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Lettres
L’heure est au courage

P

artout dans le monde se produisent des évènements lourds de signification. La
bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son prochain retour franchit des frontières
qui lui étaient encore récemment closes. La famille du Seigneur s’agrandit en de
nombreux pays car des femmes et des hommes abandonnent leurs vies à l’influence transformatrice du Saint Esprit. Mais, à l’approche du prochain millénaire, notre époque est aussi en proie à des appréhensions très répandues. Faux messies et
philosophies nihilistes diffusent leurs tromperies malignes et attirent un grand
nombre de gens.
Aujourd’hui, plus que jamais, le monde et l’Eglise ont besoin de dirigeants qui
fassent preuve d’engagement, d’intégrité et de sagesse et qui, plutôt que d’utiliser
le pouvoir à leur profit, soient prêts à aider et à servir. Il nous faut des hommes et
des femmes ayant le courage de rester fermes dans la défense de la vérité et de la
justice, ainsi que des jeunes qui osent braver la facilité d’une société permissive, en
prenant loyalement position pour les principes du royaume divin, les attestant
dans leur mode de vie.
L’heure est au courage : « Défendre la vérité et la justice quand la majorité des
hommes nous ignorent, livrer les batailles du Seigneur quand les champions sont
rares— telle sera notre épreuve. Alors la froideur des autres devra nous réchauffer,
leur lâcheté nous encourager, leur traîtrise affirmer notre loyauté. » (Ellen G. White, Témoignages pour l’Eglise, 2 : 32.)
Cette année est la cent vingtième
des sociétés de la jeunesse adventiste,
qui se consacrent depuis des générations au développement des talents des
jeunes femmes et des jeunes gens et
leur inspirent le désir de servir autrui.
L’an prochain sera l’année du cinquantenaire des clubs tisons, explos et compagnons, qui, depuis tout ce temps, canalisent les énergies et fortifient le développement spirituel de milliers
d’adolescents et de préadolescents.
Mais nous avons trop célébré d’anniversaires et alors que l’on s’approche du
prochain millénaire, nous devons garder à l’esprit la très courte durée qui
nous reste pour accomplir notre mission. Or celle-ci ne peut être achevée
sans l’active participation d’un nombre
croissant de jeunes au sein de ces clubs, Alfredo García-Marenko, co-directeur asdes sociétés de la jeunesse adventiste, socié du département des Ministères de
des associations universitaires, des pro- la jeunesse de la Conférence générale, est
grammes consacrés au service d’autrui, le nouveau co-rédacteur-en-chef de Dialodes groupes d’évangélisation et de nou- gue.
velles congrégations.
Êtes-vous prête, êtes-vous prêt, à
jouer votre rôle ?

Alfredo García-Marenko
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Connecté grâce au
courrier électronique
Merci pour votre précieux article sur
« Le monde du Web » (Dialogue 8 : 3). Préparant un doctorat en mathématiques à
l’université de Nairobi, je commence à
apprécier la puissance et les usages des
ordinateurs ainsi que tout l’intérêt pratique du courrier électronique. Voici mon
adresse pour les lecteurs désireux de prendre contact avec moi par e-mail :
tachia@uon.ac.ke
Thomas Achia
Nairobi, KENYA

Pertinence et qualité
Je veux féliciter la rédaction de Dialogue pour la pertinence et la qualité des
textes publiés dans chaque numéro. Les
articles thématiques élargissent nos connaissances et nous aident, en tant que
chrétiens, à être en contact avec les défis
de la culture contemporaine. J’ai commencé à correspondre avec des lecteurs
d’autres pays, dont la rubrique « Échanges » donne la liste. Ainsi, je partage ma
foi avec eux et je m’informe de leurs coutumes. Merci !
Josafa M. dos Santos
Salvador, BRÉSIL

Content mais intrigué
Je tiens à vous féliciter pour les sujets
que vous traitez dans Dialogue et vous
dire à quel point j’apprécie vos efforts en
faveur des étudiants et d’autres jeunes
adultes qui réfléchissent. Pourtant, je suis
intrigué par la position énoncée en page
2 de chaque numéro, selon laquelle cette
revue « affirme les croyances fondamentales de l’Église adventiste du septième
jour et soutient sa mission. Cependant,
les idées publiées dans Dialogue sont celles de leurs auteurs et ne représentent pas
nécessairement celles [...] de l’Église adventiste. » Vérifiez-vous le contenu des
articles que vous publiez pour vous assurer qu’ils soutiennent bien les convictions fondamentales de notre Eglise ?
Alejandro Horacio Fracasso
Neuquen, ARGENTINE
Réponse de la rédaction :
Nous travaillons soigneusement sur le contenu de chaque numéro de Dialogue pour
nous assurer de son exactitude, de la qualité
3

Lettres
de son style et de son adhésion aux enseignements bibliques. Mais nous publions de nombreux articles abordant des domaines que ne
traitent pas clairement les Écritures ou dont il
n’est pas spécifiquement fait mention dans la
doctrine de l’Église adventiste. Des chrétiens
engagés peuvent être en désaccord quant à
leurs approches de questions telles que l’intelligence artificielle, la bioéthique, l’emploi de
cobayes humains, les thérapies géniques, les
mariages mixtes, la littérature romanesque,
les choix musicaux ou la pensée post-moderne
—sujets traités dans de récents numéros. En
les abordant, nous cultivons chez nos lecteurs
une foi intelligente et tentons d’atteindre l’objectif qu’implique le nom de notre revue, le
Dialogue.

de prendre contact avec nombre d’entre
eux. Bien que la revue ne nous parvienne
que tardivement, nous prenons toujours
plaisir à la lire et nous en faisons circuler
les exemplaires entre nous. Nous sommes
un groupe de trente-deux étudiants adventistes aux orientations professionnelles diverses. Je suis en médecine et j’assure la présidence de la THISDASAO, notre
association d’étudiants adventistes. Nous
invitons les membres d’autres associations d’étudiants adventistes à prendre
contact avec nous. Notre adresse : P.O.
Box 476 ; Mwanza ; Tanzanie.
S. K. Lawrence
Bugando Medical Training
Centre
Mwanza, TANZANIE

Une bonne surprise
Quelle bonne surprise que de découvrir Dialogue ! J’ai vingt-deux ans et j’ai
depuis peu obtenu ma licence de l’Université d’État de Karaganda. L’an dernier,
j’ai commencé à enseigner l’anglais et
l’allemand, mes spécialités, dans une institution privée qui forme des secrétaires
et des interprètes. Voici quatre ans que je
suis devenu adventiste du septième jour
et je suis maintenant membre actif d’une
des deux petites congrégations adventistes de la capitale du Kazakhstan, en Asie
centrale. J’aimerais correspondre en anglais avec d’autres jeunes adultes afin
d’améliorer ma pratique de cette langue
et partager mon expérience chrétienne.
Mon adresse : Gapeewa 9, Apartment
526 ; 470078 Karaganda ; Kazakhstan.
Constantine Kalmykow
Lingua Institute
Karaganda, KAZAKHSTAN

Merci pour tous ces
contacts
Pendant des années, nous avons été
coupés de nos frères et sœurs étudiants
adventistes du reste du monde. Désormais, grâce à Dialogue, il nous est possible

Toujours intéressée
J’ai dernièrement obtenu ma licence à
l’Université de l’Illinois à Champaign
(États-Unis). Comme cela me retire le
droit de recevoir Dialogue gratuitement,
je joins un chèque en paiement d’un
abonnement de deux ans et pour recevoir, en bonus, l’ouvrage Christianity and
Science. Jeune adulte adventiste, je lis chaque numéro avec un plaisir bien réel.
J’apprécie les réflexions et les perspectives
de mes frères et sœurs du monde entier.
De plus, il est vraiment intéressant d’examiner les débats actuels d’un point de
vue biblique. Au fait, avez-vous déjà publié un index rétrospectif de Dialogue ?
Mon adresse e-mail : nkma@juno.com
Nickie Ma
Northbrook, Illinois, U.S.A.
Réponse de la rédaction :
Merci, Nickie, pour cette lettre encourageante. Dialogue publie tous les cinq ans un
index rétrospectif de son contenu. On trouvera
ces index dans les numéros 5 : 3 (1993) et
10 : 3 (1998), que nous vous envoyons pour
vous aider à repérer les articles d’un intérêt
durable. Nous fournirons volontiers des exemplaires de ces index aux lecteurs qui les demanderaient.

De mieux en mieux
J’ignore comment vous vous y prenez,
mais chaque numéro de Dialogue semble
meilleur que le précédent, plein d’articles
qui font réfléchir, d’entretiens fascinants
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et d’émouvantes histoires personnelles.
Félicitations ! Veuillez trouver ci-joint notre contribution annuelle afin que s’élargisse le cercle des lecteurs de cette excellente revue.
Louis A. Ramirez
Grand Terrace, Californie,
U.S.A.

En quête de
correspondants
Si je ne suis pas adventiste, je suis cependant un chrétien. J’ai trouvé mon
premier exemplaire de Dialogue en rendant visite à l’église adventiste de Mosul
en Irak. En fait, je rencontre cette petite
congrégation chaque samedi et nous étudions ensemble la Bible. Votre revue m’a
permis de mieux comprendre certains sujets importants et j’ai particulièrement
apprécié la rubrique « Échanges ». J’aimerais correspondre en anglais avec des lecteurs de Dialogue. Mon adresse : P.O. Box
10072 ; Bilat al-Shahada A.D. ; Mosul,
Irak.
Bashar Shamoun
Mosul, IRAK

Aux amis de la poésie
Les lecteurs de Dialogue seront peutêtre intéressés d’apprendre que je viens
de publier chez Seaview Press, en Australie, un volume de poèmes lyriques intitulé Odes to edibles [Odes aux aliments].
Écrits en anglais de Singapour, ces textes
portent sur les nourritures adventistes et
juives du monde. Ceux qui veulent en
savoir plus sur ce singulier recueil de poésie peuvent me contacter par e-mail à :
gychyan@yahoo.com
Gan Yung Chyan
SINGAPOUR

Écrivez-nous !
Nous vous encourageons à exprimer vos
réactions et vos questions, mais limitez
vos remarques à 200 mots. Adressez-les
à Dialogue Letter : 12501 Old Comumbia Pike ; Silver Spring, MD 209046600 ; U.S.A. Fax : 1-301-622-9627. Email : 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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Les implications
morales du darwinisme
Earl Aagaard

On ne peut être darwiniste et,
en même temps, affirmer selon
la conception biblique et
chrétienne que la vie humaine
est sacrée.
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a vie humaine semble avoir perdu sa
dignité et sa valeur. Demandez à un
musulman de Serbie, à un béhaï
d’Iran ou à un chrétien du Soudan. Voyez
comment Jack Kevorkian assiste les suicides et comment il est ensuite salué pour
sa contribution sérieuse, et même précieuse, au débat moral. Alors se pose la
question : quelle est la valeur de l’être humain ?
Il fut un temps où l’on pouvait imputer la barbarie aux païens, aux non-civilisés et aux fanatiques. Des noms viennent
à nos esprits : Hitler, Ghengis Khan ou
Pol Pot. Mais, maintenant, nous ne parlons plus du passé. Nous sommes à l’aube
du XXIe siècle. La connaissance a augmenté : les astronautes se croisent dans
l’espace ; les satellites font le tour du globe en diffusant des informations émanant de toute la terre en quelques instants ; les galaxies entourant la nôtre font
l’objet de recherches ; nos gènes sont
scrutés et étudiés pour trouver la clé des
mystères de la vie humaine. Et cependant
demeure la question simple, mais très
profonde : qu’y a-t-il de si particulier concernant l’être humain ?
Pour de nombreux philosophes, y
compris quelques-uns qui se considèrent
comme chrétiens, la réponse est de plus
en plus : peu de chose. Malgré toute la
connaissance scientifique, toutes les réussites techniques actuelles, et tous les documents historiques sous les yeux, les
êtres humains sont encore tentés de violer les droits fondamentaux de l’homme.
Après la Seconde Guerre mondiale, le
procès de Nuremberg a dévoilé le mal qui
se cache dans le cœur humain et a montré comment la société même la plus cultivée et la plus civilisée peut ramper dans la
fange de l’immoralité, en effaçant véritablement le sens spirituel d’« humanité ». Les
leçons de cette guerre ont conduit les Nations unies à adopter en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Ce document affirme la dignité et l’égalité de chaque être humain, exigeant des
sociétés civilisées qu’elles protègent les
faibles contre les forts. La Déclaration
existe toujours. Pourquoi sommes-nous
alors sans cesse en train de parler des
droits de l’homme et de sa dignité ?
Le mythe des origines
La réponse peut se trouver dans ce qui
est accepté comme l’explication scientifique de l’origine de la vie et de sa diversité, une thèse qui exclut le Dieu de la Bible. Cette perspective est clairement exposée dans le livre de James Rachels, paru
en 1990, Created from Animals : The Moral Implications of Darwinism (NewYork : Oxford University Press). L’auteur
raisonne en se fondant sur l’évolution
naturaliste. Il conclut avec force que le
darwinisme sape complètement, à sa
base, la doctrine de la dignité humaine.
Les êtres humains n’occupent aucune
place particulière dans l’ordre moral ;
nous ne sommes qu’une forme animale
parmi d’autres.
Cette vision et les préoccupations qui
en découlent ne sont pas nouvelles. En
1859, l’évêque Samuel Wilberforce prévenait que le darwinisme était « absolument incompatible » avec « la façon dont
la condition humaine morale et spirituelle est présentée » dans le christianisme.
La convention des baptistes du Sud, aux
Etats-Unis, a fait écho à l’avertissement
de Wilberforce, en 1987. Mais il n’y a pas
unanimité parmi les chrétiens. Il y a un
siècle, Henry Ward Beecher, prédicateur
renommé, a suggéré que la perspective
évolutionniste rehausse la gloire de la
création de Dieu. Le pape Jean-Paul II est
prêt à accepter le processus évolutif comme moyen employé par Dieu pour créer
le corps humain (mais pas l’« esprit », qui
est, insiste-t-il, une création immédiate
de Dieu).
Même les scientifiques sont divisés sur
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ce sujet. Certains (comme Steven Jay
Gould) disent que le darwinisme et la religion ne sont pas incompatibles, que
l’on peut être à la fois théiste et darwiniste ; tandis que d’autres (William Provine)
affirment que le darwinisme rend toute
religion surnaturelle non seulement superflue mais insoutenable.
Rachels soutient (« Un darwinien doitil être sceptique ? ») que la téléologie (direction et intention) dans la nature est irrévocablement détruite par le darwinisme. Sans téléologie, la religion doit « se
replier sur quelque chose proche du déisme, […] ne soutenant plus la doctrine de
la dignité humaine » (p. 127, 128). Cet
argument est fort et doit être réfuté si un
darwiniste religieux devait récupérer l’enseignement biblique de la création des
humains à l’image de Dieu et de leur place particulière dans l’ordre divin. Comme
Rachels nous le rappelle, « la thèse de
“l’image de Dieu” ne cadre pas avec n’importe quelle vue théiste. Elle exige un
théisme qui voit Dieu comme le créateur
de l’homme et le monde comme demeure pour l’homme ».
Dans son chapitre « Quelle différence
y a-t-il entre les humains et les animaux ? », Rachels conclut que le darwinisme détruit tout fondement d’une différence moralement significative entre
humains et animaux. Si les humains descendent de créatures primitives proches
des singes par sélection naturelle, ils peuvent être différents physiquement des
animaux non humains, mais ces différences ne peuvent pas être essentielles. Ils ne
sont certainement pas différents au point
de donner à chaque humain plus de droit
qu’à tout animal. Selon les termes de Rachels, « on ne peut pas raisonnablement
faire de distinctions entre des moralités là
où en fait il n’en existe pas ». Il appelle sa
doctrine « l’individualisme moral », qui
rejette « la doctrine traditionnelle de la
dignité humaine » et l’idée selon laquelle
la vie humaine a une valeur inhérente
que n’a pas la vie non humaine.
L’individualisme moral
Dans le chapitre « La moralité sans les
humains est particulière », Rachels traite
d’abord de l’égalité des humains pour ensuite la rejeter ! Les humains ont le droit
« d’être traités en égaux » seulement s’il
6

n’y a aucune « différence significative »
entre eux. Rachels, ne croyant pas au péché et à son pouvoir (et ignorant l’histoire), s’attend à ce que les « différences significatives » soient utilisées pour distinguer seulement les individus et non les
sexes, les races, les religions, etc. L’acceptation des concepts darwiniens étend
aussi l’analyse aux animaux non humains, en ne donnant pas systématiquement de supériorité aux prétentions humaines sur celles des lapins, des cochons
ou des baleines. Selon l’« individualisme
moral » et face à l’utilisation d’un humain ou d’un chimpanzé pour une expérience médicale mortelle, nous ne pouvons plus trancher en remarquant que le
chimpanzé n’est pas un humain. « Nous
devrions nous demander ce qui justifie
l’utilisation de tel chimpanzé et non de
tel humain, et la réponse devrait être selon leurs caractéristiques individuelles et
non simplement selon leur appartenance
à un groupe » (p. 174).
Etant donné le rôle crucial des « différences significatives » dans cette éthique,
on s’attend à une définition claire du terme, mais Rachels n’en fournit aucune. Au
lieu de cela, nous apprenons « partiellement comment le concept fonctionne »
dans un exemple des essais de cosmétiques sur les yeux de lapins et dans un vague et hypothétique : « Si on pense qu’il
est permis de traiter A, mais pas B, d’une
certaine manière, nous nous demandons
d’abord pourquoi B ne peut pas être traité
de cette manière. Y Si A et B ne diffèrent
que sur des éléments qui ne figurent pas
dans la liste de ceux qui expliquent pourquoi on ne doit pas traiter B de la manière spécifiée, alors les différences ne sont
pas significatives » (p. 181). Ce n’est pas
alors un rempart contre l’égoïsme et le
mal.
L’expérience montre que toute norme
éthique amollie et relativiste sera déformée pour nous permettre de faire tout ce
que nous voulons à nos semblables. Les
exemples abondent : esclavage ; persécution raciale et religieuse ; avortements par
centaines de milliers chaque année aux
Etats-Unis ; bébés abandonnés, maltraités
et assassinés de plus en plus nombreux ;
lois permettant le suicide assisté et
l’euthanasie ; épuration ethnique ; etc.
Nous devons avoir des normes très claires

concernant nos obligations envers chaque membre de la famille humaine. C’est
la différence entre la moralité et l’amoralité. Il n’y a pas de juste milieu.
Le darwinisme et l’amoralité
Le lien entre le darwinisme et l’amoralité est maintenant explicite. Dans le New
York Times Magazine du 3 novembre
1997, Stephen Pinker a écrit sur la « psychologie évolutionniste ». Il dit que « les
philosophes moralistes ont conclu que
[…] nos nouveau-nés immatures n’ont
pas plus [le droit à la vie] que les souris »
et affirme que « le meurtre de nouveaunés peut être le produit d’une transmission maternelle » puisqu’il a « été pratiqué et accepté dans la plupart des cultures au cours de l’histoire ». Il lie donc l’infanticide directement à nos ancêtres dans
l’évolution et à la lutte darwinienne pour
la survie, qui demande parfois que les
mères tuent leurs petits dans le but de favoriser leur propre reproduction future.
Dans des articles comme celui-ci, ce qui
était autrefois impensable est présenté
comme raisonnable et acceptable. On est
en train de nous « ramollir » en vue d’un
changement dans la moralité communautaire, qui soutiendrait que certains
humains méritent respect et protection
mais que d’autres ne les méritent pas et
peuvent être tués en toute impunité.
Vous pouvez voir ce processus à l’œuvre
aujourd’hui : dans le discours académique et de plus en plus dans les médias.
Il y a tout juste cinquante ans, chaque
nation votant aux Nations unies a rejeté
nettement ce genre de raisonnement.
L’éthique qui fait son apparition à l’Ouest
est une répudiation directe de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Dans son préambule, l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré à l’unanimité (moins huit abstentions) que « le
fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde » est « le respect de
la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables ». Dans les articles,
nous trouvons que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits » (Article 1) ; « Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune »

