de bases de l’hindouisme sur
l’origine de la vie et sur sa destinée, quel
genre de conception du monde trouvonsnous dans cette ancienne religion ? C’est
d’abord une vision du monde basée sur
une conception panthéiste et polythéiste
de Dieu. Alors que les hindous adhèrent à
de nombreux dieux et seigneurs et qu’ils

Dialogue 10 :3 1998

ont la possibilité de choisir une divinité
préférée, ils croient aussi à la doctrine de
l’omniprésence dans sa signification ultime — c’est-à-dire que les dieux existent
partout, là-haut et là-dedans. Philosophiquement, les hindous s’offrent le luxe
d’avoir des dieux différents qui sont adorés dans des buts différents, selon différentes occasions et par des gens différents. Cette doctrine de la multiplicité
des dieux est à la base de la tolérance et
de l’accommodement qui sont tant au
cœur de la culture hindoue et de sa conception du monde.
Ensuite, les hindous voient le cosmos
comme étant en continuelle évolution,
de la matière à la vie, à l’intelligence et
enfin à la spiritualité. Le salut ultime,
c’est atteindre cette spiritualité finale,
uniquement par ses propres efforts. Le salut doit être obtenu par une vie de bonnes œuvres, de connaissance ou de dévotion. Chacun passe par ce processus tout
en luttant avec la loi du karma, avec la
tension du fatalisme d’un côté et du salut
de l’autre, et dans les paramètres de la renaissance et de la réincarnation. Le salut
ultime est l’œuvre de l’individu.
Enfin, au cœur de sa sociologie, l’hindouisme développe le système des castes.
Ce concept donne des valeurs différentes
aux êtres humains, et écarte un grand
nombre d’entre eux des privilèges et de la
dignité.
La conception chrétienne du monde
La conception chrétienne du monde
est radicalement différente. Elle se base
sur un Dieu personnel qui a créé le cosmos et tout ce qu’il renferme. Le concept
de la création divine ne frappe pas seulement à la base de l’évolution matérialiste
avec toutes les déviations qui l’accompagnent, mais place aussi l’être humain
dans le contexte d’un Dieu qui aime, sauve et prend soin de ses créatures. Donc les
hommes et les femmes sont, non seulement, ses créatures mais aussi les objets
de sa grâce, et il cherche continuellement
à les sauver du péché. Le salut n’est donc
pas une œuvre humaine, mais un cadeau
divin que les humains doivent accepter.
Nous ne sommes pas liés par une loi du
karma ou destinés à traverser le cycle sans
fin de la réincarnation, mais nous som-

mes invités à accepter le don du salut par
la foi en l’œuvre rédemptrice de Dieu accomplie par Jésus. Dans la conception
chrétienne du monde, la vie a un sens, et
l’histoire parviendra à sa destinée quand
Dieu mettra fin au péché, à la souffrance
et à la mort, et établira une nouvelle terre
de justice et de paix.
Les conceptions du monde chrétienne et hindoue
Toute compréhension de la pensée
hindoue mènera inévitablement à une
comparaison des conceptions du monde
chrétienne et hindoue. Cette comparaison produit de vastes contrastes et conceptions.
1. Le concept de Dieu. Alors que le polythéisme et le panthéisme forment la base
du concept hindou de la divinité, la vision chrétienne ancre sa croyance dans
une conception monothéiste. En fait, elle
renforce sa position par le récit de la
Création. Le monothéisme présuppose
qu’il n’y a qu’un Dieu et que ce Dieu est
la cause première du monde. Ce concept
est diamétralement opposé au concept
hindou, où Dieu est impersonnel et nonrelationnel, alors que selon les chrétiens,
il est personnel et relationnel.
2. Le concept des origines. La pensée
hindoue soutient l’évolution, qu’épousent certains chrétiens. Cependant, les
chrétiens qui reconnaissent l’historicité
et la véracité de la Genèse ne peuvent que
rejeter l’évolution dans leur compréhension des origines. La Bible déclare sans
équivoque que « par la parole de Dieu les
cieux furent créés ». Bien sûr, croire à cette affirmation est un acte de foi, mais toute expérience religieuse est une expérience de foi. De plus, alors que l’acceptation
hindoue de l’évolution rend le dieu et la
nature contigus (donc, panthéisme), le
refus de l’évolution par le chrétien et son
affirmation de la Création placent Dieu
et la nature sur une discontinuité ontologique. Dieu, pour le chrétien, est donc
au-dessus de la nature, et la juge en ce qui
concerne l’intrusion du péché.
3. Le concept du salut. Pour les hindous,
le salut est le résultat de leur choix — par
les bonnes œuvres, la connaissance ou la
dévotion. Ce sont les aptitudes et activités humaines qui déterminent le salut. La
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conception chrétienne du salut est unique : accepter et suivre Jésus, qui a dit :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La
principale différence entre le concept
hindou du moksha et le concept chrétien
du salut est la différence entre qui je suis
et à qui je suis : ma vie est-elle contrôlée
et gouvernée dès ma naissance par une
force impersonnelle, ou suis-je un enfant
de Dieu, créé à son image et poursuivi par
sa grâce ? En outre, l’hindouisme prétend que le karma décide de la destinée

