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Lettres
Le seul millénaire
qui compte

F

inal Exit (« dernière sortie ») de Derek Humphrey, et publié aux Etats-Unis, est un
livre qui dérange. Il est simple comme un manuel de cuisine, ingrédients et procédures y sont décrits en toute clarté, et le résultat est garanti : une fin rapide et
sans douleur.
Ce livre reflète, d’une certaine manière, les priorités de notre époque et de notre culture.
Nous voulons des échappatoires rapides pour nous extraire de situations délicates et pourquoi s’en faire pour ceux qui, une fois le processus lancé, en souffriront ? Qui se fait un
quelconque souci, sauf celui d’accorder au « moi je » la première place en tout ?
Final Exit explique comment mettre soi-même un terme à ses jours. L’auteur n’explique pas comment faire face à la mort ou comment affronter les dangers de la vie. Le
vrai problème, pourtant, n’a rien à voir avec la mort, ni même avec la vie. Le vrai
problème, c’est de savoir comment confronter les extrêmes de la vie ou de la mort,
comment trouver un équilibre entre l’angoisse et la sérénité alors que les dangers de la
vie ou la certitude de la mort viennent cogner à notre porte.
C’est un problème qui ne risque guère de diminuer d’importance. Il ira plutôt s’intensifiant au fur et à mesure que nous nous apprêterons à passer d’un siècle à l’autre.
Plus nous vivons sur cette terre, plus la vie devient problématique — en termes de
sens, de pertinence et de rapports humains. Ayant débuté aux heures les plus sombres
du Moyen Age, ce millénaire va se clore sous les lumières de l’Age de l’Information,
qui semble nous précipiter tous vers une autre obscurité, celle de l’âme : nous avons
créé un « humain » qui nous ressemble, quelqu’un qui doit présider aux destinées de
l’avenir, sans la moindre référence au Dieu souverain.
Quant à la « dernière sortie » du prochain millénaire, elle risque fort d’être celle de
Dieu, expulsé de nos communautés, de nos foyers et de nos vies. Avec lui sont éliminés le sens, les valeurs, le but donné à la vie et la morale aussi. Règne la présomption
de l’être humain, qui croit pouvoir mener sa vie sans adoration ni communion fraternelle. Adorer fournit un point de référence éternel, à savoir qu’au-dessus de tout, audelà de tout et à travers tout se trouve le Créateur qui nous a faits « à son image » et
nous a confié la responsabilité de cette planète. Là réside notre dignité. La communion fraternelle nous fournit un point de référence immédiat : notre vie n’est pas une
île, une rencontre accidentelle de quelques atomes ou un vide dénué de sens. Elle doit
être vécue en communion fraternelle d’amour et de justice envers les autres. Là réside
notre but. Lorsque nous adorons Dieu Créateur et que nous le faisons en communion
avec nos frères et sœurs humains, la vie prend un tour divin.
Mais pour que cela devienne partie intégrante et bien réelle de nos vies, nous devons nous souvenir de ce qui s’est passé il y a deux millénaires : un homme appelé
Jésus gravit le mont Golgotha pour libérer l’humanité d’une vie dénuée de sens. Il a
proclamé notre libération du péché et a instauré un royaume de justice. Il nous a
montré le chemin de la grâce, une grâce à saisir avec la foi. Il nous a appris comment
adorer et comment le vivre en communion fraternelle. En lui est la vie éternelle, qui
ne se calcule pas en millénaires, mais à l’échelle des âges sans fin de l’éternité. Emparez-vous de cet enseignement et la dernière sortie ne sera pas pour vous. Pour vous, ce
sera un dernier commencement qui peut se produire n’importe quand, au moment où
ce Jésus à la croix reviendra pour nous emmener avec lui, afin que nous régnions à ses
côtés pendant tout un millénaire, le seul « millier d’années » qui compte vraiment en
cet instant (Apocalypse 20.1-4). C’est ce millénaire à venir qui ouvrira la grande autoroute divine menant à l’éternité.
—John M. Fowler, Rédacteur
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Un précieux allié
En tant que pasteur adventiste travaillant auprès de jeunes et d’étudiants
universitaires, je trouve que Dialogue est
un précieux allié dans mon ministère.
Non seulement je trouve son contenu intéressant et enrichissant pour moi, mais
encore utile à partager avec ceux qui relèvent le défi de la vie dans un campus profane.
Josue Dantas
Sao Jose do Rio Preto,
Sao Paulo, BRESIL

Un magnifique service
Félicitations pour la rubrique Echanges dans chaque numéro. Grâce à elle, j’ai
lié amitié avec un lecteur d’Afrique et
nous sommes restés en contact pendant
plusieurs années tout au long de nos études. Vous rendez là un magnifique service en aidant les jeunes adultes adventistes à se connecter à travers le monde. Que
Dieu continue de vous bénir !
Sarah Eakins
Lilydale, Victoria
AUSTRALIE
fjeakins@c031.aone.net.au