Dialogue 11:2 1999

(Article 2) ; « Tout individu a le droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » (Article 3) ; « Chacun a le droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique » (Article 6) ; « Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la
loi » (Article 7). Le langage est sans équivoque. Accepter ce que Rachels et Pinker
nous offrent c’est tourner le dos à la sagesse bien établie du passé.
La maturité (et notre sécurité) demande une réflexion honnête. Un système
éthique fondé sur le relativisme moral
aboutira toujours au pouvoir des forts et à
l’oppression des faibles. La conception
darwiniste du monde, poursuivie jusque
dans ses conclusions logiques, ne conduit
nulle part et ceci devrait suffire pour que
nous la rejetions. Peut-être ne devrionsnous pas être surpris de voir les darwinistes sécularisés et complètement naturalistes épouser cette philosophie froide et
utilitaire ? Mais ce qui est véritablement
étonnant c’est le nombre croissant de
moralistes, de philosophes et d’autres se
prétendant chrétiens qui, cependant,
nous poussent à adopter une éthique
nous conduisant sur la piste darwiniste.
L’argument en faveur du relativisme
moral est subtil et séduisant au premier
abord. Il commence souvent par réaffirmer la vérité biologique (et biblique) selon laquelle nous sommes humains depuis le moment de la conception. Mais
ensuite, on nous dit qu’il y a une différence entre un « humain » et une « personne » et que la « personnalité » est la
catégorie qu’un humain doit atteindre
pour avoir droit à la vie. Les qualifications de la « personnalité » varient, mais
elles comprennent généralement la conscience de soi comme condition nécessaire pour être une « personne » avec un statut moral complet (par exemple, avoir le
droit de ne pas être tué). Naturellement,
aucun être humain ne naît avec la conscience de soi et beaucoup d’entre nous
peuvent perdre la conscience de soi, temporairement ou de manière permanente,
à cause d’une accident, d’une maladie ou
de l’âge. C’est ici que convergent la philosophie de Darwin et celle de certains penseurs chrétiens d’aujourd’hui, « l’individualisme moral » rejoignant « la personnalité du prochain ».
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L’individualisme moral (ou l’éthique
de la « personnalité ») et la Déclaration
universelle des droits de l’homme de la
Charte des Nations unies sont des galaxies morales différentes qui se heurtent ; elles sont totalement incompatibles. La galaxie représentée par la Déclaration des Nations unies est fondée sur la
tradition morale judéo-chrétienne, tradition remontant à plusieurs millénaires.
La galaxie de l’« individualisme moral »
se veut fondée sur la raison humaine et
s’exprime par des déclarations qui commencent par des « je soutiens […] », « je
vois […] » ou « je prétends […] » L’individualisme moral et ses clones proposent
l’idée que les humains et les animaux
non humains doivent être jugés selon les
mêmes critères relativistes. Dans cet univers moral, les êtres humains ont perdu
leur droit inaliénable à la vie, que les
chrétiens ont toujours admis parce que
« Dieu créa l’homme à son image. » (Genèse 1.27.)
Renversé de son piédestal
Renverser les humains du piédestal de
la dignité sur lequel la Bible les a placés a
des implications pour tous, pas seulement pour les comateux, les nouveau-nés
handicapés, les vieux et les faibles et
d’autres qui ne sont pas comme « nous ».
Avec l’éthique de l’« individualisme moral », il n’y a pas de principe empêchant
une race de classer les autres races comme
incomplètement humaines et de les réduire à l’esclavage ou de les exterminer. Il
n’y a aucun principe qui appelle ceux qui
rabaissent les autres au statut de « non
personne » à se justifier. Il n’y a aucun
principe condamnant ceux qui utilisent
les examens prénataux pour déterminer
le sexe des fœtus et ensuite faire avorter
ceux de sexe féminin. Il n’y a aucun principe pour empêcher une société de décider que le statut d’humain à part entière
ne soit atteint qu’à partir de l’âge de trois
ou quatre ans et d’établir des centres
d’élimination de toute « non personne »
non désirée. Il n’y a aucun principe pour
empêcher le clonage d’un individu (très
riche) ou l’utilisation de l’être humain
comme un assortiment de « pièces de rechange ». Nous pouvons avoir de la répugnance pour ces suggestions, mais la dure
vérité est que, quand on abandonne l’im-

pératif biblique selon lequel la vie d’humains innocents est sacrée et ne doit pas
être touchée, nous sommes tous en danger, parce que quand les forts l’emportent : « la puissance fait le droit ».
Lorsque les spécialistes chrétiens de
l’éthique arrivent aux mêmes conclusions que les darwinistes sur nos obligations envers nos semblables, il est temps
de réfléchir sérieusement. Dieu nous a
créés et il sait le mal dont nous sommes
capables. Pour cette raison, il nous a enseignés à traiter tous les humains comme
égaux en dignité avec le même respect.
Ni l’« individualisme moral » ni l’éthique
de la « personnalité » ne sont compatibles avec l’interprétation traditionnelle
des Ecritures et ceci devrait être une raison suffisante pour que les gens de foi les
rejettent totalement. Mais, en plus, pour
ceux dont la foi est faible, l’histoire offre
de nombreuses preuves qu’avant chaque
massacre il y a eu une division de la population humaine en deux groupes,
« nous » (les protégés) et les « autres » (les
non protégés), qui a rendu possible l’extermination. La plupart des moralistes relativistes actuels n’ont rien de tel à l’esprit. Ils essaient simplement de créer une
base non dogmatique et rationaliste pour
le comportement qu’ils estiment approprié. Cet effort a été entrepris dans le passé, mais invariablement avec de tragiques
conséquences.
Je crois que James Rachels a raison
dans son argumentation : on ne peut pas
être darwiniste et soutenir logiquement
la conception traditionnelle selon laquelle la vie humaine est sacrée. Il y a une
question plus immédiate pour le « peuple
du Livre » qui semble encore plus pertinente : peut-on soutenir que la vie humaine n’est pas sacrée et être chrétien
malgré tout ?
Earl Aagaard (Ph.D., université de l’Etat
du Colorado) est professeur de biologie à
Pacific Union College. Son adresse : 3 College Ave. ; Angwin, California 94508 ;
U.S.A. E-mail : eaagaard@puc.edu
Des articles sur ce sujet ont été publiés
dans notre journal. Voir David Ekkens,
« Les animaux sont-ils les égaux des humains ? » Dialogue 6 :3 (1994), p. 5-8, et
James Walters, « Koko est-il une personne ? » Dialogue 9 :2 (1997), p. 15-17, 34.
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L’avantage santé adventiste
Larry Beeson

Un examen des conjonctures
scientifiques et de
l’enseignement biblique

Q

ue ce soit un simple poste de radio ou un grand écran de télévision stéréo, un robot de cuisine
ou la dernière voiture, tout ce
que vous achetez est fourni avec un
mode d’emploi. Le fabricant s’attend à ce
que vous lisiez ce manuel avant d’utiliser
votre nouvelle acquisition. Vous vous référez à ce manuel toutes les fois que cela
est nécessaire pour pouvoir comprendre
le fonctionnement de ce produit et pour
l’entretenir le mieux possible.
S’il en est ainsi pour un simple mixeur
d’aliments ou pour une voiture, combien
plus devrions-nous prendre soin de notre
corps, qui est peut-être le système le plus
complexe que nous connaissions ?
La Bible nous dit que « L’Eternel Dieu
forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint un être vivant »
(Genèse 2.7). Le Créateur nous a aussi
donné son manuel pour prendre soin de
nos corps. Ce manuel est la Bible et nous
sommes tous encouragés à le lire afin de
mieux comprendre la gestion de notre
corps. Paul dit : « Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du Saint-Esprit
... Glorifiez donc Dieu dans votre corps »
(1 Corinthiens 6.19,20). Tout en reconnaissant à ce verset d’autres significations, nous pouvons aussi l’appliquer à
notre discussion concernant le manger et
le boire.
L’épidémiologie des adventistes du
septième jour
Durant les dernières décennies, des organisations de santé américaines et mondiales (le ministère de la Santé américain,
la Société américaine contre le cancer,
l’Organisation mondiale de la santé par
exemple, etc.) ont apporté des preuves
épidémiologiques des quatre coins du
globe concernant les caractéristiques de
style de vie favorisant la santé et diminuant les risques de maladie. Ces preuves
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émanent en partie de recherches scientifiques portant sur les adventistes du septième jour. Les recherches de santé ont
convergé sur les adventistes pour deux
raisons. Premièrement, les adventistes
ont tendance à être plus homogènes dans
leurs choix de style de vie, tels que l’abstention du tabac et de l’alcool. Deuxièmement, ils sont plus hétérogènes dans
leurs habitudes alimentaires : ils se répartissent entre les végétaliens purs (ne consomment aucun produit ni sous-produit
animal), les végétariens (qui consomment des produits laitiers et des œufs
mais pas de viande), et les omnivores
(mangeurs de viande). Plus de 250 articles scientifiques ont été publiés dans le
monde concernant l’avantage de santé
des adventistes. Ce qui est décrit dans cet
article se réfère aux études des chercheurs
de l’université de Loma Linda en Californie. Mais des résultats identiques ont été
rapportés concernant des adventistes de
Norvège, des Pays-Bas, de Pologne, du
Danemark, du Japon, d’Australie et
d’autres pays.
L’Etude de mortalité adventiste
(EMA)
La première importante étude épidémiologique d’adventistes commença en
1958. Elle est connue sous le nom d’Etude de mortalité adventiste (EMA), et impliquait 22 940 adventistes de race blanche résidant en Californie (1). Les résultats de cette étude furent comparés avec
ceux d’une étude similaire faite par la Société américaine contre le cancer durant
la même période. Les deux études engagèrent des Californiens volontaires qui
étaient relativement de niveau d’éducation supérieur en comparaison de la
moyenne californienne. Les deux études
obtinrent des copies des certificats de décès des participants qui moururent pendant les années qui suivirent. Les similarités entre les groupes étaient importan-
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tes car on remarqua que les individus qui
participent volontairement à de telles
études sont en moyenne en meilleure
santé que le reste de la population, et que
les personnes de la classe économique la
plus haute tendent à avoir les taux de
maladies les plus bas. Ainsi l’Etude de
mortalité adventiste et celle de la Société
américaine contre le cancer fournirent
une comparaison relativement juste entre des adventistes et des non adventistes.
Cette comparaison révéla les faits suivants : pour 100 personnes non adventistes décédées d’un cancer, la mortalité des
adventistes était de 60 pour les hommes
et de 76 pour les femmes. Cela veut dire,
après avoir fait un ajustement concernant la distribution de l’âge, que les adventistes hommes avaient un taux de
mortalité par cancer bien plus bas que les
non adventistes du même âge. Cela veut
dire que les adventistes hommes mouraient quand même du cancer, mais à un
âge plus avancé que les non adventistes.
On peut dire la même chose concernant
les femmes adventistes. Puisque a priori il
n’y a pas de raison de croire que les adventistes californiens seraient génétiquement différents des non adventistes, l’hypothèse est qu’une ou plusieurs caractéristiques de style de vie ou bien de l’environnement soient responsables de cette
différence dans les taux de mortalité par
cancer.
Sachant qu’il a été prouvé que le tabac
est un facteur essentiel favorisant le cancer, les chercheurs de l’Etude de mortalité
adventiste comparèrent leurs résultats
avec ceux de non-fumeurs non adventistes. Comme on pouvait s’y attendre les
taux de mortalité de ces non adventistes
étaient proches de ceux des adventistes.
Cependant, les adventistes conservaient
toujours un avantage qui ne pouvait plus
être mis au compte de différences dans la
consommation passée du tabac. Ainsi
l’importance des caractéristiques des adventistes, autres que leur abstention du
tabac, telles que leur alimentation et
peut-être le soutien social, apparaît nettement dans la diminution du risque de
cancer.
Il apparut aussi que le taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires est
moindre chez les adventistes. En prenant
100 pour cette mortalité dans l’étude de
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la Société américaine contre le cancer, la
mortalité des adventistes était seulement
de 66 pour les hommes. Les femmes ne
montrèrent qu’une faible réduction à 98.
Les adventistes hommes moururent aussi
d’attaque d’apoplexie, mais leur taux de
mortalité était seulement 72 % comparé à
celui des non adventistes. Pour les femmes adventistes, leur taux de mortalité
par apoplexie était 82 % pour 100 femmes non adventistes mortes suite à cette
attaque.
Ainsi, selon ces études, il est bien évident que le style de vie des adventistes
apporte une certaine prévention du cancer et d’autres maladies mortelles. Ces
différences de mortalité peuvent être causées par deux éléments, au moins : 1) les
adventistes peuvent contracter une maladie donnée au même taux que d’autres
personnes, mais survivre plus longtemps
avec la maladie grâce à un meilleur accès
à des soins médicaux ou à un meilleur
système immunitaire ou à un meilleur
style de vie ; et/ou 2) les adventistes contractent moins la maladie que les non
adventistes. Il se peut que ces deux facteurs contribuent aux plus faibles taux de
mortalité chez les adventistes. Mais les
études de mortalité telles que l’Etude de
mortalité adventiste (EMA) ne purent résoudre le problème. L’EMA souleva un
certain nombre de questions intéressantes. Qu’y avait-il dans le style de vie des
adventistes qui leur permettait de vivre
plus longtemps ? Est-ce que ces différences de style de vie pourraient engendrer
des risques pour la contraction de maladies mortelles ou non ?
L’Etude de santé adventiste (ESA)
L’Etude de santé adventiste (ESA) est
la deuxième étude principale d’adventistes californiens. Financée par l’Institut national (américain) contre le cancer, et l’Institut « Heart, Lung and
Blood », l’étude commença en 1974 et
fut dirigée par des chercheurs de l’université de Loma Linda. L’étude incorporait les nouveaux cas de cancer et de
maladies cardiaques toujours dans la
perspective de l’étude des caractéristiques du style de vie adventiste, facteur
d’un « avantage santé ». Tout comme
pour l’Etude de mortalité adventiste
(EMA), les certificats de décès furent

obtenus pour connaître la cause de
mortalité des sujets. Les dossiers des
hôpitaux furent consultés pour les cas
de maladies non mortelles. Le taux de
réponse des sujets de race blanche au
questionnaire de style de vie fut de
34 198, le plus haut de tous les groupes
ethniques. Ce groupe devint la partie
« étude de fréquence » de l’ESA (2) dans
lequel on diagnostiqua de nouveaux
cas de cancer et d’infarctus du myocarde mortels et non mortels, après que les
questionnaires de base sur le style de
vie furent remplis.
L’ESA et l’EMA révélèrent des différences essentielles. L’ESA devait trouver
quelles étaient les composantes du style
de vie adventiste qui protègent contre
la maladie. Ce n’était pas un but majeur
de l’ESA de comparer les taux de mortalité ou de maladie entre adventistes et
non adventistes. L’ESA fut élaborée premièrement pour voir les variations de
style de vie parmi les adventistes et l’incidence de ces variations sur le risque
de maladie.
L’ESA ajouta également une investigation de l’alimentation plus détaillée
que le questionnaire de 1960 de la Société américaine contre le cancer utilisé
dans l’EMA. De plus, le questionnaire
de l’ESA comportait des questions concernant l’histoire médicale, les soins allopathiques, l’activité physique, et un
ensemble de questions socio-psychologiques. Après avoir rassemblé toutes les
données, 32 000 hospitalisations (pour
quelque raison que ce soit) furent rapportées par 18 000 participants. 698 hôpitaux impliqués se situaient en Californie et 960 hors de Californie. Tous
ces hôpitaux furent contactés pendant
les six années du suivi des sujets qui
avaient complété le questionnaire de
base.
Le profil de base de la population de
l’ESA révèle un âge moyen de 51 ans
pour les hommes et 53 pour les femmes. La proportion de sujets qui avait
été diagnostiquée par un médecin comme souffrant d’hypertension était proche de celle de la population adulte.
Bien qu’un faible nombre de sujets reconnurent l’utilisation passée du tabac
– généralement avant d’entrer dans
l’Eglise adventiste – il n’y avait prati9

quement pas de fumeur dans la population. Une proportion relativement
grande prétendit pratiquer de l’exercice
à une fréquence modérée. La population examinée, composée d’environ
60 % de femmes, tendait à avoir un niveau d’éducation élevé. Un peu plus de
la moitié des participants de l’ESA dirent consommer de la viande moins
d’une fois par semaine. La plupart
étaient lacto-ovo-végétariens.
L’influence du style de vie
Qu’est-ce que ces études révélèrent
de l’influence du style de vie sur la réduction de la mortalité et de la fréquence des maladies ?
Cancer du poumon. L’exposition chronique au tabac, directe ou indirecte (tabagisme passif), est de loin la cause de
cancer du poumon la plus grande. Il a
été prouvé que travailler ou vivre avec
un fumeur augmente les risques d’un
individu à contracter un cancer des
voies respiratoires. L’ESA démontra (3)
qu’un individu pouvait réduire davantage ses risques de développer le cancer
du poumon non seulement en minimisant son exposition à la fumée de tabac,
mais encore en incorporant dans son
alimentation une variété de fruits qui
contiennent des éléments (vitamines
antioxydantes par exemple) susceptibles d’aider le corps à lutter contre le
cancer. Les adventistes qui consommaient des fruits deux fois par jour ou
plus avaient seulement 25 % de risque
de développer le cancer du poumon en
comparaison de ceux qui consommaient des fruits moins de trois fois par
semaine. Cet avantage de santé par la
consommation de fruits fut observé
chez des adventistes qui avaient arrêté
de fumer comme chez les adventistes
qui n’avaient jamais fumé.
Le cancer de la prostate. Selon une estimation (4), 29 % des cancers nouvellement diagnostiqués chez des Américains en 1998 sont en relation avec la
prostate, taux en augmentation pendant les dernières décennies. Une forte
protection fut observée (5) chez les adventistes qui consomment une quantité modérée de légumineuses (tels que
haricots, lentilles, pois), des agrumes
frais, des fruits secs (raisins et dattes,
10

par exemple), et des tomates.
Le cancer du sein. Dans le milieu des
années quatre-vingts, le cancer du poumon fut dépassé par le cancer du sein
comme cancer le plus couramment diagnostiqué chez les Américaines (6). Cependant, parmi les populations non fumeuses, telles que les adventistes du
septième jour, le cancer du sein vient
toujours en tête des cancers nouvellement diagnostiqués. Facteurs de risques
connus du cancer du sein : surexposition aux hormones œstrogène et/ou
progestérone, menstrues précoces, ménopause tardive, et obésité chez des
femmes après la ménopause. Facteurs
qui peuvent protéger contre le développement du cancer du sein : sous-exposition aux hormones œstrogène et/ou
progestérone, première grossesse précoce, lactation et exercice physique. Dans
l’ESA, les femmes qui pratiquaient des
exercices vigoureux avaient 21 % de
moins de risque d’avoir le cancer du
sein durant leur vie. Elles avaient également un retard de 6,6 années sur l’âge
auquel ce cancer est diagnostiqué chez
des femmes qui font peu d’exercice (7).
L’inactivité physique influe davantage
sur l’âge du diagnostic plutôt que sur le
risque. L’effet préventif de l’activité
physique contre le risque de cancer du
sein peut être particulièrement prononcé à un âge précoce, car les bénéfices de
l’exercice ne furent pas clairement mis
en évidence après la ménopause.
Le cancer de la vessie. Fumer la cigarette est un grand facteur de risque de
cancer de la vessie. Les adventistes qui
avaient fumé avant d’entrer dans l’Eglise étaient plus de deux fois plus sous le
risque d’un cancer de la vessie, comparés à ceux qui n’avaient jamais fumé.
De précédents chercheurs avaient noté
une augmentation du cancer de la vessie chez les personnes consommant
beaucoup de produits animaux. Environ 50 % des participants de l’ESA
étaient végétariens. Les adventistes qui
évitaient la viande, la volaille et le poisson avaient moins de deux fois moins
de risque de cancer de la vessie que
ceux qui mangeaient ces produits plus
de deux fois par semaine (8).
Le cancer du pancréas. L’ESA montra
qu’une augmentation de la consomma-

tion de légumineuses, fruits secs, et de
produits à protéines végétales (telles
que le soja, le gluten et mets à base de
noix) était associée à une prévention du
cancer (9) du pancréas hautement significative.
Autres cancers. L’ESA a étudié d’autres
cancers (du colon (10), du cerveau, méningites cérébrales (11), leucémies et
myélomes (12)) et a observé que les individus qui suivent au plus près le style
de vie adventiste ont moins de risques
d’être atteints par une de ces maladies
étudiées.
Maladie du cœur. L’ESA étudia non
seulement les relations entre une variété de pratiques de styles de vie et les
cancers incidents et mortels, mais étudia aussi les facteurs de maladie du
cœur. Une découverte fascinante de
l’ESA qui fut répétée par d’autres chercheurs sur d’autres populations est que
la consommation fréquente de noix
cinq fois par semaine ou plus (environ
une poignée à chaque fois) était associée à un moins grand nombre d’accidents de maladie coronaires mortels
ainsi qu’à un moins grand nombre
d’infarctus du myocarde non mortels
(attaques cardiaques), comparés à ceux
qui consommaient des noix moins
d’une fois par semaine (13). Mais comme les noix ont généralement un pourcentage de graisse élevé, une grande
consommation peut ne pas être si profitable.
Les adventistes qui mangent principalement du pain complet ont 40 % de
risque d’attaque cardiaque de moins
que ceux qui mangent principalement
du pain blanc. Les hommes qui mangent du bœuf plus de deux fois par semaine ont deux fois plus de risque de
crise cardiaque que les végétariens. Les
adventistes qui pratiquaient de l’exercice quinze minutes ou plus au moins
trois fois par semaine avaient une réduction significative du risque de mort
par crise cardiaque.
La pyramide de l’alimentation végétarienne
S’appuyant sur les preuves épidémiologiques internationales de ces dernières décennies, incluant des résultats
d’études sur les adventistes, des organi-
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sations de santé du monde entier ont
promu un style d’alimentation cherchant à réduire le risque de cancer, de
maladie cardiaque et d’autres maladies
chroniques. Le guide pyramidal d’alimentation (voir encadré) illustre la part
relative de chacun de ces aliments. La
base de la pyramide est constituée des
pains et des céréales non raffinées. Ensuite viennent les fruits et les légumes.
Beaucoup de personnes ne mangent
pas assez de ces aliments qui contiennent de nombreux éléments protecteurs tels que les vitamines. Au niveau
suivant de la pyramide sont les aliments riches en protéines et en minéraux. Nous avons moins besoin de
ceux-là. Finalement, au sommet de la
pyramide se trouvent les sucreries, les
graisses et les huiles dont nous avons
très peu besoin.
Si ces recommandations sont utiles
pour réduire les maladies chroniques, il
semble alors logique que l’on devra observer une diminution de ces maladies
sur une population qui suit ces principes depuis plus de cent ans. Et c’est
exactement ce que l’on trouve dans les
études des adventistes du septième jour.
A vous de jouer
Il y a plus de cent ans, Ellen White,
l’une des personnes fondatrices de

Dialogue 11:2 1999

l’Eglise adventiste
du septième jour,
fit l’observation
suivante :
« La
santé est un trésor ; c’est la plus
grande
richesse
FRUITS
que les mortels
2-4 PORTIONS
puissent posséder.
A CONSOMMER
GENEREUSEMENT
La fortune, le savoir et les honneurs sont recherchés à un prix
trop élevé si c’est
aux dépens de la
vigueur et de la
santé. Aucun de
ces avantages ne
peut assurer le
bonheur si la santé est absente. »
Illustration de Merle Poirier
© The Health Connexion, 1994.
(14) La prévention de la maladie
a plus de sens que son traitement. Ne
laissez pas votre Bible accumuler la
poussière. Lisez le « manuel de l’utilisateur » et découvrez l’intention du Maître Architecte pour vous.