de quelqu’un ; c’est-à-dire que les actions
déterminent sa fin ultime. Le christianisme biblique, en revanche, affirme que
c’est la foi en un Dieu personnel qui décide de notre destinée. La foi est donc fondamentale et cruciale pour la survie spirituelle du chrétien.
4. Le concept de la liberté. Dans le dogme hindou, la loi du karma donne au fatalisme un rôle essentiel. Le fatalisme,
c’est la croyance que votre destin a été
prédéterminé par une puissance au-des-

Offre spéciale : deux nouvelles
publications.
Christianity and science
Ce livre de 190 pages comprend 45 articles publiés dans Dialogue. Regroupés selon cinq approches — philosophique, théologique, scientifique, éthique et personnelle — cette collection est
une importante contribution par des auteurs adventistes au dialogue continu entre les chrétiens et le monde scientifique. Disponible en anglais et en espagnol. Prix : $US10, y compris les frais
de port normaux. Pour en obtenir un exemplaire gratuit, voir
« Pour commander ».

Adventist ministry on the public university
campus
Cet ouvrage de référence de 293 pages contient des idées
utiles pour commencer, diriger et renforcer les activités de soutien et d’évangélisation des étudiants adventistes des universités
nonadventistes. Il comprend une grande diversité de documents, entre autres : un exemple de constitution pour une association d’étudiants, des projets d’action, comment faire face aux
problèmes de sabbat, comment avoir une relation avec des
croyants d’autres confessions, etc. Ce volume n’est disponible
qu’en anglais. Prix subventionné : $US10, y compris les frais de port normaux. Pour en
obtenir un exemplaire gratuit, voir « Pour commander ».
Pour commander : envoyez un courrier, une télécopie ou un E-mail à Linda Torske;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring; MD 20904; U.S.A. Fax : 301 622 9627. Vous
pouvez aussi passer votre commande par téléphone : 301 680 5066. E-mail :
110173.1405@compuserve.com. N’omettez pas de donner : 1) votre nom et votre adresse complète; 2) le(s) titre(s) voulu(s) et la quantité; 3) la version (anglais ou espagnol);
4) votre numéro de carte de crédit (VISA ou MasterCard) et sa date limite de validité.
Si vous vous abonnez à Dialogue pour deux ans ($US24; 6 numéros; par avion), vous
pouvez demander un exemplaire gratuit de l’un des deux ouvrages ci-dessus. Pour profiter
de cette offre, suivez les instructions ci-dessus.
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sus de vous. Les hindous attribuent les
expériences négatives ou les accomplissements positifs au destin. La vie est donc
programmée, déterminée et mise en place bien avant que vous ne naissiez. Ce fatalisme nie toute liberté dans l’obtention
du salut. La conception chrétienne de la
liberté ne peut pas être décrite ou expliquée philosophiquement. C’est une liberté qui doit être vécue. C’est la libération
du péché. Ce n’est pas la liberté de se fondre avec le divin, mais la liberté d’être libéré du pouvoir assujettissant du péché,
pour vivre en paix avec Dieu et avec les
hommes.
Partager la Parole
Avec ce que nous avons vu, le scénario
de notre voyage en train peut être plutôt
fascinant. Le système de croyances hindou est très complexe, et il a une philosophie et une logique qui lui sont propres.
Aborder un adepte de ce système avec
l’Evangile chrétien, ou même simplement dialoguer avec lui, n’est ni simple
ni facile. Toutefois, l’hindouisme n’est
pas un système fermé; il est ouvert, tolérant et accommodant. Il pose des questions communes à tous les êtres humains,
et tente d’y répondre. Et c’est à ce niveau
que l’on peut engager le dialogue. Mais
on ne peut pas le faire avec une arrogance
intellectuelle ou une supériorité quelle
qu’elle soit. Cela demande de la compréhension, de l’humilité et du respect. Cela
demande aussi que nous soyons soumis
au Saint-Esprit, qui est capable de toucher
n’importe quel cœur avec le message
d’amour que le Créateur a pour chaque
être humain. Par-dessus tout, cela demande une vie qui reflète entièrement les
demandes de l’Evangile, pour que ce que
Mahatma Gandhi a dit autrefois se réalise : « Montrez-moi un chrétien, et je le
deviendrai. »
Edison Samraj (Ph. D., University of
Pune, India) est rédacteur-en-chef de la
maison d’édition Oriental Watchman. Son
adresse : Oriental Watchman Publishing
House, Post Box 1417, Pune 4411037;
Inde.
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Pour votre information
Un homme, un rêve et
un timbre-poste

