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Lettres
Résolution salutaire

N

ous sommes déjà en 1999. La nouvelle année nous a inspirés à prendre de nouvelles résolutions et à reconsidérer celles que nous n’avions pas activement
suivies.
Les résolutions s’écrivent de mille et une façons : avec un crayon sur un morceau de
papier, tapées à l’ordinateur ou couchées sur un journal intime. On y pense lors d’un moment de méditation, d’une conversation avec son oreiller ou avec son meilleur ami.
Quelle que soit leur forme une fois écrites, quelle que soit leur source, les résolutions de nouvelle année nous inspirent à faire une pause pour réfléchir aux domaines de notre vie qui ont besoin d’être améliorés, retouchés ou complètement
reconsidérés. Vous n’avez sans doute pas eu besoin de suggestions, puisque l’année est déjà bien entamée. Toutefois, en tant que membre de la rédaction de Dialogue s’adressant à vous, lecteurs, et dans le cadre de cette quête commune pour le
service des autres et pour enrichir nos vies à la gloire de Dieu, j’aimerais vous suggérer une résolution que vous pouvez ajouter à votre liste : prendre soin de votre
santé.
« Mais je suis en bonne santé ! Je ne suis pas malade ! » vous entends-je presque
crier. « De plus, je suis jeune ! Je suis fort et au meilleur de ma forme ! » Pourtant,
réfléchissez un moment à votre mode de vie : des montagnes de documents à étudier, seulement quelques heures de sommeil, une alimentation chargée de graisse
et de sucre, beaucoup de sodas et beaucoup de caféine pour rester éveillé la veille
des examens (j’imagine que l’alcool ne fait pas partie de votre mode de vie).
Permettez-moi de vous suggérer quelques petites idées pour une meilleure santé,
que je mettrai dans l’acronyme NEW START (nouveau départ) : Nutrition, Exercise,
Water (eau), Sunlight (soleil), Temperance, Air, Rest (repos), Trust in God (confiance en
Dieu).
Je peux presque vous entendre rire. Mais je suis aussi passée par là quand j’étais
étudiante. Aujourd’hui encore, je me demande parfois comment j’arrive à respecter les délais des quatre éditions de Dialogue, au beau milieu des fax et des e-mails,
des bogues informatiques, des retards humains et de ma propre procrastination,
tout en suivant ces « lois naturelles » de base.
Nous adventistes avons la chance d’appartenir à une Eglise établie sur des principes bibliques solides, qui comprennent le soin de notre corps, le « temple de
Dieu ». En outre, nous bénéficions du conseil inspiré d’Ellen White, dans des
ouvrages comme Le ministère de la guérison. Nombre de ses idées sont continuellement confirmées par les dernières découvertes scientifiques en nutrition, en physiologie et dans le domaine de la santé en général. Oui, vous et moi devons prendre meilleur soin de notre corps.
Donc, en plus de vos objectifs professionnels et académiques, je vous mets au
défi de faire quelque chose pour votre santé physique, mentale, interpersonnelle
et spirituelle, car c’est en fait un ensemble. Et si les listes que je vous ai proposées
semblent trop longues, commencez avec un ou deux éléments, fixez-les à votre
miroir, et, au fur et à mesure qu’ils deviennent partie intégrante de votre mode de
vie, ajoutez-en d’autres au cours de l’année. Mais faites le premier pas ! Le Créateur
s’intéresse de près à votre bien-être. Si vous suivez son plan, vous serez plus à
même d’acquérir de nouvelles connaissances, et vous serez plus heureux dans vos
relations en tant que témoin puissant de la bonté de Dieu auprès de vos professeurs et camarades de classe. A votre santé !

Suggestion de sujets
Notre association d’étudiants utilise
des articles tirés de Dialogue pour alimenter l’étude et la discussion lors de
nos programmes du samedi après-midi.
Il n’y a pas si longtemps, l’article
« Comment m’habiller ? » a été à la
base d’une discussion très animée. Puisje vous suggérer deux sujets pour des
numéros à venir : la célébration de Noël
et le port de bijoux. Dans mon pays,
l’Eglise adventiste soutient que ni l’un
ni l’autre ne sont acceptables. Pourtant,
nous avons appris que dans d’autres
pays, ces pratiques sont assez courantes. Si notre Eglise est une famille mondiale unie, comment se fait-il qu’il y ait
tant de disparité sur les normes ?
Eric Aidoo
Korle-Bu, Accra
GHANA
Réponse de la rédaction :
Merci, Eric, pour votre courrier réfléchi
et pour vos suggestions. Dans un prochain
numéro, nous traiterons du sujet du port de
bijoux selon la perspective biblique. Comme vous le savez, la Bible ne parle pas de
Noël, et l’Eglise adventiste du septième
jour n’a pas pris de position officielle à ce
sujet. Ce commentaire d’Ellen White vous
sera peut-être utile : « Il n’y a aucun mal à
choisir un joli sapin pour le dresser dans
nos églises ; s’il y a péché, ce serait plutôt
dans les mobiles qui nous font agir et dans
les cadeaux placés sur l’arbre… Les fêtes
de Noël et du Nouvel An peuvent et devraient être célébrées en faveur des nécessiteux. Dieu est glorifié lorsque nous donnons pour aider ceux qui doivent subvenir
aux besoins d’une famille nombreuse. » —
Le foyer chrétien, p. 467, 468.

Un appel aux poètes
Je suis un lecteur de Dialogue et aussi
le rédacteur de El Shaddaï, le premier
magazine protestant à Singapour, qui
présente des poèmes d’auteurs chrétiens et juifs, ainsi que des nouvelles
protestantes de Singapour. Nous acceptons tout poème écrit par un adventiste, tant qu’il reflète les valeurs protestantes, la Bible et les bienfaits du sab-

Julieta Rasi
Directrice de la production
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Lettres
bat. Adresse postale : Blk 205 #111087 ; Ang Mo Kio Ave 1 ; Singapour
560205. Shalom !
Gan yung Chyan
SINGAPOUR
ksetia@hotmail.com

Statistiques peu
probantes
J’aimerais faire un commentaire sur
l’article de Stefan Mihaicuta, « Essayez
la santé ! » (10 : 2). Dans un échantillon
restreint, comme c’est le cas pour 26 à
30 personnes, le fait que 46 % de ceux
qui ont participé au plan de 5 jours et
60 % de ceux qui ont suivi le programme « Respirer à plein poumons » ont
réussi à cesser de fumer ne veut pas dire
nécessairement que « Respirer à plein
poumons » est une meilleure méthode.
Si ces pourcentages représentaient des
centaines d’individus, les résultats seraient plus probants.
Les deux séries de chiffres semblent
indiquer que les séminaires pour cesser
de fumer marchent. Continuez dans ce
sens !
Donna Dietz
Troy, New York, U.S.A.
dietzd@rpi.edu

En retard mais toujours
stimulant pour la
réflexion
Je remercie Dieu pour le ministère
international de Dialogue et pour l’excellente qualité de son contenu. Bien
que certains numéros nous parviennent
presque un an en retard, je trouve toujours que les articles sont importants,
utiles et qu’ils poussent à la réflexion.
Veuillez accepter les félicitations d’une
collègue rédactrice.
Claudia L. Garcia
San Miguel Petapa,
GUATEMALA
bicafe@infovia.com.gt
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Bienvenue sur notre
page web
Au nom du groupe d’étudiants adventistes de l’Universidad Central de
Venezuela (connue par l’acronyme espagnol GEA-UCV), je veux vous féliciter pour le travail formidable que vous
réalisez par Dialogue. Les articles que
vous publiez, comme « La résurrection
du Christ » (6 : 3), nous aident à expliquer et à défendre notre foi dans nos
relations avec des gens réfléchis. Vos
lecteurs sont invités à visiter notre page
web : http://strix/ciens.ucv.ve/~jfgarcia/geal.htm
John F. Garcia
VENEZUELA

Le rayonnement de La
Sierra University
Merci pour votre numéro 10 : 3. J’apprécie toujours votre journal et je le
trouve stimulant. Félicitations pour les
trois personnes d’influence dont vous
avez choisi de parler : Linda Hyder
Ferry, le médecin en mission pour aider
le public à cesser de fumer ; David Pendleton, l’homme politique qui est en
train de transformer la politique
hawaïenne ; et Milton Murray (« Un
homme, un rêve et un timbre-poste »),
dont le timbre-poste nous rappelle que
la vraie vie, c’est donner et partager.
Vos lecteurs apprécieront de savoir
que quelque chose lie ces dirigeants : ils
sont tous trois diplômés de La Sierra
University ! Hourra pour l’éducation
supérieure adventiste !
Lawrence T. Geraty
Président de La Sierra
University
Riverside, Californie, U.S.A.
lgeraty@lasierra.edu

Fier de Dialogue
Je suis toujours fier de partager Dialogue avec mes amis non adventistes. Et
vous méritez d’être applaudis pour vos
efforts afin de favoriser une réflexion
intense et un engagement solide chez
les jeunes adventistes. J’ai vingt-deux
ans, je lutte pour laisser mon passé derrière moi et vivre une véritable vie chrétienne, et je suis encouragé par les professionnels adventistes présentés dans

« Profils ». Je serais heureux de correspondre avec d’autres jeunes. Mon
adresse : Gomez de la Torre #657, 3er.
Piso ; Quininde, Esmeraldas, Equateur.
Camilo Orjuela
Quininde, Esmeraldas
EQUATEUR

Juste à temps !
Le numéro gratuit de Dialogue que
vous m’avez envoyé suite à ma demande a été très apprécié. Merci ! Il n’est arrivé que quelques jours avant que je devienne adventiste du septième jour par
baptême, le 23 mai 1998. L’un des articles, « Voir avec les yeux de Jésus » (10 :
1), m’a confronté avec ce qui est un véritable défi pour moi alors que je débute une nouvelle amitié avec Dieu. Priez
s’il vous plaît afin que le Saint-Esprit
accomplisse une vraie transformation
dans ma vie.
Nsulwa J. Shashula
University of Dar-es-Salaam
TANZANIE
shashula@ucc.udsm.ac.tz

Entre le constructif et le
superficiel
J’ai toujours aimé les numéros de
Dialogue qui me sont parvenus jusqu’à
maintenant. J’ai particulièrement apprécié l’article « Les adventistes et la fiction en littérature : un autre regard »,
par Scott Moncrieff (8 : 3). Pour atteindre l’idéal que Dieu désire pour nous, il
nous faut être des lecteurs critiques, formés à discerner entre le constructif et le
superficiel — qu’il s’agisse ou non de
fiction.
Corrine Vanderwerff
Lubumbashi, CONGO

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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A notre propre image ?
Ethique et clonage humain
Anthony J. Zuccarelli
et Gerald R. Winslow

Le monde nouveau du clonage
a ouvert, par son audace, un
champ sans limite. Comment
les chrétiens vigilants
devraient-ils se positionner par
rapport aux implications
éthiques ?
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umulina ! Ce n’est ni une ville romantique dans une île lointaine, ni
un plat exotique, ni rien de ce que
vous auriez pu imaginer quelques mois
auparavant. Bien que Cumulina ne soit
qu’une souris, elle a fait une entrée audacieuse dans un monde nouveau et intrépide. Nichées dans les copeaux de bois de
leurs cages en plastique clair à l’université
de Hawaï, à Honolulu, Cumulina et environ cinquante autres souris sont les dernières pionnières d’une recherche scientifique aux implications inquiétantes. Les
souris paraissent tout à fait ordinaires et
ne peuvent être distinguées des autres
dans une animalerie. Cependant, le groupe est unique car elles n’ont que des « parents » femelles. Comme Dolly, le plus
célèbre mouton depuis « Mary’s Little
Lamb », ces souris ont été obtenues par
transplantation de noyaux de cellules somatiques — soit par clonage.
Dolly a déclenché un débat passionné.
L’annonce de sa naissance par le scientifique écossais Ian Wilmut en février 19971
a soulevé la possibilité que, dans un avenir proche, des êtres humains soient clonés. Les implications philosophiques et
éthiques ont occupé les médias pendant
des mois et placé le clonage humain à
l’ordre du jour des corps législatifs et des
milieux intellectuels du monde entier.
Pendant un an et demi, le débat s’est
poursuivi, contenu uniquement par l’incapacité des autres scientifiques à répéter
le processus, par les doutes sur l’application de cette technologie aux humains et
par des soupçons sur la conception immaculée de Dolly.
Ces garde-fous sautèrent à la parution
de trois rapports dans le numéro de
juillet 1998 du journal Nature. Deux équipes ont fourni des preuves convaincantes
que Dolly était bien génétiquement identique à la brebis dont elle était dérivée ;
elle est donc vraiment un authentique
clone2,3. L’équipe d’Honolulu a montré

que la transplantation de noyaux de cellules somatiques pouvait être répétée en
créant trois générations successives de
clones de souris4. Elle a aussi fourni la
preuve que ceci pouvait être fait avec des
espèces, y compris les humains, dont on
pensait que le clonage était difficile. Selon le rédacteur, « il n’en devient que
plus probable que, là où l’on autorisera
légalement (le clonage des humains), il se
fera5 ». Cette probabilité prit corps lorsque le docteur Richard Seed annonça
qu’il avait les clients, le support financier
et les scientifiques pour monter son projet de clinique de clonage à Chicago.
Peut-on cloner les humains ?
Mais, peut-on cloner les humains ? En
tant que chrétiens adventistes, ayant
conscience de la valeur que Dieu place
dans la vie humaine et de nos responsabilités comme gérants de la terre, nous devons examiner avec soin la question.
Après avoir exploré la science et les implications économiques du clonage, l’objectif de cet article sera d’établir des principes éthiques qui pourraient nous guider à
travers la trame des points de discussion
et des émotions entourant la perspective
de la duplication humaine asexuée.
Commençons par la reproduction
sexuée. Vos manuels de biologie disent
que quand deux cellules germinales
s’unissent pour la fécondation, elles combinent leurs gènes pour créer un zygote
unicellulaire. Le matériel génétique du
zygote, sous forme d’ADN, est ensuite répliqué et réparti de manière égale dans les
deux cellules-filles en formant un embryon à deux cellules. L’embryon se développe par déclenchement de cycles de réplication de l’ADN et de division cellulaire. Chaque cellule reçoit une garniture
complète de matériel génétique, dont
chaque parent fournit une moitié. Quand
l’embryon atteint un nombre critique de
cellules, celles-ci commencent à se spé5

cialiser par l’expression sélective de certains gènes et l’inhibition des autres suivant un programme intégré. Selon le
mode d’expression, certaines deviendront des cellules nerveuses, d’autres des
cellules musculaires et d’autres encore des
cellules de la peau. La différenciation se
poursuivant, elle finit par former un fœtus
avec des centaines de types de cellules spécialisées qui constitueront le nouveau-né.
Bien que la reproduction sexuée soit
un phénomène commun, elle n’est pas
universelle. Vos manuels de biologie décrivent aussi des micro-organismes unicellulaires, comme les bactéries et les levures, dont le mode de reproduction habituel est asexué. Ils se divisent simplement en deux cellules génétiquement
identiques, clones l’une de l’autre et de la
cellule-mère. De nombreuses plantes se
reproduisent aussi asexuellement. De
l’herbe dispersée par la tondeuse d’un
voisin peut déclencher la pousse de mauvaise herbe dans votre gazon. Votre vigne, vos rosiers ou votre plante d’intérieur préférés peuvent être clonés en
plantant une bouture dans la terre qui finira par donner une plante complète.
Certains animaux, comme les étoiles de
mer et les vers de terre, peuvent se régénérer à partir d’un fragment. Chacun de
ces cas de reproduction asexuée dépend
du fait que chaque cellule dans un organisme complexe porte tous les gènes de
l’organisme entier, même si la cellule
vient d’une feuille où seuls les gènes
« feuille » sont utilisés.
On pensait que les gènes inhibés pendant le développement embryonnaire
étaient inactivés de manière permanente
chez les animaux. Des décennies de tentatives infructueuses d’engendrer des organismes entiers à partir de cellules isolées du corps (appelées cellules somatiques) ont accrédité la croyance en leur
différenciation définitive. Il semblait n’y
avoir aucun moyen simple pour les faire
revenir à leur position de départ… jusqu’à Dolly.
Transplantation
Suivant l’exemple des expériences accomplies dans les années cinquante et
soixante, Wilmut a obtenu des ovocytes
de mouton (œufs avant maturation) et
enlevé manuellement leur noyau (qui
6

contient le matériel génétique) en utilisant de fines pipettes de verre. Il a réalisé
ensuite la fusion des ovocytes sans gène
et de cellules somatiques prises sur le pis
d’une brebis adulte. Le noyau de la cellule de pis a remplacé les gènes normalement fournis par le spermatozoïde et
l’ovule à la fécondation. Le cytoplasme
de l’ovocyte a apparemment fourni l’environnement adéquat pour remettre en
marche les gènes dans le noyau de cellule
de pis, en leur permettant de s’exprimer
dans l’ordre normal pour le développement embryonnaire. Après croissance
dans une solution nutritive, l’ovocyte reconstitué, devenu un embryon multicellulaire, a été implanté chez une brebis
pour un développement jusqu’à terme1.
C’est ainsi que Dolly est venue au
monde. Les étapes cruciales de ce processus sont reflétées dans son nom : transplantation de noyau de cellule somatique. Avec quelques modifications, l’équipe d’Honolulu utilisa le même protocole
pour produire Cumulina, la première
souris clonée, et des clones de clones en
deux générations successives4.
Il vaut la peine de mettre l’accent sur
plusieurs faits. Dolly et Cumulina n’ont
ni père ni mère au sens conventionnel du
terme — des parents qui ont fourni des
cellules germinales pour leur conception.
Au contraire, chacune a un donneur de
noyau qui a fourni le matériel génétique,
un donneur d’ovocyte qui a fourni l’« incubateur » cellulaire dans lequel les gènes
ont été placés et un parent porteur qui a
nourri l’embryon jusqu’à la naissance.
Aucun des participants n’étant mâle, on
peut dire que Dolly et Cumulina ont chacune trois « mères ».
Deuxièmement, un clone a le même
matériel chromosomique que son donneur de noyau. Certains ont comparé un
clone à un vrai jumeau, différé dans le
temps, du donneur de noyau. Le donneur d’ovocyte n’apporte qu’une infime
quantité de matériel génétique localisé
dans les mitochondries ; le parent porteur ne fournit qu’un utérus nourricier.
Les trois parents de Dolly étaient respectivement des moutons de race Finn Dorset,
Poll Dorset et Scottish Blackface. Elle est
identique à sa « maman » Finn Dorset.
Troisièmement, bien que le clonage
soit une réalisation étonnante, il est dé-

sespérément inefficace. Plus de 400 œufs
de brebis ont été utilisés pour produire
Dolly1. Tous les autres sont morts à différents stades. Cumulina et sa cohorte représentent environ 2,5 % des tentatives
expérimentales de l’équipe d’Honolulu4.
La reproduction sexuée est évidemment
plus efficace, plus simple et habituellement plus satisfaisante.
On peut alors se poser la question suivante : pourquoi tenter un clonage ? De
manière surprenante, la motivation première est de dupliquer des animaux, non
des humains. La valeur du clonage est la
conséquence d’une différence essentielle
entre reproduction sexuée et reproduction asexuée. Considérons les incertitudes des croisements conventionnels chez
les animaux. Les veaux nés d’une vache
laitière primée, par exemple, n’hériteront
que de la moitié des gènes de leur mère.
Puisque la production de lait dépend de
nombreux gènes interdépendants, peu de
ses descendants auront une chance d’hériter de la combinaison précise qui a fait
d’elle une si bonne vache laitière. Par
exemple, après avoir gagné la course de la
Triple Crown, Secretariat a engendré plus
de 400 poulains portés par les meilleures
juments du monde. Aucun d’entre eux
n’a fait carrière aux courses ! La reproduction sexuée limite les possibilités de caractères désirables.
Animaux transgéniques
Les clones, au contraire, ont exactement les mêmes gènes que le donneur de
noyau. Le clonage assurera que la garniture génétique de moutons à la toison
épaisse et douce ou de poulets qui pondent de grandes quantités d’œufs à faible
teneur en cholestérol sera répliquée avec
précision. Bien que de tels caractères
soient désirables, d’autres sont encore
plus prisés. Le moteur du développement
des transplantations nucléaires est le désir de produire des animaux qui portent
des gènes humains et qu’on appelle animaux transgéniques.
Pendant les vingt-cinq dernières années, les biotechniciens ont identifié et
isolé des gènes humains qui codent pour
de nombreux composants et produits cellulaires. En pratique, l’insuline et d’autres
protéines humaines simples sont maintenant faites par des bactéries génétique-
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ment manipulées se multipliant en
bouillon de culture. De nombreuses protéines intéressantes sont cependant trop
complexes pour être répliquées convenablement par des bactéries. Une autre possibilité consisterait à utiliser des cultures
de cellules d’humains ou de mammifères,
mais leur culture est très coûteuse et elle
ne produit qu’une petite quantité du produit désiré. La plus vieille méthode, l’extraction de protéines directement de cadavres ou de sang humain trop vieux, est
évitée à cause des risques de contamination par des agents infectieux comme le
HIV ou le virus de l’hépatite.
A la recherche de la rentabilité et de la
sécurité, la biotechnologie s’est tournée
vers les animaux domestiques qui fabriquent des substances sous la direction de
gènes humains ajoutés à leurs chromosomes. Dans les meilleurs cas, l’ADN ajouté
ordonne à l’animal de sécréter de grandes
quantités de protéines humaines dans
leur lait. La première vague d’animaux
transgéniques est composée par des chèvres, des vaches, des porcs et des moutons aux Etats-Unis, en Ecosse et aux
Pays-Bas. Ces animaux fabriquent des
protéines telles que l’antithrombine II
(un agent anticoagulant), l’alpha-1-antitrypsine (absente chez les emphysémateux et utile dans le traitement de la fibrose cystique), des facteurs de coagulation (absents chez les hémophiles) et des
interférons (agents antiviraux). Avoir des
animaux capables de convertir de l’herbe
en protéines c’est avoir la poule aux œufs
d’or, peut-être même mieux ! Certaines
protéines thérapeutiques valent plusieurs
fois leur pesant d’or.
Soit, des animaux qui sécrètent ainsi
des protéines humaines utiles sont très
précieux. Mais comment le clonage intervient-il dans cette affaire ? La production
des animaux transgéniques de haut rendement est difficile ; le clonage peut la
rendre plus facile. Le premier pas dans la
fabrication des animaux transgéniques
est d’identifier et d’isoler le gène humain
responsable du produit désiré — une protéine antivirale par exemple. Ensuite, le
gène est lié à un segment d’ADN qui contrôle quand et où le gène sera actif. La
stratégie habituelle est d’utiliser un segment qui ordonne au gène de faire sa
protéine antivirale dans les cellules sécré-
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trices de lait de la glande mammaire. Ces
étapes sont facilement accomplies en utilisant des techniques de génétique moléculaire éprouvées, mais les étapes suivantes sont techniquement exigeantes et peu
efficaces. Plusieurs centaines d’exemplaires de gènes liés à leur ADN contrôleur
sont laborieusement microinjectées dans
des ovocytes fécondés. Les zygotes qui se
développent sont ensuite implantés chez
des mères de substitution pour la gestation. L’efficacité est décevante ; habituellement moins de 0,5 % survivent à la
naissance et sont porteurs du transgène.
Ils sont encore moins nombreux à sécréter des quantités utilisables de protéines
dans leur lait. Il est clair qu’il faut des années pour établir un troupeau transgénique productif.
Des méthodes fiables de clonage changeraient tout. Comme précédemment,
un gène humain doit être isolé et lié a un
segment de contrôle. Ensuite, au lieu de
faire une microinjection, le gène avec son
ADN de contrôle est simplement ajouté
au liquide dans lequel les cellules animales sont en culture. Dans les conditions
favorables, celles-ci l’absorbent spontanément ou à la suite d’une brève décharge
électrique. Utilisant les méthodes classiques de sélection, les cellules qui ont accepté le transgène peuvent être purifiées
et testées pour savoir si elles ont des
chances de devenir de bonnes productrices de protéines. Puisque ces manipulations sont faites sur des cellules en culture, plutôt que sur des animaux, elles peuvent être accomplies en quelques jours.
Des cellules modifiées avec succès seraient alors utilisées pour produire des organismes entiers en transférant leur
noyau dans des ovocytes énucléés.
Des tissus à transplanter
Un autre rôle du clonage est la création d’animaux à tissus « humanisés »
pour répondre au grand besoin des transplantations d’organes. Le rejet suraigu
des organes animaux est dû à un arrangement des sous-unités de sucres à la surface des cellules qui n’est pas toléré par les
receveurs humains. Puisqu’il est possible
aussi bien de soustraire ou d’ajouter des
gènes, mettre hors de combat les gènes responsables des modifications de la surface
intruse rendrait les organes animaux plus