LEGUMINEUSES, SOJA ET
DERIVÉS, OLEAGINEUX
2-3 PORTIONS
A CONSOMMER AVEC
MODERATION

Larry Beeson (Dr. PH candidat, université de Loma Linda) enseigne l’épidémiologie et la biologie statistique à l’Ecole de
santé publique et à l’Ecole de médecine de
l’université de Loma Linda. Il a fait partie
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L’an 2000 : Inauguration
du millenium ?
George W. Reid

Conjectures humaines et
enseignements bibliques

12

H

ollywood l’étale sur tous les
écrans. Les journaux les plus sérieux aux journaux à sensation
les plus frivoles lui consacrent un traitement à la fois effrayant et tapageur.
Dans le monde des ordinateurs, on travaille fébrilement pour éviter le bug ou
la désintégration des programmes. Les
théologiens de droite et de gauche en
parlent et écrivent sur ce sujet comme
si cela n’avait pas d’importance ou
comme s’il n’y avait plus que cela.
Millenium ! Mot magique. Alors que
l’an 2000 approche, l’histoire se diriget-elle vers de nouvelles perspectives ou
vers le chaos ? L’humanité court-elle
vers une crise des communications qui
affectera toutes les informations électroniques essentielles, telles que les
comptes en banque, les enregistrements légaux, les formules chimiques,
la Bourse, les impôts, les dossiers universitaires ? Les transports aériens seront-ils gravement perturbés, ou bien y
aura-t-il un holocauste atomique ?
Les chefs religieux saisissent cette
opportunité pour déclencher une nouvelle ère de la foi. Un petit nombre prévoit la fin de toutes choses, mais ceux
qui ont moins tendance à l’excitation
spéculative voient l’an 2000 comme le
repère d’une nouvelle ère religieuse,
une ère répondant aux espoirs d’un
monde transformé. L’appel papal pour
un rassemblement des chefs religieux
du monde entier, à Jérusalem en l’an
2000, témoigne de ce point de vue.
Les deux derniers siècles ont apporté
une transformation radicale de la représentation religieuse, particulièrement
parmi les chrétiens. Depuis le commencement des temps, la religion traite du
lien entre le naturel et le surnaturel. La
chrétienté médiévale ordonna cette
frontière entre le naturel et le surnatu-

rel avec tant d’imperfections que le siècle des Lumières (fin du XVIIe siècle) lui
succéda en discréditant toute prétention à croire au surnaturel. Le résultat
en fut un semblant de chrétienté pratiquement réduite à un service social, qui
croyait, au mieux, à un léger surnaturel,
ou au pire, à un surnaturel trompeur.
L’aboutissement : un courant principal de la chrétienté se centrant sur des
idées, mais qui n’est plus certain de
Dieu. Dans ce vide, des explications alternatives se sont développées pour
fournir une compréhension et une vision globale, comme par exemple la
théorie de l’évolution de Darwin, appuyée par les chaînes de fossiles, mêlée
à un amalgame qui rejette la version
surnaturelle de la Bible. Alors que les
idées bibliques s’écroulent comme des
mythes, l’entreprise religieuse se préoccupe de problèmes sociaux. Les textes
bibliques furent disséqués, évalués par
la logique humaine et la communauté
intellectuelle chrétienne s’embarqua à
la recherche d’un Jésus historique. La
science devint le guide du futur, les prophéties bibliques furent réduites à des
écrits « après-coup », et l’eschatologie à
l’espérance mélancolique d’événements
incertains.
Mais la stérilité d’une telle religion,
dépouillée de son but de relier l’humanité à Dieu, conduit les gens ailleurs.
Aujourd’hui, une nouvelle génération
aborde un tournant important, les gens
cherchent des réponses satisfaisantes à
des questions profondes. Le surnaturel,
longtemps considéré comme mort, ressurgit à la pointe de l’intérêt religieux.
Les miracles sont de nouveau à la
mode. Les anges sont partout, dans le
monde littéraire, dans l’industrie des
loisirs et même parmi les théologiens
longtemps sceptiques sur leur existen-
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ce. Le mysticisme du Nouvel Age imprègne la musique contemporaine, la
littérature, la philosophie, l’éducation,
et aussi les théories médicales. Les chrétiens évangéliques, au nombre d’environ quatre cents millions de croyants,
ne peuvent plus être ignorés. L’extrémisme réformateur exerce maintenant
une profonde influence dans les religions non chrétiennes.
Vers un millenium utopique
De cette plate-forme renaissante, les
chefs religieux d’aujourd’hui espèrent
déclencher un réveil qui englobera toutes les religions et amènera un monde
utopique de paix, de prospérité, de progrès, et d’unité — longtemps part d’une
autre sorte de millenium de rêve.
Comment des traditions religieuses
diverses, distinctes, concurrentes, et
souvent contradictoires peuvent-elles
être combinées pour introduire l’utopie
idéale ? La solution proposée se trouve
dans un assemblement d’éléments relativement simples :
1. Pas de jugement. Une croyance ne
peut plus être considérée supérieure à une autre.
2. Mérite. Chaque tradition est valide dans son contexte, et mérite
ainsi le respect de tous.
3. Acceptation. Puisque toute tradition est valide, sa place doit être
assurée dans un ensemble pluraliste.
4. Diversité. Devant une telle acceptation totale, chaque personne
doit être autorisée à pratiquer sa
propre voie, libre de toute pression de prosélytisme.
5. Point commun. L’attention doit
être portée sur un élément commun, le service humanitaire.
6. Subjectivité. Chacun peut dépasser
ses croyances et pratiques partisanes pour partager l’expérience intérieure commune à toutes les religions. Après tout, c’est la relation avec le divin, tel qu’il est
conçu par l’individu, qui compte.
En dépit de cette solution d’utopie
millénariste, la Bible, en réalité, tend
vers un millenium totalement différent
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en fait, en propos et en signification.
Le millenium biblique
Lorsqu’on se tourne vers les Ecritures, on est surpris qu’un relativement
faible nombre de passages fasse référence directe au millenium, bien que l’idée
soit implicite dans tout l’enseignement
biblique. Le passage de loin le plus explicite est Apocalypse 20. Les évangiles
ne disent rien du millenium, et l’apôtre
Paul ne fait qu’effleurer le sujet. Les
thèmes qui y sont liés, tels que le jugement et la fin des temps apparaissent
dans de la Bible, mais de manière limitée en lien direct avec les mille ans.
Pour englober la totalité de l’enseignement biblique, nous remarquons
plusieurs passages théologiquement liés
les uns aux autres. Paul parle aux Corinthiens de la résurrection à la dernière trompette (1 Corinthiens 15.51-55).
Bien qu’il ne fasse ici aucune allusion
directe au retour du Christ (car il se
concentre sur le triomphe de Christ sur
la mort), il soutient clairement que
l’Eglise de Corinthe savait ce qu’il enseignait à la même époque aux croyants
de Thessalonique (1 Thessaloniciens
4.13-18 ; 2 Thessaloniciens 2.1-12). Le
retour du Christ est l’événement central autour duquel tourne la fin du
monde et la résurrection. Paul était le
fondateur et le premier enseignant de
l’Eglise de Corinthe, passant probablement deux ans dans cette congrégation
(Actes 18.11, 18). Il paraît impensable
que son enseignement de base sur le retour du Christ ne soit pas l’arrière-plan
de ce qu’il dit dans 1 Corinthiens 15.
Malgré cela, nulle part dans ses écrits
Paul ne lie directement les événements
de la seconde venue à une période déterminée.
L’apôtre Pierre fait deux références
aux mille ans dans un même verset :
« Mais il est une chose, bien-aimés, que
vous ne devez pas ignorer, c’est que,
devant le Seigneur, un jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un
jour » (2 Pierre 3.8). Cependant son intention est clairement rhétorique plutôt que prophétique. Pierre ne donne
pas une période de temps particulière,

ni une méthode d’interprétation, mais
souligne simplement le fait que Dieu se
situe en dehors du temps, à l’opposé de
l’expérience humaine.
Jean utilise l’expression « mille ans »
six fois dans Apocalypse 20. Il voit un
résumé du moment culminant de l’histoire. Satan, l’ennemi suprême, est attrapé et emprisonné pendant mille ans
(v. 1-3). Les justes ressuscitent à la première résurrection et règnent avec le
Christ dans le ciel pendant mille ans (v.
4-6). A la fin des mille ans, Satan est relâché pour diriger ses disciples, qui
viennent de ressusciter, à l’assaut des
saints et de la ville sainte (v. 5, 7-10),
après quoi un feu du ciel détruit tous
les méchants.
La brève déclaration de Pierre dans 2
Pierre 3.8, où il cite Psaume 90.4, a donné naissance à tout un ensemble étonnant de suppositions basées sur l’argument qu’il offrirait ici une formule pour
interpréter les nombreuses références
bibliques à des jours, généralement
hors de tout contexte prophétique. Basés sur la supposition que les sept jours
de la Création sont parallèles à sept périodes de mille ans de l’histoire de la
Terre, quelques-uns ajoutent l’hypothèse que la période des six mille ans se
termine en 1999. Les partisans de cette
théorie avancent l’idée qu’à l’an 2000
nous entrerons dans la réalisation d’un
parallèle avec le septième jour littéral
de la Création : un millenium de paix
et de prospérité. Cet argument apparut
d’abord dans des spéculations juives
avant le temps de Jésus et a ressurgi
plus tard à diverses occasions chez des
écrivains chrétiens, mais n’a pas véritablement de base scripturaire.
Une autre question peut être posée :
où est-ce que le peuple de Dieu va passer les mille ans ? La réponse se trouve
dans d’autres passages du Nouveau Testament. La première résurrection est
celle du peuple de Dieu, au moment du
retour du Christ (1 Thessaloniciens
4.16, 17) alors que « nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les
airs » (v. 16). Jésus lui-même promit de
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revenir pour conduire les croyants à la
maison de son Père (Jean 14.3). Les rachetés passeront les mille ans dans le
ciel, où ils jouent un rôle lors du jugement (Apocalypse 20.4), après quoi ils
reviennent avec la Nouvelle Jérusalem
pour assister à la fin du péché (Apocalypse 21.2-8). Les efforts pour dépeindre les mille ans comme une magnifique époque avec le Christ présidant un
royaume terrestre ne s’accordent pas
avec tous les enseignements bibliques
sur les événements des derniers jours.
Bien que la plupart des interprètes
chrétiens du millenium soutiennent les
théories dispensationnalistes qui ont
pour hypothèse l’apparition très pro-
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chaine du royaume messianique durant
lequel le Christ règnera sur la terre, les
adventistes se distinguent d’eux lorsqu’ils suivent Pierre et Paul pour enseigner une dévastation totale de la terre
lors de la venue du Christ. Cet événement rend la terre inhabitable pour les
hommes, et devient donc un endroit
approprié pour l’emprisonnement de
Satan. Basés sur le livre de l’Apocalypse,
nous prévoyons, à la fin des mille ans,
l’éradication du mal et la restauration
de toutes choses à la pureté originelle,
« une nouvelle terre, où la justice habitera ».
Les théories du millenium
Aujourd’hui le mot millenium a
donné naissance à un nouveau concept. Au-delà d’une simple référence à
la période de mille ans de la Bible, cela
devient un schématique arrangement
pour suivre le fil des événements jusqu’à la fin. Aux niveaux les plus superstitieux, il englobe des éléments tout à
fait suspects tels que les spéculations
numérologiques et des prédictions très
spécifiques construites sur des morceaux de logique éparpillés au milieu de
données douteuses.
Ce genre de spéculation a une longue histoire. Dans la période de temps
dite intertestamentaire, entre l’Ancien
et le Nouveau Testament, des professeurs juifs commencèrent à discuter à
propos de la venue d’un royaume messianique. Du temps de Jésus, il est certain
que ces enseignements embrouillaient
les concepts populaires que le Messie
affronta en essayant d’expliquer la nature de son royaume.
Le Quatrième livre d’Esdras, un livre
apocryphe, apporte un excellent exemple. D’après lui, le Messie serait révélé,
établirait un royaume terrestre où tous
prospéreraient et se réjouiraient durant
quatre cents ans, à la suite de quoi tous
les êtres humains et le Messie mourraient et la terre retournerait au silence
originel. Puis une résurrection générale
se produirait, suivie d’un paradis terrestre avec une Jérusalem restaurée.
Dans le Talmud, nous lisons que, selon les spéculations qu’on choisit, les
jours du Messie dureraient quarante
ans, ou soixante-dix, ou trois généra-

tions. Certains rabbins optèrent pour
quatre cents ans, trois cent soixantequinze, sept mille ans ou deux mille
ans (Sanhédrin 916). Souvent l’âge d’or,
quelle que soit sa durée, est présenté
avec une prospérité illimitée, des maisons et des terres, des récoltes et un élevage abondants, des tables surchargées
de mets délicats, la satisfaction de tous
les sens, et le triomphe sur tout ennemi. De telles idées, aujourd’hui appelées chiliastiques, firent leur chemin
dans la vision chrétienne d’un proche
millenium.
A quel moment ? Après quatre-vingtcinq jubilés, comme certains le prétendirent ? Ou après sept mille ans, six
mille, cinq mille, deux mille, six cents
ans ou autre ? Le rabbin Akiba prétendit quarante ans seulement. Une demidouzaine de systèmes schématiques criblent les écrits pseudépigraphiques, et
certains d’entre eux en vinrent à être
adoptés par des chrétiens influents tels
q’Irénée (v. 170), Justin Martyr (v. 150),
Eusèbe (v. 325) et d’autres. Jérôme
(v. 380) argumenta pour une histoire
du monde de six mille ans, suivis par
un millenium sabbatique. Même certains non-chrétiens tels que les zoroastriens persans et les premiers Etrusques,
en Italie, enseignèrent que la race humaine durerait six mille ans. A cause du
matérialisme sommaire s’incorporant
aux idées chrétiennes en développement
concernant le millenium, d’autres pères
de l’Eglise rejetèrent l’idée même de
millenium, au point de renier la canonicité de l’Apocalypse.
Mais ce fut Augustin (mort en 430)
qui imposa dans la chrétienté médiévale un nouveau point de vue. Selon lui,
le millenium n’est pas une période de
temps mais une expérience, commençant à la conversion et culminant dans
une joie de vivre spirituelle intérieure
comparable à la seconde venue du
Christ (La Cité de Dieu, 20 : 6, 7).
Ces idées étaient sous-jacentes à l’excitation populaire à l’approche de l’an
1000. Fondés sur les pensées d’Augustin, les chrétiens commencèrent à s’attendre à des événements extraordinaires pour cette année-là. Alors que le
moment approchait, alors même que
s’assit sur le trône papal Sylvestre II,
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homme notoirement corrompu, les
tensions montèrent, mais rien de particulier n’arriva. De considérables spéculations circulèrent dans les monastères,
mais le Vatican apaisa les craintes de fin
du monde. En 998, le concile de Rome
imposa sept années de pénitence à Robert, roi de France, pour une violation
grave du droit canon, et l’empereur
Otto III d’Allemagne continua à manigancer son plan pour conquérir et restaurer l’ancien empire romain.
Les adventistes et les spéculations
millénaristes aujourd’hui
Etant profondément intéressés par
les prophéties, les adventistes du septième jour sont particulièrement vulnérables aux spéculations spécieuses. Au
cours de l’histoire de l’adventisme,
nous avons affronté des pronostiqueurs
de dates, actifs malgré les avertissements de la Bible et d’Ellen White qui
discréditait tout effort de prédire avec
précision les événements.
Aujourd’hui, nous avons besoin de
parler de l’agitation dans les milieux
adventistes concernant les six mille
ans. Généralement ceux qui avancent
des calculs spécifiques construisent des
arguments sur l’affirmation d’Ellen
White concernant une courte histoire
de la Terre d’environ six mille ans. En
associant cette idée avec une ré-application jour pour jour des prophéties de
temps historiques, ils argumentent que
nous pouvons obtenir une lumière
nouvelle pour notre époque, au-delà
des lectures classiques de Daniel et de
l’Apocalypse. Certaines interprétations
reposent sur l’ancienne théorie des six
mille ans. En fait, la chronologie biblique est complexe et comprend plusieurs incertitudes qui rendent aléatoires les calculs chronologiques exacts.
Cela n’affecte pas le message des Ecritures, mais cela nous empêche de dater
les événements bibliques antérieurs aux
rois hébreux avec précision.
Ellen White ne fit aucun effort pour
créer une chronologie. Durant ses
soixante-dix ans d’activités d’écriture,
elle fit quarante-trois références aux six
mille ans, et quarante-deux aux quatre
mille ans qui y sont mathématiquement reliés. Généralement, elle cite
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simplement la chronologie d’Ussher
imprimé en haut des colonnes de sa Bible. Le modèle est approximatif, pas rigide. En 1913, elle écrivit que la Terre
est pratiquement « vieille de six mille
ans ». Elle utilisa parfois d’autres expressions, telles que « près de six mille
ans » (neuf fois), « environ six mille
ans » (trois fois), « plus de six mille
ans » (deux fois), « presque six mille
ans » (une fois) et « encore plus de six
mille ans » (une fois). Dans l’ensemble,
des étudiants prudents de la Bible et des
écrits d’Ellen White éviteront de construire des chronologies précises sur ce
genre de preuve.
Principes de sauvegarde
Aussi surgit la question : y a-t-il des
principes solides qui peuvent nous
aider à traiter les spéculations millénaristes et nous empêcher d’être mal guidés ? Les points suivants aideront :
1. Les spéculations millénaristes ont
une longue histoire (jalonnée
d’erreurs).
2. Un désir ardent pour des nouveautés prophétiques superficielles doit laisser la place à une étude

soigneuse de la Bible.
3. La détermination de dates pour la
fin est en soi une mauvaise entreprise qui n’est pas soutenue par
les Ecritures.
4. Ellen White soutient fermement
l’approche historique pour l’interprétation des prophéties, sans
jamais proposer une reconversion
des prophéties datées de l’Apocalypse.
5. Une étude approfondie des prophéties de la Bible demeure une
part essentielle et valable du message adventiste, mais elle ne doit
pas conduire à une quelconque
forme de détermination de dates
pour le retour de Jésus ou pour
d’autres événements prophétisés
en relation avec son retour.
George W. Reid (Th. D., Southwestern
Baptist Theological Seminary) est directeur
de l’Institut de recherche biblique de la
Conférence générale des adventistes du septième jour et est un consultant de Dialogue. Son adresse est : 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring, Maryland 20904 ;
U.S.A.
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Profils
Kim Gangte
Dialogue avec une adventiste
députée au Parlement de l’Inde

D

es larmes coulaient sur les joues des femmes, ce jour-là dans la ville
d’Imphal, (État de Manipur, dans le Nord-Est de l’Inde). Kim Gangte,
la candidate qui s’était tant battue pour leurs droits, avait remporté les
élections. La foule était en extase quand elle vint au micro faire une déclaration
victorieuse.
« Vous avez été aujourd’hui les témoins d’un miracle, dit-elle. Des insurgés
s’emparaient des isoloirs. Beaucoup d’entre vous ont été battus et menacés. On
m’a enlevée pour m’empêcher de me rendre aux bureaux de vote. Et pourtant
j’ai gagné. Comment cela s’est-il produit ? Ce n’est pas parce que Kim Gangte
est quelqu’un de bien. C’est parce que Dieu est grand ! Il a écouté nos prières.
Dieu vit. Il règne toujours. »
Ce jour-là, Kim Gankte devint la première adventiste membre du Lok Sabha,
chambre basse du Parlement indien. Et même si elle n’a gagné que par une faible marge, elle use de sa fonction à New Delhi, la capitale indienne, pour continuer d’œuvrer en faveur des droits des défavorisés, en particulier des femmes et
des enfants.
Kim vient d’une famille d’agriculteurs de l’ethnie Kuki, laquelle vit dans le
district de Churachandpur (sud du Manipur). Elle avait sept ans quand ses parents l’ont envoyée à sept cents kilomètres de là, à l’École professionnelle adventiste de Jowai, dans le Meghalaya. Elle a eu sa licence à l’Université Guwahati,
en Assam, et sa maîtrise d’anglais à l’Université Pune, dans le Maharashtra.
Elle fut enseignante au Spicer Memorial College et à l’École professionnelle adventiste avant d’accepter un poste à l’Université du Manipur, à Imphal. C’est là
qu’elle s’est mise à travailler sur le plan social et de manière très étendue,
parmi les femmes du Manipur qui avaient perdu leur mari lors de batailles entre communautés.
■ Comment avez-vous été amenée à vous
occuper des droits de l’homme ?
J’ai vu des femmes et des enfants
mourir. J’ai vu des villages incendiés. J’ai
vu des femmes dont les maris avaient été
tués dans les combats. J’ai vu tant de violations des droits de l’homme, subies spécialement par des femmes et des enfants.
Des milliers de personnes étaient sans
toit ni nourriture. Il fallait que je fasse
quelque chose.
Pour rencontrer les femmes, je me suis
rendue dans des coins reculés, en franchissant parfois les montagnes à pied. Je
leur ai montré comment s’organiser et
j’ai commencé à leur enseigner leurs
droits. J’ai tenu des ateliers de formation.
La majeure partie de mon salaire était
absorbée par ce travail social.
Je suis devenue aussi animatrice de la
All India Radio et journaliste indépen-
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dante pour des magazines. J’ai écrit sur
les droits de l’homme, sur l’autonomie
des femmes et sur les droits de l’enfant.
■ Pourquoi avez-vous quitté l’enseignement
pour entrer en politique ?
Je voulais changer les situations que je
voyais. Parfois j’en pleurais. Parfois je
hurlais. Parfois je me fâchais. Mais pleurer, hurler et se bagarrer n’apportaient
aucun changement. Alors, je suis rentrée
dans ma chambre, je suis tombée à genoux et j’ai prié : « Seigneur, envoie quelqu’un s’il te plaît pour aider mon peuple
tout comme tu envoyas Moïse pour guider ton peuple vers la terre promise. »
Je me suis rendu compte que nous
avions besoin de quelqu’un au sein du
groupe où s’élaborent les politiques à suivre. J’ai voulu trouver quelqu’un à qui je
puisse accorder mon appui, quelqu’un
qui mobiliserait les femmes, les enfants et
les jeunes. J’ai essayé pendant trois ans de
trouver une personne de ce genre, mais
j’ai été déçue quand ceux dont je pensais
qu’ils mettraient leur pouvoir au service
du bien, s’en sont plutôt servi à leur profit et pour leur famille.
Je me suis demandé s’il fallait que je
me porte moi-même candidate à un poste électif. Il me faudrait abandonner ma
position d’enseignante à la faculté. J’ai dû
lutter pour prendre cette décision. Si
j’abandonnais le salaire payé par la fac,
comment mes parents mangeraient-ils ?
Comment pourrais-je continuer mon travail social ?
Mais c’était une idée persistante. À
nouveau, je suis allée dans ma chambre,
j’ai fermé la porte à clé et j’ai prié : « Ô
Dieu, si ta volonté n’est pas que je sois
candidate aux élections, ôte-moi s’il-teplaît cette idée de l’esprit. » J’ai jeûné et
prié durant plusieurs jours. L’idée se fit
plus forte. Deux mois avant les élections,
j’ai démissionné de mon poste d’enseignante et de nombreuses personnes
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m’ont dit que j’étais sotte d’abandonner
cet emploi stable. Mais je savais que Dieu
voulait que je prenne part à l’élection et
qu’il prendrait soin de moi.
■ Quels obstacles avez-vous eu à affronter
durant les élections ?
Le jour précédent les élections, les rebelles ont proclamé l’interdiction de voter pour Kim Gangte. J’ai apporté le texte
en question aux observateurs électoraux
mais ils n’ont rien fait. Le lendemain, je
suis allée au bureau de vote, mais des insurgés en armes étaient là, afin d’empêcher tout le monde de voter. Les forces de
sécurité gouvernementales étaient absentes. Les gens sanglotaient. Nous nous sentions tous si impuissants.
Au bureau de vote suivant, et au suivant encore, c’était pareil. Personne
n’avait la permission de voter. On ne m’a
pas laissé prendre la parole. Tout d’un
coup, des gens armés m’ont enlevée pour
m’empêcher de continuer la tournée des
bureaux de vote.
J’étais tellement fâchée... Je leur ai dit :
« Vous devez respecter les droits de
l’homme. Ceci est la pire violation des
droits de l’homme. Vous devez laisser les
gens voter. Les femmes pleurent parce
qu’elles veulent voter. Dites-leur de voter
contre moi, mais il faut que vous les laissiez
voter. »
Au bout de trois heures, on m’a laissé
partir. Pourtant, les insurgés se trouvaient
encore aux bureaux de vote, où ils menaçaient la population. J’ai pensé qu’il était
inutile de poursuivre la tournée. Je suis
revenue à Imphal et quand mes partisans
m’ont vue, ils ont pleuré. « Ne vous en
faites pas, leur ai-je dit, le Seigneur est
là ! » Des groupes de femmes ont jeûné et
prié toute la nuit. Moi aussi, j’ai prié.
■ Que demandiez-vous dans vos prières ?
Dans mes prières, je n’ai jamais demandé à être élue. J’ai dit : « Seigneur, si
telle est ta volonté et si tu veux que je
rende justice à ton peuple, je le ferai. » J’ai
lu les Psaumes et j’ai prié. « Seigneur, tu
connais la puissance de mes adversaires,
mais tu es là. Tu es le Dieu qui provoqua
la chute de Jéricho. Tu es le Dieu de David,
qui a triomphé en toi. Tu es un Dieu qui
peut agir sur les urnes du scrutin afin que
tous apprennent que tu règnes encore. »