Une brillante initiative
Les dirigeants adventistes qui lancèrent Dialogue et qui continuent de le publier méritent la reconnaissance de milliers de lecteurs du monde entier. Ce fut
une brillante initiative ! Etudiant en
droit, j’ai trouvé dans cette revue informations, stimulation et instruction —
des éléments solides à lire et à partager.
Permettez-moi de faire deux suggestions.
Premièrement, rééditez des articles intéressants parus dans des numéros plus anciens, que quelques-uns d’entre nous ont
manqués. Deuxièmement, commencez
une série sur chacune des croyances fondamentales adventistes ; concevez-la de
telle sorte que les articles interpellent aussi bien les adventistes que nos amis non
adventistes.
Evans Machera
Aurangabad, Maharashtra
INDE
Réponse de la rédaction :
Nous avons réédité en un seul volume,
Christianisme et science, quarante-cinq des
essais les plus pertinents publiés dans Dialo3

Lettres
gue sur ce sujet. Cette compilation est disponible en anglais et en espagnol au prix de 10
$, incluant les frais de port. Les lecteurs intéressés peuvent nous contacter par courrier ou
par e-mail (adresses p. 2 de cette revue). Nous
considérerons attentivement votre seconde
suggestion, Evans.

Investir pour les jeunes
adultes
Je viens de finir de lire la réponse de la
rédaction à une lettre de Nimrod S. Mangilog, un lecteur philippin de Dialogue
(10 : 2), qui voulait recevoir gratuitement
la revue. Je suis profondément attristé de
lire que vous encouragez Nimrod, probablement un pauvre étudiant universitaire
adventiste, à s’abonner avec ses amis à
Dialogue, de sorte qu’ils puissent tous le
recevoir régulièrement. Notre Eglise dépense des milliers de dollars pour attirer
de nouveaux membres. Un article du
même numéro énumère les millions que
l’Eglise reçoit en dîmes et en offrandes,
qui sont distribués pour soutenir des projets dans le monde. Bien des jeunes adultes instruits s’éloignent de notre Eglise.
Cependant, nous ne semblons pas vouloir investir pour eux ! S’il vous plaît,
trouvez les moyens de rendre Dialogue
accessible gratuitement à plus de lycéens
et d’étudiants adventistes.
Bernardo Navia
Guanica, Puerto Rico
U.S.A.
Réponse de la rédaction :
Nous comprenons vos sentiments, Bernardo, et les partageons largement. En réponse
aux demandes réitérées de Nimrod Mangilog,
nous lui avons effectivement envoyé plusieurs
numéros de Dialogue, l’invitant à chaque fois
à contacter notre représentant régional afin
d’être ajouté à la liste des adresses. Les dirigeants de l’Eglise ont établi un plan pour répartir le coût de la publication et de la distribution gratuite de Dialogue auprès des étudiants inscrits dans des lycées et des universités publics : la Conférence générale est responsable de l’élaboration et de la publication
de chaque numéro de la revue en quatre langues. Les divisions, de leur côté, se chargent
du coût de l’impression et de l’expédition des
exemplaires dont elles ont besoin pour leur
territoire. Un seul des quatre membres de notre équipe rédactionnelle reçoit un salaire ; les
4

trois autres sont bénévoles pour produire Dialogue. Heureusement, un nombre croissant
de jeunes travailleurs adventistes s’abonnent
à la publication, ce qui aide à contrôler les
coûts de production. En tant que rédacteurs,
nous désirons par-dessus tout trouver des
moyens d’étendre le cercle des lecteurs de Dialogue.

La vie animale est
également sacrée
Earl Aagaard (Dialogue 11 : 2) a argumenté en faveur d’une distinction entre
les responsabilités éthiques envers nos
frères humains et envers les animaux. Le
paradis est le lieu d’une vie non violente
pour les animaux aussi bien que pour les
humains (Esaïe 11.6-9; 65.25; Genèse
1.29,30). Quand les hommes, après le déluge, eurent la permission de tuer les animaux pour les manger (Genèse 9.3,4), ils
reçurent l’ordre de ne pas manger le sang
des animaux. Verser le sang animal est du
même ordre que verser le sang humain
(v. 5,6) — il y a une différence de niveau,
mais pas de nature. La vie animale n’est
pas aussi sacrée que celle de l’homme,
mais elle est sacrée. Lévitique 17.10-14
déclare que la nephesh (vie) de l’animal
réside dans le sang, c’est pourquoi le sang
ne doit pas être consommé.
En Actes 15, les apôtres débattent des
restrictions à imposer aux croyants d’origine païenne. Deux de ces restrictions
viennent de la Genèse : les animaux tués
d’une manière inappropriée et le sang.
Ainsi, le caractère sacré du sang animal et
celui du sang humain demeurent liés.
Aagaard n’a pas résolu le problème
d’« une race considérant les autres races
de moindres à pleinement humaines ».
Une telle race identifie purement et simplement les indésirables comme sous-humains et les traite sans plus de respect
que celui d’Aagaard pour les animaux. Si
on vaporise un produit cosmétique dans
les yeux d’un lapin, il tressaille et manifeste des signes de douleur. Si nous traitons cette souffrance à la légère, nous
nous réduisons au niveau animal. Le végétarisme n’est pas simplement une question de santé.
Jim Miller
Madison, Wisconsin
U.S.A.
millerjim@aol.com