compatibles avec leurs hôtes humains.
La mystérieuse capacité du cytoplasme
des ovocytes à reprogrammer un noyau
est intrigante. Certains prédisent qu’il est
possible de tirer un avantage encore
meilleur de cette propriété. Après qu’un
noyau provenant d’un patient a été remis
dans un état embryonnaire à l’intérieur
d’un ovocyte, il est possible de lui ordonner de se répliquer et de parvenir à la
maturité sous forme d’un autre type cellulaire. Le but serait de donner des tissus
spécialisés qui pourraient être utilisés
pour traiter une grande variété de maladies humaines : cellules jeunes d’îlots
pancréatiques pour traiter le diabète, cellules de la peau pour guérir les brûlures,
cellules nerveuses pour réparer des lésions de la moelle ou faire régresser la
maladie de Parkinson. Puisque le tissu
transplanté vient du patient, il sera parfaitement compatible et évitera un rejet.
Plutôt que de considérer l’éventualité
macabre de cloner des gens pourvoyeurs
de « pièces de rechange », la transplantation nucléaire pourrait être capable de reprogrammer des cellules humaines de telle manière qu’elles se multiplient pour
former des organes isolés ou des tissus
semblables à ceux des organes.
Le clonage et les problèmes éthiques
La technologie du clonage promet des
progrès impressionnants, mais à quel
prix ? Certains avertissent qu’il pourrait
être élevé : saper la dignité humaine et
éroder les liens familiaux. Examinons ces
préoccupations avec attention pour déterminer si elles sont des guides utiles
dans la prise de décision concernant le
clonage. Nous organiserons notre discussion autour de sept thèmes de l’éthique
chrétienne : la protection des nuisances,
les conséquences pour la liberté humaine, les effets sur la structure familiale, le
potentiel pour soulager la souffrance, la
gestion des ressources personnelles, le
souci de la vérité et le potentiel pour
comprendre la création de Dieu6.
1. La protection des nuisances. Le créateur de Dolly, Ian Wilmut, a identifié la
plus impérieuse raison pour ne pas tenter
de cloner des humains : le résultat serait
la perte d’innombrables œufs humains et
la mort de nombreux fœtus à différents
stades de développement, y compris ceux
7

proches du terme. Le clonage présente
aussi un risque élevé de malformations et
de mortalité infantile. Dans ses premières
expériences, environ 60 % des agneaux
clonés sont morts sitôt après leur naissance et beaucoup montraient des anomalies
physiques. Le clonage est moralement
douteux parce qu’il est médicalement hasardeux. La règle des Ecritures est d’éviter
de faire courir à des humains, en particulier aux plus vulnérables, des risques inutiles pouvant entraîner des lésions ou la
mort. Le même principe est rappelé dans
le serment du médecin : « ne pas faire de
mal ». Il interdit une entreprise qui pourrait donner de nombreux nourrissons
mort-nés, mal formés ou non viables
dans le but de produire un enfant en
bonne santé.
Le comité d’éthique (National Bioethics Advisory Committee) désigné par le
président des Etats-Unis a décidé que le
clonage est actuellement inacceptable
pour des raisons de sécurité7. Son jugement s’est fondé sur l’état d’une technologie vieille de deux ans à peine. Il a recommandé un moratoire, en attendant
des expériences supplémentaires pour
améliorer le taux de succès. Une interdiction définitive aurait été l’équivalent
d’une interdiction définitive de voyager
en avion dans les jours qui ont suivi immédiatement le premier vol réussi, mais
bravant la mort, d’un avion à Kitty Hawk.
Dolly et Cumulina représentent les bornes d’une série de développements biologiques couvrant cinq décennies.
2. La liberté et la dignité humaines. Les
chrétiens croient que les humains sont
doués de dignité parce qu’ils ont été créés
à l’image de Dieu avec le « pouvoir de
penser et de faire » autonome. La perspective d’une reproduction asexuée évoque souvent une vision contraire et gênante d’armées de zombies sans âme
marchant dans les traces génétiques de
leurs géniteurs. Notre peur des copies humaines est forte, presque viscérale. Elle
dérive en partie de notre tendance à mettre en équation l’apparence et l’identité
personnelle. Les réponses des jeunes à la
perspective du clonage humain ont fait,
l’année dernière, la manchette d’un journal. « Ainsi les gens seront clonés, dit un
jeune de dix-huit ans, mais vous ne saurez pas qui sont les clones… Et comment
8

saurez-vous s’ils ont une âme ? De même,
comment reconnaîtrez-vous ce qui se
promène dans la rue ? »
En revanche, nous avons peu de difficulté à accepter le fait que des jumeaux
(monozygotes) « identiques » ne soient
pas réellement identiques. Ils développent des personnalités et des tempéraments différents dépendant de leurs expériences, de leur environnement et de
leurs choix personnels. En dépit de leurs
gènes identiques, ils deviennent des
« âmes » uniques à part entière. Une personne clonée se développerait en un individu entièrement distinct de son donneur nucléaire pour les mêmes raisons
mais, en plus, le clone aurait une « mère »
différente, grandirait dans une famille
différente et vivrait à une époque différente de celle du donneur. En conséquence, la croyance que des clones d’Albert
Einstein ou de Michael Jordan retraceraient l’histoire de la vie de leurs géniteurs est sans aucun fondement. Le spécialiste de la bioéthique du Centre Hasting, Erik Parens, a résumé succinctement
le problème par cette observation :
« Vous ne pouvez pas cloner le moi8. »
Bien que les clones soient des individus uniques, certains peuvent tenter de
limiter l’expression de leur caractère unique. Pouvez-vous imaginer le clone d’un
pianiste célèbre obligé de passer des heures au clavier à l’exclusion de toute autre
activité ? Certains seraient-ils enclins à
produire des clones dans un but commercial ou à les sacrifier pour leurs organes ?
Notre point de vue est qu’il est moralement indéfendable de créer des clones
uniquement comme sources d’organes
transplantables, pour une exploitation
commerciale ou comme instruments subordonnés. Nous devrions nous opposer
fermement à « la chosification » et à
l’« esclavage génétique » des êtres humains. Le clonage, comme toute technologie puissante, peut être un instrument
pour le meilleur et pour le pire. Toute utilisation qui saperait la dignité ou l’autonomie de l’être hmain doit être rejetée.
3. Le soulagement de la souffrance humaine. Appliquer pleinement et de manière créative nos esprits et nos corps à
l’avancement du ministère de la guérison
selon Christ est un principe fondamental
de la théologie adventiste, qui s’exprime

en partie dans nos programmes d’éducation et de médecine. Notre responsabilité
dans la prévention et le soulagement de
la souffrance avec les moyens à notre disposition est implicite dans notre grande
mission. Le clonage peut être un instrument puissant de guérison s’il nous permet de prévenir la transmission de maladies génétiques ou de créer des tissus et
des organes de greffe pour les réparations
et les transplantations. Retaugh Dumas
de l’université du Michigan a exprimé
une opinion qui peut trouver un écho
auprès de ceux qui se sont consacrés au
ministère de la guérison : « Je pourrais
avancer l’argument moral selon lequel, si
ces techniques sont disponibles et que
nous ne les utilisons pas, nous sommes
en train de décevoir la société9. »
4. La sauvegarde de la structure familiale.
Lors de l’annonce d’un moratoire sur le
clonage, le président américain a exprimé
sa préoccupation devant le « pouvoir de
ce procédé pour menacer les liens sacrés
de la famille ». L’image de nouveau-nés
produits mécaniquement hors du cercle
familial est assurément déstabilisante. Le
plan de Dieu est que les enfants soient
élevés dans le contexte d’une famille
aimante avec la présence, la participation
et le soutien d’un père et d’une mère.
Puisque la transplantation nucléaire peut
être utilisée pour accomplir la reproduction humaine lorsque d’autres méthodes
sont inefficaces, elle ne devrait être tentée
que dans le cadre d’un mariage fidèle et
avec le support d’une famille stable. Pour
cette raison, nous devrions éviter les
complications morales qui apparaîtraient
si une tierce personne devait jouer le rôle
de substitut gestationnel ou de source de
matériel génétique10. Le clonage pourrait
être un dernier recours précieux pour les
couples qui voudraient avoir des enfants
mais qui sont incapables de produire des
cellules germinales fonctionnelles. Dans
de telles situations, la transplantation nucléaire pourrait servir de forme avancée
de reproduction assistée. Beaucoup ont
proposé le cas hypothétique d’un couple
dont l’unique enfant est mourant et qui
veulent le remplacer littéralement. Certains considéreraient ceci comme une application appropriée de la transplantation nucléaire.
5. L’utilisation sage des ressources. Etant
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donné les défis techniques du clonage,
celui-ci est onéreux et le restera pendant
un certain temps. Un couple américain,
par exemple, a payé 2,3 millions de dollars à l’université A & M du Texas pour
cloner leur chien bien-aimé Missy. Dans
les sociétés libres, les gens ont la liberté
de dépenser leur argent de multiples façons, y compris les plus absurdes. Mais
les chrétiens sont appelés à utiliser leurs
ressources d’une manière responsable.
Cet engagement signifie que le royaume
de Dieu est mis à la première place. Et
cela signifie une attention et une abnégation à l’égard des besoins des autres. Les
chrétiens devraient donc évaluer le coût
et la valeur du clonage à la lumière d’une
gestion fidèle.
6. Le souci de la vérité. Les Ecritures
nous enseignent à valoriser la communication honnête et à nous abstenir de
mentir. Quand de nouvelles technologies, comme le clonage, sont développées, il n’est pas rare que certains enthousiastes exagèrent les avantages et sous-estiment les coûts et les risques. D’autre
part, il est tentant pour certains opposants systématiques d’exagérer les risques
et de dénaturer les buts. Les chrétiens ont
l’obligation de comprendre et de promouvoir la vérité.
7. Comprendre la création de Dieu. Dieu
prévoit pour les êtres humains qu’ils
croissent dans la reconnaissance de leur
Créateur. Notre désir de comprendre le
corps humain et les mécanismes du développement humain n’est pas différent de
la volonté de faire des recherches sur les
autres phénomènes naturels. Les efforts
pour comprendre le monde qui est
autour de nous et en nous par la recherche éthique, une impulsion instillée par
notre Créateur, devraient être encouragés
et soutenus. Pour ceux qui voient la main
de Dieu dans le monde physique, une telle connaissance apporte une preuve de
son amour et de sa puissance.
Actuellement, il y a un large consensus éthique sur le fait que le clonage humain ne devrait pas être tenté. Ses défenseurs semblent être peu nombreux. Les
soucis de sécurité devraient à eux seuls
être suffisants pour écarter les applications aux humains pour le moment. Mais
à mesure que les biologistes de la reproduction acquièrent plus d’expérience
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dans le clonage des animaux, la procédure deviendra plus efficace et moins
chère. On pourra alors s’attendre à des
tentatives de clonage humain.
Les chrétiens ont maintenant l’occasion
de réfléchir sur les problèmes éthiques que
présente le clonage humain et de les considérer dans le contexte du respect des principes bibliques6. Le faire par avance est un
acte de foi et de maturité morale.
Anthony J. Zuccarelli (Ph.D., California Institute of Technology) est biologiste moléculaire
et directeur du programme de formation scientifique médicale à Loma Linda University. Son
adresse : Department of Microbiology and Molecular Genetics, Loma Linda University ; Loma
Linda, Californie 92350 ; U.S.A. E-mail :
azuccarelli@som.llu.edu
Gerald R. Winslow (Ph.D., Graduate Theological Union, Berkeley) est spécialiste de l’éthique et doyen de la Faculté de religion à Loma
Linda University. Son adresse : Faculty of Religion ; Griggs Hall, Loma Linda University ;
Loma Linda,Californie 92350 ; U.S.A. E-mail :
gwinslow@ccmail.llu.edu
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Quand deux deviennent un :
L’algèbre du mariage
Miguel Angel Nuñez

Quand un homme et une
femme s’unissent par le
mariage, une alchimie
mystérieuse se produit.
Comment l’individualité de
chacun peut-elle être préservée
dans cette union ?
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P

hilippe et Annie sont deux personnes entièrement différentes, dans
leur éducation, leur personnalité et
leur vécu. Après bien des prières, du
temps et de la réflexion, ils se rendent
devant l’autel et font le vœu de devenir
une seule chair avec la bénédiction de
Dieu. Que signifie devenir un ? Est-il possible pour deux personnes différentes de
devenir une ? Certains répondront non.
La Bible, cependant, dit oui.
Mais comment peut-on comprendre
cette phrase : les deux « deviendront une
seule chair » (Genèse 2.24) ? Est-ce un
mystère mathématique ? Ou y a-t-il quelque chose de plus ?
L’algèbre de l’annulation
Certains soutiendront que le mariage
chrétien est un miracle qui transcende les
lois mathématiques, donnant l’équation
1 + 1 = 1. Un tel argument ne reflète pas
la véritable signification de Genèse 2.24
ni le principe biblique sous-jacent de
l’unité dans le mariage. Si 1 + 1 = 1 est
correct, il s’ensuit que l’un des deux doit
renoncer à lui-même et devenir 0. Une
telle renonciation respecte les mathématiques (1 + 0 = 1), mais crée une difficulté
théologique.
Prenons le cas d’Hélène. Elle était de
ceux qui semblent avoir une vision claire
de leur avenir. Elle avait le potentiel pour
faire carrière. Toujours heureuse, toujours
vive, elle avait une personnalité qui la
portait en avant. Cependant, quand Hélène se maria, elle commença à expérimenter quelques petits changements
dans son comportement. Un sentiment
de doute et d’insécurité s’introduisit lentement dans sa vie. Elle faisait carrière,
mais les succès de haut niveau semblaient la fuir. Elle devint silencieuse,
riant ou souriant uniquement quand son
mari n’était pas là. Elle menait une vie
discrète, parfois douloureusement recluse. Elle s’exprimait rarement, même sur

des sujets comme l’éducation de ses enfants, la décoration de sa maison ou les
vêtements qu’elle portait. Son mari décidait de tout.
Vous avez rencontré des Hélène bien
des fois et en bien des endroits. Leur vie
est une routine, même si elles donnent à
l’extérieur une image agréable. Mais une
multitude de problèmes sont cachés à
l’intérieur, qui ne sont pas détectés,
même par les amis les plus intimes ou les
membres de la famille. Les psychologues
appellent cela le syndrome de l’annulation de l’identité. On le rencontre davantage chez les femmes, et nettement
moins chez les hommes.
Ce syndrome présente deux caractéristiques significatives : une perte de la capacité à prendre des décisions et un lent
transfert vers le conjoint du contrôle de
tout, même des goûts les plus personnels.
Résultat ? Un énorme sentiment de frustration, non exprimé verbalement, mais
stocké à l’intérieur jusqu’à ce qu’il explose un jour en un traumatisme émotionnel. La peur, l’angoisse et la souffrance
émotionnelle montent à la surface.
Ellen White conseille : « Celle qui est
épouse et mère ne devrait pas épuiser ses
forces et laisser dormir ses talents en s’en
remettant complètement à son époux. Sa
personnalité ne peut pas se fondre en lui.
Elle devrait se rendre compte qu’elle est
son égale — et se tenir à ses côtés, fidèle à
son poste comme lui l’est au sien1. »
Elle écrit également : « [Dieu] a donné
[à l’épouse] une conscience, qui ne saurait être ignorée impunément. Sa propre
personnalité ne peut se fondre dans celle
de son mari, car elle appartient au Christ
par droit de rachat. […] C’est une erreur
de prétendre qu’en vertu d’une soumission aveugle elle doive en toutes choses
accomplir exactement ce que son mari
lui demande, alors qu’elle sait qu’en agissant de la sorte, elle causerait un préjudice à son corps et à son esprit2. »
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Ellen White dit encore, s’adressant à
des jeunes mariés : « Mais bien que vous
deviez vous confondre au point de ne former qu’une même personne, il ne faut
pas que l’un ou l’autre perde son individualité. C’est Dieu qui possède votre individualité. C’est à lui que vous devez demander : Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui
est mal ? Comment puis-je le mieux atteindre le but de mon existence3 ? »
Ainsi, l’idéal de l’unité biblique ne permet pas l’annulation de l’un ou de l’autre
ni sa reddition. Un conjoint ne doit pas
contrôler la conscience de l’autre. En fait,
l’activité créatrice de Dieu à partir d’une
côte est un symbole plein de force
qu’Eve, par rapport à Adam, « n’était pas
destinée à être son chef, pas plus qu’à être
traitée en inférieure, mais à se tenir à son
côté comme son égale4 ». « Personne ne
se marie pour avoir sa personnalité détruite ou pour être ignoré par son conjoint5. »
L’algèbre de la mutilation
Si l’annulation de l’une des personnes
n’est pas la solution du problème de
l’unité, pouvons-nous envisager la mutilation des deux comme une voie possible
pour comprendre le concept ? Par mutilation, j’entends que chaque personne renonce à 50 pour cent d’elle-même. Cela
permettrait à la formule de survivre : 0,5
+ 0,5 = 1. Certains couples chrétiens vont
dans cette voie pour des raisons sociales
et financières, pour le bien des enfants ou
pour éviter l’échec. Dans ce cheminement, ils sont forcés de renoncer à beaucoup de leurs objectifs et de leurs rêves
personnels.
Parmi ceux qui choisissent cette voie,
beaucoup n’ont même pas conscience du
moment où ils cessent d’être eux-mêmes
pour devenir quelqu’un d’autre. « Les
deux décidèrent que leur “vie” serait un
“mode de vie”. Mais, comme le temps
passait, ils durent examiner si leur vie
quotidienne était une vie réelle, une agonie… ou une mort6. » En fait, les deux
sont à moitié morts parce qu’ils ont laissé
50 pour cent de leur vie complètement
en dehors de la relation.
Si le pourcentage est différent, par
exemple 40 pour cent pour l’un et 60
pour cent pour l’autre, le résultat peut
être encore plus désastreux. Non, la solu-
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tion au problème de l’unité dans le mariage ne réside pas dans l’algèbre de la
mutilation, mais dans le mystère de
l’amour. Considérons auparavant une
question capitale.
Chercher une solution
Si vous sentez que les énigmes mathématiques décrites ci-dessus correspondent à votre cas, faites une pause. Que
pourriez-vous faire pour vaincre la tentation d’auto-négation ?
1. Demandez de l’aide. Il est assez fréquent de ne pas être conscient que la personnalité glisse lentement vers l’annulation. Cherchez de l’aide auprès d’un professionnel chrétien, ayant de préférence
une formation pastorale. Une telle aide
peut vous permettre de redécouvrir votre
personnalité unique et de la renforcer.
2. Désapprenez. Le comportement est
appris et, de ce fait, peut aussi être désappris. On confie sa vie à la direction
d’autres personnes pour plusieurs raisons. Quand on se laisse contrôler par les
autres au point de ne plus savoir qui on
est, on devrait essayer d’en trouver la cause : une situation familiale ? un traumatisme d’enfance non résolu ? une crise
qui force un partenaire à vous prendre en
charge ?
3. Exprimez ce que vous ressentez. Si
vous sentez que vous n’êtes pas entendu,
ou que votre conjoint tente de vous rabaisser et de prendre le dessus, il est
temps de parler plus fort. Communiquez
et parlez avec assurance. Aidez votre conjoint à apprécier et à affirmer le principe
de réciprocité dans le mariage.
4. Etudiez le but du mariage. Dieu a
donné au mari et à la femme la responsabilité de prendre soin l’un de l’autre. Le
mari et la femme doivent se compléter. Si
l’un ne peut être la conscience de l’autre,
ils peuvent être une source de force l’un
pour l’autre.
5. Traitez-vous l’un l’autre avec respect.
Le mari et l’épouse doivent comprendre
qu’ils sont des partenaires égaux dans une
relation ordonnée par Dieu. Les deux ont
des responsabilités pour préserver cette relation d’amour et de soins réciproques.
Le mystère de l’amour
A présent, revenons à notre question.
Que signifie « les deux deviendront un » ?

Au début de notre vie conjugale, Marie et moi avons passé par plusieurs conflits dus à nos différences culturelles et à
notre manière d’agir. Les premières années furent difficiles. Après avoir essayé
de nous « convaincre » mutuellement et
de nous imposer un certain point de vue
l’un à l’autre, nous avons finalement été
capables de prendre l’autoroute de l’accord. Nous avons commencé par des détails, comme les repas. Personnellement,
je n’aime pas du tout l’huile. Ma femme,
au contraire, adore ajouter de l’huile partout. Au début, j’ai lutté pour tenter de
faire disparaître l’huile de notre table et
des placards. Mais, un jour, Marie découvrit qu’il était possible de cuisiner sans
huile et d’en ajouter après. Depuis quatorze ans, nous cuisinons sans huile, et
ceux qui aiment l’huile en ajoutent dans
leur propre assiette. Le problème est résolu.
Pour moi, la détente signifie s’allonger
sur un canapé pour lire un bon livre et
écouter de la musique. Pour ma femme,
la détente signifie aller se promener. Au
début, j’essayais de la convaincre des
avantages de rester à la maison pour faire
une petite lecture. Elle, de son côté, voulait me faire comprendre l’importance de
sortir. Finalement, nous avons décidé de
choisir une activité à tour de rôle, même
si l’autre n’appréciait pas particulièrement le choix. Nous sommes satisfaits de
cet arrangement. Avec les années, j’ai appris à apprécier une journée à l’extérieur,
et ma femme passe plus de temps à lire.
Ce qui apparaît comme un problème
peut être résolu par un respect réciproque
et de la considération.
L’unité, cependant, ne signifie pas
éclipser la personnalité de l’autre. C’est
renoncer à son propre désir d’être maître
de l’autre, et à la place atteindre le haut
niveau d’un amour et d’un respect mutuels, et créer l’unité qui est fondamentale pour le succès du mariage. L’ingrédient
de base de cette unité devrait être, bien
sûr, l’amour.
L’amour est la solution
L’amour n’est pas égoïste, il ne cherche pas son propre intérêt. Né d’une volonté libre, l’amour cherche à donner et
non à recevoir. Seuls ceux qui n’aiment
pas exigent la soumission et l’annulation.
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Test d’individualité et
d’annulation
Entourez la réponse qui vous concerne. Ne réfléchissez pas trop longtemps sur chaque phrase. Entourez la première réponse qui vous vient à l’esprit. Généralement, c’est la réponse la plus appropriée.
1. La plupart du temps, à la maison, l’un des conjoints prend la
décision pour nous deux.
2. Généralement, je me rends aux idées de mon conjoint, ignorant les miennes.
3. Je crois que, pour qu’un mariage fonctionne bien, l’un doit
être en tête et l’autre doit suivre.
4. J’ai progressivement perdu mes propres amis parce que mon
conjoint ne les aime pas.
5. Nous consacrons généralement notre temps libre aux activités que préfère ma femme/mon mari.
6. Je sens que j’ai cédé trop souvent aux choix de mon conjoint.
7. Mes parents et d’autres personnes me disent que je ne suis
plus la même. Ils trouvent que mon conjoint pense à ma place.
8. Je n’ai pas de rêves ni de buts indépendants de ceux de mon
conjoint.
9. Je ne passe jamais de temps seul(e). Je fais tout avec lui/elle.
10. Je pense que le mariage est comme une prison qui me prive
du droit de décider par moi-même.
11. Les décisions minimes sont prises par moi, les plus importantes par mon conjoint.
12. Quand mon conjoint n’est pas là, je ne sais pas comment
affronter les situations de la vie, en particulier les problèmes.
C’est pourquoi j’attends son retour à la maison pour qu’il/elle
prenne les décisions.
13. Je sens que ma vie spirituelle dépend de celle de mon conjoint.
14. Ce que nous faisons aujourd’hui et ce que nous ferons dans
l’avenir, en ce qui concerne notre existence et nos enfants,
est décidé par mon conjoint.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Chaque oui implique que vous souffrez du syndrome de l’annulation de l’identité. Plus de fois vous avez répondu oui, plus votre besoin d’aide est grand.
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Personne ne s’unit à quelqu’un par le
mariage pour perdre son individualité.
Au contraire, nous nous unissons à une
personne qui apprécie notre unicité et
notre dignité. Une relation conjugale est
un engagement réciproque de coopération mutuelle. Les deux sont heureux de
voir l’autre atteindre le maximum de son
potentiel.
Chaque personne est unique. Dire que
« Dieu a cassé le moule après nous avoir
faits » est non seulement vrai, mais cela
devrait être répété plus souvent. Il n’y a
jamais eu et il n’y aura jamais quelqu’un
de parfaitement identique à vous ou à
moi. Dans le mariage, quand nous établissons une relation d’amour, nous le
faisons avec une personne véritablement
unique. L’amour et le respect pour cette
unicité préservent l’unité de la relation.
Un proverbe chinois dit : « Ne marche
pas devant moi, je ne peux te suivre. Ne
marche pas derrière moi, je ne peux être
ton guide. Marche à mes côtés et je serai
ton ami. » Là réside le secret d’un amour
durable et uni. Deux personnes différentes, marchant côte à côte, mains jointes,
cœurs unis, affirmant qu’elles sont une
dans la mystérieuse relation du mariage.
Miguel Angel Nuñez est directeur de
l’Education et des Ministères de la jeunesse à
la Mission du Chili. Les idées contenues dans
cet article ont été plus largement développées
dans l’un de ses livres : Amar es todo
(Aimer est tout). Son adresse : Universidad
Adventista del Plata, 25 de Mayo 99, 3103
Libertador San Martin, Entre Rios, Argentine. E-mail : miguelanp@hotmail.com
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Dieu et l’histoire :
Une perspective biblique
Siegfried J. Schwantes