Dialogue 11:2 1999

Le lendemain matin, mon adversaire
avait une avance de 22 000 voix. Le soir
venu, elle était de 6 000 voix. Le surlendemain matin, cette avance fut ramenée
à 4 000 voix et l’après midi venu, à 3 000.
Ce soir-là, j’avais pris une avance de 364
voix. Après qu’on eut reçu le compte des
40 derniers isoloirs, j’étais en tête, avec
une marge de 2 500 voix. Dieu avait fait
ce miracle, pour nous.
■ Quel est votre message pour les chrétiens
qui voudraient s’engager en politique ?
Il est bon que les chrétiens s’impliquent dans la vie publique de leur pays.
Je tiens Moïse pour l’un des plus grands
hommes politiques parce qu’il aimait les
gens et qu’il sacrifia son trône pour le
bien de son peuple. Bien des gens disent
que la politique est un jeu malsain et ne
tiennent pas les politiciens en odeur de
sainteté, bien au contraire. Sans aucun
doute, il y a des dangers. Mais les personnes animées par des convictions religieuses devraient participer à la politique
pour que celle-ci reste propre. Si les politiciens ont les mains propres, la vie politique le sera et le peuple en bénéficiera.
J’ai une définition très simple de la
politique : faire de la politique, c’est
aimer les gens, tenir compte des valeurs
humaines, respecter les droits de l’homme et servir le peuple. Mon objectif est
d’aider les gens. Cela n’implique peutêtre pas de leur lire la Bible, mais cela
veut dire qu’on met en œuvre les enseignements des Écritures, en allant aider de
manière pratique ceux qui en ont besoin.
■ Les journaux ont publié des accusations
portées contre des missionnaires, soupçonnés
d’introduire en Inde des fonds destinés aux insurgés. Avez-vous pu faire quoi que ce soit
pour contrebalancer, auprès des hauts fonctionnaires, de telles déclarations ?
En compagnie de certains de nos dirigeants d’Église, j’ai rencontré M. L. K. Advani, ministre de l’Intérieur de l’Union
indienne. Je lui ai dit : « Vous me connaissez depuis un bon nombre d’années
et vous savez comment je me suis battue
pour les pauvres et les opprimés. Si vous
avez confiance en moi, alors vous devez
avoir confiance en mon Église. C’est
l’Église qui m’a élevée et m’a appris les
valeurs que je défends. J’ai été éduquée

dans le système scolaire des adventistes
du septième jour. Je connais les dirigeants
d’Église. Ces histoires qu’on raconte sur
eux sont des ragots. Je sais qu’ils s’efforcent seulement d’aider les pauvres et les
gens dans le besoin de ce pays. »
■ Envisagez-vous un rôle quelconque tenu
par l’Église adventiste dans la lutte pour les
droits de l’homme en Inde ?
Oui, l’Église adventiste du septième
jour peut jouer un rôle important. J’aimerais voir des adventistes rendre visite aux
prisonniers et leur apporter des livres.
J’aimerais les voir s’impliquer dans les
programmes d’alphabétisation. L’une des
causes du si grand nombre d’insurgés caractéristique du Nord-Est tient au chômage. Je pense que l’Église pourrait jouer un
rôle plus important dans la mise sur pied
d’organismes de formation professionnelle pour les jeunes. Nous avons besoin
d’enseigner aux gens les compétences
leur permettant de gagner leur vie. Le
gouvernement appréciera que notre Église s’engage dans des activités apolitiques
de cet ordre.
■ Que ressentez-vous à l’idée d’être le premier membre adventiste du Parlement indien ?
Dieu a répondu à mes prières. Il m’a
donné l’occasion de servir le peuple et de
montrer qu’il est un Dieu immense et
qu’il continue aujourd’hui de vivre et
d’être à l’œuvre.

Propos recueillis par Dorothy
Watts et Dittu Abraham.
Dorothy Eaton Watts est secrétaire adjointe de la Division de l’Asie du Sud des
adventistes du septième jour. Dittu Abraham est le directeur du département de la
Comunication de cette division.
À New Delhi, l’adresse de Kim Gangte
est : Kim Gangte, M.P. ; Manipur Bhavan,
Sardar Patel Marg ; New Delhi, 110 001 ;
Inde. Son adresse personnelle est : Kim
Gangte, M.P. ; G-69, Type-III, Langol Housing Complex ; Lamphel, Imphal 795 004,
Manipur ; Inde.
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Profils
Heber Pintos
Dialogue avec un illustrateur adventiste uruguayen

N

é en 1942 à Montevideo (Uruguay), Heber Pintos a consacré la majeure
partie de sa vie au dessin, à la peinture et aux illustrations. Il fut élève
au conservatoire des beaux-arts de sa ville natale et étudia la théologie à
l’Universidad Adventista del Plata (Argentine) et à la Faculté adventiste du
Brésil. Sa carrière professionnelle d’artiste indépendant a débuté en 1969 avec
de multiples commandes de la part d’éditeurs commerciaux et chrétiens. De
1978 à 1979, H. Pintos fut enseignant à la Pan-American School of Art de Sao
Paulo et de 1980 à 1981, à l’Instituto Adventista del Uruguay, où il avait luimême été étudiant.
Une des ses principales contributions à l’art chrétien réside dans son œuvre
d’illustration de cent-soixante-dix-neuf épisodes de l’Evangile pour The Life of
Jesus, ouvrage en trois volumes publié en anglais et en espagnol par Pacific
Press en 1983-1984. Il est depuis 1986 codirecteur artistique de la maison d’édition adventiste du Brésil, à Tatui (Sao Paulo). Plusieurs distinctions professionnelles lui ont été décernées.
Heber et son épouse Ingrid ont deux enfants adultes : Fabio, ingénieur en informatique chez Microsoft, et Patricia, étudiante en mathématiques à l’université de Sao Paulo-Campinas.
■ À quand remonte votre envie de dessiner ?
À mon enfance, quand je grandissais à
Montevideo. Je me revois en train de déchirer des pages blanches du cahier de
ma sœur et de m’en servir pour esquisser
tout ce qui me venait à l’esprit. Puis, à
l’école primaire, j’ai commencé à caricaturer des enseignants et des copains. La
plupart du temps (mais pas toujours) ils
trouvaient ces dessins pleins d’humour !
■ Qui vous a encouragé pendant vos années
de formation ?
Une des institutrices de l’école primaire a dit à ma mère que j’avais un sens aigu
de la perspective, chose inhabituelle, selon elle, pour un garçon de six ou sept
ans. Pendant ces années-là, j’ai été fasciné
par les bandes dessinées que publiaient
les journaux et les magazines et qu’on
rééditait en petits recueils. Ma mère ne
me permettait pas de dépenser de l’argent
pour acheter des B.D. alors je les empruntais à mes amis et je me suis mis à en imiter les différents styles. Alex Raymond
était mon dessinateur de B.D. favori. À
l’école secondaire, j’ai bénéficié de l’en-
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seignement et de l’appui d’Omar Seco,
exceptionnel professeur adventiste de
beaux-arts.
À 17 ans, un évènement décisif s’est
produit : la responsable de l’école du sabbat de mon église, en Uruguay, m’a demandé de dessiner, en vue d’une exposition, le portrait de treize femmes de la Bible, sujets des leçons du trimestre. Ce
projet m’a obligé à de profondes études et
m’a appris à tenir les délais promis.
■ Le dessin du genre B.D. vous attire-t-il toujours ?
Bien que j’aie fait des études de dessin
très structurées aux beaux-arts et que je
me sois diversifié vers d’autres genres d’illustration, j’aime toujours le style B.D. La
photo et les illustrations réalistes ne permettent de communiquer qu’une gamme limitée d’émotions alors que les dessins de B.D. et les caricatures, qui impliquent un certain degré d’exagération
dans le trait, me permettent de faire passer des émotions puissantes – joie, surprise, colère – et ont un effet considérable
sur le lecteur spectateur.

■ Comment votre famille est-elle entrée en contact avec l’Église adventiste du septième jour ?
Ma mère était une stricte catholique,
fort active dans sa paroisse. Une de nos
voisines, adventiste au grand cœur, a partagé pendant dix-sept ans avec notre famille les vérités de la Bible. Le vendredi
soir, elle venait chez nous et me racontait, ainsi qu’à nombre de mes copains du
voisinage, des histoires bibliques. Parfois,
elle apportait des diapositives couleur
pour illustrer ces histoires et je l’aidais en
faisant fonctionner le projecteur. Quand
vint pour moi le moment d’aller à l’école,
cette dame a insisté pour que je sois inscrit dans une école adventiste et a même
donné de l’argent à ma mère pour contribuer à mes frais de scolarité.
■ Quels facteurs vous ont-ils amené à devenir
adventiste ?
Les enseignants adventistes m’ont
donné accès, ainsi qu’aux miens, à une
nouvelle manière de considérer la vie et
le monde. J’ai été baptisé en novembre
1955, pendant ma première année d’internat à l’école secondaire. L’année suivante vint le tour de ma mère. L’adolescent de treize ans que j’étais alors ne connaissait qu’à peine les enseignements de
l’Église, mais il admirait le style de vie de
ses enseignants et d’autres adventistes.
■ Avez-vous dépassé ce niveau de compréhension initial ?
Durant ma jeunesse, j’avais surtout
envie de bon temps, mais au fur et à mesure que j’étudiais la Bible et la théologie
à la faculté, je mûrissais. J’ai rencontré en
Jésus une personne tout à fait unique.
L’idée que Dieu ait choisi de devenir tout
comme l’un d’entre nous et qu’il ait accepté de souffrir et de mourir pour moi,
m’a bouleversé.
■ Quel fut l’effet de cette maturité sur votre
art ?
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Je me suis mis à produire plus d’illustrations de thèmes bibliques et de sujets
chrétiens. L’art de l’illustrateur adventiste
Harry Anderson m’a grandement impressionné. Son style, qui évite l’hyperréalisme photographique mais transmet de
puissantes émotions de manière très fluide, m’a attiré. J’ai imité son approche, la
combinant à mon propre sens dynamique du mouvement et de l’action.
■ Comment procédez-vous pour vous préparer à illustrer un sujet ou un thème précis ?
Si on me demande de présenter ou de
compléter un article ou un livre, j’en lis
soigneusement le texte pour bien saisir
l’intention de l’auteur. Il arrive souvent
que je fasse des recherches sur le contexte
culturel et historique d’un personnage ou
d’un évènement particulier. Puis, je commence à griffonner au crayon et lentement, quelque chose prend forme. Il arrive que je passe des heures sur des esquisses, sans obtenir ce que j’ai à l’esprit. La
seule preuve que j’ai travaillé, c’est ma
corbeille à papier, pleine de feuilles chiffonnées ! Et puis, après une brève pause,
je reviens à ma table de travail et en quelques minutes l’idée devient dessin.
■ Votre approche varie-t-elle selon que les sujets sont religieux ou séculiers ?
En matière commerciale, on cherche à
satisfaire le client, avec la rémunération
comme objectif. Quand il s’agit d’illustrations religieuses, je m’efforce toujours de
faire passer un message spirituel qui aura,
je l’espère, un impact sur les relations du
lecteur avec Dieu et avec sa vérité. Les
cours que j’ai suivi en théologie biblique
m’ont été très utiles à ce titre : ils m’ont
aidé à délaisser la caricature populaire qui
présente un Dieu cruel, toujours prêt à nous
punir à la moindre transgression et m’ont
permis de ressentir la réalité d’un Dieu immensément puissant mais aimant.
■ Dans The Life of Jesus, votre œuvre la plus
importante, vous représentez le Fils de Dieu
d’une manière inaccoutumée. Pourquoi ?
Je ne trouve guère attrayantes les images languides et doucereuses de Jésus devenues populaires au sein de certains cercles chrétiens. Jésus a été charpentier
pendant bien des années, c’était donc un
jeune homme vigoureux avec des mains
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puissantes et un corps musclé. Dans sa
présentation par les Évangiles, c’est un
individu à la fois divin et humain, avec
une irrésistible personnalité, capable de
confronter le mal avec courage tout en
exerçant une attraction magnétique sur
les enfants et sur les gens que la société
rejette.
Pour certains, cette représentation réaliste des personnages bibliques revient à
vulgariser le divin message des Écritures.
Je ne suis pas d’accord. Jésus lui-même
fut accusé d’irrespect pour les traditions
religieuses et de fréquentations communes. Pour communiquer de profonds
messages, il a puisé ses illustrations dans
la vie quotidienne. Il a brossé le portrait
du Seigneur en père aimant, toujours prêt
à pardonner, à accueillir et à embrasser
ses fils et filles égarés dès qu’ils ont décidé
de regagner le bercail.
■ Avez-vous un type de lecteur favori pour
vos histoires illustrées ?
Pendant toute ma carrière, je me suis
senti en affinité avec l’enfance, l’adolescence ou la jeunesse. J’aime la spontanéité, l’humour et l’imagination de ces âges.
Comme j’ai deux enfants et que j’ai travaillé pendant des années comme instructeur scout et comme enseignant de
l’école du sabbat pour les jeunes, je peux
me sentir en phase avec leurs questions et
leurs revirements émotionnels.
■ Comment définiriez-vous votre style d’illustrateur ?
Question difficile ! Un professeur de
dessin m’a dit un jour : « Ne t’inquiète
pas du style. Dessine selon ton imagination et ce que tu sens. » L’examen des illustrations que j’ai réalisées au fil des ans
fait apparaître une considérable diversité
des styles – du classique à la B.D. En fait,
quand je dessine, je me sens libre de
m’adapter tant aux lecteurs envisagés
qu’à l’intention du texte que je suis en
train d’illustrer.
■ Comment vous êtes-vous adapté aux innovations techniques survenues dans le domaine
de l’illustration ?
Les logiciels graphiques ont amené ces
dernières années des évolutions spectaculaires. Ils constituent un instrument professionnel fabuleux. Pourtant, savoir des-

siner à la main reste toujours un avantage. Cela aide à préserver la fraîcheur et le
réalisme des illustrations.
■ Qu’est-ce qui vous donne satisfaction, en
tant qu’artiste ? Et quelles sont, dans votre
travail, les causes de frustration ?
J’aime achever un projet. Après des
jours ou des semaines à me colleter avec
le concept et sa mise en œuvre, je me
sens si bien quand j’apporte au client l’illustration ou la peinture commandée ! Je
peux alors tourner mon attention vers la
tâche suivante. Je me sens surtout frustré
chaque fois que je dois admettre ne pas
être un illustrateur parfait. Quand je vois
une de mes œuvres publiée, je regrette
bien souvent de n’avoir pas pu la travailler plus longtemps.
■ Quel conseil donneriez-vous à un jeune lecteur se sentant attiré par les beaux-arts et qui
voudrait devenir illustrateur ?
L’aptitude à faire de beaux dessins et
de bonnes illustrations est un don peu
commun. Cela ne se ramène pas simplement à étudier les beaux-arts pendant un
certain nombre d’années avant de devenir soudainement artiste. Outre le talent,
on doit être prêt à dessiner, dessiner et
dessiner encore, jusqu’à ce que l’on parvienne à un certain niveau technique. Je
suggérerais aussi d’imiter les bons modèles,
d’essayer différentes techniques et d’écouter
les conseils d’artistes expérimentés.
■ Comment entretenez-vous votre vie spirituelle ?
Mes lectures sont très vastes, mais je
reviens toujours à la Bible, qui demeure
une constante source d’inspiration tant
pour mon travail d’artiste que pour mon
cheminement de chrétien.

Propos recueillis par Humberto
M. Rasi.
Humberto M. Rasi (titulaire d’un doctorat de l’université de Stanford) est directeur
du département de l’Education de la Conférence générale des adventistes du septième
jour et rédacteur en chef de Dialogue.
Adresse postale d’Heber Pintos : Casa
Publicadora Brasileira ; Caixa Postal 34 ;
18270-000 Tatui, SP ; Brésil. E-mail :
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La fréquentation qui
prépare à un mariage réussi
Nancy L. Van Pelt

Une conseillère conjugale
distingue sept stades durant la
fréquentation.