L

a journée du 29 octobre 1971 se leva
comme les autres, mais pour Milton
Murray, elle fut le point de départ
d’un vaste projet. Murray était depuis
des années le maître d’œuvre d’actions
philanthropiques et de collectes au profit d’institutions médicales et d’éducation de l’Eglise adventiste du septième
jour. Philanthrope lui-même, année
après année, il avait cherché à créer des
liens avec les citoyens,
grands et petits, des EtatsUnis et d’ailleurs. Il avait incité ces personnes à donner
généreusement pour des
projets utiles à la communauté, à partager les bontés
du Seigneur et à améliorer
un peu la vie de millions
d’hommes. Il s’assit donc devant sa machine à écrire, ce
29 octobre, afin d’écrire la
première lettre de toute une
série à l’U.S. Postal Service. Il
leur demandait d’émettre un
timbre-poste pour rendre
hommage à la philanthropie
et aux milliers d’hommes et
de femmes généreux qui servent leur
communauté, leur pays et le monde.
Son rêve se réalisa vingt-sept ans
plus tard. Le 7 octobre 1998, en présence d’un Milton Murray souriant, le U.S.
Postal Service émit à Atlanta, Géorgie,
un timbre de 32 cents portant l’inscription : « Donner et partager : une tradition américaine » (Giving & Sharing :
An American Tradition). Bien que le
timbre soit américain et qu’il souligne
une tradition américaine, il rappelle
que la vraie vie consiste à donner et à
partager. Après tout, est-ce que le ciel
lui-même n’a pas donné le plus bel
exemple du don avec le cadeau suprême, Jésus ?
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Bien que Murray ait travaillé inlassablement sur ce projet, 26 organisations,
comprenant la Conférence générale,
Adventist HealthCare, ADRA et d’autres
organisations religieuses, professionnelles ou à but non lucratif, ont mis
tout en œuvre pour que ce rêve devienne une réalité. Des citoyens importants,
des présidents d’universités et de collèges, des cadres de diverses fondations,

des gouverneurs, des sénateurs et le
vice-président Albert Gore ont apporté
leur appui au projet de Milton.
En effet, cela n’a pas été facile. Le
U.S. Postal System reçoit un millier de
demandes chaque semaine pour des
timbres commémoratifs. Il a en tout
temps environ 2 000 sujets à son agenda alors que 35 à 40 timbres seulement
sont émis chaque année.
L’émission de ce timbre honorant la
philanthropie est un triomphe pour la
cause du don et du partage. De plus, il
offre un message à plusieurs facettes
aux citoyens de ce monde.
Premièrement, on y trouve un message d’amour et de compassion. Don-

ner et partager font partie des activités
les plus nobles de la vie. En effet, seuls
les morts ne peuvent y participer.
Deuxièmement, quand nous nous
intéressons au bien des autres, nous devenons les yeux, les mains et les pieds
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Troisièmement, lorsque nous donnons, Dieu est à l’œuvre et nous devons
faire de notre mieux parce que nous le
faisons pour lui. Savoir que les
autres, nos amis et nos voisins, nous voient comme des
lumières placées sur la colline
pour illuminer toute la communauté et éclairer le chemin
de plusieurs, raffermit le moral collectif adventiste.
Finalement, ce timbre appelle les adventistes à ne jamais reculer devant leur rôle
de leaders pour l’amélioration
de leurs communautés. Il fallut vingt-sept années pour
que l’idée de Murray devienne une réalité. Par l’intermédiaire d’une personne, l’Eglise
a contribué à une prise de
conscience sociale et à l’histoire de la
philatélie. Nous devrions chercher des
occasions d’aider les autres de manière
à susciter de l’intérêt et de la bonne volonté envers notre Eglise.
Nous invitons donc tous les adventistes à profiter de l’émission de ce timbre pour encourager le don et le partage. « Donner, c’est la religion en action. »
Nos lecteurs philatélistes qui aimeraient
avoir plus de détails sur ce timbre peuvent
s’adresser à Milton Murray. Son adresse :
13032 Ingleside Drive, Beltsville, Maryland
20705, Etats-Unis. Fax : 301-572-5211. Email : 74532.746@compuserve.com.
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