Pour la foi chrétienne fondée
sur la Bible, l’histoire n’est pas
une énigme complexe mais
l’œuvre des projets divins dans
le contexte de la liberté
humaine.
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S

ocrate prétendait que l’histoire est cyclique. Les prophètes bibliques proclament que l’histoire est linéaire,
conduisant à un but déterminé par Dieu.
L’histoire n’est autre « qu’une fable racontée par un idiot, pleine de bruit et de
fureur, n’ayant aucune signification ».
Ainsi dit Shakespeare. C’est dans l’histoire que nous pouvons contempler « audessus, derrière et à travers tout le jeu des
intérêts, du pouvoir et des passions des
hommes l’action de celui qui, dans sa
souveraine miséricorde, accomplit silencieusement et avec patience les desseins
de sa volonté1 ». Ainsi dit Ellen White,
voyant un dessein et un but divins supervisant l’histoire.
Entre la philosophie grecque et la prophétie biblique, entre l’humanisme et la
révélation, il y a une dichotomie concernant ce qu’est l’histoire. En tant que
chrétiens, il est absolument nécessaire
que nous soyons complètement informés
sur la compréhension biblique de l’histoire. La Bible affirme que Dieu dirige les
affaires des individus et des nations. La
souveraineté divine dans l’histoire est
vraiment une vérité biblique profondément enracinée. Moïse a déclaré :
« Quand le Très-Haut donna un héritage
aux nations, quand il sépara les enfants
des hommes, il fixa les limites des peuples d’après le nombre des enfants d’Israël. » (Deutéronome 32.8) Esaïe parla de
Cyrus comme étant celui que Dieu a
choisi pour délivrer Israël de la captivité
babylonienne (Esaïe 45.1). Daniel mit en
évidence que Dieu « change les temps et
les circonstances, renverse et établit les
rois » (Daniel 2.21). L’apôtre Paul croyait
que Jésus viendrait à un moment de l’histoire déterminé par Dieu (Galates 4.4). Il
avança de plus que le but principal de
l’existence individuelle et nationale sur
cette terre est religieux : « Il a fait que toutes les nations humaines issues d’un seul

homme habitent sur toute la surface de la
terre ; il a déterminé les temps fixés pour
eux et les bornes de leur demeure, afin
qu’ils cherchent Dieu pour le trouver si
possible, en tâtonnant. » (Actes 17.26,
27)
Dieu et les nations
Est-ce que Dieu a donné à chaque nation un « temps de grâce », une opportunité de le chercher et de le trouver ? Le
commentaire d’Ellen White sur le discours de Paul dans Actes 17 ne laisse
aucun doute : « Il a été concédé une place
à toute nation qui a fait son apparition
sur la scène de ce monde, afin qu’on
puisse voir si elle accomplirait la volonté
du “Veillant et du Saint”. La prophétie a
annoncé l’avènement et la chute des
grands empires : babylonien, médo-persan, grec et romain. Pour chacun d’eux,
comme pour ceux de moindre importance, l’histoire s’est répétée. Tous ont eu
leur période d’épreuve, et tous ont failli à
leur tâche : leur gloire s’en est allée, leur
autorité s’est évanouie, et ils ont fait place à d’autres2. »
Considérez Babylone. Ses spéculations
religieuses la plongèrent dans un bourbier de superstition et d’obscurantisme
de plus en plus profond. Babylone aurait
pu connaître Dieu. En effet, l’Eternel la
plaça en contact avec son peuple pendant la captivité de celui-ci. Mais Babylone ne sut voir l’œuvre de Dieu dans l’histoire.
Même cas de figure pour l’Egypte. En
dépit d’une lueur prometteuse du temps
d’Akhenaton, lorsque la quête de vérité
du peuple l’amena à l’idée de divinité suprême, un polythéisme puissant retint
l’Egypte captive. Les puissants prêtres
d’Amon, à Thèbes, écrasèrent les aspirations religieuses naissantes de l’ère
d’Amarna. A la mort d’Akhenaton, la
cour retourna à Thèbes et ses idées reli-
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gieuses profondes ne portèrent aucun
fruit.
D’un autre côté, l’histoire montre que
les périodes assignées par Dieu ne furent
pas complètement sans fruit. En Perse, au
VIIe siècle avant J.-C., Zoroastre se distingua par une pénétration remarquable de
la vérité religieuse. Il remplaça les prétentions contradictoires du polythéisme persan par la croyance en Ahura Mazdâ, le
dieu de la vérité et de la lumière. Le zoroastrisme reconnut l’existence d’une lutte prolongée dans laquelle les forces du
bien l’emporteraient finalement, au jugement dernier
Dans la faiblesse d’une telle lumière et
dans la clarté de la révélation biblique, le
rôle de Dieu dans l’histoire est clairement
reconnu. Ellen White, en harmonie parfaite avec les auteurs bibliques, soutient
l’idée d’une Providence divine dans l’histoire : « Il semble, à lire les annales de
l’histoire humaine, que l’avènement et la
chute des empires dépendent de la volonté et des exploits des hommes. La tournure des événements paraît se modifier au
gré de leur puissance, de leur ambition ou
de leur caprice. Mais la Parole de Dieu
soulève le voile, et nous contemplons audessus, derrière et à travers tout le jeu des
intérêts, du pouvoir et des passions des
hommes l’action de celui qui, dans sa
souveraine miséricorde, accomplit silencieusement et avec patience les desseins
de sa volonté. La Bible révèle la véritable
philosophie de l’histoire3. »
L’histoire dévoile l’œuvre de Dieu
Eusèbe (vers 260 - vers 340 après J.-C.),
évêque de Césarée et premier historien de
l’Eglise chrétienne, affirme que les fils brisés du passé de l’humanité peuvent être
tissés en un ensemble harmonieux si
l’histoire est envisagée comme une préparation à l’Evangile. C’est seulement
ainsi que les absurdités de l’histoire, avec
tous ses malheurs et ses espoirs non réalisés, peuvent être interprétées comme
lourdes de signification dans le plan divin. Eusèbe, tirant sa principale inspiration de Paul, reconnaît une trame intelligible dans l’histoire. Pour lui l’histoire
n’avance pas au hasard mais vers le but
que Dieu a choisi.
Cela ne veut pas dire que l’histoire
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prouve le rôle de Dieu dans les affaires
humaines. Mais l’histoire, dans sa marche vers un but divin, révèle Dieu au regard de la foi, exactement comme la nature dans toute sa beauté et sa douleur
révèle Dieu pour celui qui croit. Il y a suffisamment de preuve de l’autorité suprême de Dieu dans l’histoire pour soutenir
la foi, mais pas assez pour la contraindre.
Ainsi l’histoire a un sens pour le croyant,
tout en restant une obscure énigme pour
l’incroyant.
La vérité de la Providence divine, guidant la marche des événements vers un
but eschatologique, est mieux discernée
lorsqu’on perçoit la multiplicité de facteurs comme contribuant à l’accomplissement du but divin dans l’histoire. Ainsi
l’apôtre Paul parle de l’accomplissement
des temps comme étant le moment critique où « Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi, afin de racheter
ceux qui étaient sous la loi » (Galates 4.4).
Le point culminant de l’histoire de la rédemption ne pouvait être atteint avant
que les conditions préalables ne soient
remplies. L’apôtre avait peut-être à l’esprit l’accomplissement d’une prophétie
datée comme celle de Daniel 9.24-27.
Mais l’accomplissement des temps englobe certainement plus que cela. Une série
de courants historiques préparait le chemin à la venue du Messie : l’unification
de l’ancien monde qui suivit les victoires
rapides d’Alexandre (336-323 avant J.C.) ; la diffusion de la langue et des idées
grecques jusqu’aux frontières de l’Inde ;
une langue et une culture communes
créant un « village global » ; et l’augmentation de la méchanceté de la nature humaine appelant à une délivrance.4
Lorsque l’Empire romain absorba le
monde de langue grecque, les talents romains de jurisprudence et d’administration territoriale imposèrent l’ordre et la
sécurité à l’intérieur des frontières. Le régime romain ouvrit aussi les grandes artères de commerce et construisit un réseau
de routes. L’élimination de fait de la piraterie rendit bien plus sûre la navigation
sur la Méditerranée.
Un autre facteur de l’accomplissement
des temps qui facilita la dissémination de
l’Evangile fut l’ubiquité de la diaspora juive. On trouvait des marchands et des sy-

nagogues juifs dans la plupart des villes
importantes de l’Empire romain. Les synagogues attirèrent de nombreux citoyens craignant Dieu, impressionnés par
la foi monothéiste des Juifs et par leurs
hautes valeurs morales qui contrastaient
avec celles des païens. Ces prosélytes,
déjà familiers avec les enseignements de
l’Ancien Testament, furent bien plus facilement persuadés d’embrasser le message
chrétien, comme le montre le livre des
Actes.
Qu’un facteur historique puisse favoriser l’avance du royaume de Dieu sur la
terre, cela n’a pas une grande force persuasive en soi. Mais lorsque plusieurs facteurs, tels ceux cités ci-dessus, convergent
vers la même direction, le scepticisme
semble injustifié.
La Réforme dans la Providence
divine
Un autre événement important ayant
des conséquences bouleversantes pour
l’histoire religieuse fut la Réforme protestante du XVIe siècle. Elle aussi portait les
signes de l’intervention divine dans la
marche de l’histoire. Les tendances antérieures convergeaient pour faire de cette
révolution un succès, succès difficile à
imaginer aux siècles précédents. Cinq de
ces tendances peuvent facilement être
identifiées :
1. Le système féodal perdait de son
emprise sur la vie économique de l’Europe de l’Ouest. Les villes devenant prospères et prenant de plus en plus d’importance dans la vie politique, et l’agriculture perdant de son importance, le système
féodal déclina progressivement et les individus jouirent d’une plus grande liberté
pour déterminer leur destinée à la fois
politique et religieuse.
2. Les monarques gouvernant la France, l’Angleterre et l’Espagne prirent le dessus sur les seigneurs féodaux et l’Eglise. Le
mécontentement monta concernant l’interférence de l’Eglise dans les affaires de
l’Etat. L’Etat ressentait de plus en plus
l’épuisement des ressources de la curie
papale et y résistait proportionnellement.
3. Les conciles prétendus réformateurs
de Constance (1414-1418) et de Bâle
(1431-1449) échouèrent dans leur tentative de réforme d’une papauté récalci-
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trante. Les prétentions contradictoires de
légitimité, avancées par différents prétendants au trône papal (il y eut à une certaine époque trois papes rivaux), ne contribuèrent pas peu à la perte du prestige papal. L’autorité imposante d’un pape comme Innocent III appartenait au passé.
4. La Renaissance, d’abord en Italie et
plus tard à travers l’Europe de l’Ouest,
avec son admiration des richesses des civilisations grecque et romaine, et son slogan du « retour aux sources », encourageait aussi l’étude des sources chrétiennes. Plus que jamais la Bible et les écrits
des Pères de l’Eglise étaient étudiés et
montraient l’écart frappant existant entre
la religion biblique et les distorsions
qu’elle subit au Moyen Age. Des écrivains
comme Erasme insistaient pour une réforme de la « tête et des membres » de
l’Eglise.
5. L’invention de l’imprimerie par Gutenberg (vers 1450) augmenta la circulation des livres, de la Bible en particulier,
parmi la classe moyenne. Avant Gutenberg, par exemple, il n’existait que quatre-vingt-douze éditions de la Vulgate.
Mais la presse de Gutenberg à caractères
mobiles permit de disséminer rapidement les quatre-vingt-quinze thèses de
Luther dans toute l’Europe de l’Ouest.
La convergence de ces courants et
d’autres similaires préparait le succès de
la Réforme protestante. Cela ne suggère-til pas la main directrice de la Providence
divine dans les affaires des nations, tout
en permettant les décisions individuelles ? Une telle compréhension, plus que
toute autre, attire l’attention de l’étudiant impartial de l’histoire. La révélation
des événements peut sembler lente à
l’étudiant négligent, mais « semblables
aux étoiles parcourant, en vastes orbites,
la voie qui leur a été tracée, les desseins
de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard5 ».
L’histoire demeure tragique car la séparation humaine d’avec Dieu ne peut
être vaincue par un ordre arbitraire divin.
Certaines tragédies épouvantables, telles
que des tyrannies monstrueuses ou des
génocides, ne seront jamais complètement comprises par les hommes de ce
côté de l’éternité. Bien que tragique, l’histoire, même l’histoire séculaire, fait partie
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d’un dessein général. Dieu donne aux
êtres humains la liberté de choisir et
d’agir, même contre sa volonté.
L’histoire, l’Eglise et la liberté
L’histoire n’est ni sans signification, ni
faite de circonstances sans importance.
Bien que la présence divine dans le processus historique soit entourée de mystère, il nous est révélé un aperçu suffisant
des préoccupations de Dieu pour que la
perspective biblique soit crédible. Aucune
de ces suggestions n’est aussi significative
que le plan rédempteur de Dieu à la croix.
Plantée dans l’histoire, la croix du Christ
révèle le dessein providentiel de toute
l’histoire.
Les tragédies de l’histoire sont le résultat de la lutte humaine pour l’affirmation
du moi. Elles ne doivent pas nous cacher
l’évidence d’une Providence supérieure.
Ainsi la mission de l’Eglise en tant que
héraut de la réconciliation prend une signification particulière. Mais cette mission serait entravée si les hommes et les
femmes n’étaient pas libres de leurs choix
spirituels.
Aussi, chaque effort de progrès vers
une plus grande liberté politique et religieuse devient une preuve de l’intention
divine : créer le meilleur climat possible
pour une décision chrétienne véritable.
Dans le champ des décisions morales,
l’histoire doit toujours nous entourer
d’une mesure de liberté. Par ses directives
providentielles, Dieu agit pour préserver
et augmenter les domaines de liberté.
Renverser cette tendance serait anéantir
son but rédempteur.
Certains savants ont défendu une vision déterministe de l’histoire, comme si
les événements se succédaient dans une
chaîne de connexions de cause à effet,
semblable à celle qui opère dans la nature. Mais, comme le dit Esaïe Berlin,
« L’évidence d’un déterminisme minutieux n’est pas pour demain6. » Si elle
l’était, les lois des causes dans l’histoire
auraient été découvertes depuis longtemps.
La perspective biblique de l’histoire rejette le déterminisme car il attaque la responsabilité personnelle, essentielle à la
compréhension biblique de l’homme en
tant qu’agent moral libre. Elle rejette aus-

si la vision d’une histoire complètement
indéterminée, ne présentant aucun modèle reconnaissable. La vue la plus proche
de la perspective biblique est que l’histoire reflète, quoique faiblement, le dessein
éternel de Dieu.
L’histoire et le dessein éternel de
Dieu
Une simple illustration peut aider à
comprendre comment la liberté humaine
et la direction souveraine de Dieu peuvent coexister. Imaginez les passagers
d’un navire prêt à lever l’ancre pour une
destination que seul le capitaine connaît.
Il contrôle le trajet du navire. Il connaît le
port de destination et le meilleur itinéraire pour y arriver. A bord, les passagers
sont libres d’agir et de se déplacer à vo-
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lonté. Chacun jouit de suffisamment
d’espace vital. Le contrôle de la destination du navire par le capitaine ne s’oppose pas à la liberté relative des passagers.
Ainsi le bateau de l’histoire avance sous la
direction divine, tandis que chaque être
humain a suffisamment de liberté pour
faire ses propres choix. La Providence a
plusieurs possibilités pour diriger la succession des événements selon le plan divin. Il faut convenir que cette supervision
divine est suffisamment discrète pour ne
pas contrecarrer la liberté humaine d’un
côté, et pour ne pas supprimer la nécessité humaine de marcher par la foi, de

l’autre. Bien qu’elle ne soit jamais importune, la Providence divine est aussi pénétrante que l’air que nous respirons.
Il y a bien sûr des historiens qui ne
s’engagent ni dans la perspective déterministe de l’histoire, ni dans la perspective providentielle. Lorsqu’ils sont confrontés au dénouement imprévu d’une
action troublante, ils n’ont pas d’autre
recours que de faire appel à « un concours
de circonstances fortuites ». Mais l’introduction, par un historien, de la chance
ou d’un accident comme principe explicatif
d’un événement est l’aveu d’une incompétence à en connaître la cause réelle.
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Les spéculations de l’histoire avec des
« si » sont stériles, si ce n’est pour en faire
ressortir l’élément d’éventualité. Parfois
les événements peuvent sembler sans importance. S’il n’avait pas plu le matin de
la bataille de Waterloo, l’artillerie de Napoléon aurait pu manœuvrer à son avantage et la défaite aurait été changée en
victoire. Le chrétien remplace la « bonne
chance » ou « l’accident » par la « Providence » et affirme que la Providence divine œuvre pour susciter les alternatives
appropriées pour produire le meilleur résultat en harmonie avec le plan divin.
Harry Harbinson, anciennement professeur d’histoire à Princeton University,
résume bien la vue du chrétien : « Où les
matérialistes ne voient qu’un simple processus aveugle, où les rationalistes peuvent voir un progrès évident, il verra la
Providence, une provision divine à la fois
dans les décisions conscientes et dans les
résultats involontaires de l’histoire, un
propos partiellement révélé et partiellement voilé, une destinée qui est religieuse au sens le plus profond du terme, dans
laquelle la liberté humaine et la direction
divine se complètent l’une l’autre de façon mystérieuse7. »
Siegfried J. Schwantes (Ph.D., Johns Hopkins University), né au Brésil, a enseigné
l’histoire de l’Eglise dans de nombreuses
institutions éducatives et est l’auteur de
The Biblical Meaning of History (Mountain View, Calif. : Pacific Press Publ. Assn.,
1970). Son adresse : 1013 Meadowhill
Rd. ; Silver Spring, Maryland 20901-1527 ;
U.S.A.
Notes et références
1. Ellen G. White, Education (Dammarie-lesLys, France : Editions S.D.T., 1954), p. 175.
2. Id., p. 179.
3. Id., p. 175, 176.
4. Voir Ellen G. White, Jésus-Christ
(Dammarie-les-Lys, France : Editions
S.D.T., 1975), p. 23-27.
5. Id., p. 23.
6. Isaiah Berlin, Historical Inevitability, cité
dans S. J. Schwantes, The Biblical Meaning
of History (Mountain View, Calif.: Pacific
Press Publ. Assn., 1970), p. 32.
7. E. Harris Harbison, « The Marks of a
Christian Historian », dans C. T. McIntire,
éd., God, History, and Historians (New
York : Oxford University Press, 1977), p.
354.
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Au nom de la loi !
Roberto Badenas

La loi divine est plus
pédagogique que
réglementaire, plus révélatrice
que législatrice.
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D

e toutes les discussions suscitées
par la Bible, aucune n’est plus
controversée ou polémique que
celle tournant autour de la loi. Les meilleures législations adoptées dans l’histoire ont
trouvé leur origine dans le concept biblique de loi. L’inverse se vérifie aussi : au
nom de cette loi, bien des abus ont été
perpétrés, des guerres « saintes » menées
et l’esclavage justifié. En son nom, le
planning familial est condamné, les femmes sont emprisonnées dans un statut
subordonné, les arts figuratifs exclus et
les transfusions sanguines interdites.
Comment la loi, élément fondamental de l’ordre assigné par Dieu à la vie, estelle devenue un sujet controversé ?
Un usage illégal de la loi
La loi de Dieu ne nous pose pas seulement problème quand nous la transgressons, mais aussi à cause de nos erreurs de
perspective quant à ses fonctions. A la
source de nombre de ces problèmes, on
trouve ce que George Knight appelle
« notre usage illégal de la loi1 ».
Bien qu’elle soit sainte, juste et bonne
(Romains 7.12), il peut arriver à la loi de
Dieu d’être utilisée d’une manière qui
soit mauvaise, pernicieuse et inique. Elle
peut être employée à poursuivre des objectifs pour lesquels elle ne nous a pas été
donnée. D’ailleurs, une des constantes
tentations des croyants n’est-elle pas de
faire un mauvais usage de la loi de Dieu ?
C’est ainsi qu’au nom de la loi, un groupe
d’hommes conduisirent devant Jésus une
femme surprise en flagrant délit d’adultère — non point tant pour être fidèles à la
loi mais pour piéger Jésus dans un imbroglio théologique et juridique (Jean 8.111). « S’il acquittait cette femme, on l’accuserait de mépriser la loi de Moïse. S’il
déclarait qu’elle méritait la mort, on l’accuserait auprès des Romains d’assumer
une autorité dont ils avaient le monopole2. » En l’occurrence, le recours rabbini-

que à la loi n’était qu’un prétexte pour
condamner deux personnes. Or, Jésus
s’empara de l’incident et le retourna afin
d’exposer l’hypocrisie des rabbins, d’insister sur la nécessité, pour la personne
pécheresse, du pardon accordé par la grâce divine et de lui indiquer le chemin
d’une vie nouvelle.
Pour Jésus, s’en tenir à la lettre de la loi
ne suffit pas (Matthieu 5.20). Le vrai respect de la loi implique de respecter l’esprit sous-jacent à chaque précepte. C’est
ainsi que le commandement de « ne pas
tuer » exige aussi de ne pas faire de mal ni
d’attaquer, ne fût-ce qu’en paroles (Matthieu 5.21-26). Le précepte relatif à l’adultère ne concerne pas seulement l’acte
physique, mais aussi les pensées et les regards allant dans ce sens (Matthieu
5.27,28). Il est ainsi suggéré que la seule
manière correcte de comprendre la loi est
de s’interroger sur les principes qui en
sous-tendent les préceptes.
Une façon illégale d’utiliser la loi consiste à voir dans l’obéissance qu’on lui
accorde un moyen de salut, ce dont se
sont rendus coupables bien des pharisiens. L’hérésie galate portait sur cette
fausse perception du rôle de la loi. Paul
connaissait bien ce problème. Ayant vécu
en pharisien jusqu’à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il affichait
avec orgueil son légalisme — homme
sans tache dans son respect de la loi (Philippiens 3.4-6). Mais après qu’il eut accepté la bonne nouvelle du Christ, Paul
comprit que nul ne pouvait être sauvé
par le légalisme et que le salut n’était possible que par la foi en Jésus (Romains
1.16,17 ; Ephésiens 2.8). En elle-même, la
loi n’a aucun pouvoir salvateur ; lui attribuer une telle capacité est une imposture
théologique qui affaiblit gravement notre
compréhension de la voie choisie par
Dieu pour notre rédemption.
Mais la loi n’a-t-elle donc aucun rôle à
jouer dans la vie d’une personne sauvée
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par la grâce du Seigneur ? Une des confusions les plus courantes et les plus graves
rencontrées au fil de l’histoire du salut
survient quand « on néglige de distinguer
clairement ce que l’on doit faire pour être
moral et ce que l’on doit faire pour être
sauvé3 ». Là réside la grande erreur des
pharisiens. Leur vision optimiste de la
nature humaine les avait amenés à une
perception erronée du péché : ils pensaient que tout être humain pouvait surmonter le péché tout comme l’eût fait
l’Adam d’avant la chute et ils croyaient
que tout le monde pouvait encore mener
sa vie selon la volonté de Dieu, en respectant fidèlement sa loi. Cette conception
limitée de la puissance du péché (Romains 3.9) affectait leur compréhension
de l’objet même de la loi, car elle proclamait qu’obéir à celle-ci constituait la voie
indiquée par le Seigneur pour parvenir à
la justification.
Bien que Paul et les réformateurs protestants aient démontré à quel point cette croyance était erronée, cette vision optimiste de l’être humain et cette concep-

tion dénaturée de la loi se retrouvent encore chez des chrétiens de tous horizons
— y compris des adventistes.
Il nous faut nous rendre compte, comme l’a écrit Ellen White, qu’« avant la
chute, il était possible à Adam d’acquérir
un caractère juste par l’obéissance à la loi
de Dieu. Mais il échoua en cela et, à cause
de son péché, notre nature est déchue et
nous sommes incapables de nous rendre
justes par nous-mêmes. Etant mauvais,
nous ne pouvons pas obéir parfaitement
à une loi sainte4. »
L’usage prévu pour la loi
Si notre nature pécheresse n’est plus
capable de satisfaire aux exigences divines, quel est donc le but de la loi ? Paul
en mentionne plusieurs.
Une première fonction est juridique.
Comme tout autre code législatif, la loi
de Dieu a un rôle « civil ». Paul dit qu’elle
nous fut donnée « à cause des transgressions » (Galates 3.19). Le but premier de
cette loi écrite est de limiter, d’éviter ou
de prévenir autant que possible les trans-

gressions humaines, afin de restreindre le
mal. En ce sens, « la loi n’est pas faite
pour le juste, mais pour les méchants et
les rebelles » (1 Timothée 1.9).
La deuxième fonction de la loi est
théologique. « C’est par la loi, écrit Paul,
que vient la connaissance du péché » (Romains 3.20). Il avance ensuite l’idée que
sans la loi, il n’aurait jamais su qu’il était
pécheur (Romains 7.7). Une des réalités
les plus humiliantes de notre vie tient au
fait que nous n’avons pas toujours conscience de nos carences. Dans ce contexte,
la loi agit comme miroir (Jacques 1.23),
nous faisant apparaître tels que nous
sommes réellement. Le miroir révèle notre souillure et notre besoin d’amélioration, mais n’a pas la capacité d’ôter cette
souillure. Il en est de même pour la loi de
Dieu : elle nous signale que nous sommes
pécheurs, mais elle ne peut se charger du
moindre changement. Elle joue un rôle
important — celui de révélateur du péché
— mais ne peut porter remède à la situation. Car pour ce remède, nous devons
nous tourner vers Jésus.