B

ill et Nina se sont rencontrés à l’église. Ensuite, ils sont allés déjeuner
ensemble. « Nous avons discuté des
heures, raconte Nina. Je n’avais jamais
rencontré quelqu’un avec qui je puisse
me découvrir aussi rapidement des atomes crochus. Ce premier soir, je l’ai
mieux connu que tous les autres garçons
avec qui j’étais déjà sortie. Je lui ai raconté à mon sujet des choses que je n’avais
jamais partagées avec personne. Nous
sommes sortis ensemble tous les soirs
pendant une semaine, puis Bill m’a demandé ma main. Je savais que c’était le
bon choix, et j’ai accepté. »
Bill aussi se souvient de cette première
semaine : « Nina était la fille la plus intelligente et la plus belle que je n’aie jamais
rencontrée. Il m’était presque impossible
de la quitter des yeux. Je voulais la toucher, la tenir. Elle avait un charme vraiment sensuel. Nous nous sommes vus
tous les jours. J’étais mordu. Je n’ai jamais
aimé quelqu’un comme je l’ai aimée. Je
savais que c’était l’idéal. Il fallait qu’on se
marie. »
Bill et Nina se sont mariés un mois
après leur rencontre. Quatre mois plus
tard, ils se sont séparés et ont demandé le
divorce.
Qu’est-ce qui a dérapé ? Deux personnes bien, honnêtes dans leurs sentiments
réciproques, se marient puis se retrouvent avec un mariage en miettes, des espérances qui se sont effondrées. Pourquoi ? Elles ne se connaissaient tout simplement pas depuis assez longtemps et
ont été les victimes d’une tragique déficience de leur fréquentation.
Réfléchissez avant de franchir le pas
La plus grave erreur que l’on puisse
commettre quand on sort ensemble est
de se marier avant d’avoir maîtrisé l’ouragan des premiers sentiments – les plus
torrides – et de se retrouver marié à une
personne totalement incompatible. La
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société voit là un « échec matrimonial »
de plus, alors qu’il s’agit en réalité d’un
« échec de la fréquentation ».
Rien qu’aux Etats-Unis, on compte
chaque année plus d’un million de divorces. La plupart des couples américains se
marient dans les sept mois suivant leur
rencontre. Ces unions durent en moyenne sept ans, la moitié d’entre elles, environ, se désintègrent dans les trois ans.
Pourtant, il n’est pas un de ces couples
qui ne se soit présenté devant l’autel, les
yeux scintillants de joie, se promettant
amour et fidélité éternels, sans jamais
songer qu’ils commettaient la plus grande erreur de leur vie. Que sont donc devenus leurs chuchotements, les yeux dans
les yeux, leurs tendres promesses, tous ces
regards caressants, ces enlacements passionnés, ces baisers brûlants et ces paroles
d’amour ?
On se met à suivre le rythme des émotions plutôt que celui du bon sens et on
se précipite pour prendre des engagements qui risquent de donner des regrets
par la suite. Or la relation d’amour instantanée, cela n’existe pas. Il faut pour
des rapports solides et durables un long
rodage sur le thème « apprendre à te connaître ». C’est pour cela que j’insiste sur la
nécessité d’aller doucement et de prendre
soigneusement la mesure des choses
avant de faire le grand saut du mariage.
Sortir ensemble : les stades d’un
processus
Quand on sort ensemble, on passe par
sept stades. Chacun a sa fonction et son
objet propres permettant de fonder une
bonne base de relation. Si l’on passe trop
vite, ou pas du tout, par l’un de ces stades, il y aura une carence dans le développement de la relation, et des problèmes à
la clé.
Stade no 1 : l’amitié. Pendant cette période d’amitié, vous apprenez à vous connaître tout en prenant part à des activités
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non sentimentales – sociales, récréatives,
spirituelles et intellectuelles. La majeure
partie d’entre elles est focalisée sur le
groupe et non sur le couple. C’est une
étape plus insouciante et moins riche en
émotions que celles qui vont suivre, puisqu’elle est dénuée de toute nuance amoureuse ou sexuelle.
L’amitié cause moins de stress lorsqu’on sort ensemble, parce que ces deux
relations ne sont pas semblables et qu’en
amitié, on n’a nul besoin de jouer le
moindre jeu. Il est fréquent que des amis
soient plus honnêtes l’un envers l’autre
que ne le sont des amoureux et il leur est
possible de ressentir une intimité affective plus forte que ce qu’éprouvent les
amoureux.
Nombre de bonnes raisons plaident
pour que l’on soit amis avant de nouer
des relations amoureuses. Si vous tombez
amoureux trop vite et que cela ne marche
pas, il est rare que vous puissiez redevenir
amis. Si vous prenez le temps d’apprendre à connaître quelqu’un, avant tout
dans un cadre d’amitié, et que vous laissez l’amour grandir lentement et progressivement, il y a plus de chance que vous
deveniez amis pour la vie, que vous épousiez ou non la personne en question. De
plus, les amours qui surgissent du jour au
lendemain s’étiolent en général tout aussi vite. Il est d’ailleurs probable que vous
serez alors plutôt jugé sur des qualités superficielles, comme votre « look » ou votre physique, qu’en fonction de votre
personnalité.
Il est plus difficile de rester amis que
de rester amants. Rien de plus facile,
quand on rencontre quelqu’un qui nous
attire, que de passer à la vitesse supérieure, d’appuyer à fond sur l’accélérateur et
de foncer. En l’absence de courbes, de déviations et autres barrages, il est infiniment plus difficile de lever le pied et
d’avancer lentement. Mais emprunter un
chemin rapide et aisé permet rarement de
construire une relation durable car lorsque surviennent les conflits, on tend à
choisir la solution de facilité : abandonner le terrain.
Stade no 2 : sortir ensemble, avec insouciance. Il y a maintenant deux amis qui
s’écartent du groupe pour des activités
dont ils savent désormais qu’ils aiment
les pratiquer ensemble. Le niveau de leur
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engagement affectif restant faible, chacun est libre de sortir avec d’autres. Ils ne
se considèrent pas amoureux l’un de
l’autre. Ils ont en commun de bons moments ainsi qu’une amitié peut-être prometteuse pour l’avenir.
Il faut qu’un couple demeure de six à
douze mois au stade de l’amitié et des sorties ensemble sous le signe de l’insouciance. C’est la période qui permettra de
connaître les goûts et ce qui plaît moins,
l’environnement, les habitudes et le comportement de chacun. Si ce que ces deux
personnes apprennent à ce rythme tranquille correspond à leurs attentes, elles
peuvent passer en douceur au troisième
stade. Il est possible de rester amis pendant des mois, voire des années, sans devenir amoureux.
Stade no 3 : sortir ensemble, de façon spéciale. C’est une étape intermédiaire. Les
liens affectifs croissent au sein du couple,
mais on n’est pas encore parvenu à l’engagement nécessaire pour une relation
sérieuse. Tous deux passent plus de temps
ensemble, mais ce n’est pas encore régulier.
Stade no 4 : sortir ensemble sérieusement.
On est arrivé au stade où un accord tacite
entre les deux personnes veut qu’elles ne
sortent plus avec d’autres. Elles se rencontrent plus souvent que quand elles
sortaient ensemble avec insouciance.
Pour la première fois, elles font appel à
des mots comme « promesse » et « personne d’autre ». Cette période sérieuse
leur donne l’occasion de s’examiner mutuellement avec soin, sans s’engager en
vue du mariage. Elle permet aussi de mettre leur relation à l’épreuve de manière
approfondie. C’est alors que l’on verra si
les deux personnes concernées sont capables de maintenir leur engagement envers une seule et unique relation – question vitale à résoudre absolument avant
d’envisager le mariage.
Arrivés à ce stade, les deux membres
d’un couple peuvent penser qu’ils sont
amoureux, mais ne pas en être encore
certains. Or, ce moment leur offre la possibilité d’apprendre à faire confiance et à
se confier à une personne du sexe opposé
sur une période prolongée. De nombreux
traits de leurs personnalités peuvent alors
être observés – le sens de l’humour, la capacité d’écoute, les manières, l’attention

aux autres, la fiabilité, la dimension spirituelle et la maturité, la façon de traiter les
divergences d’opinion et l’aptitude à bien
communiquer.
Sortir ensemble sérieusement constitue une période d’essai concrète durant
laquelle un couple peut prendre des décisions intelligentes en ce qui concerne
leur compatibilité. Cela implique aussi
l’intensification des sentiments amoureux, le couple passant plus de temps
seul. Les pulsions sexuelles risquent de
culminer et de se manifester à un rythme
insurmontable. Cette dimension va
brouiller les cartes affectives et compliquer le processus de distinction entre engouement et amour vrai. Il faut, à ce stade, faire preuve de renoncement, de patience et de discipline -– autant de traits
qui contribuent grandement à l’élaboration d’une relation durable. Ce stade fait
naturellement le pont vers les pré-fiançailles et vers des fiançailles officielles.
Stade no 5 : les pré-fiançailles. Les préfiançailles sont l’étape où un couple commence à discuter du mariage comme
d’une possibilité. Tous deux parlent de
mariage, « un jour ». « Un jour, quand
nous aurons fini nos études, quand tu
auras eu ta promotion, quand nous en
aurons les moyens ou quand les circonstances seront devenues favorables… »
Toutes ces discussions, tous ces plans,
sont provisoires, mais le couple lui-même
est plus assuré d’être faits l’un pour
l’autre. Plutôt que finale et obligée, leur
compréhension est d’ordre privé et personnel.
A ce stade, les membres d’un couple
peuvent encore se demander, de manière
approfondie, si leurs styles de vie respectifs et si leurs personnalités sont suffisamment compatibles pour fonder un mariage. La plus grande part de ce que dont on
ne discutait, dans le passé, qu’au stade
des fiançailles officielles est ici étalée en
vue d’un examen minutieux. Une telle
approche doit donner plus de poids aux
fiançailles formelles tout en permettant
de réduire le nombre de fiançailles rompues.
Comme une communication efficace
est le facteur le plus important contribuant à un mariage stable et satisfaisant,
la tâche la plus cruciale que doit se donner tout couple parvenu au stade no 5
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çailles, plus il y
aura de chances
pour que le couple
y donne suite et se
marie. Ainsi donc,
des fiançailles secrètes ne sont pas
de vraies fiançailles.
En second lieu,
le futur marié offre
un cadeau à sa future épouse pour
attester de la solennité des fiançailles. Il y a là un
symbole de leur
engagement l’un
envers l’autre, engagement qui s’en
trouve encore renforcé.
En
troisième
lieu, on fixe la date
du mariage et on
Papa veut que je rentre à l’heure.
commence à en
© David Harbaugh dans The Lighter Side of Campus Life
élaborer le programme. Se fiancer
n’est pas une fin
consiste à évaluer et à améliorer ses apti- en soi : c’est s’engager à se marier. Par
tudes relationnelles. C’est aussi pour cha- conséquent, il faut qu’on prépare le procun la dernière opportunité de rompre la gramme du mariage. Des fiançailles où
relation sans que cela soit invivable pour l’on n’envisage aucune date de mariage
toutes les personnes concernées.
perdent toute valeur.
Stade no 6 : les fiançailles officielles. Les
Pendant les fiançailles, les manifestafiançailles officielles succèdent aux dis- tions d’affection seront plus intenses car
cussions sans jalon temporel déterminé, le couple est en transition entre sa relapropres au stade no 5. Leur apport réside tion préconjugale et le mariage. A cause
dans un sentiment profond d’engage- de cette exigence d’assouvissement du
ment et d’appartenance réciproques qui désir naturel de passer à une intimité sans
ne caractérise pas la période où l’on sort restriction, la durée idéale des fiançailles
sérieusement ensemble ni celle des pré- est plutôt brève : de trois à six mois. Si un
fiançailles. Plusieurs points, d’ailleurs, couple a consacré deux ans à se connaître
distinguent les fiançailles officielles des l’un l’autre avant les fiançailles, celles-ci
pré-fiançailles. En premier lieu, l’annon- n’ont pas besoin de durer longtemps.
ce de fiançailles officielles sert de notificaCe stade représente la dernière occation publique, à l’intention des amis et sion d’observer son ou sa futur(e) partedes familles, qu’un couple entend se ma- naire avant la promesse définitive pour
rier. Cela donne à tout l’entourage l’op- toute la vie. C’est le moment ou jamais
portunité de s’accoutumer au fait qu’une d’amener à la surface toutes les divergennouvelle unité familiale sera bientôt ces demeurées en suspens ou de révéler
constituée et qu’un membre nouveau re- les secrets encore cachés, de vérifier et rejoindra chacune des deux familles élar- vérifier les évaluations réciproques.
gies. L’annonce publique consolide aussi
Les fiançailles ne constituent pas un
le processus de fiançailles : plus il y aura acte notarié unissant pour toujours les
de gens qui seront au courant des fian- destins des membres du couple. Il est tou22

jours possible à un couple fiancé de décider de ne pas se marier – ce phénomène
n’est pas rare : jusqu’à 40 à 50 % des fiançailles aboutissent à la rupture. Aussi dur
à vivre que cela puisse être, des fiançailles
rompues valent mieux qu’un mariage brisé.
Etablir le programme des noces n’est
pas la tâche la plus importante à accomplir pendant les fiançailles. Ce qui compte le plus c’est de suivre une préparation
préconjugale dispensée par un pasteur
qualifié ou par un conseiller conjugal
professionnel. Tous les couples devraient
bénéficier d’au moins six séances d’accompagnement avant de se marier.
Stade no 7 : le mariage. Le mariage diffère des six étapes précédentes car c’est l’acte ultime, source d’obligations et que
seuls les procédures judiciaires et les tribunaux peuvent dissoudre dans le cadre
du divorce. Ce doit être la poursuite de la
phase sentimentale du stade préconjugal,
dont l’affection, le respect, la courtoisie et
le partage des bons moments, sont les caractéristiques.
La charrue avant les bœufs
Malheureusement, bien des couples
franchissent ces stades dans le désordre.
Ils tiennent tellement à trouver l’amour
qu’ils négligent les préliminaires et se jettent tête baissée dans des idylles. Mais
aucune panoplie affective n’engendrera
nécessairement un amour durable si l’on
ne fonde pas tout d’abord une amitié
vraiment solide.
La plupart des couples ont tendance à
agir avec précipitation et à se marier trop
vite. Or, tous les couples ont besoin de
sortir ensemble pendant deux ans avant
de se fiancer. Dans l’idéal, ce sont douze
bons mois qu’il faut consacrer en tout
aux stades nos 1, 2 et 3, donnant priorité à
la lente et soigneuse maturation de l’amitié.
Pour conquérir l’amour et le respect de
leur partenaire, la plupart des gens ne
présentent que leur meilleur aspect et
s’efforcent de dissimuler leurs défauts et
leurs limites. Ils croient que si l’autre personne vient à connaître leurs défauts ou
leurs habitudes particulières, ils sembleront alors insuffisamment « bons » ou insuffisamment dignes d’amour. Alors, ils
jouent un rôle, se comportant comme si
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ces défauts ne faisaient pas partie d’euxmêmes et ils ne permettent, pour le moment, à celui ou celle qu’ils aiment de ne
les voir que sous leur meilleur jour. Une
telle attitude se ramène en fait à porter un
masque, ni plus, ni moins.
Un grand nombre de personnes peuvent fort bien parvenir à dissimuler pendant tout un an des tendances négatives.
Il est rare qu’un tel jeu puisse durer plus
longtemps. Donc, lorsqu’un couple se
lance trop vite dans le mariage, il ne s’est
pas donné assez de temps pour que tombent les masques. Chacun des deux épouse alors une personne quasiment étrangère, quelqu’un qui s’avérera probablement
bien plus étrange que l’autre n’ait jamais
pu le croire. L’accélération rapide du développement des relations est si excitante
que les sentiments passionnés demeurent
intenses alors même qu’ils devraient
commencer à s’estomper. L’euphorie augmentant, l’exaltation ressentie du fait
qu’on est deux et que l’on fait ensemble
tant de choses agréables aveugle le couple
et lui cache la réalité. Un mariage hâtif,
contracté sans avoir pris assez de temps
pour bien examiner l’autre personne, revient à foncer dans une relation basée sur
des présupposés. Or, les présupposés sont
d’affreux partenaires conjugaux.
Des chercheurs de l’Université d’Etat
du Kansas ont découvert « une forte corrélation... entre la durée du temps passé à
sortir ensemble avec l’époux ou l’épouse
actuelle et le niveau actuel de satisfaction
conjugale ». Ils ont remarqué que « les
couples qui étaient sortis ensemble pendant plus de deux ans obtenaient un score régulièrement élevé en matière de satisfaction conjugale, alors que les scores
des couples qui n’étaient sortis ensemble
que sur des durées plus brèves étaient
bien plus variés, allant du très élevé au
très bas*. »
Bill et Nina auraient peut-être pu préserver leur mariage s’ils étaient sortis ensemble pendant deux ans. Rien ne met
plus rapidement mon attention en éveil
qu’un couple parlant mariage alors que
les deux personnes sortent ensemble depuis peu. Ils se préparent à s’engager
« jusqu’à ce que la mort nous sépare »
tout en ayant gravement sous-estimé le
besoin d’établir une relation solide et de
disposer des aptitudes relationnelles re-

Dialogue 11:2 1999

quises pour surmonter des crises financières, des périodes de maladie et des malentendus en tout genre.
Cette « règle des deux ans » s’applique
aussi à ceux qui ont vécu un mariage antérieur. Certains des plus grands échecs
conjugaux concernent des personnes
ayant déjà été mariées et qui pensent que
puisqu’elles ont « de l’expérience », elles
peuvent se passer de toutes ces « gamineries ». « Après tout, proclament-elles,
nous ne sommes pas des adolescents. »
Tous les couples, sans exception, et
quels que soient leurs âges, leur situation
ou leur expérience, doivent consacrer
deux années complètes à se demander
dans quelle mesure ils sont tout à fait
prêts pour le mariage. En procédant ainsi,
la probabilité de faire un bon choix sera
significativement supérieure. Le plus crucial des conseils que je donne aux couples se ramène à trois petits mots : « Prenez votre temps ! »
Trouver le bon rythme
Quand une relation progresse trop
vite, cela donne deux problèmes. Premièrement, il est fort possible que le
couple ne sache pas ralentir suffisamment le rythme pour se doter des aptitudes nécessaires à préserver une relation sur la longue durée. Les aptitudes
relationnelles – exemples : communication, résolution des conflits ou gestion
des rapports interpersonnels – ne seront probablement pas mises à l’épreuve. Les couples manquant de maturité
ont tendance à résoudre leurs conflits
en faisant l’amour, surtout si cette manière de faire n’est pas nouvelle pour
chacun d’eux. Leur relation est superficielle et le moindre soupçon de difficulté est révélateur d’une grave menace.
Deuxièmement, le développement
d’une relation avec une personne du sexe
opposé est si électrifiant qu’il est nécessaire d’étaler dans le temps l’approfondissement de l’intimité pour disposer de
vraies bases solides. Le désir compulsif de
passer ensemble autant de temps que
possible propulse immédiatement le couple en direction de l’intimité physique et
de l’engagement définitif.
Quand un couple ressent une puissante attraction sexuelle, les deux partenaires supposent qu’ils sont amoureux l’un

de l’autre et s’épousent sur la seule base
de l’excitation sexuelle. Ils négligent les
faits, montrant ainsi que leurs valeurs,
leurs buts et leurs systèmes de convictions respectifs ne correspondent pas.
Après s’être mariés, ils découvrent qu’ils
n’ont que bien peu de centres d’intérêt
en commun et que leurs personnalités
sont incompatibles. Leurs opinions divergent sur bien des aspects de la vie, de ce
qu’il faut faire pendant un jour férié jusqu’à la manière de dépenser l’argent du
couple. Dans un pareil chaos, ils s’aperçoivent que leur attirance sexuelle faiblit,
elle aussi. Et quand leurs yeux se dessillent et qu’ils prennent conscience de ce
que tout un chacun pouvait voir dès le
début, ils divorcent. Ils n’étaient pas en
proie à l’amour mais la proie du seul désir
sexuel.
Parvenir à l’intimité physique donne
plus d’excitation et moins de labeur que
le même cheminement au plan affectif,
spirituel et amical, ce qui rend l’intimité
physique plus difficile à contrôler. Pourtant, on peut la contrôler si l’on choisit
avec précaution les activités auxquelles
on s’adonne quand on sort ensemble.
Certaines sont propices à la construction
lente et sure des relations au plan amical ;
d’autres projettent les deux partenaires
vers l’intimité physique. Un après-midi
de découverte d’une ville historique est
plus constructif qu’une journée passée à
se câliner sur le sable d’une plage.
Dans la bande dessinée Cathy, le personnage de Cathy Guise déclare : « Je suis
belle, géniale, charmante, pleine de talents et prête à partager ma vie avec quelqu’un, Charlène ! Je veux rêver avec quelqu’un... faire des plans avec quelqu’un...
je veux être là pour quelqu’un et que
quelqu’un soit là pour moi ! » Et Charlène de répondre : « Mon mari a un copain
vraiment mignon qui... » « Argh ! ! hurle
Cathy. Une rencontre arrangée ? Je ne
veux pas de rencontre arrangée ! Je suis
prête pour le mariage, pas pour sortir
avec quelqu’un. »
Tant de gens sont comme Cathy. Le
mariage est leur but, mais ils ne veulent
pas passer par le processus préalable à la
réalisation réussie de cet objectif. Ils veulent la médaille du vainqueur mais n’ont
Suite page 27
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Vie de campus
Will Sutton

L

e séminaire terminé, j’ai poursuivi la
discussion entamée avec mon professeur. Nos pas nous ont amenés à la
grande place de l’université, où se trouvait « Joe-le-prêcheur ». « Repentez-vous !
Repentez-vous ! criait-il, Jésus peut vous
sauver du péché ! » Mon professeur, visiblement irrité, s’interrompit pour me dire :
« Ce type est un idiot », avant de reprendre,
sans hésitation, le fil de sa pensée.
Après ces paroles, je ne pouvais plus
suivre ce qu’il disait. Un conflit s’était déclenché en moi : j’avais envie de l’interrompre et de ramener notre conversation
vers Joe-le-prêcheur, vers le repentir et le
salut, mais j’étais l’otage de mon embarras, de ma pudeur et de mon orgueil. Et
ce jour-là, je n’ai pas une fois introduit
Jésus dans notre conversation, alors que
j’avais une opportunité pour le faire.
Quelles sont notre réaction et notre
responsabilité, en tant que chrétiens, visà-vis du marché aux idées – que ce soit à
l’université ou au travail ?

Paul, prêt n’importe où et à tout
moment
L’apôtre Paul laissait libre cours à son
désir de témoigner de la bonne nouvelle
sur l’agora, à Athènes. Il « discutait dans
la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs
qui adoraient Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec les gens qu’il pouvait rencontrer (1) » (Actes 17.17).
Athènes était un grand centre intellectuel : c’est là que Socrate a mené ses fameux débats, là que Platon et Aristote
ont ouvert leurs écoles de rhétorique, de
philosophie et de sciences.
C’est à Athènes que naquit le concept de
démocratie. Pour les Hellènes (que leurs
conquérants romains appelèrent par la suite
« Grecs »), les polis ou « villes-Etats » constituaient le cadre nécessaire de l’existence
humaine. Pour Aristote, « exister en dehors d’une polis revient à être ou plus
qu’humain, ou moins qu’humain ».
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Dieu et moi sur l’agora
aux idées
L’agora, place publique ou place du
marché, constituait le cœur même de
toute l’activité économique et sociale de
la polis. Là, les polites – les citoyens, à savoir les hommes adultes nés dans la polis
– se livraient chaque jour à des débats
publics souvent animés sur d’urgentes
questions politiques propres à la cité. S’y
déroulaient aussi des procès publics aux
procédures complexes.
C’est sur cette place que l’on célébrait
en grande pompe et avec force rituels les
fêtes religieuses, destinées non seulement
à rendre hommage au panthéon des divinités grecques mais aussi à interpeller la
polis dans son essence même. Dès le tournant du Ve siècle avant J.-C., Athènes devint le centre du monde grec, faisant de
son agora le grand forum des idées du
monde. Dans cette cité vint se réfugier
Paul après qu’une émeute (une de plus...)
avait eu lieu suite à sa prédication sur une
autre place publique : pour avoir prêché
la bonne parole à Salonique. A deux étapes d’Athènes, on l’avait roué de coups et
jeté en prison. Puis les Thessaloniciens
l’avaient poursuivi de leur hargne jusqu’à
Bérée, où ils avaient provoqué l’émeute.
Paul n’en était pas pour autant découragé. Attendant Silas et Timothée, il se
mit à « discuter » avec les Athéniens, sur
leur place publique. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, passant par
là, voulurent savoir sur quoi discourait ce
« bavard ». On leur dit que Paul annonçait une religion étrangère, parlant de Jésus et de sa résurrection. Les philosophes
s’emparèrent de lui et le traînèrent devant le tribunal religieux de l’Aréopage
(Actes 17.18,19).
Athènes n’était pas une ville ordinaire.
Fortement peuplée, elle pratiquait une
forme radicale de démocratie. Elle était
divisée en dix sections socio-politiques,
définies de manière à établir et maintenir
les pouvoirs locaux influant sur la culture
athénienne sous tous les angles. Au cin-

quième siècle av. J.-C., les Athéniens fondèrent leurs principales institutions législatives et exécutives : une assemblée et
une cour suprême, se réunissant toutes
deux sur l’agora. Tous les aspects de la vie
sociale athénienne – hormis la religion,
durent quitter l’Aréopage, où avait régné
l’aristocratie, souvent de manière tyrannique. Depuis, un tribunal se réunissait
pour choisir qui, par exemple, assumerait
le patronage de la fête annuelle de Dionysos – cinq jours de théâtre, de sacrifice et
de festin – ou, autre exemple, pour juger
des gens accusés d’avoir profané un autel
ou une statue sacrée. C’est donc là, vers
l’an 51 de notre ère, que Paul s’est retrouvé debout, au centre même de l’Aréopage, devant un tribunal composé des
membres de la riche élite latifundiaire.
L’apôtre parla hardiment de l’Evangile.
Le discours de Paul à Athènes
« Athéniens, commença-t-il, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tous points de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j’ai trouvé
même un autel avec cette inscription :
“ A un Dieu inconnu ”. Eh bien ce que
vous adorez sans le connaître, je viens
vous l’annoncer. » (Actes 17.22,23.)
Discutant avec le tribunal, Paul révéla
l’amour et la justice de Dieu. « [...] Dieu
ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tous lieux, à changer de comportement. Il a en effet fixé un
jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu’il a désigné. Il en
a donné la preuve à tous en relevant cet
homme d’entre les morts. » (Actes
17.30,31.)
Qu’avait donc Paul et qui nous
manque ?
La réaction de Paul face à Athènes est
instructive et irrésistiblement convain-
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cante. Paul était un attentif observateur
des gens et de l’activité humaine, un
homme cosmopolite. Ses voyages tout
autour de la mer Méditerranée et de la
mer Égée l’avaient grandement éduqué. Il
rencontrait les gens sur leur terrain : les
Juifs à la synagogue et les Grecs sur la place publique. Paul se déplaçait guidé par le
Saint-Esprit, avec ardeur et sans souci
pour lui-même, concentré sur la mission
qu’on lui avait assignée.
Ayant reçu l’enseignement d’un célèbre juriste juif, Gamaliel, Paul était un
grand lecteur, adroit orateur et rhétoricien. Il utilisait ses talents d’avocat pour
prendre la mesure de l’état d’esprit de son
auditoire ainsi que sa couleur culturelle et
sociale. Partant d’un point familier à ses
auditeurs, il les aiguillait vers le Seigneur
de l’univers et présentait l’Évangile sur le
marché aux idées. Et nous, pourquoi craignons-nous tant d’annoncer Jésus à nos
amis et collègues de la place publique ?
L’agora du « Cal »
Lecteur, il faut que je te fasse part de
l’expérience que j’ai vécue sur le campus
de Berkeley de l’Université de Californie
(qu’on appelle aussi le « Cal »). J’étais la
proie d’une triple crainte. En premier
lieu, je souffre d’un genre d’agoraphobie,
la peur des places publiques. Or, le Cal est
un des tout premiers centres universitaires et de recherche du monde. Son corps
enseignant compte actuellement sept
prix Nobel et plus de membres des académies nationales des sciences, des arts et
des lettres que toute autre université américaine. On peut prendre, pour exemple
du potentiel des départements et des cursus de cette université, la découverte, par
certains des enseignants et étudiants, de
plusieurs éléments de la table périodique,
de la création et conception, par d’autres,
du système UNIX de mise en réseau des
ordinateurs, ainsi que du modem. C’est en
grand nombre que des gens du monde entier convergent sur le Cal pour s’y mêler et y
débattre dans son cadre humaniste.
Autre crainte, celle de prendre contact
avec les personnes que je ne connais pas
– en d’autres termes, j’ai peur des gens.
Les étudiants du Cal sont parmi les plus
brillants et les plus doués et talentueux
du monde, ils sont créatifs et aiment réfléchir à des idées et situations nouvelles.
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Ils ne se contentent pas d’avoir des convictions passionnées, ils agissent aussi. Il
n’est par rare de voir ou d’entendre, aux
marches du campus, des tenues vestimentaires non conformistes, de la musique ou des discours politiques.
Influencés par la rumeur, la propagande et les mythes, un bon nombre d’Américains accolent à ces étudiants des étiquettes comme « radicaux (2) », « bizarres », « hédonistes » ou « païens ». Malheureusement, je prends moi-même part
à ce mépris en ne me mêlant pas aux
autres et en n’intervenant pas dans les
échanges avec les participants et les acteurs du Cal.
Ma dernière et plus grave crainte tient
au fait que comme tant d’autres chrétiens, je suis un non-croyant. Je dis
« non-croyant » parce que je n’ai pas encore pris Dieu au mot, quand il me dit de
m’en remettre totalement à lui. Une des
nombreuses conséquences de mon incroyance est que je crains de proclamer,
sur le marché aux idées, l’amour surabondant de Jésus et l’imminence de son retour.
Paul s’exclama : « mais je n’en ai point
honte, car je sais en qui j’ai cru et je suis
persuadé qu’il a la puissance de garder
mon dépôt jusqu’à ce jour-là » (2 Timothée 1.12, Segond).
Me voici profondément attristé. Bien
trop d’entre nous sommes honteux, soit
de notre connaissance de l’Evangile, soit
du fait que nos camarades de classe ou
collègues nous savent disciples de Jésus, à
moins que nous n’ayons honte de partager la bonne nouvelle avec ceux qui ont
désespérément besoin de l’entendre – les
penseurs actifs sur le marché des idées.
Nous sommes nombreux à emprunter
la voie « politiquement correcte » et à refuser d’intervenir auprès de nos pairs
pour leur présenter l’Evangile. Notre position peut s’énoncer ainsi : « ils viendront à nous s’ils veulent savoir », comme si nos vies étaient aussi proches de
celle du Christ qu’elles le devraient, comme si des masses et des masses de personnes allaient tout d’un coup se précipiter
sur nous, en quête de vérité.
Ils sont nombreux parmi nous ceux
qui se sentent bien dans notre sacro-sainte tour d’ivoire ou dans nos laboratoires
d’idées philosophiques. Nous préférons

rester sans bouger à Jérusalem et attendre,
peut-être en priant pour les Athéniens, plutôt que de leur apporter l’Évangile.
La vérité, c’est que nous avons peur,
peur du marché aux idées et des gens qui
y font commerce. Nous avons peur d’être
rejetés et que nos réputations en souffrent. Nous avons peur pour notre confort. Et aucune de ces peurs, quelle qu’elle
soit, ne découle de la valeur intrinsèque
de l’Évangile sur le marché aux idées.
Pas besoin d’avoir peur
Paul nous l’assure : « Si Dieu est pour
nous, qui peut être contre nous ? [...] Qui
peut nous séparer de l’amour du Christ ?
La détresse le peut-elle, ou bien l’angoisse, ou encore la persécution, la faim, les
privations, le danger, la mort ? [...] Mais
en tout cela nous remportons la plus
complète victoire par Celui qui nous a
aimés. Oui, j’ai la certitude que rien ne
peut nous séparer de Son amour : ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni d’autres
autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut ni
celles d’en bas, ni aucune autre chose
créée, rien ne pourra jamais nous séparer
de l’amour que Dieu nous a manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains
8.31,35,37-39)
Qu’est-ce qui poussait Paul à risquer sa
vie pour l’Evangile ?
Il fut un temps où Paul craignait les
Gentils des places publiques du monde. Il
se rendait à Damas pour tuer des chrétiens quand il rencontra Jésus. Paul accepta le rôle que lui confiait Jésus comme
la mission de sa vie. Il fit appel à son éducation et à ses talents pour toucher les
gens – des gens que l’Evangile n’aurait
autrement pas atteints. Il s’abandonna au
Saint-Esprit pour qu’il le comble et le guide.
Or de nos jours encore le Saint-Esprit,
qui avait donné à l’apôtre Paul sa hardiesse, s’exprimera aussi par nos bouches sur
le marché aux idées, à condition que
nous lui abandonnions nos vies et nos
talents.
Toute une multitude de gens sont là –
nos camarades de classe et nos professeurs qui, comme Paul, désirent « connaître le Christ et la puissance de sa résurrection » (Philippiens 3.10). Nous trouveSuite page 27
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Logos
Donna J. Evans

Les rêves se brisent,
mais l’espérance
demeure

D

an Miller a grandi à Pateros, une
petite ville de l’Etat de Washington située au pied de la chaîne des
Cascades et sur les rives du fleuve Columbia. Ses jeux avec ses camarades, son plaisir à contempler la splendeur des montagnes et du fleuve ne peuvent le détourner
du rêve de sa vie : devenir un basketteur
professionnel. Enfant, il passe de nombreuses heures sur les terrains de sport à
dribbler avec un ballon presque aussi gros
que lui, à viser un panier quasi inaccessible. Mais Dan grandit, son habileté se
renforce. Il joue au basket avec ses amis,
ses camarades de classe, ses professeurs et
seul, s’il le faut. Dès son entrée à l’école
secondaire, il est admis dans l’équipe de
basket-ball, puis il passe dans l’équipe supérieure dès l’âge de quinze ans. Il a du
talent. Il monte. Il deviendra un pro.
Soudain le malheur frappe sans crier
gare. Un matin, Dan se réveille avec une
sensation bizarre dans un bras. Le soir
même, il se retrouve cloué au lit. La polio
a frappé et sa vie ne tient qu’à un fil. Il se
bat contre la maladie. Mais la victoire
remportée, il se demande si la mort
n’aurait pas été préférable. En effet, un de
ses bras est complètement inerte et
l’autre n’a conservé que vingt pour cent
de sa mobilité. La paralysie a également
atteint une jambe ; il peut seulement s’y
appuyer, rien de plus. Hier, son avenir
était prometteur… Aujourd’hui, son rêve
s’est brisé. Il ne deviendra jamais un basketteur professionnel.

Visitez nos sites web
AMiCUS/CEDUA : http :/www.adventiist.org/education/amicus/home.htm
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Son avenir a dû lui sembler bien sombre, bien désespérant, car le basket était
toute sa vie. Que lui reste-t-il ? Rien
d’autre ne l’intéresse. Un jour, il se rend
sur le terrain de sport, se penche pour
prendre un ballon et se rend compte qu’il
ne peut même pas le soulever. Il se traîne
pendant un moment sur le terrain, puis
demande à ses parents de lui acheter un
petit ballon. Il retourne sur le terrain et
essaie de lancer le ballon avec son bras le
plus valide. Après des heures et des heures d’exercice, il arrive enfin à réussir un
panier. Il sourit, recule un peu, et recommence. Il arrive finalement à lancer son
petit ballon dans le panier depuis la ligne
des lancers francs avec la précision foudroyante qui caractérisait ses lancers
avant sa maladie.
Il demande ensuite à ses parents de lui
acheter un ballon légèrement plus gros et
recommence le long processus une fois
de plus. Il ne peut plus devenir un basketteur professionnel, il le sait bien. Mais il
joue son jeu, le jeu qu’il aime depuis toujours. Il travaille comme il a toujours travaillé et repousse le désespoir en jouant
sur les terrains de basket-ball où il a passé
presque toute sa vie. Il termine l’enseignement secondaire tout en s’exerçant
continuellement. Même si Dan ne retrouvera jamais l’usage de ses bras ou de sa
jambe, le jour arrive où il peut prendre
un ballon de basket et le lancer dans le
panier depuis la ligne des lancers francs.
En fait, son pourcentage est de 96 paniers
sur 100 essais, une moyenne que certains
joueurs des équipes nationales n’ont jamais pu atteindre.
De nouveaux rêves
Dan sait bien que la carrière de basketteur professionnel lui est interdite, mais il
ne veut pas abandonner son rêve. S’il ne
peut jouer lui-même, il entraînera des
joueurs. Ainsi donc, déterminé à devenir
entraîneur de basket-ball, il part pour le
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collège et choisit sa matière principale en
éducation physique. Après avoir regardé
Dan et lu la dispense d’éducation physique qu’il a reçue de son médecin, les professeurs essaient de le convaincre de choisir une autre orientation. Mais le choix de
Dan est bien ancré et il insiste tellement
qu’ils finissent par l’admettre dans le cursus. Il suit les mêmes cours que les autres
étudiants et même si physiquement, il
n’est pas à la hauteur, il assimile le programme parfaitement. Quatre ans plus
tard, il reçoit le diplôme tant convoité et
se voit proposer un poste d’entraîneur
dans la région de Seattle. Il aidera ainsi de
jeunes gens à concrétiser son ancien
rêve : devenir d’excellents basketteurs.
On peut tirer une leçon très importante de cette fantastique histoire. Que nous
en soyons conscients ou non, nous ressemblons tous à Dan Miller avec divers
handicaps qui sabotent nos rêves. J’ai fait
partie des Explorateurs pendant mon
adolescence et chaque année, nous lisions la Bible en entier. Avec un profond
ennui, je traversais péniblement Lévitique et Nombres et ensuite je me lançais
dans Josué et Juges avec horreur et fascination. Il y avait tellement d’histoires làdedans que l’oncle Arthur n’avait jamais
mentionnées. Je m’étonnais de leur présence dans la Bible.
Adulte, j’ai relu ces mêmes histoires
d’un autre œil et un fait m’a frappée :
Dieu accepte de s’identifier comme le
Dieu d’un peuple imparfait. Il est le Dieu
d’Abraham, non seulement lorsque par la
foi ce dernier quitte Our en Chaldée pour
se diriger vers l’inconnu, mais aussi lorsque son mensonge l’amène tout honteux
et tremblant devant Pharaon. Il est le
Dieu d’Isaac, non seulement lorsque le
jeune homme s’allonge sur l’autel pour
être sacrifié, mais aussi lorsqu’il fait preuve de favoritisme au sein de sa famille. Il
est le Dieu de Jacob, le trompeur, le Dieu
de Rahab, la prostituée, le Dieu de David,
l’adultère, le Dieu de Pierre, le lâcheur.
Dieu nous aime en dépit de nos imperfections
Dieu nous considère-t-il comme des
citoyens de seconde classe, comme nous
pouvons parfois le lire dans le regard des
autres, lorsque nous ne nous montrons
pas à la hauteur ? Telle est trop souvent
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notre pensée. En effet, lorsque les choses
ne vont pas selon nos désirs, nous supposons que Dieu ne peut parfaitement nous
aimer. Mais la Bible nous prouve le contraire. Lorsque Abraham, manquant de
courage et de foi, mentit à Pharaon au
sujet de sa femme, Dieu dit à Pharaon
dans un rêve : « Ne fais pas de mal à Abraham ni à sa femme, car il m’appartient. »
En tant qu’institutions, églises ou individus, nous ne sommes pas parfaits. En
toute humilité, reconnaissons que nous
sommes tordus et bien malades. Nous ne
sommes même pas conscients de certains
de nos défauts de caractère. Nous sommes souvent incapables de rétablir l’harmonie dans nos relations avec les autres.
Nous souffrons de défauts physiques, de
limites intellectuelles et spirituelles. Mais
Dieu est toujours notre Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux, ses fils et ses
filles bien-aimés. Il travaille pour nous et
par nous et il vit nos vies avec nous.
Les paroles qu’il a adressées à Josué
dans un moment critique nous sont aussi
destinées : « N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. Ne
tremble pas, ne te laisse pas abattre, car
moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi
partout où tu iras. » (Josué 1.9, BFC) Quel
est notre plus grand besoin ? Admettre
nos imperfections tout en continuant de
ressentir le grand amour de Dieu et sa
puissance. Ensuite, reconnaître dans les
circonstances, si peu idéales de notre vie,
la richesse que Dieu peut nous donner et
ce que nous, à notre tour, pouvons apporter aux autres.
Aucun trophée ne décore les murs de
la maison de Dan Miller, mais pourtant, il
en a. Ses trophées sont les jeunes gens qui
le remercient d’avoir changé leur vie, de
leur avoir permis d’aller jusqu’au bout de
leurs rêves. Même si le corps athlétique
qu’il désirait tant lui fera toujours défaut,
il se sent comblé. En ce qui nous concerne, quelles que soient nos imperfections,
quels que soient nos rêves brisés, nous
pouvons encore vivre et aimer, nous sentir acceptés et pleinement comblés.

Mariage…
Suite de la page 23
guère envie de faire les efforts nécessaires
à son obtention.
Soyez plus malins que ces gens-là. Plutôt que de vous trouver engagés sur le
plan sexuel et de tenter ultérieurement
de construire votre amitié, progressez
dans votre relation, n’y allez pas en commençant par la fin. Et prenez votre
temps !
Nancy L. Van Pelt est conseillère conjugale et familiale, auteur de 22 ouvrages.
Cet article est tiré de son livre Smart love
(Grand Rapids, Michigan : Fleming H. Revell, 1997), dont la recension est parue
dans Dialogue 11 :1 (1999), p. 32. Adresse de Mme Van Pelt : 493 Timmy Avenue ;
Clovis, California 93612-0740 ; U.S.A. Email : vanpelt5@juno.com. Site web :
heartnhome.com.
Note
• Cité par Neil Clark Warren, Finding the love
of your life (Colorado Springs, Colorado :
Focus on the Family, 1992), p. 9.

Dieu…
Suite de la page 25
rons la joie en partageant avec eux notre
connaissance et notre expérience de Jésus. Chaque fois que nous en avons l’occasion – lors de conversations informelles, en écrivant des articles, des textes de
commande ou des livres sur notre vie
avec Jésus – notre devoir est de partager.
Will Sutton est coordinateur de l’Association des étudiants adventistes du septième
jour de Berkeley. Adresse postale : 25 Evergreen Lane ; Berkeley, California 947051438 ; U.S.A. E-mail : will@serendipite.com.
Notes

Donna J. Evans (Ph.D., Claremont University) est une éducatrice qui a enseigné à
tous les niveaux académiques. Son adresse :
P.O. Box 181 ; Brewster, WA 98812 ;
U.S.A. E-mail : djevans@nwi.com

1. Sauf autre indication, les citations
bibliques sont tirées de la Bible en français
courant.
2. « Radical » au sens américain est
quasiment synonyme de révolutionnaire.
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Tribune libre
Nous est-il permis de
juger les autres ?

J

ésus a dit : « Ne jugez point, afin que vous
ne soyez point jugés. » (Matthieu 7.1, Segond.) Nous est-il donc interdit de condamner le péché ou de prendre des mesures
disciplinaires contre une personne fautive ?
Cette maxime est tirée du sermon sur
la montagne. Manifestement, Jésus ne
nous interdit pas ici de faire des choix ou
des distinctions entre ce qui est bon et ce
qui est mauvais, entre le bien et le mal. Il
ne nous encourage pas non plus à excuser le mal ou à fermer les yeux sur les
écarts de conduite. En effet, au verset 6
du même chapitre, il ajoute : « Ne jetez
pas les choses saintes aux chiens, et ne
jetez pas vos perles aux pourceaux. » Cette parole sous-entend qu’un jugement
doit être fait à propos de la définition
d’un chien ou d’un porc. En d’autres
mots, nulle part la Bible ne défend à une
personne ou à un groupe de personnes de
faire la distinction entre le bien et le mal
ou n’interdit la prise de mesures disciplinaires contre toute mauvaise conduite,
coupable ou inacceptable.
Par conséquent, Paul, dans 1 Corinthiens 5, exhorte les membres de l’église
à régler avec fermeté « au nom du Seigneur Jésus » le cas d’un homme qui vit
ouvertement dans le péché et les presse
d’ôter « ce méchant du milieu de vous »
(versets 1 à 13).
Cette parole de Jésus n’implique donc
pas que les individus ou les groupes de
croyants n’ont pas le droit de condamner
le péché ou de discipliner les fautifs dans
un quelconque cadre : ecclésiastique, scolaire ou familial. Il ne veut pas non plus
dire que personne ne doit juger. Si tel
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était le cas, alors il n’y aurait ni système
judiciaire, ni procès à la suite de la violation de la loi, ni justice, ni punition. Une
société qui ne peut juger ses membres
lorsqu’ils enfreignent la loi tomberait rapidement dans l’anarchie et finalement
dans l’autodestruction. Malgré les limites
de la connaissance et de la compréhension humaines, le jugement est indispensable.
Le texte ne s’oppose pas au jugement
en tant que tel, mais à l’attitude inflexible, arrogante et orgueilleuse de ceux qui
se permettent de critiquer constamment
les autres. Ils ne démontrent aucun esprit
de pardon et oublient qu’ils commettent
les mêmes fautes. De tels hypocrites
voient la paille dans l’œil de leur frère
tout en ignorant la poutre dans le leur
(verset 3). Ellen White qualifie de « pharisaïque » un tel comportement et nous
donne un conseil : « Ne vous donnez pas
en exemple. Ne faites pas de vos opinions, de vos idées personnelles sur le
devoir ou de votre interprétation des
saintes Ecritures un critère pour juger les
autres. Ne condamnez pas ceux qui ne se
conforment pas à votre idéal. Ne critiquez pas non plus vos frères en les jugeant sur des mobiles que vous leur prêtez. » (Heureux ceux qui…, p. 116.)
Gardons-nous donc de tout esprit critique, mais n’hésitons pas à protéger la
santé morale et spirituelle du corps du
Christ dont nous faisons partie. Jésus
nous a d’ailleurs donné un avertissement
dans Matthieu 7 : « Gardez-vous des faux
prophètes […] C’est donc à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez. » (Versets 15 à
20.) Se garder des faux prophètes et exa-

miner la nature des « fruits » que les gens
produisent nécessitent un discernement
spirituel bien différent d’une attitude sévère et accusatrice. Une ligne claire doit
être tirée entre un jugement purement
éthique et une critique motivée, entre la
censure qui condamne et la discipline rédemptrice.
Jésus nous met également en garde
contre le danger d’être des juges trop zélés. La Bible utilise souvent les mots juge
ou jugement dans le cadre du salut offert
aux hommes, zone interdite pour nous.
« Ne jugez point » nous défend catégoriquement de prononcer un jugement sur
le sort définitif de tout homme, aussi pécheur soit-il. La décision d’accorder ou
non la vie éternelle aux hommes repose
entre les mains de Dieu et de lui seul.
John D. Fowler (Ed. D., Andrews University) est directeur adjoint au département de
l’Education de la Conférence générale et rédacteur de Dialogue.

Tribune libre
Avez-vous une question à laquelle vous
aimeriez qu’un spécialiste adventiste réponde ? Formulez-la clairement en moins
de 75 mots. Précisez vos nom, adresse, intérêts et envoyez le tout à Dialogue - Open
Forum ; 12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring, Md 20904 ; U.S.A. Si votre question est publiée avec la réponse vous recevrez un livre en cadeau, avec nos remerciements.
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Rapports d’activités
Un séminaire pour les
étudiants universitaires au
Maranhao, Brésil

Participants au séminaire.