Deux conceptions de la loi divine
Le pharisaïsme
La loi est sainte, juste et bonne.
La loi est spirituelle.
La loi révèle le caractère de Dieu.
La loi m’aide à accomplir la volonté de Dieu.
Connaître la loi est tout ce dont j’ai besoin
pour accomplir la volonté de Dieu et libérer ma vie du péché.
Je peux satisfaire aux exigences de la loi grâce à ma propre volonté.
La loi est un chemin de vie.
L’accomplissement de la loi passe par le respect des commandements.
La justification s’obtient par la fidélité à la loi.
Le croyant fidèle vit sa vie sous l’égide de la
loi.
La loi est une fin en soi, en vue de la justification.
La justification est affaire de comportement.
La loi est perçue sans prise en considération
de la nature humaine (vision optimiste de
l’homme).
On peut se sentir « sans tache » quant à la
justice requise par la loi (Phil. 3.4-6).
La loi est le maître ultime.
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L’apôtre Paul
La loi est sainte, juste et bonne (Romains 7.12).
La loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu comme esclave au péché (Romains
7.14).
La loi révèle le caractère de Dieu mais aussi mon caractère pécheur (Romains 7.7).
La loi condamne mon incapacité à accomplir la volonté de Dieu (Romains 7.15-24).
La loi ne peut me libérer de l’esclavage du péché ; la libération ne peut me venir que
par le Christ (Romains 8.13).
Mon esprit, proie de la chair, est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Ce n’est
que grâce à l’Esprit divin que je peux satisfaire aux exigences de la loi (Romains
8.4-9).
La loi (prévue comme chemin de vie) aboutit à la mort (Romains 7.10-13) à cause du
péché qui est en moi.
L’accomplissement de la loi passe par une vie régie par l’amour agape (Romains 13.810).
La justification s’obtient en dehors des œuvres de la loi, par la foi en Jésus-Christ
(Romains 3.20-28).
Les croyants ne sont pas sous l’égide de la loi mais sous celle de la grâce (Romains
6.14). La vie est centrée sur Jésus-Christ (Galates 2.20).
Le Christ est la fin de la loi en vue de la justification (Romains 10.14).
La justification est affaire de relation/foi (Romains 4.13,14).
La loi est prise en considération du point de vue de la nature pécheresse de l’humanité (vision réaliste) (Romains 7.14-20).
Même en tant que chrétien, Paul n’estimait pas être parvenu à satisfaire aux exigences de la loi (Romains 7.7-25).
La loi mène les croyants au Maître ultime, Jésus-Christ (Galates 3.24).
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Traditionnellement, les luthériens ont
eu tendance à dénier à la loi toute autre
fonction que son rôle civil et théologique
et la question de savoir si elle a une troisième fonction a fait l’objet, chez les protestants, de vastes débats. Or, la loi a un
troisième rôle, d’ordre spirituel. Si la loi
provient de Dieu et si elle constitue une
transcription de son caractère, elle révèle
donc la volonté divine à notre égard. Si
Dieu prescrit l’amour et proscrit l’injustice, c’est parce qu’il est lui-même aimant
et juste. Paul observe que « la loi est […]
sainte, juste et bonne » (Romains
7.12,14). La loi montre que l’idéal envisagé par Dieu pour chaque être humain est
de refléter son caractère. Et comme Dieu
ne varie pas, les principes de sa loi constituent des critères permanents de jugement, de l’Eden à la fin des temps (Romains 2.12-16 ; Apocalypse 14.6-12).
On ne s’étonnera donc point que le
Nouveau Testament affirme que les
croyants guidés par l’Esprit sont ceux qui
respectent la volonté divine (Apocalypse
14.12). Selon Calvin, ce « troisième usage » est « le principal » pour les croyants
« dans le cœur desquels l’Esprit de Dieu a
déjà son règne et sa vigueur ». C’est le
meilleur instrument leur permettant de
connaître plus systématiquement, chaque jour, « quelle est la volonté de Dieu, à
laquelle ils aspirent5 ».
Aucune de ces trois fonctions ne concerne notre justification. Si la loi n’est pas
un instrument de salut, elle propose au
croyant une direction éthique et spirituelle. « La loi nous renvoie au Christ pour notre justification et le Christ nous renvoie à la
loi pour notre réglementation6. »
D’une part, la loi indique toujours
l’Evangile pour y trouver l’assurance du
salut. D’autre part, l’Evangile nous invite
à un plus grand respect de la loi. C’est pourquoi Paul pouvait proclamer que c’est la foi
qui confirme la loi (Romains 3.31).
L’insuffisance de la loi
D’elle-même, la loi annonce ses propres limites. C’est ce que nous enseigne,
dans sa totalité, le système du sanctuaire
accordé aux Hébreux. La loi révèle la
transgression et déclare le pécheur coupable de celle-ci. Mais elle ne peut rien faire
pour l’expiation de cette transgression.
Jusqu’à la venue du Christ, le pécheur
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devait faire appel aux services du sanctuaire. Au nom de la loi, il était invité à
chercher le salut en dehors de la loi (Romains 3.21). Dieu seul se charge de l’expiation du péché (Lévitique 16) : le sang
prévu pour l’expiation devait être fourni par
lui (Lévitique 17.11). La justification relève
de lui seul et c’est lui qui sanctifie (Lévitique
20.8 ; 1 Thessaloniciens 5.23,24).
Le Nouveau Testament montre que
l’œuvre de rédemption, symbolisée dans
le sanctuaire terrestre, s’est accomplie par
Christ (Romains 3.27-31). Ainsi, « Christ
est la fin de la loi » (Romains 10.4). En lui
culmine la loi en tant que révélation et
par lui ce qu’exige la loi devient réalité.
Comme l’indique Ellen White, « grâce
à la justice imputée de Jésus-Christ, le pécheur peut se sentir pardonné et peut savoir que la loi ne le condamne plus, parce
qu’il est en harmonie avec tous ses préceptes. (…) Par sa foi, il participe de la
nature juste de Jésus et répond avec
amour et gratitude à l’immense amour
manifesté par Dieu en donnant son Fils
unique, qui mourut afin d’amener à la
lumière la vie et l’immortalité par l’Evangile. Se sachant pécheur, transgresseur de
la sainte loi de Dieu, il contemple la parfaite obéissance du Christ et sa mort au
Calvaire pour les péchés du monde ; il reçoit alors l’assurance d’être justifié par sa
foi dans le mérite et dans le sacrifice du
Christ. Il se rend compte que la loi a été
obéie pour lui par le Fils de Dieu et que la
peine encourue pour la transgression ne
peut s’abattre sur le pécheur qui croit en
lui. L’obéissance active du Christ revêt ce
pécheur croyant d’une justice satisfaisant
aux exigences de la loi7. »
La résistance humaine à la loi
En dépit du fait que les principes de la
loi révèlent la volonté de Dieu à notre
égard, nous avons tendance à concevoir
la loi surtout comme un obstacle à notre
liberté. Si nous admettons les avantages
du respect d’un certain ordre, notre nature humaine résiste à toute restriction.
Nous attendons des autres qu’ils respectent la loi, mais quant à nous, nous
éprouvons des difficultés à nous soumettre à sa discipline.
La nécessité de la loi est claire et logique, mais nous avons tendance à en minimiser les obligations. La nature exige la

présence de la loi et la nature humaine en
connaît le besoin. Mais connaître est une
chose, agir en est une autre. Le bonheur
humain est l’objet de la fonction didactique de la loi divine. La loi est prévue pour
concentrer l’attention sur le bien, pour
montrer la différence entre le bien et le
mal, entre le respect et la violence, entre
la justice et l’injustice. Elle trace une limite de sécurité entre ces deux polarités et
fournit une barrière pour nous préserver.
Le mode impératif de la loi n’est autre
que l’expression de l’amour de Dieu.
La fonction didactique de la loi
Paul compare la fonction de la loi à la
tâche du maître d’école qui prépare l’enfant
à suivre les instructions d’un enseignant de
plus haut niveau. Pour lui, la loi sert « à
nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi » (Galates 3.24).
Dans la Bible, les interdits précèdent
fréquemment les ordres positifs. Ainsi,
par exemple, le commandement « Tu ne
tueras point » est proclamé avant tout
développement au sujet de l’amour
d’autrui. Car nous ne pourrions prendre
conscience de la valeur de la vie si aucun
interdit préalable ne nous obligeait à réfréner nos passions et leur violence. La
prohibition du meurtre bloque nos pulsions agressives et nous force à méditer
sur les conséquences de nos décisions.
Si la vie nous met constamment dans
l’obligation de choisir, la loi nous aide à
bien choisir. Elle nous enseigne que négliger de choisir est une option dangereuse et que demander le conseil de Dieu
apporte un surcroît de liberté plutôt que
sa diminution. C’est pour cela que la Bible l’appelle « la loi parfaite, la loi de la
liberté » (Jacques 1.25).
Dans sa fonction didactique, la loi
nous apprend où se trouvent nos valeurs.
Chaque interdit et chaque commandement proclament une valeur précise : ne
pas mentir nous rappelle la valeur de la
vérité, ne pas commettre d’adultère souligne l’importance de la fidélité en amour,
ne pas faire usage de violence met en lumière le caractère unique de la vie, etc. La
loi nous dit que la vie et les sentiments de
nos frères humains sont aussi précieux
que notre propre vie, que nos propres
Suite page 28
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Profil
Kay Kuzma
Dialogue avec une adventiste passionnée par les valeurs
familiales

R

egardez-la enseigner à la télévision par satellite. Suivez l’un de ses séminaires. Parlez avec certains de ses étudiants. Lisez un des nombreux articles qu’elle a écrits. Vous verrez tout de suite que Kay Kuzma est une ardente avocate du bonheur et des valeurs familiales. Mariée à un biostatisticien
et mère de trois enfants adultes, Dr Kuzma (aussi connue sous le nom de Dr
Kay) est une éducatrice respectée, un écrivain et une conférencière. Tout ce
qu’elle fait révèle un intérêt particulier pour les familles avec de jeunes enfants
— et leur survie à une époque et dans une culture qui semble éroder de plus en
plus le concept de vie familiale et du temps passé ensemble, si important il y a
quelques années encore.
Dr Kuzma a fait ses études à La Sierra University ; elle a obtenu une maîtrise
en développement de l’enfance à Michigan State University, et a passé son doctorat en éducation et premières années de l’enfance à l’University of California, Los
Angeles. Elle est la fondatrice et le porte-parole de Family Matters, une organisation chrétienne à but non lucratif, établie en 1982 pour promouvoir des relations
familiales saines. Elle a publié plus de 35 livres, écrit des centaines d’articles, est
apparue dans de nombreux programmes télévisés, a parlé à beaucoup de retraites
pour femmes, a animé des séminaires sur le mariage et l’éducation des enfants.
Elle présente un programme quotidien à la radio, « Vous avez une minute pour votre famille ? » couramment diffusé sur plus de 800 stations.
La carrière d’écrivain de Dr Kuzma a débuté à l’occasion d’une résolution de
nouvel an entre mari et femme. Son mari, Jan, a suggéré qu’ils écrivent chacun un
article durant l’année. « Il en a écrit deux, se souvient Kuzma en souriant, et ils
ont été publiés. J’en ai écrit un, et il a été refusé. » Après ce rejet, elle ajoute
qu’elle ne pensait jamais se remettre à écrire. Mais quelques années plus tard, elle
a lu un article qui encourageait la fessée comme moyen de discipliner les enfants.
« J’étais furieuse ! J’étais si fâchée que j’ai crié à mon mari : “Comment peut-on
écrire des choses pareilles ?” Il a répondu : “Si cela te tracasse à ce point, au lieu
de crier, écris au journal.” » Quand Dr Kuzma a vu son article imprimé, elle dit
que quelque chose s’est passé en elle. C’était comme si Dieu lui confiait la tâche
d’écrire. Elle considère son succès comme un appel et un don de Dieu et croit qu’il
a ouvert la porte pour qu’elle partage un important message avec le monde. En
conséquence, des milliers de personnes ont été bénies par ses publications.
L’Association des Femmes Adventistes a récemment reconnu le travail de Dr
Kuzma en lui attribuant le prix de la Femme de l’Année 1998, pour son travail
en faveur de la vie familiale.

■ A votre avis, quel est le plus grand problème
qui se pose aux familles actuelles ?
Le caractère de nos enfants. Si nous
éduquons nos enfants convenablement
dès leur plus jeune âge et les traitons de
façon qu’ils voient en Dieu un père
aimant, beaucoup de problèmes s’atténueront. Le développement du caractère
est une tâche importante parce qu’il re20

couvre pratiquement tout — le comportement, les pensées, les attitudes, les désirs et les émotions. J’a essayé de préparer
un programme qui suive les enfants depuis la naissance jusqu’à l’école secondaire — et les prépare pour le mariage et
l’éducation de la prochaine génération.
La plupart des parents ne prennent
des classes sur l’éducation des enfants

que lorsqu’ils ont des problèmes. Quand
leur enfant de deux ans leur dit :
« Non ! » en tapant du pied, ils commencent à réfléchir et se demandent : « Comment est-ce que je vais arriver à lui faire
dire oui ? Ma suggestion est qu’avant
qu’un enfant ne soit consacré, les parents
devraient prendre un petit cours sur le
développement du caractère. Ils devraient apprendre comment un enfant se
développe et ce qu’ils doivent attendre à
différentes étapes. C’est pourquoi j’ai développé un matériel sur la consécration de
l’enfant et contribué aux séries « The Ladder
of Life« (publiées par la Review & Herald).
■ Comment peut-on avoir un mariage à la
fois durable et épanouissant ?
Il est nécessaire de commencer par le
commencement. Dès avant le mariage, il
est très important de prendre des décicions appropriées. Il est facile de « tomber
amoureux » de quelqu’un, quand on s’investit suffisamment dans une relation.
Mais souvent les personnes dont on tombe amoureux ne sont pas forcément des
personnes avec qui il serait aisé de vivre.
Dans un mariage, s’engager est absolument vital. Si les deux conjoints se donnent entièrement l’un à l’autre et font de
leur mariage une priorité, ils pourront,
avec l’aide de Dieu, faire face à toutes les
difficultés. Ils pourront passer au travers
de la maladie, des problèmes financiers et
d’autres moments critiques, sans faire
naufrage. L’amour pourra être ranimé, s’il
y a engagement des deux conjoints.
Envisagez la relation du mariage comme une série de transactions « bancaires ». Vous déposez une certaine somme
dans le compte de votre conjoint et vous
faites aussi des retraits. Si vous faites trop
de retraits à cause de vos critiques et de
vos ressentiments, ou parce que vous ne
passez pas assez de temps ensemble, vous
allez vite découvrir que votre compte sera
mal approvisionné et pratiquement vide.
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Et si vous investissez trop dans la vie de
quelqu’un qui n’est pas votre conjoint,
ou si cette personne investit chez vous, le
compte de cette personne va prospérer
dans votre cœur et vous allez bientôt
tomber amoureux. C’est ainsi que les
aventures extra-conjugales commencent.
Aussi le but est de constamment approvisionner le compte de votre conjoint pour
qu’il soit toujours bien fourni. Méfiez-vous
des retraits.
■ De nombreux étudiants doivent mener de
front un mariage, des enfants, des études et un
travail à temps partiel. Que peuvent-ils faire pour
se faciliter un peu la vie ?
Il est très difficile d’élever une famille
et de poursuivre des études. J’encourage
les jeunes à faire la plupart de leurs études
avant d’avoir des enfants, parce que généralement plus ils ont fait des études
plus il leur est facile d’avoir un travail
avec un emploi du temps assez souple,
qui leur permettra d’être avec leur famille
quand c’est nécessaire.
Quand vous tentez de faire des études et
que vous avez une femme et des enfants,
c’est une situation qui requiert beaucoup de
temps et quelque chose en général souffre.
Trop souvent, ce sont les enfants qui font
les frais de la situation — ils passent des
heures en garderie et ne voient leurs parents
que lorsque ces derniers rentrent à la maison, épuisés. Ils grandissent souvent sans
l’attention parentale dont ils ont besoin
pour se sentir vraiment aimés.
Quand les familles d’étudiants commencent à sentir le stress du surmenage et que
leurs enfants en souffrent, il est nécessaire
qu’ils réévaluent leurs objectifs éducatifs et
professionnels et fassent des plans qui tiennent compte de leur situation familiale.
Cela peut signifier des sacrifices financiers,
mais si vous répondez aux besoins affectifs
de votre conjoint et de vos enfants, alors
tout le reste se mettra en place, en temps
voulu. Vous aurez l’occasion plus tard de
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continuer vos études et d’obtenir le travail
que vous désirez.
Ne tentez pas de tout faire si c’est aux
dépens de votre famille.
Et n’essayez pas de tout faire tout seul.
Ayez l’humilité de demander l’aide dont
vous avez besoin à votre famille spirituelle,
l’église, ou à vos amis, pour éviter des souffrances à vos enfants. Si vous êtes épuisé,
« au bout du rouleau », vous allez sans doute exprimer vos frustrations aux personnes
avec qui vous vivez. Un bon groupe de soutien peut vous aider dans une telle situation. Aussi, les parents dont les enfants sont
adultes, sont de merveilleuses ressources.
Souvent, ils seraient ravis de s’occuper d’un
bébé tandis que la mère suit un cours du
soir une ou deux fois par semaine. Les gens
sont souvent disposés à aider quand ils savent qu’on a besoin d’eux.
■ Ceux qui passent par des moments difficiles
hésitent souvent à aller voir un conseiller ou
psychothérapeute pour demander de l’aide.
Comment les encouragez-vous à rechercher
l’aide nécessaire ?
Je leur conseille de considérer les séances
de psychothérapie comme faisant partie
d’un programme de formation continue —
comme un cours du soir dans une université. Vous pouvez aller dans une grande classe
pour recevoir des conseils généraux ou voir
un conseiller pour recevoir en privé de
l’aide qui vous permettra d’apprendre beaucoup plus vite et de trouver plus rapidement la solution à vos problèmes.
Des programmes en petits groupes peuvent aider les gens à apprendre pourquoi ils
agissent comme ils le font. Les docteurs Ron
et Nancy Rockey, membres de Faith of Today, une organisation qui s’occupe de la
santé familiale, croient que la majorité de
ceux qui ont des problèmes psychologiques
peuvent, avec l’aide de Dieu, traiter ces situations s’ils ont les informations correctes.
Les docteurs Rockey sont les auteurs d’une
excellente série de cassettes vidéo et de ma-

nuels qui peuvent aider les étudiants à
mieux se connaître. (Entrez en contact avec
Faith of Today, ou Family Matters.)
Les connaissances que le Seigneur a mises à notre disposition pour rétablir des relations brisées, sont impressionnantes. Nous
qui croyons qu’il vient bientôt devrions savoir que Dieu désire voir le cœur des parents tourné vers leurs enfants et le cœur
des enfants vers leurs parents. Et je crois que
le Seigneur nous aide à rassembler toutes
ces informations pour que les familles puissent trouver la solution de leurs problèmes
et se préparer pour son retour.
■ Que diriez-vous à des étudiants qui doivent
prendre des décisions importantes dans leur vie ?
Quand je fais un retour en arrière, je me
rends compte que dans ma vie les échecs
ont toujours été des tremplins vers le succès. Je pense vraiment que la réussite n’est
pas l’effet du hasard. Dans ma vie, un réseau
de membres de la famille et d’amis attentionnés ont pris le temps de m’encourager
et de m’aider à parvenir bien au-delà de ce
que je pensais jamais pouvoir réaliser.
Dieu m’a donné cette vocation. Ce
n’était pas mon plan, mais Dieu a ouvert les
portes. Qand nous avons la possibilité de
faire des études, c’est un don offert par ceux
qui nous encouragent et c’est aussi un don
de Dieu. Et parce que c’est un don, nous
avons la responsabilité de faire quelque
chose pour les autres. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Matthieu 10.18)

Interview de Michael Peabody
Michael Peavody est étudiant en droit à
Pepperdine University à Malibu, en Californie. Son e-mail : micke@-empire.com.
L’adresse du Dr Kuzma est : Family
Matters ; 990 Red Hill Valley Road, SE :
Cleveland, Tennessee 37323, U.S.A.
E-mail : 74532 333@compuserve.com
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Profil
Manuel Escorcio
Dialogue avec un chanteur sud-africain, de renom
international