L

e premier séminaire pour les étudiants
adventistes universitaires de l’Etat de
Maranhao au Brésil s’est tenu à Sao
Luis, les 23 et 24 octobre 1998 avec pour
thème : « Croître aujourd’hui avec Christ ».
Des étudiants et des professeurs affiliés
aux universités régionales et fédérales de
l’État de Maranhao assistaient à ces rencontres.
Plusieurs conférences ont été présentées, notamment : « Comment se faire
des amis pour Dieu », « Un grain de sable
dans l’univers » et « La vérité est une personne ». Le samedi après-midi, les étudiants ont reçu un numéro de Dialogue et
participé à une table ronde sur les raisons
amenant les étudiants adventistes à
abandonner leur foi pendant leurs études
universitaires. Les points soulevés :
1) doctrines bibliques peu assimilées ;
2) incapacité de filtrer et de neutraliser les
idées contraires à leur foi ; 3) amis étudiants qui les éloignent des principes et
style de vie chrétiens ; 4) pressions académiques qui affaiblissent et ensuite étranglent leur vie de prière ; 5) connaissance
superficielle des écrits d’Ellen G. White ;
6) soutien insuffisant de la part des responsables d’église (pasteurs et laïques).
A la fin du séminaire, la décision est
prise de fonder l’Association des étudiants universitaires adventistes du Maranhao (AUAMA en portugais) et d’orga-
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niser du 3 au 6 juin 1999 un second séminaire dans la ville d’Imperatriz.
Nous serions heureux d’entrer en rapport avec les autres associations d’étudiants adventistes du Brésil et du monde.
Notre adresse : Av. Daniel de La Touche,
53 ; Maranhao Novoy Sao Luis, MA ;
65061-050 Brésil. Fax : 55-98-246-1102.
E-mail : comunicacao@mma.unb.org.br
—Otimar Gonçalves
directeur du département de la Jeunesse

Une histoire
d’amour dans les
Caraïbes

D

ieu agit encore mystérieusement
en notre faveur. En décembre
1995, j’assiste à une rencontre tenue par l’Association cubaine des étudiants universitaires et des professionnels
adventistes (ACUPA en espagnol). Je ne
suis pas encore un adventiste du septième jour (je serai baptisé en septembre
1996), mais cette rencontre me plaît
beaucoup. Je reçois un numéro de Dialogue. Intéressé par la rubrique « Echanges », j’envoie mes nom, adresse et autres
renseignements qui sont alors publiés
dans le numéro 8 : 3 (1996) de la revue.
On peut y lire que je suis instituteur.
Une année plus tard, en décembre
1996, c’est au tour de Magdalena Adame
Torres, secrétaire du trésorier de la Fédération du Pacifique Sud à Puebla au Mexique, d’assister à un congrès des étudiants
universitaires et des professionnels adventistes de cette ville. Un numéro de
Dialogue lui est aussi remis et, comme
moi, elle est attirée par la rubrique
« Echanges ». Magdalena choisit quatre
noms et leur écrit. Je fais partie de ces
noms.

N o u s
correspondons pendant plusieurs mois,
puis commençons à
nous télép h o n e r.
J’invite ensuite Magdalena à venir visiter notre magnifique île. En 1997,
Magdalena et son père viennent à Cuba
et j’ai le plaisir de les accompagner pendant leur voyage. Notre amitié se transforme vite en attirance mutuelle, puis en
amour que nous nourrissons par nombre
de lettres et d’appels téléphoniques.
Magdalena revient à Cuba en juillet
1998 où nous nous marions civilement.
Dès son retour chez elle, elle soumet aux
autorités mexicaines les documents qui
me permettront de la rejoindre. Normalement ce processus prend un peu plus de
six mois, mais en treize jours seulement,
je reçois le visa nécessaire pour émigrer
au Mexique. Notre mariage religieux est
célébré le 25 octobre 1998 dans l’église
adventiste de Cuernavaca, Morelos. Quel
jour merveilleux pour nous !
Dieu a béni notre mariage en nous accordant une excellente compréhension
mutuelle et un amour profond. Magdalena travaille toujours comme secrétaire
dans les bureaux de la Fédération et j’enseigne dans une des écoles adventistes de
la région. Nous avons consacré notre vie
à Dieu et nous sommes prêts à le suivre
partout où il nous conduira. (Notre adresse : Apartado 1160 ; 72000 Puebla, Pue ;
Mexique.)
—Carlos Guzmán García
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Livres
Origins : Linking Science and
Scripture
Ariel A. Roth (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publ. Assn., 1998 ; 384
p. ; relié)
Recension de David Ekkens

L

’origine de la matière et de la vie n’est pas un sujet d’abord facile. Les philosophes s’y affrontent depuis des siècles. Les
scientifiques partisans de la théorie de l’évolution se battent à
son propos, non seulement contre les créationnistes, mais aussi
entre eux. Or voici que pénètre, sur ce champ malmené par tant
de conflits, Ariel Roth, directeur pendant de nombreuses années
du Geoscience Research Institute de l’Eglise adventiste du septième jour. A. Roth a consacré toute sa carrière à vivre sa vie de
croyant et sa profession de scientifique, sans ressentir la moindre contradiction ni le besoin de s’excuser. Si le domaine où foi
et science se rencontrent abonde en difficultés et si A. Roth ne
prétend pas posséder toutes les réponses à toutes les questions,
il parle et écrit toujours avec une profonde conviction. C’est
pour cela que j’attendais la publication de ce livre – résultat de
nombreuses années d’étude et de travail en recherche créationniste. Je n’ai pas été déçu.
Comme l’implique le titre de l’ouvrage, A. Roth a écrit Origins pour tenter de faire apparaître un lien raisonnable entre
science et Ecriture. Il révèle, dans sa préface, quel est son point
de départ : « En tant que scientifique professionnel, je prends la
science très au sérieux. Et en tant qu’individu tenant pour précieux le sens des choses et la religion, je prends la Bible avec le
même sérieux. » C’est en ces termes qu’il se lance dans l’une des
plus grandes batailles intellectuelles de l’histoire – celle que se
livrent, depuis des siècles, science et christianisme.
Le livre comprends six sections principales. La première décrit
comme un fait le conflit entre science et religion. L’auteur se penche ensuite sur les organismes vivants et traite des principaux problèmes que pose l’évolution des formes de vie, partant de l’origine
de la vie elle-même et continuant jusqu’à l’être humain.
La troisième section est consacrée aux fossiles et aux problèmes afférents aux traces fossilisées de la vie, y compris l’approche adoptée par les créationnistes pour traiter la colonne stratigraphique. On passe ensuite à une discussion sur les roches – où
l’on voit comment la géologie répond à certaines grandes questions et fournit des preuves du déluge universel. A. Roth ne néglige ni la durée ni la datation, pas plus que les problèmes liés
aux différentes techniques utilisées pour cette dernière.
En sa cinquième section, l’ouvrage présente quelques grandes réussites de la science et signale certains des problèmes qui
leur sont associés. Il montre aussi les principales forces et faiblesses de la position biblique en matière d’origines.
Dans la dernière section (« Some conclusions »), l’auteur discute de sa conclusion générale, selon laquelle la science a com-
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mis sa « plus grande erreur quand elle a rejeté Dieu » (p. 334)
alors que « de tous les modèles envisagés, la création décrite
dans l’Ecriture est la plus conforme au bon sens » (p. 362).
Dans l’ensemble, A. Roth avance plusieurs arguments de
qualité. Mais il paraît douteux que de nombreux scientifiques
athées s’en trouvent convaincus. Néanmoins, une proportion
croissante du monde scientifique accepte d’envisager l’existence d’une puissance transcendante et intelligente. Il se peut que
ces gens-là soient disposés à prêter une attention dépassionnée
aux arguments de l’auteur. Quant à ceux qui reconnaissent dans
la Bible la parole divine, ils trouveront dans Origins l’affirmation
de leurs convictions créationnistes.
L’ouvrage repose sur de bonnes références bien présentées et
comporte un précieux glossaire. Ceux qu’intéresse le débat création/évolution prendront plaisir à lire ce livre au style agréable
et en tireront profit.
David Ekkens (titulaire d’un doctorat de Loma Linda University)
enseigne la biologie à Southern Adventist University. Adresse : P.O. Box
370 ; Collegedale, TN 37315 ; U.S.A. Fax : +1 423 238 2197.

True Believer
Alexander Bolotnikov avec la collaboration de
Gina Wahlen (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publ. Assn., 1997 ; 176
p. ; broché).
Recension d’Eugene V. Zaitsev

S

acha (Alexandre) a grandi en Union soviétique, croyant dur
comme fer que le marxisme-léninisme accoucherait d’une
société parfaite où règneraient l’honnêteté, la justice, l’unité nationale et l’égalité. C’est ce qu’on lui avait appris durant sa scolarité et il n’avait aucune raison de croire autre chose. Or, il reçut une première « morsure piquante de l’hypocrisie » dans la
même sacro-sainte Salle Lénine où il avait fait le serment
« d’aimer profondément la patrie, de vivre, d’étudier et de lutter
conformément aux exhortations du grand Lénine et aux enseignements du Parti communiste » (p. 34). Son ultime désillusion vis-àvis de cette idéologie lui vint quand on refusa de l’admettre à l’Institut d’ingénierie physique de Moscou, non parce qu’il ne remplissait pas les conditions requises, mais à cause de ses origines juives.
Derrière cet incident, Sacha ne vit pas que de la haine, il
perçut aussi un défi lancé à son identité. D’ailleurs, qui étaitil ? Pourquoi lui claquait-on tant de portes au visage ? Cette
crise d’identité le lança dans un cheminement spirituel. Il ne
savait pas où il allait, mais de questions bien fondées en réponses insatisfaisantes, de personnes rencontrées à l’impact
des évènements, Sacha passa du marxisme au judaïsme. Ses
racines retrouvées donnèrent un sens à sa vie ainsi que le
sentiment d’appartenir à une communauté en attente du
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Messie. Pourtant, il n’était pas vraiment satisfait.
True believer retrace l’itinéraire long et tortueux de désillusion
et de quête, suivi par Sacha pour passer de sa foi absolue dans le
marxisme à un accomplissement final en Jésus-Christ.
Pendant ses études à l’Université d’État de Kiev, Sacha se fit
des amis chrétiens. Ces gens-là étaient différents : ils semblaient
avoir trouvé un vrai sens à la vie, ils espéraient en quelque chose de solide et surtout, ils étaient disposés à accepter Sacha pour
ce qu’il était et à partager avec lui leur connaissance. Participant
bien vite à des séances d’étude biblique, il tira d’Esaïe 53 et de
Daniel 9 une compréhension nouvelle du Messie – personne
déjà venue et ayant ouvert les portes de la vie éternelle.
Alors même que Sacha était en proie à une lutte intérieure,
son pays subissait une transformation des plus dramatiques,
après presque soixante-dix ans d’expérience communiste. La
perestroïka et le vent d’idées nouvelles balayant le paysage soviétique ont donné à Sacha la possibilité de poursuivre de plus belle son cheminement spirituel et son étude de la Bible.
L’auteur, Gina Wahlen, journaliste professionnelle et professeur
d’anglais, retrace l’itinéraire de Sacha, reprenant avec toutes ses tensions chaque pas accompli et soutenant l’intérêt du lecteur grâce à
une narration passionnée qui sait montrer comment l’Esprit Saint
touche les cœurs et guide l’âme de celui qui cherche la vérité. Les
évocations finales de ce livre soulèvent l’enthousiasme, qu’il s’agisse des conflits agitant l’âme de Sacha, de sa douloureuse crise cardiaque et de son rétablissement et enfin du pas qu’il franchit avec
audace en acceptant Jésus comme Sauveur personnel. Les qualités
littéraires de l’auteur – lucidité, aisance du style, doigté de romancière – font de la lecture de True Believer une expérience non seulement agréable, mais aussi très intense.
Sacha est désormais un adventiste animé d’une mission : traduire la Bible en russe populaire afin que des millions de personnes puissent connaître le Seigneur de la Parole.
Eugene V. Zaitsev (titulaire d’un doctorat d’Andrews University) est viceprésident chargé des questions académiques, au sein du Séminaire théologique de Zaoksky, en Russie.

Jack : An Incredible Life
Jolena Taylor King (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publ. Assn., 1998 ; 208
p. ; broché).
Recension de Mary Wong

J

ack Blanco est connu à bien des titres : adventiste exemplaire,
théologien hors du commun, pasteur attentif, auteur affirmant ses convictions et traducteur de la Clear Word Bible. Mais il
est un aspect de cet homme – un aspect incroyable – dont n’ont
longtemps eu conscience qu’un petit nombre de membres de sa
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famille et de ses amis. Jolena King a comblé cette lacune et fait
don au monde de l’adventisme d’un remarquable ouvrage sur
l’histoire de ce grand homme.
Jack est un survivant. Il a survécu à l’opprobre subi par
l’enfant naturel qu’il fut et au rejet manifesté en conséquence par ceux qui l’entouraient. Il a survécu à la pauvreté, condition de sa tendre enfance. Quand, âgé de dix ans, il partit
en Allemagne vivre avec ses grands-parents, il pensait avoir
trouvé un pays et une identité – mais ce fut pour atterrir dans
un camp nazi de travaux forcés. Mais il y a survécu. Il a survécu aux traumatismes de l’adolescence, au scepticisme religieux et aux dangers inhérents à certains styles de vie.
« Survivre » n’est peut-être pas le terme le plus adéquat.
Comme l’atteste Blanco en vrai chrétien, c’est une étonnante
grâce divine qui l’a sauvé, et ce dans un but bien précis.
Les privations, les tortures, la rebellion, les étranges détours de la
vie sont les thèmes qui, outre le secours divin, forment la trame de
ce remarquable ouvrage. La narration soulèvera l’intérêt de tous, en
particulier des jeunes qui passent par les affres de la crise d’identité,
celle des valeurs, du choix d’une carrière et des conflits de la foi
religieuse. Pourtant, ce qui distingue le vécu de Jack de celui d’un
« adolescent normal » est le fait que non seulement il a connu les
conflits typiques de l’adolescence, mais que ceux-ci sont venus alimenter le dilemme d’un adolescent germano-américain se retrouvant coincé dans le pays de ses origines pendant la Seconde Guerre
mondiale. Dilemme intensifié du fait que son pays de naissance et
celui de ses racines se faisaient face durant cette guerre.
C’est le thème des indications providentielles accordées par
le Seigneur qui donne au récit ses fondements. De ses premiers
pas, faits dans le malheur régnant sur les taudis de Chicago, à
son baptême au sein de l’Eglise adventiste du septième jour, de
son choix d’une partenaire pour la vie à sa décision d’être au
service de Dieu, de son travail dans les champs missionnaires et
dans des institutions éducatives à l’ultime réussite que représente la rédaction de la Clear Word Bible, on observe une abondance
de signes qui manifestent le souci du Père céleste prenant soin
d’un enfant abandonné par son père naturel.
Ce livre bénéficie de tous les ingrédients d’une histoire captivante : des conflits, du suspense et des moments pathétiques.
Mais certains lecteurs risquent d’être un peu déçus par l’agencement de sa trame. Ayant affronté en compagnie de Jack Blanco
les « tempêtes » qui ont marqué le début de sa vie et sont relatées dans les premiers chapitres, ils risquent de se sentir « encalaminés » sur l’océan de détails bien moins enthousiasmants
que l’on nous donne ensuite sur sa scolarité, sa famille et son
travail. Cependant, s’ils gardent à l’esprit l’intention profonde
de ce texte, ils arriveront sans doute à rester suffisamment captivés pour aboutir à la conclusion et pour partager avec Jack toute
la joie que rend possible un Dieu d’amour et de sollicitude.
Jack est une incroyable histoire illustrant cette grâce divine
qui ne cesse d’étonner. Il faut lire l’une et ressentir l’autre.
Mary Wong (titulaire d’un doctorat de Michigan State University) est
directrice des ministères pour Enfants, des ministères pour la Famille et des
ministères pour les Femmes dans la Division de l’Asie-Pacifique Nord des
adventistes du septième jour, à Séoul, Corée.
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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.

Yonie P. Aganan : JF 22 ans ; célibataire ;
étudiante en pharmacie ; intérêts : musique,
évangélisation, voyages, camping ; correspondance en anglais. Adresse : 1296 Cruzan ; Bulacao, Talisay, Cebu ; 5045 PHILIPPINES.
Bernie Lyn Arrogante : JF 29 ans ; célibataire ; travaille dans un bureau ; intérêts :
cuisine, camping, voyages, activités de l’église ; correspondance en anglais. Adresse :
101-1 N. Bacalso Ave. ; Cebu City ; 6000
PHILIPPINES.
Beverly S. Baruis : JF 22 ans ; célibataire ;
a un diplôme de comptabilité de Mountain
View College ; intérêts : lecture, jardinage,
alpinisme ; correspondance en anglais ou filipino. Adresse : Ever Sun Development
Ltd. ; Sarmiento, Parang, Maguindanao ;
9604 PHILIPPINES.
Lisiane Batista : JF 21 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale ; présentatrice d’une station de radio adventiste ; intérêts :
lecture, musique, camping, nature ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse :
Ernesto Valt, 134 ; Curitiba, PR ; 81200-140
BRESIL. E-mail : ufprlisi@hotmail.com
Marcia Bailey : JF 25 ans ; célibataire ;
fait des études d’infirmière ; intérêts : camping, chant, couture, activités de plage ; correspondance en anglais. Adresse : Salt Spring
Dist. ; Salt Spring P.O. ; Montego Bay, St. James ; JAMAIQUE.
Stephen Y. Busi : JH 27 ans ; célibataire ;
évangéliste laïque ; intérêts : études bibliques, musique religieuse, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : Seventh-day
Adventist Church ; P.O. Box 22 ; Kintampo,
Brong, Ahafo Region ; GHANA.
Francisco Cruz Rosell : JH 28 ans ; marié ;
médecin ; intérêts : musique religieuse, prophétie biblique, ouvrages de chirurgie, voyages ; correspondance en espagnol. Adresse :
Calle 8, #157 entre D y E ; Reparto Guernica,
Camaguey ; 74510 CUBA.
Maggie Cuezzo : JF 20 ans ; célibataire ;
étudie l’anglais ; intérêts : écologie, animaux, guitare, piano ; correspondance en
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espagnol ou anglais. Adresse : Alvarez Condarco 330 ; San Miguel de Tucuman, Tucuman ; 4000 ARGENTINE.
Delanie Viana de Oliveira : JF 26 ans ; célibataire ; prépare une maîtrise en physiologie à l’Universidade Federal de Pernambuco ;
intérêts : musique religieuse, évangélisation,
étude de la nature, voyages ; correspondance
en portugais, anglais ou espagnol. Adresse :
Rua Cabo Epitacio Lucena, 57 ; Casa Amarela,
Recife, PE ; 52210-010 BRESIL.
Cleide da Silva Deodato : JF 24 ans ; célibataire ; enseigne et étudie la pédagogie à
l’Universidade Federal do Parana ; intérêts :
lecture, camping, voyages, musique religieuse ; correspondance en portugais, anglais ou
espagnol. Adresse : Rua Pedro Airton Zimmermann No. 564 ; Bairro Novo A, Curitiba,
Parana ; 81910-350 BRESIL.
Talia Duenas Pena : JF 24 ans ; célibataire ; termine ses études en pharmacie et biochimie à l’Universidad Nacional Mayor San
Marcos ; intérêts : voyages, peinture, musique, échange de souvenirs ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Urb. Res.
Surco, Calle 3, Mza. D, Lte. 4 ; Santiago de
Surco, Lima 33 ; PEROU.
Luz B. Dug-oy : JF 30 ans ; célibataire ; a
un diplôme d’enseignement primaire de
Mountain View College ; intérêts : chant,
cuisine, jardinage ; correspondance en anglais. Adresse : Malangas S.D.A. Elementary
School ; Malangas, Zamboanga del Sur ;
7038 PHILIPPINES.
Joy Eballar : JF 21 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts : collectionner
des animaux en peluche, écouter de la musique, jouer de l’orgue ; correspondance en
anglais, filipino ou cebuano. Adresse : South
Philippine Adventist College ; Digos, Davao
del Sur ; 8002 PHILIPPINES.
Analyn H. Enero : JF 22 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme en enseignement primaire ; intérêts : lecture, voyages, photographie, activités de plein air ; correspondance
en anglais ou filipino. Adresse : Adventist
University of the Philippines ; P.O. Box
1834 ; Manila ; 1099 PHILIPPINES.
Angel Figueroa : JH 26 ans ; célibataire ;
travaille pour le gouvernement ; intérêts :
musique, voyages, étude d’autres cultures,
échange de timbres, cartes postales, porteclés ; correspondance en espagnol. Adresse :
1505 Loiza St., Box 5-A ; San Juan, Porto
Rico 00911 ; U.S.A.
Julia M. Gutierrez V. : JF 25 ans ; célibataire ; a un diplôme de sociologie ; va entreprendre des études de communication à
l’University of Texas Pan American ; intérêts : voyages, activités de plein air et plage,
lecture des Psaumes ; correspondance en es-

pagnol ou anglais. Adresse : 303 S. Casa Rd. ;
Pharr, Texas 78577 ; U.S.A. E-mail :
juliamgv@hotmail.com
Dina Hernandez B. : JF célibataire ; a un
diplôme d’enseignement primaire ; intérêts :
collections de cartes de téléphone et plumes
d’oiseaux ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Colegio del Pacifico ; Ado.
134 ; Navojoa, Sonora ; MEXIQUE.
Edson Ryoki Okamoto Iwaki : JH 26 ans ;
célibataire ; termine une maîtrise en mathématiques à l’université de Sao Paulo ; intérêts : voyages, camping, étude d’autres cultures ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : Rua Manoel Alves dos Santos,
350 ; Sao Paulo ; 05862-230 BRESIL.
E-mail : iwaki@ime.usp.br
Leilani Jereos : JF 20 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme de comptabilité ; intérêts : chant, guitare, piano, activités de
l’église, nature ; correspondance en anglais.
Adresse : Central Philippine Adventist College ; P.O. Box 420 ; Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Thomas Joseph : JH 30 ans ; célibataire ;
avocat ; intérêts : témoignage chrétien, nature, voyages, musique ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 28076 ; Nairobi ;
KENYA.
Mercy Kimani : JF 25 ans ; célibataire ;
originaire du Kenya, étudiante en informatique ; intérêts : voyages, musique, randonnée ; correspondance en anglais. Adresse :
1212 University City Boulevard, Apt. I-99 ;
Blacksburg,
Virginia ;
U.S.A.
E-mail :
rkimani@vt.edu
L. Koberson : JH 25 ans ; célibataire ; étudiant en théologie ; intérêts : chant, nature,
sports, évangélisation ; correspondance en
anglais. Adresse : Spicer Memorial College ;
P.O. Ganeshkhind, Aundh Road ; Pune
411007, Maharashtra ; INDE.
Simone A. Le Fleur : JF 23 ans ; célibataire ; travaille comme secrétaire et étudie en
vue d’un diplôme en pédagogie ; intérêts :
projets missionnaires, marche, danse liturgique, courses de voiture Formule 1 ; correspondance en anglais ou afrikaans. Adresse :
43 Herring Circle ; Newlands East, Durban ;
4038 AFRIQUE DU SUD.
Eltogen Gay Llegado : JF 23 ans ; célibataire ; sage-femme ; termine ses études d’infirmière ; intérêts : voyages, musique, randonnée, nature ; correspondance en anglais
ou tagalog. Adresse : 1984 Pag-Asa Daraga ;
Albay ; 4501 PHILIPPINES.
Evans O. Machera : JH ; célibataire ; fait des
études de droit ; intérêts : photographie, voyages, camping, musique ; correspondance en
anglais. Adresse : 426 Nehru Chowk ; Cantt. 2
- Aurangabad, 431002 Maharashtra ; INDE.
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A. Urika T. Mailau : H 37 ans ; marié,
trois enfants ; prépare un diplôme de commerce ; intérêts : musique, pêche, photographie ; correspondance en anglais. Adresse :
Kapai S.D.A. Church ; P.O. Baimuru, Gulf
Province ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Ellen Mang : JF 21 ans ; célibataire ; fait
des études supérieures ; intérêts : jeux de table, sports ; correspondance en anglais.
Adresse : Myanmar Union Adventist College ;
Mosokwin Rd. ; Myaungmya ; MYANMAR.
Rachel Mantoka : JF 21 ans ; célibataire ;
fait des études de pédagogie ; intérêts : lire,
chanter, écouter de la musique, nouer des
amitiés ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Students’ Services ; University of Goroka ; P.O. Box 1078 ; Goroka, E. H. P. ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Jubilee G. Maquinto : JF 26 ans ; célibataire ; termine ses études de comptabilité ;
intérêts : lecture voyages ; correspondance
en anglais. Adresse : Central Philippine Adventist College ; P.O. Box 420 Bacolod City ;
6100 PHILIPPINES.
Byron W. Minick : JH 22 ans ; célibataire ;
étudiant en pathologie du langage à Paradise Valley Community College ; intérêts :
haltérophilie, cyclisme, langues vivantes, informatique ; correspondance en anglais.
Adresse : 15810 N. 38th Place ; Phoenix, Arizona 85032-4066 ; U.S.A.
E-mail : minick.byron@juno.com
Pumulani Mpofu : JH 22 ans ; célibataire ; étudiant en chimie à la National University of Science Technology ; intérêts : étude
de la Bible, sports, échecs, nature, voyages ;
correspondance en anglais. Adresse : 4933
Magwegwe West ; P.O. Bagwegwe ; Bulawayo ; ZIMBABWE.
Tee D. Munyaradzi : JH 29 ans ; célibataire ; enseigne dans une école primaire adventiste ; intérêts : voyages, sports, photographie, échange de cartes postales ; correspondance en anglais. Adresse : Box 5 ; Renco
Mine ; ZIMBABWE.
Murniati : JF 29 ans ; célibataire ; fait des
études d’anglais ; intérêts : lire, écouter de la
musique, nouer des amitiés ; correspondance en anglais. Adresse : Jl. Scimbawa No.
20A ; Bandung ; 40113 INDONESIE.
Julius Nyakundi Nyagwoka : JH 24 ans ;
célibataire ; fait des études d’ingénieur agronome à Jomo Kenyatta University ; intérêts :
témoignage chrétien, gospel, basket-ball ;
correspondance en anglais ou kiswahili.
Adresse : P.O. Box 502 ; Nyamira ; KENYA.
Rachel Pamben : JF 21 ans ; célibataire ;
se prépare à enseigner l’anglais ; intérêts :
lecture, sports, musique, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : University of
Goroka ; P.O. Box 1078 ; Goroka, E.H.P. ; PA-
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POUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Janitha Kalum Perera : JH 23 ans ; célibataire ; étudiant en photographie ; intérêts :
randonnée, cricket, observation des oiseaux,
philatélie ; correspondance en anglais.
Adresse : 815, Batagama North ; Ja-ela ; SRI
LANKA.
Ivailo Petrov : JH 25 ans ; célibataire ;
étudiant en sociologie à V. Tirnovo University ; intérêts : poésie, musique religieuse,
photographie, théologie ; correspondance
en bulgare ou anglais. Adresse : j.k. « Ug, »
Bl. 1, Vh. D, Ap. 4 ; 5400 Sevlievo ; BULGARIE.
Jean Pinheiro : JH 20 ans ; célibataire ;
infirmier ; intérêts : lecture, collection de
cartes postales ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais. Adresse : Rua
Coxipoacu, 84 ; Pq. Maria Helena, Sao Paulo ; 05855-220 BRESIL.
Cecilia Pizarro : JF 20 ans ; célibataire ;
fait des études d’ingénieur agro-industriel ;
intérêts : collection de timbres et cartes postales, voyages, cyclisme ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Universidad
Adventista de Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ;
CHILI.
Mary Rose Porle : JF 28 ans ; célibataire ;
diplômée en secrétariat administratif ; intérêts : chanter, écouter de la musique, faire
du sport ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse : #107 Slaughter Compound ;
Baguio City ; 2600 PHILIPPINES.
Nilsia Sanchez Pardo : JF 23 ans ; célibataire ; étudiante en anglais ; intérêts : lecture, promenades dans la nature, soin des animaux, musique ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : La Chorrera, Panama ; PANAMA.
Jannette Sanchez Ruiz : F ; célibataire ;
étudiante en informatique ; intérêts : collection de cartes postales, camping ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Colegio del Pacifico ; Ado. 134 ; Navojoa, Sonora ; MEXIQUE.
Yeimy Sandoval P. : JF 20 ans ; célibataire ; étudiante en psychologie à l’Universidad
Adventista de Santo Domingo ; intérêts :
musique, expression théâtrale, excursions,
témoignage chrétien ; correspondance en espagnol. Adresse : C. Prolongacion Juan Tomas Diaz #81 ; San Cristobal ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
Margarida Serafim da Silva : JF 30 ans ;
célibataire ; fait des études d’administration
commerciale ; intérêts : activités de jeunesse, lecture, collection de cartes postales ; correspondance en portugais. Adresse : Av. Prof.
Flavio P. Camargo, 1160 ; Caetetuba, Atibaia, SP ; 12940 BRESIL.
Roger Antonio Sosa : JH 23 ans ; céliba-

taire ; étudiant en biologie ; intérêts : camping, musique, nature, étude de différentes
cultures ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Col. Kennedy, Zona 2,
SMZ 6 ; Bloque 22 ; Pasaje 5, Casa 4510 ; Tegucigalpa, M.D.C. ; HONDURAS.
Elena Stepanova : JF 20 ans ; célibataire ;
étudiante en psychologie sociale à Yaroslavl
State University ; intérêts : art, voyages, lecture, étude de différentes cultures ; correspondance en russe ou anglais. Adresse :
Bolshye Polyanky Street, 17-92 ; Yaroslavl ;
RUSSIE.
Carolina Urquizo : JF 21 ans ; célibataire ;
étudiante en agronomie ; intérêts : collection de cartes postales, musique religieuse,
sports ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Universidad Adventista de
Chile ; Casilla 7-D ; Chillan ; CHILI.
Florene Wellington : JF 36 ans ; détient
un diplôme en communications de l’University of West Indies, Jamaïque ; intérêts :
chant, lecture ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 3095 ; Zanzibar ; TANZANIE.
Ruwan Wijetunge : JH 25 ans ; célibataire ; étudiant en microbiologie ; intérêts :
gospel, guitare, camping ; correspondance
en anglais. Adresse : No. 7, Alfred House
Gardens ; Colombo 3 ; SRI LANKA.
Ayuca Yoseph : JF 31 ans ; célibataire ;
enseignante ; intérêts : lire, écouter de la
musique, nouer des amitiés ; correspondance en anglais. Adresse : Jl. Jaji Saodah No.
181, RT6/RW7 Jatihandap ; Cicaheum,
Bandung ; INDONESIE.

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, école fréquentée, 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. Veuillez dactylographier ou écrire lisiblement, ou communiquer ces renseingnement par e-mail :
104472.1154@compuserve.com. Seuls seront inclus ceux qui nous communiqueront tous les renseignements ci-dessus. La
revue ne peut endosser la responsabilité de
l’exactitude des informations soumises ni
du contenu des correspondances qui
pourraient s’ensuivre.
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Première personne
La vie incroyable de Jack
Jolena Taylor King

Q

uel nom donnerez-vous à ce petit
bâtard ? » lance brutalement la
sage-femme, le regard froid. Et
sans attendre aucune réponse de
la stoïque jeune immigrante allemande,
elle ramasse son sac et sort avec un grognement pour toute salutation, laissant
derrière elle son commentaire affligeant.
Katie serre dans ses bras son minuscule
bébé et enfouit son visage dans sa couverture. « Comment puis-je te protéger de telles
souffrances ? » murmure-t-elle. Elle versera
encore bien des larmes en tentant d’élever
seule son fils Jack dans les ghettos de Chicago pendant la dépression des années trente.
Dès la première rentrée scolaire de
Jack, Katie se demande si Dieu n’a pas un
plan particulier pour ce fils, né de père
inconnu. En effet, sa courte vie est déjà
ponctuée d’une série de miracles. Elle inscrit Jack dans une école catholique où il
s’épanouit grâce à l’amour et aux bons
soins prodigués par les sœurs.
Un jour, alors que Jack a presque dix ans,
sa mère arrive en trombe dans l’appartement de Chicago qu’ils partagent avec des
parents compatissants. « Nous partons pour
l’Allemagne ! C’est fantastique ! »
La transition des taudis de Chicago à
la campagne idyllique de l’Allemagne est
spectaculaire. Jack aime instantanément
la ferme, ses grands-parents, ses oncles, sa
tante et les animaux à tel point que la
décision est prise de prolonger d’un an
son séjour en Allemagne. Toutefois,
quand Katie se prépare à monter dans le
train pour son voyage de retour, Jack réagit violemment.
Il s’accroche à sa bien aimée maman en
criant : « S’il te plaît, ne me laisse pas ici ! »
Paniqué, terrorisé, il vient de comprendre
que sa mère part sans lui. Il ne la reverra pas
avant une année ! Si les membres de sa famille avaient su durant combien d’années il
serait en fait séparé de sa mère, peut-être
que tous auraient pleuré. Finalement, ses
oncles l’arrachent à sa mère malgré ses cris
et ses coups de pied. Katie, en larmes, mon-
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te rapidement dans le train, le cœur brisé
par l’étrange réaction de son fils. Un dernier
coup de sifflet et sa mère est partie. Partie en
Amérique. Partie.
Pendant plusieurs jours, Jack pleure
sans arrêt. Ni la tendresse de sa grandmère, ni ses bons petits plats n’arrivent à
le consoler. Mais petit à petit, il s’habitue
à la vie rude de la ferme. Comme l’oncle
Fritz vient de partir pour l’armée, son
grand-père a bien besoin de lui. Jack se
sent important. Six jours par semaine, de
l’aube à la nuit, il participe à tous les travaux de la ferme. Il aide également à traire les vaches matin et soir. Très vite, il parle allemand aussi bien que ses camarades
de l’école du village. Toutefois, l’été venu,
il compte les jours le séparant de son départ pour les Etats-Unis, la maison et sa
mère. Les lettres de sa maman sont empreintes de joie à l’idée des retrouvailles.
Malheureusement, au début du mois
de septembre, quelques jours avant le départ de Jack, Hitler envahit la Pologne. La
Seconde Guerre mondiale vient d’éclater.
Jack ne quittera pas l’Allemagne.
« Peut-être que la guerre ne durera pas
longtemps », se dit le jeune garçon avec
optimisme. Il s’attèle encore plus vigoureusement à la tâche puisque son oncle
Joseph est aussi parti faire la guerre. Tous
les travaux de la ferme reposent sur
grand-père, Connie et Jack qui doivent
herser, labourer, semer, faire les foins,
désherber, abattre les arbres, moissonner,
vanner et faucher avec des machines agricoles plutôt rudimentaires et un attelage
de bœufs. Grand-mère égrène avec anxiété son chapelet et murmure les noms de
ses fils en travaillant. Les rires se sont tus ;
l’heure est à la survie.
Les privations font partie du quotidien, interminablement, mois après
mois. Après trois années très dures, sans
jamais avoir pu communiquer avec sa
mère, Jack termine sa huitième année
scolaire avec un souhait. Il évalue les possibilités : continuer à travailler dur à la

ferme ou se préparer à entrer à l’université. Puisque l’ingénierie l’intéresse tant,
peut-être pourrait-il devenir pilote ! Comme il aimerait cela !
« Je ne t’empêcherai pas d’accomplir tes
rêves », lui dit son grand-père d’un ton las.
« Tu éviteras peut-être d’être envoyé sur le
front avant la fin de tes études. »
Prisonnier d’un camp de travail
« Comment puis-me rendre à l’école
d’ingénierie de Kœnigswusterhausen ? » demande au chef de gare un Jack piaffant
d’impatience. Le train s’ébranle enfin. L’excitation de Jack est telle qu’il se désintéresse
complètement du panier de victuailles préparé par sa grand-mère. Je me demande si
quelqu’un viendra m’accueillir à la gare ?
Un jeune et grand soldat est bien là à sa
descente du train. « Votre nom ? » « Bien.
Suivez-moi. » Le nazi, au visage impassible,
précède Jack de quelques pas pendant près
d’un kilomètre. Puis le jeune garçon voit
avec stupéfaction des barbelés.
Il suffoque. Ce n’est pas une école ! C’est
un camp de travail nazi ! Et cet homme est
un garde nazi !
Quelle triste réalité ! Ni lui ni ses misérables compagnons de captivité n’avaient
le temps de s’apitoyer sur leur sort. Bien
qu’habitué à se lever à quatre heures du
matin, jamais Jack n’a travaillé l’estomac
pratiquement vide. Les prisonniers reçoivent du pain et de l’eau, en fait, il y a plus
d’eau que de pain dans leur régime alimentaire. Leurs minces paillasses
grouillent de cafards, de poux, de puces
et autres vermines. Malgré le froid perçant, ils n’ont qu’une mince couverture
pour se couvrir. Afin de survivre, ils se
couchent tout habillés avec chaussures et
manteaux. L’odeur âcre de corps jamais
lavés remplit les baraques. A cause du
froid intense, du travail physique trop
dur et de la privation de nourriture, le
corps solide de Jack fond rapidement.
Jack passera deux pénibles années
dans ce camp et tentera de s’évader à
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quelques reprises, mais sa vie sera protégée par une suite de miracles incroyables.
Finalement, la guerre terminée, il retourne chez ses grands-parents. Comme Fritz
et Joseph sont morts pendant la guerre,
Jack s’attelle vigoureusement à aider son
grand-père. Le pays est en ruine, la poste
ne passe plus et Jack pense de plus en
plus à sa mère, à Chicago et à la maison.
Retrouvailles
Des événements étonnants permettent à
Jack de retrouver sa mère et de faire connaissance avec son mari Lee et Marie, leur
fille de quatre ans, sa nouvelle petite sœur.
Son beau-père remarque très vite que toute
cette liberté monte un peu trop à la tête de
Jack. Comme Lee est propriétaire d’un café
restaurant, Jack a essayé tous les postes du
restaurant : de plongeur à cuisinier de nuit.
Voyant que son fils s’est lié d’amitié avec
les membres plutôt douteux d’une bande
du voisinage, Katie insiste : « Jack, il faut
que tu finisses ton école secondaire. »
— Mais oui, et il faut que je travaille dix
heures par jour avec cela ? » répond Jack
d’un ton sarcastique. En fait, son langage est
devenu si vulgaire que sa mère sursaute chaque fois qu’il ouvre la bouche.
Lee entend alors parler des cours du soir
offerts par l’université de Chicago et Jack
décide de les suivre. Son esprit vif absorbe
avec avidité l’éducation qui lui a fait défaut
pendant toutes ces années. Ses études lui
permettent aussi de s’éloigner de ses grossiers amis. Toutefois, son langage est toujours aussi vulgaire. Finalement, un aimable
professeur lui explique pourquoi il y a tant
de marques rouges sur ses travaux. « Ce
genre de langage n’est pas de mise dans une
société polie », lui dit-elle. Jack décide de faire de réels efforts pour changer.
Suit ensuite une période de vie très tumultueuse pour Jack. Il quitte également
l’église de son enfance, ce qui afflige sa
mère. Lors d’une fête où l’alcool coule à
flots, Jack, très enivré, se couvre de ridicule devant une foule de gens. Peu de temps
après, le service militaire l’oblige à interrompre ses études. Il s’enrôle dans l’U.S.
Air Force en espérant tourner le dos pour
toujours à la restauration.
Il trouve le vrai modèle
La publicité montre des héros jeunes
et vaillants, virils et forts, fermes et

Dialogue 11:2 1999

loyaux, aux mâchoires décidées, au regard droit, aux manières impeccables.
Jack cherche un héros, un modèle, une
vie exemplaire qu’il pourrait imiter. La
réalité est malheureusement tout autre.
Les héros ont disparu. Tous les hommes
semblent pouvoir s’acheter, il suffit d’y
mettre le prix. Quelle déception pour
Jack ! Une conviction s’impose graduellement à son esprit : Jésus-Christ est l’unique personne digne de respect. Il prend
alors une décision remarquable : Christ
sera mon exemple.
Le Saint-Esprit a commencé son œuvre miraculeuse. La vie de Jack se transforme. Il abandonne ses mauvaises habitudes. Ainsi, la cigarette, l’alcool et le langage vulgaire disparaissent presque instantanément. Ses distractions, ses lectures et son régime alimentaire se modifient lentement et sûrement. Une Bible,
qu’il trouve à la librairie de la base militaire, devient sa source d’information et
d’inspiration.
Un jour, Carl, un autre soldat, propose
de lui prêter La tragédie des siècles. Il lui
dit : « J’ai remarqué ton intérêt pour les
choses religieuses. » Il lui parle également
des cours de Bible par correspondance
qu’il suit avec beaucoup de plaisir. Un
miracle de la providence après l’autre permettent à Jack et à Carl de se faire baptiser dans les eaux bleues d’un lagon de
l’île de Guam.
Pensant que sa mère sera contente du
tournant que sa vie vient de prendre, Jack
lui écrit une courte note juste avant son
baptême où il lui explique son amour retrouvé pour le Christ et son désir de le
suivre là où il le mènera. Quelques jours
plus tard, il se dépêche d’ouvrir ce qu’il
croit être la réponse de sa mère. Abasourdi, il lit : « Si tu fais cette chose stupide (se
faire baptiser et entrer dans une église
protestante), […] tu ne seras plus le bienvenu dans notre famille et tu ne seras plus accueilli à notre table. […] Je suis peinée […]
Tu tournes le dos à ta famille et à Dieu […] »
La lettre est courte et brutale. Les reproches cuisants de sa mère blessent Jack
et sèment la confusion dans son esprit.
Toutefois, après réflexion et prière, il arrive à la conclusion que l’amour de Dieu
triomphera. Il prend la décision d’écrire
chaque jour à sa mère pour lui exprimer
son amour et sa reconnaissance.

La poste demeure muette. Les jours, les
semaines, les mois passent. Chaque jour,
Jack envoie une lettre. Entre-temps, il fréquente activement la mission de l’Eglise adventiste du septième jour de l’île, lit tous les
ouvrages de la bibliothèque et adopte le style de vie adventiste. Il découvre aussi que la
vie militaire pose beaucoup plus de défis
lorsqu’on observe le sabbat.
Finalement, sa mère commence à répondre à ses lettres. Peu à peu, ses dispositions changent et elle semble se réjouir
de son retour à la maison. Jack a alors une
idée : Je vais trouver l’adresse d’une église
adventiste à Chicago et je demanderai au
pasteur d’aller la visiter. Peut-être sera-t-elle
prête pour le baptême, à mon arrivée à la
maison. Une assistante pastorale va bel et
bien rendre visite à sa mère, mais Jack,
fort déçu, reçoit ensuite une lettre de cette femme.
« J’ai le regret de vous dire que je n’ai pas
pu commencer à donner des études bibliques à votre mère. […] Le Saint-Esprit a sûrement un autre plan pour elle. » La lettre
est aimable et gracieuse, mais il était évident
que sa mère n’était pas intéressée.
Jack jette la lettre au panier. Personne
ne connaît maman comme moi, je m’en occuperai à mon retour, se dit-il. Puis changeant d’idée, il reprend l’enveloppe au
cas où l’adresse qui y est inscrite pourrait
lui être utile un jour. Plus tard, il découvrira que la main de Dieu s’était encore
manifestée à cet instant !
Pour connaître la suite de cette histoire,
lisez Jack, An Incredible Life (Review and
Herald, 1998), un récit passionnant où l’on
voit Dieu à l’œuvre dans la vie pleine d’aventures de cet homme. Dr Jack Blanco est actuellement doyen du département de Religion
à Southern Adventist University.
Jolena Taylor King travaille au département des Ressources humaines de McKee
Foods Corporation à Collegedale, Tennessee. Mme King et son mari Roger, un
dentiste à la retraite, vivent au sommet
d’une montagne. Ils profitent de la compagnie de leurs petits-enfants et aiment la
randonnée, le jardinage, la lecture, les rencontres sociales et beaucoup d’autres passetemps. Leur adresse : P.O. Box 3302 ; Collegedale, Tennessee 37315 ; U.S.A.
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