M

anuel, étudiant de première année à Helderberg College, en Afrique du
Sud, chantait sous la douche. Attiré par la musique, le précepteur du
dortoir écouta dans le couloir, puis suggéra plus tard à Manuel de faire
partie de la chorale et de cultiver son talent en prenant des leçons de chant. A
partir de ce jour-là, Manuel Escorcio n’a plus cessé de chanter.
Escorcio est une légende en Afrique du Sud où en tant que premier ténor de
l’Opéra de la ville du Cap, il a chanté dans plus de 40 productions allant de la
Flûte enchantée de Mozart au Barbier de Séville de Donizetti et au Prince étudiant de Lehar. Des fans enthousiastes l’ont nommé deux fois « Chanteur le
plus populaire » d’Afrique du Sud — en 1986 et en 1990. Son disque compact
« Symphony of Praise » a gagné le prix du « Meilleur CD évangélique » en 1996.
Escorcio a terminé ses études à l’université de Helderberg en 1972 avec un diplôme en théologie. Bien qu’il ait eu l’intention de travailler comme pasteur,
son talent musical l’a entraîné loin de son objectif initial, vers les lumières de
la scène publique. Il a terminé sa licence en musique à l’université de
Stelienbosh en 1976 et a étudié ensuite avec des maîtres prestigieux en Afrique
du Sud et en Angleterre.
Escorcio a obtenu une maîtrise en musique en 1982 à l’université du Cap.
Son mémoire, « Parallélismes et analogies entre le genre de l’opéra et le genre du
drame dans les pièces de Shakespeare », révèle la nouvelle direction que sa vie
avait prise depuis cette « douche musicale » à l’université de Helderberg. Les
prix et les succès multiples se sont succédés pour Escorcio. Le gouvernement portugais lui a décerné le titre de « commandeur de l’ordre du Prince Henri le Navigateur ». A Salzburg, en Autriche, il a reçu le prix du « Meilleur chanteur » de
l’Académie de musique. Et son pays natal l’a honoré en le nommant « Personnalité la plus populaire en interprétation artistique ».
Puis en 1992, en proie à un sentiment de vide intérieur, Manuel Escorcio est
revenu à ses racines religieuses. « Je voulais faire quelque chose de plus positif
que l’interprétation artistique essentiellement tournée vers soi, dit-il, je voulais
servir Dieu pleinement. »
■ Vous étiez couronné de succès comme
chanteur d’opéra, et vous voilà maintenant
engagé dans un ministère musical chrétien.
Quelle est la différence et comment vivez-vous
ce changement ?
Quand j’étais chanteur d’opéra je le
faisais pour moi-même, juste « dans le
but de faire un bruit superbe » pour que
les gens puissent apprécier mon talent.
Toute mon expérience musicale était
orientée vers les prouesses vocales —
dans le but de montrer ce que je savais
faire. Je désirais les applaudissements
pour moi-même et je voulais être rappelé
en solo par le public le plus grand nombre de fois possible. Bien que je recherche
encore la prouesse vocale et l’excellence
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au niveau de l’interprétation, la fonction
première de mes présentations n’est plus
la technique vocale mais le message
transmis. Je ne cherche plus à chanter
plus haut ou plus bas que les autres chanteurs. Ma musique est devenue un
moyen de faire connaître le message de
Dieu. Je suis devenu un véhicule pour lui,
une voix revêtue du Saint-Esprit. Et surtout, je n’ai jamais été aussi heureux !
■ Pourquoi avez-vous décidé de changer ?
J’étais fatigué du milieu vide, agressif
et rempli d’orgueil de l’opéra. C’est un
endroit où on se sent très seul. Il y a toujours une douzaine de chanteurs qui
guettent le moment où votre voix va
flancher. Vous êtes seul dans un milieu
où personne ne fera un pas pour vous
aider. L’opéra est aussi un monde superficiel, déséquilibré et éphémère d’où Christ
est complètement absent. Je possédais
tout — l’argent, la célébrité, la gloire — et
pourtant je n’avais rien. J’étais profondément malheureux !
■ Est-ce que chanter à l’opéra vous manque ?
Non, je ne pourrais plus faire cela
maintenant, en particulier depuis que le
Saint-Esprit m’a parlé en 1990. Un ami
chrétien est venu me voir pendant un de
ces moments de vide et m’a supplié de
réfléchir à ma vie spirituelle. Cela faisait
treize ans que je faisais partie du monde
de l’opéra. J’avais fait des compromis au
niveau du sabbat et de bien d’autres domaines. Il m’a montré qu’il était temps
de revenir à mes premières aspirations.
■ Vous avez renoncé à une carrière qui vous
offrait argent et prestige quand vous avez
quitté votre poste de premier ténor à l’opéra
de la ville du Cap. Que s’est-il passé ensuite ?
Je vis une aventure avec Dieu et ma
vie est un ministère. De temps en temps,
je chante de la musique classique légère
et je vends des œuvres d’art d’artistes

Dialogue 11:1 1999

dont j’apprécie la valeur pour avoir un
revenu et continuer à consacrer ma vie à
mon ministère. Imaginez combien c’est
intéressant ! Je suis invité par un ami ou
une connaissance qui aime la bonne musique et les arts. Alors, je charge la Volkswagen avec les tableaux, le système stéréo, les cassettes musicales et une boîte de
disques compacts et je vais chez eux pour
passer une soirée dans la musique et le
partage spirituel. Mon travail ce soir-là est
de parler de mon meilleur ami Jésus à
mes nouveaux amis, chez eux. Très souvent, il y a entre 60 et 70 voisins et connaissances qui sont là pour acheter des
peintures, se retrouver entre eux et écouter de la bonne musique. Moi ? Je remplis
mon ministère.
■ Qu’est-ce qui vous a amené à ajouter la
vente des œuvres d’art à la musique durant
ces soirées d’échange ?
J’ai découvert que l’art me donnait
une occasion parfaite de parler de Dieu. Il
semble que je sais en général ce que les
gens désirent, aussi ils me contactent
pour me demander certains types d’art
originaux. Je cherche ce qu’ils veulent, je
l’apporte aux expositions, puis j’en discute avec eux, honnêtement. Pour moi, la
première manière de parler de Dieu c’est
d’être un marchand d’art honnête — un
chrétien avec une éthique commerciale.
Invariablement, en même temps que les
œuvres d’art, je leur donne aussi une cassette ou un disque compact évangélique.
Souvent, je peux avoir avec eux un long
échange durant lequel je leur parle avec
enthousiasme de mes convictions chrétiennes et du désir de Dieu de faire partie
de leur vie.
■ A votre avis, qu’est-ce qui rend votre ministère efficace ?
On me fait confiance. On ne peut pas
donner d’étude biblique sans établir
d’abord de bons contacts avec les gens.
Faites-en vos amis. Montrez-leur qu’ils
peuvent se confier à vous. N’utilisez pas
votre Bible comme un missile prêt à détruire toute opposition et asséner la vérité. Employez-la pour parler de l’amour du
Christ et vous faire des amis parmi les
personnes présentes. Parlez de Jésus et
mettez l’accent sur ce qui qui vous rapproche en tant que chrétiens.
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■ Votre personnalité est un mélange d’énergie
et d’émotion. Comment pouvez-vous continuer à « donner » jour après jour ?
J’essaie de me maintenir en forme. Je
fais du jogging trois ou quatre fois par semaine, et je mange une nourriture saine
pour préserver mon énergie. Je fais des
promenades seul dans la nature, j’écoute
de la bonne musique, je lis des livres enrichissants et je m’émerveille de l’amour
de Dieu. Je ne peux donner que dans la
mesure où je suis en forme ; le partage
n’est pas un acte automatique, mais un
véritable échange, qui implique communiquer, réconforter, fortifier et édifier le
corps du Christ. Vous voyez, pour moi, ce
qu’on appelle l’auditoire n’existe plus.
Les gens que je rencontre sont des amis et
mon travail consiste « à briser la carapace » pour atteindre les cœurs. Un instant
nous rions et l’instant d’après, nous pleurons. Pendant tout ce temps, nous échangeons à cœur ouvert. C’est épuisant !
Mais c’est aussi ce que j’ai fait de plus
exaltant ! Il y a autre chose. L’action de
« donner » vient de Dieu, non pas de
moi. Ce qu’il me donne, je le transmets.
Je ne peux pas faire autrement.
■ Quel est votre plus grand espoir ?
Entendre le récit des victoires remportées par des personnes qui retombaient
constamment : l’alcoolique, le tueur coupable du meurtre d’un policier, ceux qui
ont connu les profondeurs de l’abîme et
font maintenant l’expérience du miracle
de la grâce. Entendre répéter souvent que
la grâce n’est pas une théorie mais une
réalité ! Je veux être un petit instrument
dans la grande roue de la providence divine. Alors, quand Dieu déverse l’huile de
son Saint-Esprit sur moi, la roue tourne à
toute vitesse !
■ Quel conseil pouvez-vous donner sur la manière dont la musique devrait être utilisée à
l’église ?
Nous devons utiliser une musique qui
atteint le cœur des enfants. J’aime beaucoup la musique d’orgue classique et la
musique du « Tout-Puissant » pour le culte. Mais Dieu est comme mon père. Il a
beaucoup de facettes différentes. Quelquefois, il est juge. D’autres fois, il est enseignant, ami, auditeur attentif, ou autre.
Nous ne devons pas dépenser notre éner-

gie à le présenter comme un juge sévère
aux longs cheveux blancs. Nous devons
le montrer comme quelqu’un qui a une
vie plaisante et aime s’amuser ! Imaginez ! Il crée les hippotames lourdauds et
câlins et toute l’armée des anges éclate de
rire ! Ensuite, il fait les girafes et à ce spectacle, tous les anges se mettent à chanter.
Il est riche en diversité et en surprises de
toutes sortes, et notre musique doit le
montrer tel qu’il est. Nous devons mettre
de côté nos idées préconçues et présenter
une musique qui attire les enfants à
Christ. Quand nous atteignons les enfants, nous atteignons l’avenir.
■ Que pouvez-vous dire à de jeunes chrétiens
qui ont de grands talents musicaux ?
Quatre choses : (1) Ne laissez pas les
critiques sévères vous décourager et vous
empêcher de faire ce que Dieu demande
de vous. (2) En découvrant et cultivant
votre style ou expression musicale, laissez-vous guider par Dieu. Son amour pur,
sincère, honnête et plein de grâce ira plus
loin que ne vous ne pouvez l’imaginer.
N’acceptez pas un Jésus à bon marché ;
au contraire, imprégnez-vous de la richesse de son don et partagez-le avec joie.
(3) N’abandonnez jamais Jésus parce
quelqu’un l’a fait ou vous dit de le faire.
(4) Ne perdez pas de vue l’essentiel. La
valeur d’une personne vient de ce qu’elle
est à l’intérieur, de ce que révèlent son
attitude et ses décisions. Votre différence
vient de la différence créée par la grâce.
Laissez-lui la première place.

Interview de Dick Duerksen
Dick Duerksen est directeur du développement spirituel de l’hôpital de Floride, à Orlando,
en Floride.
Adresse de Manuel Escorcio : P.O. Box 565 ;
Newlands 0081 ; Pretoria, Jauteng ; Afrique du
Sud. E.mail : M_escorcio@hotmail.com
Albums religieux disponibles : Symphony
of Praise, I’d Rather Jesus, I’ll Walk With
God, My Favorite Hymns, I Have Returned,
Irresistible Jesus. Albums variés : Simply
Classics, The Tenor Voice, Love & Romance.
Pour tous renseignements, contactez : Manuel Escorcio, c/o Debi Austin; 805 Evergreen
Drive; Lodi, Californie 95242 ; U.S.A. Téléphone : 209-339-0317.
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Logos
Ulrich Frikart

Vivre la puissance de la
Parole de Dieu

L

a Bible est un best-seller incontesté.
Elle est publiée actuellement dans 350
langues et dans plus de 2 000 dialectes. Les sociétés bibliques, établies
dans plus de 170 pays, en vendent 30
millions d’exemplaires chaque année. La
plus petite copie sortie de presse a la longueur d’une allumette, soit 4,5 cm. Sa largeur est de 3 cm et son épaisseur de 2 cm.
Ce petit livre de 878 pages a été réalisé en
Angleterre et ne pèse pas plus de 20 grammes. J’emporte toujours avec moi, dans
mon agenda, une reproduction électronique de toute la Bible. Ce microfilm de 3 x
4 cm en contient les 1 189 chapitres à
l’échelle 1/48400e. Le texte est parfaitement lisible au microscope ou projeté sur
écran à l’aide d’un bon rétroprojecteur.
Passionnant !
Et pourtant… La Bible est aussi le livre
le plus mal compris !
« Celui qui croit sait plus », disait
l’écrivain Erich Kästner. Dans une société
caractérisée par l’effondrement des valeurs, la surenchère de croyances et de
philosophies de tous bords, il est capital
que nous redécouvrions l’importance de
la révélation de Dieu afin de pallier le
vide existentiel. La vraie connaissance,
celle qui donne un sens à notre vie et qui
nous fait prendre conscience de notre responsabilité au sein de la société, ne se découvre que dans la Parole de Dieu. Si
nous rejetons « la parole du Seigneur, en
quoi donc [pouvons-nous nous] dire experts ? » (Jérémie 8.9) ; « car c’est le Seigneur qui donne la sagesse » (Proverbes
2.6).
Dieu s’est fait connaître et s’est révélé
dans sa Parole. Nous y découvrons qui il
est, ses projets pour nous, ses promesses,
ses exigences, ses jugements. L’effort de
cette découverte, la confrontation avec le
Dieu découvert donnent à notre vie un
but et un sens aussi bien individuels que
collectifs. Acceptez-le, et votre vie s’élève-
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ra vers de nouveaux sommets. Rejetez-le,
et les résultats seront incalculables.
Où en sommes nous ?
Le besoin de savoir avec certitude où
nous en sommes dans la relation avec
Dieu et avec sa Parole devient d’une importance cruciale quand nous réalisons le
sérieux de la controverse qui fait rage entre le Dieu de la vérité et de la vie et le
dieu de l’erreur et de la mort, entre le
Christ et Satan. « Bien des personnes
n’aperçoivent pas les conséquences qui
découlent pour elles du conflit entre
Christ et Satan ; et par conséquent elles
s’y intéressent peu. Pourtant ce conflit se
reproduit dans chaque cœur humain1. »
Cette controverse implique une bataille pour l’allégeance de l’esprit et du
cœur de l’homme. « Qui possède notre
cœur ? Avec qui sont nos pensées ? De
qui aimons-nous à nous entretenir ? Qui
possède nos plus chaudes affections et le
meilleur de notre énergie ? Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi
que nos plus douces émotions. Tout ce
que nous sommes et possédons lui est
consacré ; nous désirons vivement reproduire son image, respirer son Esprit, faire
sa volonté, et lui être agréables en toutes
choses2. » Si nous prêtons allégeance à
Satan, les conséquences pour notre vie et
pour notre destinée seront exactement
l’inverse. Car le but recherché par Satan
est de détourner notre liberté et notre
autonomie, de nous affranchir de toute
restriction, et de nous conduire à rejeter
Dieu et ses exigences absolues.
C’est là que la Bible joue un rôle crucial. Non seulement elle nous donne une
vision correcte de notre position et de ce
que nous devrions faire dans cette controverse, mais elle nous guide également
dans notre décision d’aller de l’avant. Elle
nous montre ce qui est juste et ce qui est
faux, et nous aide à choisir la bonne voie.
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Ce qui compte
C’était à Paris, une veille de Noël, il y a
trente ans. Un homme ayant déjà trop
abusé de l’alcool sortait du café avec quelques amis. Sur la place qu’ils allaient traverser, un groupe de chrétiens chantaient
des noëls. L’ivrogne se dirigea vers le
groupe et, pendant qu’il s’approchait en
titubant, l’un des chrétiens prit sa Bible et
lut à haute voix ce magnifique texte :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout
homme qui croit en lui ne périsse pas
mais ait la vie éternelle. »
Puis il ajouta la référence : « Jean,
trois, seize ! »
L’homme resta comme foudroyé et
cria à ses amis : « C’est moi ! Il a parlé
pour moi ! » En effet, il s’appelait Jean,
avait été marié trois fois et avait seize en-
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fants de ces trois mariages. Il était bien
Jean, trois, seize. Dès cet instant, il fut
convaincu que ce prédicateur chrétien lui
avait personnellement parlé de la part de
Dieu. Le lendemain, il en parlait à ses camarades de travail, quand l’un d’entre
eux lui remit une carte d’inscription pour
le cours de Bible de la Voix de l’espérance.
Il se mit à étudier la Bible et sa vie changea radicalement. Quelques mois après, il
scellait par le baptême l’alliance avec son
Sauveur. Quelle expérience extraordinaire !
Il y a plus de trente ans, je fis la connaissance d’une jeune fille qui avait les
plus beaux yeux du monde. Elle était adventiste. Pas moi. Nous devînmes amis et
elle m’invita à étudier la Bible avec son
pasteur. Je n’oublierai jamais cette première étude biblique. C’était sur Daniel 2.
J’étais fasciné en prenant conscience que
Dieu était le maître de l’Histoire. Pour la
première fois, j’apprenais que l’histoire
avait un sens. Mais plus important encore, je comprenais que ma vie avait un
sens et que Dieu s’en occupait. Je découvrais qui j’étais et pourquoi j’étais sur terre. Je savais que j’avais un avenir assuré,

Dieu me conduisant. La Bible devint le
guide de ma vie. Je fus baptisé. Et la jeune
fille qui m’avait conduit vers cette grande
découverte devint la compagne de ma
vie.
La même puissance de transformation
contenue dans la Parole de Dieu est valable pour nous tous. Lisez-la, sans essayer
de manipuler son message. Etreignez-la,
sans affaiblir ses exigences pour votre vie.
Acceptez-la telle qu’elle est, sans laisser le
doute et la critique éroder sa puissance.
Vous ferez l’expérience de son pouvoir de
transformation et connaîtrez une vie
nouvelle et épanouie.
Né en Suisse, Ulrich Frikart a suivi une
formation d’ingénieur. Il est actuellement
président de la Division eurafricaine de
l’Eglise adventiste. Son adresse : C.P. 219,
3000 Berne 32, Suisse.
Notes et références
1. Ellen White, Jésus-Christ (Dammarie-lesLys, France : Editions S.D.T., 1975), p. 97.
2. Ellen White, Vers Jésus (Mountain View,
Californie : Pacific Press Publishing
Association, 1961), p. 58.

Nous n’avons pas pu trouver de Maîtrise en
ingénierie des systèmes semblable à la nôtre
Voici ce qui distingue
celle que nous offrons :
• Sessions courtes et intensives
(permettant aux professionnels de suivre les cours)
• Programme pratique
• Projets et matériel à la pointe de la technique
• Excellence des enseignants

SAU, CollegedaleTN 37315-0370, U.S.A.

Un esprit s’appuyant sur la Parole de
Dieu, méditant sur ses objectifs et obéissant à ses directives ne peut qu’être en
harmonie avec l’Auteur de cette Parole.
L’apôtre avait raison : « Toute Ecriture est
inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de
Dieu soit accompli, équipé pour toute
œuvre bonne. » (2 Timothée 3.16,17)
Quelle que soit l’époque à laquelle
nous vivons, l’état spirituel du peuple de
Dieu a toujours dépendu de son attitude
envers la Parole de Dieu. La pertinence de
la Bible est la même à l’époque de l’Ancien ou du Nouveau Testament, au temps
où la théologie régnait ou à l’ère où les
autoroutes de l’électronique semblent
nous propulser à des hauteurs vertigineuses, aujourd’hui ou demain. La Bible sera
toujours « une lampe » à nos pieds, « une
lumière » sur notre sentier (Psaume
119.105). Confessez la foi de la Bible, étudiez sa théologie, obéissez à ses appels,
mettez en pratique ses principes, et vous
trouverez la vie toujours plus belle et plus
épanouissante. Vous serez toujours semblable à l’homme sage qui a construit sa
maison sur le roc. Souffle le vent, tombe
la pluie, survienne le chaos ou la détresse,
la maison tient. « Il faut faire la volonté
de mon Père qui est aux cieux » pour entrer dans le royaume céleste (Matthieu
7.21,24-27).
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Vie de campus
Martin W. Feldbush

Comment devenir un
vrai ami
Techniques de relation d’aide pour des étudiants chrétiens

L

e téléphone sonnait avec insistance.
John reconnut la voix de Will, son camarade de chambre, qui semblait
très nerveux. « Ma sœur a eu un accident.
Elle est grièvement blessée. Pourrais-tu
venir me rejoindre aux urgences de l’hôpital ? » Tout en se dirigeant rapidement
vers l’hôpital universitaire, John se demandait : « Que vais-je faire ? Que vais-je
dire ? » Puis il se souvint des mots-clés
qu’un conseiller avait donnés dans le cadre d’un atelier de techniques de résolution de crises. Trois mots : personnaliser,
stabiliser et verbaliser. John savait maintenant comment entreprendre son ministère de réconfort et de soutien auprès de
son ami angoissé.
En entrant dans la salle d’attente,
John remarqua tout de suite la détresse
qui creusait le visage de son ami. Il murmura une prière et prit place à ses côtés. Il
plaça une main sur l’épaule de Will et lui
demanda : « Comment va Janet ? »
La présence attentive de John et ses
simples paroles marquaient le début d’un
processus d’aide à phases multiples baigné dans la prière et guidé par le SaintEsprit, mais également appuyé sur une
solide compréhension du comportement
humain. Il savait que différentes sortes
d’aide peuvent être apportées en temps
de crise, depuis une simple présence jusqu’à la résolution de problèmes. Il comprenait toutefois qu’avant tout, il devait
mettre en place un environnement qui
permettrait au ministère de guérison de
s’installer. C’est là que les trois mots-clés
du conseiller entraient en jeu : personnaliser (offrir une présence compatissante) ;
stabiliser (répondre aux besoins les plus
urgents qui ne peuvent être assumés par
la personne en crise) ; et verbaliser (permettre à la personne en crise de parler en
toute sécurité des événements survenus
et d’exprimer ses sentiments). Pendant
toute la nuit, John et Will parlèrent et
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pleurèrent ensemble, donnèrent des
coups de téléphone et firent des démarches, se réclamèrent des promesses de
l’Ecriture, prièrent et grandirent dans le
Seigneur pour enfin apprendre que Janet
avait bien supporté l’opération chirurgicale et qu’elle s’en tirerait sans séquelles.
En fait, John s’était engagé dans un
ministère d’aide interpersonnelle. Ce ministère est particulièrement significatif
dans des situations de crise et son importance de plus en plus reconnue par les
conseillers séculiers et chrétiens. Cet article propose les bases de la théorie de crise,
les façons d’aider et un modèle d’intervention ; il montre comment reconnaître
le besoin d’aide professionnelle et rappelle l’exemple de Jésus.
Fondements de la théorie de crise
Bien que le processus de l’aide interpersonnelle soit structuré, il peut s’adapter aux différentes situations. Examinons
d’abord certains éléments de cette théorie
pour mieux comprendre ce processus.
Une crise marque essentiellement un
tournant dans notre vie. Des événements
soudains nous forcent à nous demander :
« Pourquoi cela arrive-t-il ? Que faire ? »
Les crises ordinaires ont trait au développement de l’être humain et résultent des
défis rencontrés durant les différentes
étapes de notre vie (adolescence, mariage, éducation des enfants, vieillissement,
mort, etc.). D’autres crises sont déclenchées par des situations précises et souvent imprévues (accidents, désastres naturels, perte d’emploi, mort tragique et
inattendue, etc.). La crise ne se trouve jamais dans l’événement lui-même, mais plutôt dans notre interprétation de cet événement et notre façon d’y répondre.
Une crise commence donc par un événement perturbateur qui provoque une
évaluation intérieure. Nous nous demandons : « Qu’arrive-t-il ? Est-ce que cela

s’est déjà produit ? Si oui, comment suisje venu à bout de cette difficulté ? Est-ce
que je peux m’en sortir de la même manière ? Sinon, est-ce que j’ai les ressources
nécessaires pour affronter cette situation ? » Parfois, les réponses sont pratiquement instantanées et nous permettent d’évaluer si la situation est menaçante ou non. Si nous concluons par : « Je
peux m’en sortir », la crise est conjurée.
Mais si notre réaction est par exemple :
« Je n’ai jamais dû faire face à une telle situation », « Je ne sais pas quoi faire » ou
« Je n’arriverai jamais à surmonter cela »,
alors nous devons rassembler nos ressources et essayer de faire face à la situation. Si nous en sommes incapables, nous
plongeons dans un état de crise. Le cas
échéant, nous aurons besoin de l’aide
d’une personne de confiance. Il nous faut
comprendre que la crise réside dans notre
réponse intérieure plutôt que dans les stimuli extérieurs. Le point central de la relation d’aide en temps de crise consiste à
montrer à la personne affectée comment
se concentrer sur ses sentiments face à la
situation.
Comment aider ?
Plusieurs méthodes classiques s’offrent à nous pour aider les personnes en
crise. En voici quelques-unes :
Prévention. Aider les autres à développer des styles de vie leur permettant
d’éviter les facteurs de déséquilibre.
Stabilisation. Répondre aux besoins les
plus urgents de façon à rétablir un peu
d’ordre et d’équilibre.
Reformulation. Par l’écoute active et un
dialogue approprié, aider les personnes
affectées à examiner et à évaluer leurs
perceptions, ce qui aura souvent pour résultat de leur faire voir la situation sous
un autre angle. Les Ecritures et la prière
peuvent les aider à découvrir de nouvelles perspectives et à comprendre qu’elles
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ne sont pas seules.
Diminution du stress. Les aides chrétiens peuvent utiliser les Ecritures, la prière, la méditation et l’écoute pour contribuer à la diminution du stress émotionnel et physique provoqué par le rapport
esprit-corps.
Ventilation du stress. De bonnes techniques d’écoute permettront aux personnes
de parler en toute liberté avec pour conséquence la diminution de leur stress.
Résolution de problèmes. Notre aide se
limite parfois à notre présence ou à l’utilisation de quelques-unes des méthodes citées ci-dessus. Mais dans d’autres occasions nous pourrons avoir à utiliser certaines approches simples de résolution de
problèmes en vue d’éliminer une partie
des facteurs responsables de la crise.
Ces approches comprennent des techniques d’aide interpersonnelle telles que
l’écoute active, les questions appropriées,
la résolution de problèmes, etc. (Pour approfondir vos connaissances, voir nos
propositions de lecture dans l’encadré
« Lectures suggérées ».)
Un modèle d’intervention
Bien qu’il n’y ait pas de « recette » type
pour aider les personnes en crise, nous
vous proposons le modèle d’intervention
suivant :
1. Offrir une présence compatissante. Dès
le début, le processus d’aide s’installe par
l’établissement d’une relation de confiance entre la personne en crise et un aide
compatissant. Ceci s’accomplit premièrement par des moyens non verbaux (langage corporel) et paraverbaux (débit de la
parole, ton de la voix) plutôt que par la
parole uniquement. Une position corporelle attentive, un bon contact visuel, un
toucher approprié, un débit de voix mesuré, un ton compatissant et d’autres
techniques de communication transmettent le message suivant : « Je m’intéresse
à vous et je suis là pour vous aider. »
2. Être directif, s’il le faut, et aussi concis
que possible. Si la situation l’exige, il faudra peut-être intervenir directement pour
répondre aux besoins pratiques et immédiats afin de reprendre les choses en
main. Y a-t-il des coups de téléphone à
donner ? des décisions urgentes à prendre ? des personnes à conduire d’un

Dialogue 11:1 1999

point à un autre ? du matériel à transporter ? Parfois la personne en crise se sent
terrassée par l’aspect matériel de la crise
qu’elle est malheureusement incapable
de verbaliser.
3. Encourager l’expression des émotions.
Encouragez la personne en crise à parler
de l’événement et de ses sentiments. Un
élément important de la relation d’aide
est d’apprendre à devenir un bon auditeur (il vous arrivera d’entendre la même
histoire plusieurs fois !). Développez votre écoute jusqu’à ce que vous puissiez,
par des questions appropriées et votre
observation du comportement, découvrir
les points saillants d’une situation. Il
vous sera alors plus facile d’estimer les
besoins et de planifier votre stratégie
d’aide.
4. Commencer à évaluer les besoins spirituels. Ceci peut se faire simplement par la
réponse à trois questions : Est-ce que la
personne se considère un enfant de Dieu
ou non ? Se sent-elle membre à part entière d’une communauté sensible à ses
besoins, ou est-elle isolée ? Dieu est-il présent et compatissant pour cette personne
ou se sent-elle abandonnée ? De telles
questions-clés apportent un éclairage sur
les problèmes spirituels ainsi que des indications sur la manière d’y répondre.
5. Étudier et utiliser d’autres options. Révisez les méthodes classiques mentionnées plus haut. Comment pouvez-vous
au mieux assister la personne dans le besoin ? Une bonne écoute suffira-t-elle
pour soulager le stress ? La prière, la méditation et les Ecritures peuvent-elles
contribuer à réduire la montée du stress ?
Un encouragement spirituel approprié ou
la prière et les Ecritures peuvent-elles
contribuer à la reformulation ? Des problèmes pouvant être résolus ont-ils contribué à la crise ? Pourriez-vous utiliser
des méthodes simples de résolution de
problèmes dans ce cas ? N’oubliez pas
que votre recours aux Ecritures, à la prière
et à l’encouragement spirituel doit répondre aux besoins spirituels observés pour
être pertinent et utile.
6. Référer la personne à un professionnel
si nécessaire. N’oubliez pas que vous apportez de l’aide et de l’amitié, mais que
vous n’êtes ni thérapeute ni conseiller. Ne
minimisez pas votre apport, mais n’hési-

tez pas non plus à suggérer à votre ami de
consulter un professionnel s’il a besoin
d’aide spécialisée. Référer n’est pas transférer. Dans le dernier cas, la personne est
prise en charge entièrement par une
autre personne, tandis que dans le premier, le cercle d’aide est simplement
étendu pour inclure un professionnel
qualifié ; vous demeurez un ami offrant
son aide et son soutien.
Besoin d’aide professionnelle
Voici quelques indications qui signalent le besoin de référer la personne à un
professionnel :
1. Menaces de violences sur soi-même
ou sur d’autres.
2. Risque de suicide ou d’homicide.
3. Comportement psychotique (perte
du contact avec la réalité, hallucinations, paranoïa, pensée irrationnelle, etc.).
4. Changements d’humeur et de comportement qui semblent se produire sans facteurs extérieurs observables.
5. Dépression (tristesse, impuissance
ou désespoir persistant, pensées récurrentes de suicide ou de mort,
perte d’intérêt et de plaisir dans les
activités ordinaires, etc.).
6. Confusion extrême et persistante.
Jésus, l’ami compatissant
Un exemple souvent oublié, mais très
puissant, de relation d’aide se trouve
dans le ministère de Jésus auprès de
deux amis éprouvés. Lisez Luc 24.13-35
et voyez si vous pouvez y trouver l’illustration des principes dont nous venons
de parler :
• Présence compatissante
• Bonnes techniques d’écoute
• Usage approprié de questions
pour aider « à formuler l’histoire »
• Intervention répondant à des besoins précis
Pourriez-vous trouver d’autres exemples de relation d’aide ? Lisez la citation
du Ministère de la guérison donnée plus
loin et pensez à ce que vous pourriez faire pour imiter le ministère d’aide de Jésus.
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7. Toute situation qui dépasse vos
compétences.
8. Dépendance de substances chimiques.
9. Sexualité inappropriée.
10. Tout désordre physique (auquel cas
on réfère la personne à un médecin).
Le modèle de Jésus
Suivre les traces de Jésus est l’appel le
plus élevé qui nous est adressé. « Celui
qui dit qu’il demeure en lui doit marcher
aussi comme il a marché lui-même. » (1
Jean 2.6)
Une simple vue d’ensemble de la méthode de Jésus est donnée par Ellen White dans Le ministère de la guérison, page
118. « La méthode de Christ pour sauver
les âmes est la seule qui réussisse. Il se
mêlait aux hommes pour leur faire du
bien, leur témoignant sa sympathie, les
soulageant et gagnant leur confiance.
Puis il leur disait : “Suivez-moi.” »

Lectures suggérées
W. H. Hunt, How Can I Help ? (Nashville,
Tennessee : Thomas Nelson Publishers, 1994).
Eugene Kennedy, Crisis Counseling : The
Essential Guide for Nonprofessional
Counselors (New York : Continuum
Publishing Co., 1990).
Joseph Moore, Helping Skills for the
Nonprofessional Counselor (Cincinnati : St. Anthony Messenger Press,
1992).
John Savage, Listening and Caring Skills in
Ministry (Nashville, Tennessee : Abingdon Press, 1996).
Howard Stone, Crisis Counseling (Philadelphia : Fortress Press, 1987).
David Switzer, The Minister as Crisis
Counselor (Nashville, Tennessee :
Abingdon Press, 1989).
David Switzer, Pastoral Care Emergencies : Ministering to People in Crisis
(Minneapolis : Paulist Press, 1989).
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Remarquez les cinq éléments de base
dans le ministère d’aide du Christ : amitié, empathie, réponse aux besoins, relation de confiance et invitation à le suivre.
Les trois premières conditions étaient
données inconditionnellement, quelle
que soit la réaction des personnes qu’il
approchait. Ces éléments servaient à établir la confiance. Ensuite, il pouvait tout
naturellement les inviter à le suivre sans
que son invitation ne soit perçue comme
inopportune.
La relation d’aide vous intéresse ?
Peut-être que ce court article vous a
interpellé à devenir un aide efficace et un
ami pour les personnes dans le besoin.
Où commencer ?
1. Participez à une classe ou à un atelier de résolution de crises. Prenez contact
avec l’hôpital de votre région ou un service téléphonique d’aide et demandez si
vous pouvez suivre la formation qu’ils offrent à leurs bénévoles. Suivez un atelier
présentant des techniques spécifiques de
la relation d’aide comme l’écoute par
exemple.
2. Lisez certains des livres proposés
dans l’encadré « Lectures suggérées » ou
d’autres livres sur ce sujet.
3. Parlez avec un conseiller professionnel sur les techniques d’aide, leurs points
forts et leurs limites, et sur les problèmes
nécessitant de l’aide professionnelle.
4. Soyez ouvert aux besoins de votre
entourage, aux directives du Saint-Esprit,
et cherchez à marcher comme Jésus a
marché. Cherchez des occasions d’offrir
votre aide et votre amitié, et soyez une
bénédiction pour les personnes dans le
besoin.
Martin W. Feldbush (D.Min., McCormick Theological Seminary) est directeur
associé du Ministère des aumôniers adventistes à la Conférence générale des adventistes du septième jour. Son adresse : 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, Maryland
20904 ;
U.S.A.
E-mail :
feldma@nad.adventist.org.

Au nom de la loi…
Suite de la page 19
sentiments. En ce sens, la mission de la
loi divine est plus pédagogique que réglementaire, plus révélatrice que législatrice.
Avoir conscience des profondes valeurs
dont la loi est porteuse, mais aussi de ses limites précises, nous aide à ne plus la percevoir comme un obstacle à notre liberté mais
comme un guide précieux dans ce voyage
qu’est notre vie. Elle nous tient lieu de carte
ou de plan, mais le chemin, c’est Jésus et
nul autre. Il a lui-même clairement dit
qu’en ces temps troublés de l’histoire, les
croyants sincères resteront fidèles aux commandements divins tout comme à leur foi
en Jésus (Apocalypse 14.12).
Roberto Badenas, docteur en théologie de
l’Université Andrews, est enseigant et doyen
à la Faculté de théologie du Centre universitaire et pédagogique du Salève, en France.
Son dernier livre paru s’intitule Más allá de
la ley (Madrid : Safeliz, 1998). Son adresse : Boîte Postale 74 ; 74165 Collongessous-Salève Cedex ; France.
E-mail : 74617.1776@compuserve.com
Notes et références
* Les versets bibliques cités sont tirés de la
version Louis Segond.
1. George Knight, The Pharisee’s guide to
Perfect Holiness (Boise, Idaho : Pacific Press
Publ. Assoc., 1992), p. 59, 60 ; traduit par
nous-même. Il existe une version en
français : Parfait, mais pas comme vous le
pensez (Dammarie-les-Lys : Vie et Santé,
1998).
2. Ellen G. White, Jésus-Christ (Dammarielès-Lys : Vie et Santé, 1992), p. 456.
3. Knight, op. cit., p. 65.
4. Ellen G. White, Le meilleur chemin
(Dammarie-les-Lys : Vie et Santé, 1981), p. 60.
5. Jean Calvin, L’Institution chrétienne, 2 : 7,12
(s.l., Kerygma, Farel, 1978), Vol. I, p. 118.
6. B. Ball, The English Connection
(Cambridge : James Clark, 1981), p. 133.
7. Ellen G. White, The Youth’s Instructor, 29
novembre 1894, p. 201.
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Rapport d’activités
Les étudiants chiliens unissent
leurs efforts

L

e Chili est reconnu comme l’un des
pays d’Amérique latine qui accorde le
plus d’importance à l’éducation.
Son niveau d’alphabétisation est de 95 %
et deux de ses poètes ont obtenu le prix
Nobel de littérature : Gabriela Mistral
(1945) et Pablo Neruda (1971). L’Eglise
adventiste du septième jour, qui compte
près de dix millions de membres, administre un réseau d’écoles primaires et secondaires de même que l’Université adventiste du Chili, située près de la ville de
Chillan.
Pour différentes raisons, notamment
parce que notre université n’offre pas un
éventail complet de cursus, plus de mille
étudiants adventistes fréquentent des
écoles supérieures non adventistes un
peu partout dans le pays. Pour s’entraider
et coordonner les programmes de service
et d’évangélisation, beaucoup se sont regroupés en associations d’étudiants adventistes.
L’une de ces associations est connue
sous le nom de GESA, un acronyme en

espagnol qu’on peut traduire par « groupe d’étudiants adventistes universitaires ». Organisée dans la fédération du
Centre du Chili en 1996, cette association accueille des étudiants vivant dans la
région métropolitaine de Santiago, la capitale du pays, ainsi que de jeunes professionnels. GESA a patronné différentes activités. Ses membres ont aidé à la construction d’une nouvelle église à Las Cabras. Ils ont participé à des retraites spirituelles, offert des soins médicaux et des
services sociaux gratuits à des personnes
nécessiteuses, présenté des programmes
de Noël dans un hôpital pour enfants et
organisé un congrès national pour les
étudiants universitaires et professionnels
adventistes.
Dans la Fédération du Sud du Chili,
des étudiants ont constitué des associations adventistes dans trois grandes villes
universitaires et coordonnent leurs activités avec le soutien des départements de
l’Education et de la Jeunesse adventiste.
Dans deux de ces centres, à Concepcion

et à Temuco, des étudiants adventistes régissent leurs propres résidences. Même si
les bâtiments appartiennent à la fédération, chaque année les étudiants élisent
les membres de leur comité d’administration, appliquent leurs statuts, gèrent les
finances, font respecter leur code de discipline très strict et sont activement impliqués dans la vie de leur assemblée locale. Les lecteurs qui s’intéressent à ces résidences universitaires peuvent s’adresser
directement à : Adventist Students
Home, Conception, Orompello No 148,
Concepcion, Chili ; ou Adventist Students Home, Temuco, San Francisco No
932, Temuco, Chili.
Transmis par le Dr Marcelo Carvajal,
directeur du département de l’Education et
coordonnateur du CEDUA, Union du Chili.
Son adresse : Casilla 71, Correo 34 ; Las
Condes,
Santiago ;
Chili.
E-mail :
uchadven@ctc-mundo.net

Etudiants de l’Adventist Students Home de Concepcion, fondé
en 1962.
Etudiants de l’Adventist Students Home de Temuco, fondé en
1986.
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Perspective
Mes dix raisons de
croire en Dieu
Hector Hammerly

Bien que je ne puisse prouver
l’existence de Dieu, je dois
conclure qu’il existe sur la base
de preuves.
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A

«

u commencement Dieu… » (Genèse
1.1) C’est le fondement de mon
existence, de mon espérance et
de ma destinée. Sans ce fondement de la
foi en Dieu, la vie est vide. Il y a des gens
qui trouvent difficile de croire en un Dieu
vivant et personnel. D’autres trouvent bizarre d’établir une relation profonde et
pleine de sens avec Dieu. Pas moi. Pour
moi Dieu est réel, aussi réel qu’on peut
espérer. Pour guider, corriger et conduire
dans le voyage de la vie. En méditant sur
ma foi en Dieu, je vois au moins dix raisons de croire.
1. Je crois en Dieu à cause de l’extrême beauté encore révélée dans une
grande partie de la nature. La beauté de
la nature n’est pas nécessaire du point de
vue évolutionniste de la survie. La nature
implique un dessein avec un amour de la
beauté.
2. Je crois en Dieu à cause de l’ordre,
de la complexité et de la complémentarité de la nature. Les choses de la nature, pour la plupart, fonctionnent bien ensemble et paraissent faites les unes pour
les autres, comme s’imbriquent les pièces
d’un puzzle. C’est la preuve d’un dessein
manifeste et non du hasard.
3. Je crois en Dieu à cause des innombrables façons par lesquelles l’écologie de notre planète, ce qui l’environne, sa position, ses mouvements pourvoient aux besoins de la vie sur terre, et
cela dans des limites très étroites. Cela
aussi est davantage le fruit d’un dessein
que de la chance.
4. Je crois en Dieu à cause de personnes comme Albert Schweitzer, Mère Teresa et des millions d’autres êtres humains qui restent dans l’ombre mais
sont néanmoins animés par l’esprit de
sacrifice. Les vies et impulsions altruistes
contredisent les idées évolutionnistes de
« la survie du plus fort » à coups de griffes
et à coups de dents. L’esprit de sacrifice

est le témoignage de l’existence dans le
monde et dans l’univers d’une Présence
bonne et aimante, Présence qui en influence beaucoup à se montrer généreux,
aider leurs semblables, s’oublier pour
autrui. Il n’y a aucun avantage évolutionniste à agir ainsi.
5. Je crois en Dieu à cause d’excellents traits de caractère dont beaucoup
font encore preuve en dépit de fortes
influences contraires. Je fais allusion à
des qualités telles que l’honnêteté, la générosité, l’esprit de pardon, l’équité, la
tolérance, l’équilibre, la patience, la détermination, l’amour pour des êtres détestables, etc. Nous admirons toutes ces
qualités parce qu’en fait ce sont des qualités divines que Dieu nous a imparties. La
plupart d’entre elles sont contraires au
principe évolutionniste selon lequel les
loups se dévorent entre eux. De nombreux non-croyants, bien sûr, ont un excellent caractère ; mais n’est-ce pas là une
manifestation non reconnue de l’influence de Dieu dans le monde ?
6. Je crois en Dieu à cause de tous
ceux qui, moi inclus, ont bénéficié
d’une protection providentielle en différentes circonstances et ont eu la satisfaction de voir leur vie changer et prospérer malgré tout, y compris malgré des circonstances extrêmement difficiles. Dieu,
qui a créé les lois de la nature, n’en est
pas l’esclave. Il peut susciter des exceptions. C’est ce que l’on appelle des « miracles ».
Je crois que Dieu est disposé à protéger, à guider et à bénir ceux qui croient
en lui et qui sont prêts à lui obéir. Bien
sûr, il y a des gens qui se considèrent trop
avancés ou indépendants pour se soumettre à un Etre suprême, et ils ne pourraient pas l’accepter. Mais est-ce l’indication que cela ne peut pas être vrai ?
7. Je crois en Dieu parce que des
douzaines d’études scientifiques rigou-
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reuses ont montré que les croyants
consacrés possèdent des avantages
nombreux sur les croyants de nom et
sur les incroyants. Les croyants consacrés sont plus heureux, en meilleure santé, prospères. Ils vivent plus longtemps,
et évitent de nombreuses pathologies sociales bien mieux que les croyants de
nom ou les incroyants. Ce n’est pas pour
recevoir de tels bénéfices que je crois en
Dieu. Avec ou sans ces bénéfices, je peux
affirmer l’effet positif de la foi en Dieu sur
ma vie, mes pensées et mes actions.
8. Je crois en Dieu parce que les effets destructifs de la vie sans Dieu sur
les individus et sur des sociétés entières
sont tristement évidents. Ces effets incluent le manque d’un but dans la vie, la
déchéance morale, le crime, la dépendance de diverses substances et une dégradation majeure de la société en général.
9. Je crois en Dieu parce que la solution de remplacement ne guide pas
vers ce qui est bon et joyeux dans la vie
humaine. Une raison indépendante
n’est pas fiable, et on ne peut faire confiance aux esprits humains les plus
brillants pour produire des systèmes de
pensée constructifs. Par exemple, Platon
voulait remplacer la famille par l’Etat !
Parmi d’autres penseurs « éclairés », de récents philosophes tel Nietzsche proposaient un « surhomme » moralement libre. Le résultat fut la « volonté de pouvoir » qui se manifesta dans les horreurs
du nazisme. Sartre et Heidegger promurent l’existentialisme, dont la position
athée ne conduit nulle part si ce n’est au
désespoir et à l’absurde. Tout cela montre
simplement qu’on ne peut se fier à la
pensée humaine sans guide. Elle a parfois
produit des distorsions tristement célèbres et les maux les plus terribles, même
de la part de philosophes réfléchis.
10. Je crois en Dieu le Créateur parce
que la théorie de l’évolution sur nos
origines comporte de nombreuses erreurs de logique et qu’elle manque de
données. Considérez ce qui suit :
• Alors qu’il y a démonstration de
micro évolution dans la nature (des
changements qui nécessitent une
adaptation à l’environnement pour
un organisme donné), il n’y a pas
de preuve que les organismes lais-
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sés à eux-mêmes deviennent plus
complexes et plus sophistiqués.
C’est plutôt le cas contraire. Même
les mutations retournent à leurs
entités premières.
• Il n’y a aucune preuve qu’un organisme d’un genre puisse devenir organisme d’un autre genre important, que cela soit graduel ou soudain. On n’a découvert aucun fossile intermédiaire réel. Si la théorie
de l’évolution était vraie, plusieurs
milliers de fossiles intermédiaires
auraient dû être déterrés. Bien au
contraire, les dossiers des fossiles
montrent des espèces différentes
avec peu, s’il y en a, de prétendus
fossiles intermédiaires.
• Pour ce qui est de l’hypothèse selon
laquelle des changements rapides
se sont produits dans des endroits
isolés pour se répandre ensuite, elle
n’a été vérifiée par aucune preuve,
car on n’a trouvé aucun lieu de ce
genre. Cela ressemble plus à une
explication fantaisiste du manque
de fossiles témoins qu’à l’application d’une méthode scientifique.
• Les complexités extrêmes d’une
cellule, du cerveau humain, de
l’ADN, et même des simples acides
aminés ne peuvent tout simplement pas être apparues par hasard,
même si on leur donne des durées
infinies. Ce « miracle du hasard »
est un vain souhait de ceux qui rejettent la notion d’un dessein intelligent. La possibilité statistique
d’un tel événement est si faible
qu’elle est pratiquement impossi-

ble. Même avec tout le temps de
l’univers, un vent violent soufflant
au milieu d’une casse de voitures
ne peut tout simplement pas assembler un Boeing 747. Et un cerveau humain ou un code génétique
ne peut tout simplement pas surgir
comme résultat des forces naturelles du hasard.
Pour résumer ces brefs commentaires
sur la théorie de l’évolution, il semble
clair que les personnes non déterminées à
insister que l’existence de Dieu est hors
de question trouveront plus logique, basé
sur l’évidence (ou son manque), de croire
en un architecte intelligent plutôt qu’en
cette théorie défectueuse. La croyance en
Dieu n’est pas forcément le recours des
esprits paresseux. Après avoir pesé le pour
et le contre de chaque côté, il est plus logique de voir un esprit intelligent opérer
dans l’univers que d’accepter le château
de cartes « scientifique » de l’évolution.
Ces dix raisons ci-dessus semblent
plus que suffisantes pour accepter l’idée
d’un dessein intelligent, d’un architecte
aimant, intelligent, c’est-à-dire Dieu.
Bien que je ne puisse prouver que Dieu
existe, de tout cela je conclus qu’il doit
exister, et donc je ne dois pas résister à
son amour, à ses directives, à son plan
pour ma vie.
Hector Hammerly (Ph.D., Ohio State
University) enseigne la linguistique appliquée à Simon Fraser University, en Colombie-Britannique, Canada. Son adresse :
2766 Daybreak Ave. ; Port Coquitlam, BC ;
V3C 2G1, Canada.

Visitez nos sites web
AMiCUS/CEDUA : http://www.adventist.org/education/amicus/home.htm
Dialogue: http://www.adventist.org/education/dialogue/home.htm
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Livres
The Perils of Progress : The
Health and Environment
Hazards of Modern Technology,
and What You Can Do About
Them

Smart Love
Nancy L. Van Pelt (Grand Rapids, Mich. :
Fleming H. Revell, une division de Baker Book
House Company, 1997 ; 278 p. ; livre de
poche).

John Ashton et Ron Laura (Sydney :
University of New South Wales Press, 1998 ;
346 p. ; livre de poche).

Recension de Selma Chaij Mastrapa.

Recension de David Dyjack.

L

es avantages technologiques de la vie moderne ont souvent
sur la santé ou sur l’environnement des effets non divulgués
au public. Le but de ce livre est de donner une compréhension complètement nouvelle de la santé, en identifiant ces dangers et en indiquant comment on peut en réduire les risques. Bien qu’une grande
partie de cette information ait été examinée et discutée ailleurs, les
auteurs ont fait un remarquable travail de résumé et de tri de nombre de rapports scientifiques. Ils présentent des sujets complexes de
manière très abordable.
D’entrée, les auteurs abordent les défis écologiques auxquels notre planète fait face, et jettent carrément le blâme sur une avide société de consommation. Vient ensuite une succession de dangers
associés à un mode de vie imprudent.
L’ouvrage excelle lorsque les auteurs examinent les informations
habituellement omises dans les livres consacrés à la santé et à l’environnement. Par exemple, le mélanome, une forme de cancer de la
peau qui peut être fatal, est en augmentation dans diverses parties
du globe. La sagesse conventionnelle suggère que la cause sousjacente de cette maladie est une augmentation de l’exposition aux
rayons ultraviolets du soleil, intensifiés par la destruction de la couche d’ozone. Cependant, les auteurs présentent un ensemble de
preuves scientifiques qui suggère qu’une exposition habituelle et raisonnable au soleil fait partie intégrante d’une bonne stratégie de santé tandis qu’une augmentation de l’exposition à la lumière artificielle
associée à d’autres facteurs peut prédisposer à une maladie de la peau.
Tout en étant remarquable sur bien des points, le livre souffre de
lacunes dans certains domaines et pourrait être complété par des
informations émanant de professionnels aux compétences spécifiques. Par exemple, le conseil des auteurs pour améliorer la qualité de
l’air à l’intérieur des immeubles pourrait en fait exacerber les symptômes des individus à tendance allergique. La partie sur la technologie électrique ignore des données scientifiques qui défient les assertions des auteurs.
En ce qui concerne les sujets sur l’environnement et la santé, la
plupart des lecteurs trouveront le livre très intéressant. Le conseil
pratique à la fin de chaque chapitre est particulièrement valable. Les
étudiants et les professionnels concernés par la santé publique et/ou
l’environnement trouveront ce livre utile et un opportun ajout à
leur bibliothèque.
David Dyjack (Dr.P.H., University of Michigan) enseigne les sciences de l’environnement et de la santé sur le lieu de travail à Loma Linda University’s School of Public
Health. Son adresse : 1202 Nichol Hall, Loma Linda University ; Loma Linda,
Californie 92350 ; U.S.A. Fax : 909-824-4087. E-mail : ddyjack@sph.llu.edu
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es adultes américains, pour la plupart, auront au moins une
fois dans leur vie une relation d’amour infructueuse. La prédiction ne fait qu’augmenter l’anxiété persistante chez les célibataires adultes concernant des implications romantiques.
L’anxiété suscite toutes sortes de questions : Comment puisje savoir si telle relation est la bonne ? Comment puis-je éviter
les erreurs du passé ? Nancy Van Pelt essaie de répondre à ces
questions et à d’autres qui surgissent de la jungle sexuelle dans
laquelle les jeunes adultes évoluent.
Le livre dresse la carte du labyrinthe des relations en situant
les zones à problèmes et les grandes routes. Son but est la prévention : anticiper les relations malsaines et le mal d’amour qui
s’ensuit (p. 12). Parmi les sujets discutés sont abordés : la valeur
personnelle, le flirt, la rupture sans dépression, l’amour véritable et l’engouement, les rencontres intimes dangereuses ; et une
mise en garde : avant que vous ne tombiez encore amoureux.
Chaque chapitre est construit sur le précédent dans une progression logique.
Ecrit dans un style attrayant, le livre peut être lu d’un seul
trait sans s’ennuyer. Bien sûr, il peut être savouré et digéré lentement, un chapitre à la fois. C’est ce dernier procédé que je recommanderais à ceux qui désirent augmenter leur habileté à
traiter et à absorber ce qui convient.
« Pour éviter d’avoir une relation destructive, nous dit
l’auteur, soyez impitoyablement honnête sur votre propre déchéance. Vous avez besoin de guérir avant de commencer à flirter. » (P. 25, 26) Une telle analyse personnelle doit commencer
par le respect de soi. « Un sain respect de soi nous libère pour
faire attention aux autres. Nous pouvons alors être tolérants à
l’égard de leurs faiblesses comme nous le sommes à l’égard des
nôtres. » (P. 29)
Bien que ce livre soit écrit pour des jeunes sortant de l’université, des personnes à la retraite ou des divorcés restés célibataires, il sera passionnant pour quiconque a une relation amoureuse sérieuse ou relève d’une rupture. Il n’est pas recommandé
pour des jeunes inexpérimentés. L’auteur est franc et n’épargne
pas les coups alors qu’elle présente l’idéal de Dieu pour de saines relations amoureuses.
Selma Chaij Mastrapa (Ph.D., Northwestern University) est psychologue, conseillère et directrice d’études à Takoma Academy. Son adresse est :
Takoma Academy ; 8120 Carroll Avenue ; Takoma Park, Maryland 20912 ;
U.S.A.
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The Voice of the Spirit : How
God Has Led His People Through
the Gift of Prophecy

Para adolescentes y padres
Julian Melgosa, (Madrid : Editorial Safeliz,
1997 ; 191 p. ; relié).

Juan Carlos Viera (Nampa, Idaho : Pacific
Press Publ. Assn., 1998 ; 118 p., livre de
poche. Egalement disponible en espagnol, du
même éditeur, sous le titre La voz del
Espíritu.)

Recension de Jorge M. Bruno.

Recension d’Alberto R. Timm.

P

ara adolescentes y padres essaie de comprendre les adolescents
et leurs parents d’un point de vue pluridisciplinaire : social,
médical, anthropologique et spirituel. Melgosa, professeur de
psychologie, a à son actif des années de pratique avec les jeunes
en Espagne et en Angleterre. Dans ce livre, il réalise un équilibre
délicat entre les différents pôles d’attraction de la vie complexe
de l’adolescent dans la culture occidentale. Il parvient aussi à
mettre en relation les jeunes à problèmes et les parents déçus. Le
résultat produit une source d’espoir et d’optimisme pour les fragiles relations entre parents et ados.
Le livre consiste en huit chapitres qui traitent des problèmes
communs à l’adolescence, tels que les changements physiques
et psychologiques ; comment étudier avec succès et choisir sa
profession ; les relations des adolescents avec la famille, les amis
et les groupes ; la personnalité, les émotions et les affections ; la
drogue ; la sexualité ; et finalement les valeurs morales et éthiques. Chaque chapitre est illustré en couleurs et contient de
nombreux sommaires et hors-texte avec des données spécifiques, des graphiques, des tests d’autoévaluation, des conseils et
des réflexions qui enrichissent le livre, le rendant pratique et
utile.
Trois suggestions peuvent aider les éditions futures de ce livre de valeur. Premièrement, une édition moins coûteuse le rendrait accessible à davantage de lecteurs. Deuxièmement, vu que
les adolescents passent une moyenne quotidienne de huit heures à écouter de la musique de variétés et à regarder la télévision,
le livre devrait inclure un chapitre sur ce sujet essentiel. Troisièmement, la perspective spirituelle a besoin d’être développée.
Au lieu de l’intérêt limité qu’elle a reçu, la perspective religieuse
devrait être traitée dans les termes les plus forts, présentant Jésus-Christ comme le meilleur ami et conseiller, et la Bible comme la meilleure source de réponses valables et de puissance
transformatrice.
En résumé, le livre de Melgosa est excellent. Je recommande
aux parents de l’acheter, de le lire, puis de le partager avec leurs
enfants adolescents. Le livre offre de nombreux sujets de discussion et peut constituer une bonne base de dialogue entre parents et adolescents.

Né en Argentine, Jorge M. Bruno enseigne la psychologie à l’Universidad
Adventista de las Antillas. Son adresse : P.O. Box 118 ; Mayaguez ; Porto
Rico 00681 ; U.S.A.
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e livre est le résultat d’une étude de toute une vie sur le rôle de
la prophétie parmi le peuple de Dieu. Juan Carlos Viera, directeur du White Estate, présente ses découvertes dans cette
analyse soigneusement écrite de la relation entre un message
divin, parfait et infaillible avec un messager humain, imparfait
et faillible (p. 7).
Le livre est divisé en sept chapitres principaux : (1) l’instrument divin, (2) l’instrument humain, (3) la présence divine, (4)
l’histoire humaine, (5) le conseil divin, (6) les écrits humains et
(7) l’interprétation humaine de ces écrits. Des expériences, des
anciens prophètes (de la Bible) et du prophète moderne (Ellen
White), sont utilisées fréquemment, non seulement pour illustrer les principes théoriques en jeu, mais aussi pour fournir des
réponses honnêtes à de nombreuses questions d’actualité au
sujet de la nature et de l’autorité des écrits inspirés.
Dans le chapitre 6, Viera rappelle la citation d’Ellen White :
« Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés ; ce sont
les hommes. » — Messages choisis, volume 1, p. 24. Qu’est-ce
que cela veut dire ? Pour Viera, cela signifie que des expressions
comme « livres inspirés », « lettres inspirées » et « écrits inspirés » ne peuvent pas être prises littéralement mais seulement
symboliquement (p. 81, 82), car bien que le « message » de ces
écrits soit inspiré, son texte ne l’est pas (p. 94). En ne lisant que
ce chapitre, quelqu’un pourrait être tenté de soutenir que
l’auteur n’est pas très loin du point de vue non orthodoxe disant que les Ecritures ne peuvent pas être considérées comme la
Parole de Dieu, mais uniquement comme l’expression (témoignage) humaine de cette Parole. Mais une telle assomption unilatérale doit être réévaluée à la lumière du précédent chapitre du
même livre, dans lequel l’auteur déclare, par exemple, que
même certaines parties des écrits d’Ellen White dans lesquelles
elle n’utilise pas l’expression « On m’a montré » ne peuvent être
considérées moins inspirées que celles qui contiennent cette
expression (p. 77, 78).
The Voice of the Spirit fournit des aperçus utiles, à la fois pour
les experts et pour les laïcs, dans le domaine important de la
révélation et de l’inspiration.
Alberto R. Timm (Ph.D., Andrews University) enseigne l’histoire de
l’Eglise et dirige le centre de recherches Ellen G. White à l’Instituto Adventista
de Ensino-Engenheiro Coelho Campus. Son adresse : Caixa Postal 11 ;
Engenheiro Coelho, SP ; 13165-970 Brésil. E-mail : atimm@iaec2.br
Adresse de l’éditeur : P.O. Box 5353 ; Nampa, Idaho 83653-5353 ; U.S.A.
E-mail : sushar@pacificpress.com

33

Première personne
Mon parcours
vers la vérité
Edmond Cao

M

a vie est un parcours émaillé de
miracles vers la foi et la vérité. Je
vis le jour au sein d’une famille
ordinaire du Centre Nord de la Chine.
Mes parents étaient des disciples fanatiques de Mao. Pourtant, après la mort du
« grand timonier », ma famille se convertit au bouddhisme. Enfant, j’adorais donc
Bouddha même si la grande majorité des
Chinois était athée.
Je ne connaissais pas grand-chose de
Jésus. Il ne m’intéressait pas. Ma vie était
agréable. Mes parents, devenus profondément religieux, m’offraient un foyer rempli d’amour et de sécurité. Je suivais avec
eux les rituels du bouddhisme, tels que le
don d’aumônes, un aspect important de
cette religion. Ils m’enseignèrent qu’il
était possible d’atteindre le nirvana (état
de sérénité suprême) par le bouddhisme.
En effet, il fallait que chaque réincarnation nous amène à un niveau supérieur.
Ces réincarnations dépendaient de notre
comportement quotidien. Aussi, chaque
jour, mes parents insistaient sur l’importance d’un combat constant contre soimême afin de pouvoir connaître une paix
intérieure et une meilleure vie lors de la
prochaine réincarnation.
Et c’est ce que je faisais. Mes buts
étaient simples : renoncer à moi-même,
servir les défavorisés et mon pays, et tendre à une vie meilleure. Pourtant, je ressentais constamment un sentiment de
vide en moi-même. D’où cela venait-il ?
Est-ce que je me faisais des idées ? Ou estce que c’était une profonde aspiration
spirituelle enracinée dans mon cœur par
une puissance supérieure ?
Ces questions restaient sans réponse.
Mais en 1991, un nouveau monde
s’ouvrit soudainement devant moi. En effet, je choisis de suivre les cours d’anglais
offerts par un petit collège situé près de
ma ville natale. Ces cours et d’autres encore étaient donnés par des bénévoles
américains. Ils s’inscrivaient dans le pro34

jet d’établissement de nouvelles relations
entre la Chine et les Etats-Unis et dans la
volonté de mon pays d’ouvrir à ses étudiants et à ses intellectuels une fenêtre
sur le vaste monde grâce à l’anglais. Quoi
qu’il en soit, la maîtrise de l’anglais était
nécessaire pour obtenir un bon emploi et
l’occasion m’était enfin offerte d’améliorer mes connaissances.
Mes professeurs étaient deux jeunes
gens, Andy et Emery. Ils étaient intelligents, très motivés et désireux de faire « le
mille supplémentaire ». Non seulement
ils enseignaient bien, mais ils établissaient des liens personnels avec leurs élèves. Nous sommes devenus amis et je découvris bientôt qu’ils étaient adventistes
du septième jour.
Amitié adventiste
Ils m’enseignaient l’anglais et moi je
leur enseignais, ou plutôt j’essayais de
leur enseigner le chinois parlé. Nous parlions, nous chantions, nous allions nous
promener ensemble. Ils me racontaient
des histoires de la Bible. Ils me parlaient
de Jésus et me disaient ce qu’il avait fait
pour eux et ce qu’il pourrait faire pour
moi. Mais cela ne m’intéressait pas. Pour
moi, Jésus était un étranger et je n’avais
aucun intérêt pour une religion étrangère. J’avais ma propre religion qui comblait mes besoins.
Mais Dieu n’était pas de cet avis !
Après cinq mois d’étude de l’anglais, je
rentrai chez mes parents. Au moment du
départ, Andy et Emery me firent un cadeau qui allait changer définitivement
ma vie : deux Bibles, l’une en chinois,
l’autre en anglais. En arrivant j’ouvris la
Bible anglaise pour y découvrir ce message : « Cher Edmond, j’espère de tout mon
cœur que Dieu deviendra ton meilleur
ami, tout comme il est le mien. Le Seigneur t’aime et je t’aime aussi. » Dans la
Bible en chinois, un défi m’était lancé :

« Cher Edmond, rappelle-toi que notre
intelligence est comme un parachute qui
ne fonctionne que s’il est ouvert. » Je pris
ces paroles au sérieux et commençai à lire
la Bible, mais comme la plus grande partie de ce que j’y lisais n’avait aucun sens
pour moi, je finis par renoncer à cette lecture.
Découragement
Mais pas pour longtemps ! Je me rendis dans le sud de la Chine où il y avait
beaucoup de possibilités de travail. Avec
mon anglais, ma formation et toutes mes
connaissances, j’étais persuadé de trouver
rapidement un bon emploi. Ce ne fut pas
le cas. Découragé, je rentrai chez moi et
trouvai un emploi de guide touristique.
Mais je n’étais pas heureux. Mon vide intérieur se creusait toujours plus. Au début
de l’année 1994, je me remis à lire la Bible. Je lus les évangiles. Les semences
qu’avaient jetées Andy et Emery commencèrent à germer. Jésus prit une nouvelle signification pour moi. Il devint
réel. Bientôt je devins son disciple. Je pris
l’habitude d’aller le dimanche dans une
église chrétienne. Je me sentais bien et
j’éprouvais des aspirations plus élevées.
Après tout, j’avais maintenant un allié
puissant à mes côtés : mon ami Jésus.
Un nouvel horizon spirituel s’ouvrait
devant moi. J’appris ainsi que je n’étais
pas sur la terre par accident. Dieu m’avait
créé à son image et m’avait placé sur la
terre dans un but. Il était celui qui avait
créé les cieux et la terre. J’appris ce
qu’était le péché, responsable de toute la
souffrance que nous voyons autour de
nous et éprouvons personnellement. Je
découvris aussi l’œuvre rédemptrice de
Jésus. Mais de nouvelles questions surgissaient continuellement. Comme j’aurais
aimé qu’Andy et Emery puissent y répondre.
Cela faisait longtemps que je rêvais
d’aller aux Etats-Unis pour continuer mes
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études et je décidai de passer à l’action. Je
me présentai donc à l’examen d’anglais
nécessaire pour pouvoir entrer dans un
collège américain et je le réussis. Je
m’adressai ensuite à deux universités en
Oklahoma et au Kansas qui m’envoyèrent leurs formulaires d’inscription. Je ne
savais quelle université choisir. Il est
temps que je fasse confiance à Dieu, me disje. Après tout, la Bible promet que lorsque nous allons à lui avec foi, il peut faire
plus que ce que nous demandons ou pensons. J’en fis alors un sujet de prière.
C’est alors que je reçus une lettre d’Andy et Emery où ils me parlaient de
Southwestern Adventist University, au
Texas. Je lus le bulletin de l’université
dont le contenu m’intéressa vivement.
J’envoyai mon inscription. En quelques
semaines, non seulement l’université
avait confirmé mon admission et envoyé
des formulaires de demande de visa, mais
également offert deux bourses généreuses. Mes parents ne pouvaient subvenir à
mes besoins aux Etats-Unis et ces deux
bourses constituaient un vrai miracle.
C’était définitivement une réponse à mes
prières. Pourtant cet argent ne suffisait
pas. Au mois d’août 1996, Andy et Emery
me proposèrent de m’aider financièrement. Je n’avais plus que quelques mois
pour me préparer, et la demande de passeport en Chine était un processus long
et redoutable. De nouveau, la prière vint
à mon secours. En novembre, le gouvernement chinois simplifia le processus
d’émission de passeports. J’eus le mien en
un temps record : vingt-cinq jours.
Réponse à la prière
« Que veux-tu étudier ? » me demandèrent mes parents. Sans hésitation, je répondis : « La théologie. Je veux devenir
pasteur. » Même si je n’étais pas adventiste du septième jour, je me considérais et
me présentais toujours comme tel. Mon
intérêt pour la théologie avait surgi de ce
désir de toujours mieux connaître Dieu et
de le faire connaître aux autres.
Ma réponse choqua mes parents. Ils
montrèrent tout de suite leur anxiété.
« Si tu deviens un pasteur, me demandèrent-ils, pourras-tu te marier ? » Je pense qu’il était plus important pour eux
d’avoir des petits-enfants que de s’inté-
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resser à la joie que je trouvais dans l’Evangile. Lorsque je leur eus parlé de l’Eglise
adventiste du septième jour et du style de
vie adopté par ses membres, ils ne formulèrent plus beaucoup d’objections. Toutefois, ce n’est que des mois plus tard, après
que je leur eus envoyé un témoignage de
huit pages sur ma foi et ma vie à
Southwestern, qu’ils furent rassurés. En
fait, mon témoignage finit par les gagner
à la vérité ; grâce à eux, bien des personnes de ma parenté ont accepté Jésus et
gardent le sabbat aujourd’hui. J’espère
que bientôt un pasteur pourra être envoyé dans ma ville natale et qu’une église
sera établie à la gloire de Dieu pendant
que je termine mes études.
Dans toutes ces choses, je vois la main
de Dieu. Sans lui, je n’aurais pas réussi à
voyager si loin dans ma quête spirituelle
et professionnelle. Voici une autre illustration de son intervention dans ma vie :
Lorsque je me rendis à l’ambassade américaine pour mon visa, il y avait là trois
cents personnes pour la même raison.
J’étais le numéro 254. Nous étions tous
nerveux et pas du tout assurés d’en recevoir un. En attendant mon tour, je vis
davantage de personnes désappointées
quitter le comptoir que de personnes satisfaites. Chaque personne était interrogée pendant environ une minute. Ma
nervosité et mon incertitude étaient telles que lorsque mon tour arriva, la minute qui m’était allouée me sembla durer
très longtemps. Mais j’étais sûr que Dieu
allait d’une manière ou d’une autre résoudre mon problème. Et il le fit. Je reçus
mon visa et bien vite j’étais en route pour
les Etats-Unis.
Le plus grand miracle se produisit à
l’université. Un jour, je rencontrai le Dr
Roland Hill sur le campus. Au cours de
notre conversation, je lui demandai s’il
était nécessaire de me faire rebaptiser
pour devenir adventiste. (J’étais déjà un
chrétien baptisé.) « Oui », dit-il et il me fit
une description des grandes vérités que je
devais connaître et accepter avant de devenir adventiste. Il m’invita à étudier
avec lui. Imaginez cela. Un simple jeune
homme d’un village retiré d’un pays lointain invité par un professeur à étudier la
Parole de Dieu ! Ce sont des gens engagés
comme lui, consacrés à la foi et au parta-

ge de la foi, qui font toute la différence
entre la vie ordinaire et la vie éternelle.
Mes yeux s’ouvrirent et je découvris les
merveilles de la Parole de Dieu. Finalement, le 1er février 1997, je fus baptisé.
Quelle joie que d’être adventiste !
Oui, mon voyage est un parcours de
foi, de vérité, jalonné de miracles. Je crois
que Dieu trouve toujours le moyen de
toucher les hommes, où qu’ils soient.
Personne n’est trop loin, personne n’est
trop perdu, personne n’est trop insignifiant pour lui. Quand nous répondons à
ses doux murmures, il fait le reste. Et, pardessus tout, Jésus devient un ami personnel qui nous guide, nous garde, prend
soin de nous et nous conduit au foyer
éternel.
Edmond Cao étudie à Southwestern Adventist University où il se prépare pour le
ministère. Son adresse : P.O. Box 567 ; Keene, Texas 76059 ; U.S.A.
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Deux têtes
valent mieux qu’une.
Plongez
la tête la première
dans l’un
de ces
programmes
au Collège
adventiste
du Brésil.
Les cours sont
donnés en portugais.
CAMPUS I
● SOINS INFIRMIERS
● BIOLOGIE
● MATHEMATIQUES
● PHYSIOTHERAPIE
● NUTRITION
● EDUCATION
Estrada de Itapecerica, 5859, 05858-001 Sao Paulo, SP - Brésil
Tél. : (5511) 5511-4011 Fax : (5511) 5511-1668 E-mail : postmaster@john.iae-sp.br http://www.iae-sp.br
CAMPUS II
● THEOLOGIE
● EDUCATION
● LANGUES (portugais & anglais)
● EDUCATION
ARTISTIQUE (musique)
● INGENIERIE
Rodovia SP 332, Km 160 - Caixa Postal 11, 13165-970 Engenheiro Coelho - SP, Brésil
Tél. : (5519) 858-9090 - E-mail : vestibular@iaec2.br - http://www.iaec2.br
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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.

Cos Kofi Mensah Abrampah : JH
31 ans ; célibataire ; fait des études de
démographie et éducation familiale ;
intérêts : lecture et voyages ; correspondance en anglais. Adresse : F32 Valco
Hall ; University of Cape Coast ; Cape
Coast, Central Region ; GHANA.
Valeria P. Acebedo : JF 18 ans ; célibataire ; termine ses études de professeur de musique ; intérêts : chant, piano, composition musicale et littérature ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : J. del Campillo 1476 ;
1704 Ramos Mejia, Buenos Aires ; ARGENTINE.
Jean Louis Afevieku Komi : JH 26
ans ; célibataire ; travaille dans une
pharmacie ; intérêts : sports, musique
religieuse, étude de la Bible, voyages et
langues étrangères ; correspondance en
français ou anglais. Adresse : B.P. 329 ;
Kpalime ; TOGO.
Chrys Alma Albaciete : F célibataire ; comptable bénévole pour ADRA ;
intérêts : gospel, ping- pong, collection
de timbres et pièces de monnaie ; correspondance en anglais. Adresse : ADRA
Laos ; P.O. Box 5000 ; Vientiane ; LAOS.
Juan Carlos Alvarez : JH 23 ans ; célibataire ; termine des études d’ingénieur en topographie ; intérêts : chant,
collection de cartes postales et nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle 13 No.
43 A 17, Barrio Panamericano ; Cali ;
COLOMBIE.
Dina E. Ambriz R. : JF 30 ans ; célibataire ; vétérinaire, a sa propre clinique ; aime les animaux ; correspondance en espagnol ou anglais ; Coral #305,
Fracc. Guadalupe ; Leon, Gto. ; MEXIQUE.
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Veronica Arumugam : JF 26 ans ;
célibataire ; travaille et fait des études
de marketing ; intérêts : voyages, activités de l’église, art et sports ; correspondance en anglais. Adresse : No. 3, Block
6, Jalan 9L/106 ; R/P Sri Johor, Cheras ;
56000 Kuala Lumpur ; MALAISIE OCCIDENTALE.
Lennie Ghie M. Baang : JF 26 ans ;
célibataire ; sténographe ; intérêts : musique, camping, lecture, sports et collection de poèmes ; correspondance en
anglais. Adresse : Sangguniang Panlalawigan ; Malaybalay, Bukidnon ; 8700
PHILIPPINES.
Olusola Babajide : JH 23 ans ; célibataire ; étudie la comptabilité ; intérêts : voyages et lecture ; correspondance en anglais ou yoruba. Adresse : c/o
Mr. M. B. Babajide ; Statistics Department, Osun State Polytechnic ; P.M.B.
301 ; Tree, Osun State ; NIGERIA.
Noel Bayingira Banda : JH 22 ans ;
célibataire ; fait des études de management ; intérêts : musique religieuse,
voyages, photographie, création artistique ; correspondance en anglais, chewa
ou tumbuka. Adresse : c/o Mr. H. T.
Banda ; College of Medicine ; P. Bag
360 ; Blantyre 3 ; MALAWI.
Samuel Banta : JH 22 ans ; célibataire ; étudie l’agriculture tropicale ; intérêts : football, gospel, chant dans un
chœur et voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : University of Vudal ;
Private Mail Bag ; Kokopo, ENB ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Silvia Fontana Barros : JF 26 ans ;
célibataire ; gérant d’une compagnie de
services médicaux ; intérêts : musique,
voyages, photographie et visite de musées ; correspondance en portugais ou
espagnol. Adresse : R. da Grecia 73/
402 ; Praia do Canto, Vitoria, ES ;
29055-600 BRESIL.
Osvaldo L. Barroso : JH 20 ans ; célibataire ; étudie les mathématiques et
l’informatique à l’Universidad de Las
Tunas ; intérêts : chant, sports, recherches et photographie ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Ave.
Cementerio #18, entre 13 de Octubre y
Angel Guerra ; Las Tunas ; 75100 CUBA.
Jean-Luc Bartoche : JH 28 ans ; célibataire ; a un diplôme d’espagnol ; inté-

rêts : football, tennis, cyclisme et musique religieuse ; correspondance en français ou espagnol. Adresse : 3 Allée Paul
Taudin, Appt. 323 ; 93400 Saint-Ouen ;
FRANCE.
Padanam Bodjona : F 47 ans ; mariée ; archiviste ; intérêts : lecture, voyages et religion ; correspondance en français. Adresse : B.P. 2748 ; Lomé ; TOGO.
Yosvanis Borroto : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études d’électricien ;
intérêts : musique, voyages, sports,
photographie, piano et guitare ; correspondance en espagnol, anglais ou italien. Adresse : Calle 59 #7002 alto entre
70 y 72 ; Pueblo Grifo, Cienfuegos ;
55100 CUBA.
Estela Noemi Cardozo : JF 25 ans ;
célibataire ; étudie la comptabilité à
l’Universidad de Buenos Aires ; intérêts : lecture, musique classique et religieuse, enfants, voyages et enseignement ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Martin Fierro 6951 ;
1682 Villa Bosch, Buenos Aires ; ARGENTINE. E-mail : acardozo@econ.uba.ar
Shirley Carreon Castillo : JF 23
ans ; célibataire ; fait des études de
technicienne en pisciculture ; intérêts :
musique, chant et lecture ; correspondance en bisayan, tagalog ou anglais.
Adresse : Mindanao State UniversityTambler ; General Santos City ; 9500
PHILIPPINES.
Grey Chat Chatata : JH 23 ans ; célibataire ; fait des études de comptabilité ; intérêts : lecture de la Bible, gospel,
culture physique ; correspondance en
anglais. Adresse : c/o Mr. G. H. Chatata ; Kandodo Stores Division ; P.O. Box
129 ; Blantyre ; MALAWI.
Amaike Chikwe : JH 25 ans ; célibataire ; étudiant en médecine ; intérêts :
lecture, voyages, musique et témoignage chrétien ; correspondance en anglais. Adresse : Faculty of Medical
Sciences ; University of Jos ; P.M.B.
2084 ; Jos, Plateau State ; NIGERIA.
Asimbi Augustine Chorocho Jr. :
JH 31 ans ; marié ; opérateur radio ; intérêts : musique, photographie et
sports ; correspondance en anglais.
Adresse : Escom ; Box 52 ; Mulanje ;
MALAWI.
Rodney D. Chow : JH 25 ans ; céliEncart37
A

bataire ; fait des études d’ingénierie bioenvironnementale à Rutgers University ; intérêts : voyages, lecture, plongée,
explorations sous-marines et jardinage ;
correspondance en anglais ou espagnol.
Adresse : 2 Aqua Terrace ; Yardville, NJ
08620 ;
U.S.A.
E-mail :
bug4u@rocketmail.com
Marcos Ciseski : JH 21 ans ; célibataire ; fait des études de théologie ; intérêts : voyages, études, collection de cartes postales ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais. Adresse : R.
Amaro Franco de Oliveira, 621 ; B. Jardim do Sol, Engenheiro Coelho, SP ;
13165-000 BRESIL.
Cristiane de Lima : JF 18 ans ; célibataire ; fait des études de physiothérapie ; intérêts : lecture et sports ; correspondance en portugais, espagnol ou
anglais. Adresse : Rua Princesa Izabel
No. 116, Apto. 202 ; Maringa, Parana ;
BRESIL.
Rui Neves de Oliveira : JH 30 ans ;
célibataire ; fonctionnaire ; intérêts :
musique religieuse, cuisine végétarienne, évangélisation, bienfaisance et nature ; correspondance en portugais.
Adresse : Rua da Boa Nova, 197, 2o.
Casa 21 ; 4405 Valadares ; PORTUGAL.
Devyeanna : JF 22 ans ; célibataire ;
fait des études d’administration commerciale ; intérêts : lecture, films, Internet, musique, collection de cartes postales et timbres ; correspondance en anglais. Adresse : 273 Upper Serangoon
Road ; Singapour 347689 ; SINGAPOUR. E-mail : dgura@hotmail.com
Jose Luiz dos Anjos : JH 36 ans ;
professeur d’éducation physique à
l’Universidade Federal do Espiritu Santo ; intérêts : athlétisme, gymnastique,
échange de timbres, pièces de monnaie
et cartes postales ; correspondance en
portugais, français ou espagnol. Adresse : Av. Fernando Ferrari s/n ; UFES/
CEFD Campus Goiabeiras ; Vitoria, ES ;
29060-410 BRESIL.
Elda Evania dos Santos : F 44 ans ;
mère seule ; travaille dans une banque ;
intérêts : autres cultures, témoignage
chrétien, voyages et musique religieuse ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : Rouxinol, Q/13 Casa
05 ; Mecejana, Boa Vista, Roraima ;
Encart
B
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69304-580 BRESIL.
Luzil Joy Faigmani : JF 23 ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts : musique,
voyages, activités de l’église, nature et
littérature ; correspondance en anglais.
Adresse : South Philippine Adventist
College ; P.O. Box 3749 ; Digos, Davao
del Sur ; 8002 PHILIPPINES.
Girlie A. Fernandez : JF 25 ans ; célibataire ; a un diplôme d’enseignement
primaire ; intérêts : randonnée, témoignage chrétien, gospel, lecture et
échange de photos ; correspondance en
anglais. Adresse : 0328 Bonifacio St. ;
Pagadian City ; 7016 PHILIPPINES.
Elmer M. Garcesa : JH 19 ans ; célibataire ; étudie la comptabilité et le management ; intérêts : alpinisme et rencontres de jeunesse ; correspondance
en anglais. Adresse : Mountain View
College ; College Heights ; Malaybalay,
Bukidnon ; 8700 PHILIPPINES.
Smirna Garcia Ramirez : JF 21 ans ;
célibataire ; fait des études de langue et
littérature espagnoles à l’Universidad
Autonoma de Queretaro ; intérêts :
sports, musique, poésie, échange de
cartes postales, philatélie ; correspondance en espagnol, anglais, français ou
portugais. Adresse : Pizarra #111 ; Mod.
Josefa Ortiz de Dmz. ; Queretaro, Qro. ;
76110 MEXIQUE.
Sergio Garduza Gonzalez : JH 19
ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur en électronique ; intérêts : langues, mathématiques, nature et autres
cultures ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : Margarita Maza de
J. No. 8, entre Ruiz Cortinez y Rio Moreno ; Col. R. Flores Magon, Boca del
Rio, Veracruz ; 94290 MEXIQUE. Email : 2g.serpensante@correoweb.com
Dejan Garic : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études de théologie ; intérêts : camping, musique, animaux,
voyages, collection de timbres et cartes
postales ; correspondance en serbe, anglais ou français. Adresse : Bore Markovica 11 ; 11030 Belgrade ; YOUGOSLAVIE.
Tichafa Gava : JH 25 ans ; célibataire ; originaire du Zimbabwe ; termine
ses études de mathématiques à Cuba ;
intérêts : sports, musique, langues et
voyages ; correspondance en anglais,

espagnol ou shona. Adresse jusqu’en
juillet 1999 : Filial Pedagogica Universitaria ; c/o Carlos Manuel de Cespedes ;
La Demajagua, Isla de la Juventud ;
CUBA. Après juillet 1999 : House No.
303 ; Mapereke Village ; P.O. Box 9 ;
Mutoko ; ZIMBABWE.
Minnah Gekar : JF 24 ans ; célibataire ; fait des études d’administration
commerciale ; intérêts : composition
littéraire, natation, sports et gospel ;
correspondance en anglais ou français.
Adresse : P.O. Box 42243 ; Nairobi ; KENYA.
Angela Gonzalez : JF 29 ans ; mariée ; infirmière ; étudie en vue d’enseigner ; intérêts : échanges interculturels,
natation et bienfaisance ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse :
615 South Ohio St. ; Porterville, CA
93257 ; U.S.A.
Dora Ines Gonzalez Grau : JF 37
ans ; célibataire ; bibliothécaire ; intérêts : lecture, musique, voyages et
échange de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : Camilo
Cienfuegos 357 ; Contramaestre, Santiago de Cuba ; 92100 CUBA.
Valdisia Pereira Grangeiro : F 51
ans ; mère seule ; travaille dans une
banque ; intérêts : témoignage chrétien, voyages, musique religieuse et
autres cultures ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Rouxinol, Q/13 Casa 05 ; Mecejana, Boa Vista, Roraima ; 69304-580 BRESIL.
Laslo Handa : JH 23 ans ; célibataire ; étudiant en théologie à Belgrade ;
intérêts : communiquer en langue des
signes, travailler pour Dieu en particulier avec les malentendants ; dessin,
photographie et athlétisme ; correspondance en anglais, russe ou serbe. Adresse : Bore Markovica 11 ; 11030 Belgrade ; YOUGOSLAVIE.
Mercy Maraon Irag : JF 30 ans ; célibataire ; diplômée en management ;
intérêts : cuisine, composition littéraire
et aventures ; correspondance en anglais.
Adresse : Brgy. Amparo ; Macrohon,
Southern Leyte ; 6601 PHILIPPINES.
Margaret W. Kamauh : JF 19 ans ;
célibataire ; clerc d’avocat ; intérêts :
voyages, autres cultures, cuisine, natation et collection de cartes postales ;
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correspondance en anglais ou swahili.
Adresse : c/o Jane W. Kamauh ; P.O. Box
17203 ; Nairobi ; KENYA.
Cesar Kanti : JH 18 ans ; célibataire ; étudiant ; intérêts : musique religieuse, design, étude de la Bible, témoignage chrétien ; correspondance en
français. Adresse : B.P. 191 ; Natitingou ; BENIN.
Tatjana Kondic : JF 22 ans ; célibataire ; étudiante en médecine ; intérêts :
étude de la Bible , chant, voyages et
philatélie ; correspondance en anglais.
Adresse : Todora Od Stalaca 11 ; 78000
Banjaluka ; REPUBLIQUE SERBE.
Luis Alberto Larico : JH 31 ans ;
marié ; enseigne la diététique ; intérêts :
écologie, lecture et autres cultures ; correspondance en espagnol, anglais ou allemand. Adresse : Universidad Peruana
Union ; Facultad Ciencias de la Salud ;
Casilla 3564 ; Lima 1 ; PEROU. E-mail :
llarico@uinca.edu.pe
Isaac Y. Leighs : JH 28 ans ; célibataire ; étudiant en architecture ; intérêts : musique, sports, voyages et étude
de l’espagnol ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse : P.O. Box
6005 ; Boroko, National Capital District ;
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Carlos A. Lopez Jr. : JH 31 ans ; célibataire ; a terminé les cours de programmation et de technologie en aviation ; étudie la théologie pour devenir
pasteur adventiste ; intérêts : basketball, volley-ball, chant, composition de
chants chrétiens ; correspondance en
anglais ou espagnol. Adresse : P.O. Box
6570 ; Ponce, PR 00733-6570 ; U.S.A.
Ysabel M. Lopez : JF 35 ans ; célibataire ; termine un diplôme de pédagogie à l’Universidad de Oriente ; intérêts : cuisine végétarienne, musique religieuse, camping, témoignage chrétien
et voyages ; correspondance en espagnol. Adresse : Urbanizacion Romulo
Gallegos ; Bloque 11-A, Apto. #5 ; Cumana, Edo. Sucre ; VENEZUELA.
Kelene Lyttle : JF 21 ans ; célibataire ; étudie la biochimie à Manhattan
College ; intérêts : musique religieuse,
prière, cuisine et nouveautés à apprendre ; correspondance en anglais. Adresse : 1066 Burke Ave. ; Bronx, NY
10469 ; U.S.A.

Dialogue 11:1 1999

Paul Macintosh : JH 29 ans ; infirmier ; intérêts : randonnées, voyages,
création de bijoux, lecture et VTT ; correspondance en anglais. Adresse : Henderson Hall 94D302, Rochester House ;
Browning Rd ; Observatory ; 7925 REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD.
Leticia Mantovani : JF 22 ans ; célibataire ; étudiante en lettres ; intérêts :
musique religieuse, chant, nature et témoignage chrétien ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Fazenda Sao Carlos ; Casa Branca, Sao Paulo ;
13700-000 BRESIL.
Douglas Vieira Matos : JH 25 ans ;
marié ; pasteur adventiste ; intérêts :
piano, guitare, chant, sports, collection
de timbres et pièces de monnaie ; correspondance en portugais, espagnol,
anglais ou allemand. Adresse : Rua Macajuba 39 ; Edificio Mirador Apto. 73 ;
Villa Maracana, S.P. ; 05847-540 BRESIL.
Safary-Wa-Mbaleka : JH 24 ans ;
célibataire ; étudiant en anglais et lettres ; intérêts : livres et revues sur la Bible, chant et musique ; correspondance
en français ou anglais. Adresse : Université Adventiste Wallace ; B.P. 180 Butembo ; REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Colleen McCallion : JF 17 ans ; célibataire ; vient d’Irlande, étudie à domicile ; intérêts : équitation, cuisine, bienfaisance, étude de la Bible ; correspondance en anglais ou français. Adresse :
3116 Pocahontas Ave. ; Danbury, Iowa
51019 ; U.S.A.
Karina T. Millanao : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études de sage-femme à
l’Universidad de Concepcion ; intérêts :
lecture, couture, musique et cuisine ;
correspondance en espagnol, anglais ou
portugais. Adresse : Orompello 148 ;
Concepcion ; CHILI.
Joseph Paul Mkango : JH 23 ans ;
célibataire ; étudiant en journalisme ;
intérêts : lecture, gospel, composition
littéraire et voyages ; correspondance
en anglais. Adresse : c/o Mrs. G. Mkango ; Private Bag 360 ; Blantyre 3 ; MALAWI.
Evelyn O. Moreno : F 45 ans ; célibataire ; a un diplôme de sociologie ;
intérêts : musique religieuse, philatélie,

camping, nature et voyages ; correspondance en anglais. Adresse : Inapoy, Kabankalan ; Negros Occidental ; 6111
PHILIPPINES.
Elvercius Motibih : JH 22 ans ; célibataire ; enseigne au niveau secondaire ; intérêts : lecture et sports ; correspondance en anglais ou malais. Adresse : P.O. Box 552 ; Keningau, Sabah ;
MALAISIE ORIENTALE.
Handina Munofa : JF 23 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : lecture,
musique et voyages ; voudrait améliorer son anglais ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 31418 ; Lusaka ; ZAMBIE.
Angelica Munoz Quijano : JF 22
ans ; célibataire ; fait des études d’agronomie ; intérêts : dessin, musique, photographie, sports de montagne et témoignage chrétien ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Universidad Adventista de Chile ; Casilla 7-D ;
Chillan ; CHILI.
Titus M. Mwangi : JH 23 ans ; célibataire ; assistant social se préparant à
faire des études plus poussées ; intérêts :
musique, films, voyages et nature ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 77848 ; Nairobi ; KENYA.
K. C. Mwansa : JH 38 ans ; célibataire ; fonctionnaire dans une administration ; intérêts : musique, voyages, natation et camping ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 90710 ;
Luanshya ; ZAMBIE.
Glory Onoyeyan : JF 24 ans ; célibataire ; fait des études de droit ; intérêts :
lecture, chant et cuisine ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
7275 ; Benin City, Edo State ; NIGERIA.
Eunice Onsongo : JF 21 ans ; célibataire ; fait des études commerciales ; intérêts : gospel, lecture et voyages ; correspondance en anglais ou français.
Adresse : P.O. Box 51700 ; Nairobi ; KENYA.
Isaac Opoku : JH 23 ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement ; intérêts ; lire, raconter des histoires et écouter de la musique ; correspondance en
anglais. Adresse : Ofinso Training College ; P.O. Box 7 ; Ofinso, Ash ; GHANA.
George Maina Otiso : JH 26 ans ; célibataire ; a terminé des études de techniEncart
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cien en laboratoire médical ; intérêts :
chanter, jouer des instruments de musique, échanger des idées et voyager ; correspondance en anglais ou swahili.
Adresse : P. O. Box 1266 ; Kisii ; KENYA.
Mauricio Oviedo : JH 20 ans ; célibataire ; fait des études de bibliothécaire et
informaticien à l’Universidad de Costa
Rica ; intérêts : connaissance de Dieu,
musique religieuse, poésie et échange
d’idées ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : 50 Sur del Salon Italia ;
San Rafael, Heredia ; COSTA RICA. Email : moviedoch@hotmail.com
Alberto Paucar Lopez : JH 24 ans ;
célibataire ; fait des études d’ingénieur
commercial ; intérêts : musique, sports et
nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais ; Universidad Adventista
de Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ; CHILI. Email : abelp@adra.rds.org.bo
Prosper Perez Salazar : JH 30 ans ;
célibataire ; chirurgien ; intérêt : médecine naturelle ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Av. 5 de Mayo
No. 11-B ; Tepoztlan, Mor. ; 63520 MEXIQUE.
Wilma Gay Porras : JF 19 ans ; célibataire ; étudie la physiothérapie ; intérêts :
philatélie, musique, piano et clarinette ;
correspondance en anglais. Adresse :
MSH - CMAFI ; Tibanga, Iligan City ;
9200 PHILIPPINES.
Paula P. Reid : JF 29 ans ; célibataire ;
fait des études d’archiviste et travaille
comme secrétaire ; intérêts : musique religieuse, chant et piano ; correspondance
en anglais ou espagnol. Adresse : BaseLine P.O ; Changuinola, Bocas del Toro ;
PANAMA.
Katiuska A. Roa : JF 22 ans ; célibataire ; se prépare à enseigner au niveau
primaire ; intérêts : musique, voyages et
collection de cartes postales ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Universidad Adventista de las Antillas ;
Box 118 ; Mayaguez, PR 00681 ; U.S.A.
Sonia E. Salinas : JF 30 ans ; célibataire ; a un diplôme de nutritionniste ; intérêts : lecture, sports et voyages ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : 1800 Magdalena St. ; Mission, TX
78572 ; U.S.A.
Oscar Miguel Sanchez : JH 25 ans ;
célibataire ; fait des études de pédagogie
et théologie ; enseigne l’anglais à l’UniEncart
D
40

versidad Adventista de Colombia ; intérêts : langues vivantes, échange de cartes
postales, photographie, camping et témoignage chrétien ; correspondance en
espagnol, anglais, portugais, français ou
italien. Adresse : Apartado 877 ; Medellin,
COLOMBIE.
E-mail :
omsanche@unac.edu.co
Eduardo Suarez Labrada : H 46 ans ;
célibataire ; programmeur ; intérêts : musique religieuse et composition littéraire ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Calle 5, No. 14A entre 4 y 6 ; Reparto
Frank Pais ; Contramaestre, Santiago de
Cuba ; 92100 CUBA.
Viviana Tello Rios : JF 18 ans ; célibataire ; Péruvienne ; fait des études d’ingénieur civil agro- industriel ; intérêts : lecture, musique, volley-ball et témoignage
chrétien ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : Universidad Adventista de Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ; CHILI.
Yoselem Nelly Testa : F célibataire ;
enseigne dans une école adventiste ; intérêts : musique religieuse, piano, dessin,
témoignage chrétien et voyages ; correspondance en espagnol ou portugais.
Adresse : Calle Mena 4413, esq. Raffo ;
Montevideo ; URUGUAY.
Ann Thomas : JF 25 ans ; célibataire ;
enseignante ; intérêts : camping, voyages,
chant et cuisine ; correspondance en anglais. Adresse : Tenghilan S.D.A. Church ;
P.O. Box 7 ; 89257 Tamparuli, Sabah ;
MALAISIE.
Juan Tudela : JH 35 ans ; marié ; biologiste ; chante à plein temps comme
basse dans le Sion Quartet ; fait de l’évangélisation parmi les juifs ; correspondance en espagnol, anglais ou portugais.
Adresse : Av. Costanera Sur 1707, Esq. Dr.
Avendano ; Block 13, Departamento 12 ;
Cerro Navia, Santiago ; CHILI. E-mail :
tzioncuarteto@hotmail.com
Cherian K. Varghese : JH 20 ans ; célibataire ; fait des études de commerce ;
intérêts : sports, lecture, musique et nature ; correspondance en anglais ; Adresse :
Kottavila House, Karickom ; P.O. Box Kottarakara, Kollam District ; Kerala 691531 ;
INDE.
Stevenson L. Vencio : JH 24 ans ; célibataire ; a terminé ses études supérieures ; intérêts : théologie, cyclisme, art,
cuisine, musique sentimentale ; corres-

pondance en anglais. Adresse : Northern
Luzon Mission ; Artacho, Sison, Pangasinan ; 2434 PHILIPPINES.
Miguel A. Villafane : JH 22 ans ; célibataire ; étudie les arts graphiques à l’Universidad de los Andes ; intérêts : dessin,
collection de cartes postales et pièces de
monnaie, voyages et langue des signes ;
correspondance en espagnol, anglais ou
portugais. Adresse : Urb. Los Sauzales, Vereda 7B #5 ; Merida, Edo. Merida ; VENEZUELA.
Joy Wilson : JF 23 ans ; célibataire ; a
obtenu un diplôme d’informatique ; intérêts : natation, voyages, badminton et
jeux vidéo ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 31282 ; Nairobi ; KENYA.
Kelvin Pothin Wolff : JH 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie ; intérêts : chant, musique et voyages ;
correspondance en portugais. Adresse :
Instituto Adventista de Ensino ; Caixa
Postal 11 ; Engenheiro Coelho, SP ;
13165-970 BRESIL.
Sherryl B. Ynion : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études de professeur de
musique au Central Philippine Adventist
College ; intérêts : piano, chant et aventures ; correspondance en tagalog ou anglais. Adresse : Huervana St. ; La Paz, Iloilo City ; 5000 PHILIPPINES.
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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