Réponse de l’auteur :
Jim Miller soulève des questions qui seront,
je l’espère, explorées dans un prochain numéro de la revue. Cependant, mon article (Dialogue 11 : 2) ne s’intéressait pas au statut moral des animaux ni aux obligations des hommes gestionnaires de la création de Dieu.
La civilisation occidentale et la religion
chrétienne ont traditionnellement enseigné
que la vie humaine est sacrée. Les êtres humains (à la différence des animaux) ne doivent jamais être utilisés comme des moyens
en vue d’une fin. Le darwinisme ne soutient
pas cette éthique. Sans surprise, les intellectuels occidentaux, à partir des présupposés du
darwinisme, favorisent l’abandon de la notion
de sainteté de la vie au profit de l’utilitarisme,
d’une morale individualiste, ou de quelque
autre euphémisme signifiant que la force fait
le droit.
Même des spécialistes de l’éthique professant la foi chrétienne souhaitent subdiviser la
famille humaine en « personnes », ayant le
droit de vivre, et en « non-personnes », qui
peuvent être tuées quand cela semble
« meilleur » pour nous autres. Comme par
hasard, les « non-personnes » sont toujours
les faibles, catégorie incluant de manière variable les fœtus, les nouveau-nés anormaux,
les handicapés mentaux, les malades en phase terminale, etc. Cette éthique de la personne
est incompatible avec l’éthique occidentale
traditionnelle et avec l’interprétation des Ecritures. Quand des chrétiens se trouvent aux
côtés des darwinistes sur cette question fondamentale de la sainteté de la vie humaine, il est
temps d’examiner les prémices de cette nouvelle variété de chrétienté.
Earl M. Aagaard
Angwin, Californie
U.S.A.
Eaagaard@puc.edu

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.
E-mail : 74617.464@compuserve.com.
Si votre lettre est retenue pour cette rubrique, il se peut qu’elle soit modifiée
pour des raisons de clarté et d’espace.
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A la recherche
de l’arche de Noé
David Merling

Le mont Ararat cache-t-il
toujours le précieux trésor ?

Dialogue 11:3 1999

L

’arche de Noé a fasciné tout le monde
– depuis le temps de Noé jusqu’à nos
jours. Des chrétiens évangéliques
aux producteurs de films, des évangélistes aux chefs de camps de jeunes, l’arche
attire l’attention de tout le monde.
Mais où est donc cette arche ? Récemment certaines personnes ont déclaré
l’avoir trouvée, et se demandent pourquoi les savants n’en publient pas la bonne nouvelle. En tant qu’archéologue j’ai
ignoré le sujet pendant des années pour
un certain nombre de raisons. Premièrement, le sens commun suggère qu’une
structure de bois telle que l’arche, exposée pendant des milliers d’années à la
pluie, la neige, la glace, et se gelant et se
dégelant chaque année, se soit décomposée depuis longtemps.
Certaines personnes ont suggéré que
le bois de « gopher » d’avant le déluge
était d’une solidité exceptionnelle.
Mais en fait nous ne savons absolument
rien du bois de « gopher » de l’arche de
Noé. Nous présumons qu’il s’agit d’une
sorte de cyprès. Mais était-il si indestructible que cela ? Peut-être, peut-être
pas. S’il l’était, pourquoi est-ce que les
paléontologues et botanistes ne trouvent-ils pas des déchets de bois de « gopher » sur le sol aujourd’hui ? Il est certain que tout le bois de « gopher » n’a
pas été transformé en bois pétrifié. Des
morceaux ont dû flotter et rester sur la
surface du sol après le déluge, tout comme l’arche. Qu’est-il advenu de tout ce
bois ? Mon idée est que, comme le bois
de l’arche de Noé, il se soit décomposé
depuis longtemps.
Deuxièmement, ni la Bible ni les
écrits d’Ellen White – un auteur respecté par les adventistes du septième jour –
ne défendent l’idée que Dieu aurait préservé l’arche de Noé comme témoignage pour ceux qui vivent dans les derniers jours. Si l’arche de Noé avait été si
importante pour Dieu et les événe-

Vue du pic communément appelé mont
Ararat (5138 m). Photo par D. Merling.
ments de la fin, il aurait révélé cela à ses
prophètes (Amos 3.7). Après Genèse
chapitre 8, la Bible reste muette concernant l’existence de l’arche de Noé. De
plus, l’idée que l’arche de Noé a une
place particulière dans les plans de Dieu
concernant la fin du monde s’oppose à
l’utilisation biblique de l’arc-en-ciel
comme symbole divin de l’alliance visible entre Dieu et les hommes après le
déluge (Genèse 9.11-17). En fait, l’arcen-ciel, en tant que signe de la fiabilité
de Dieu, se retrouve jusque dans le livre
de l’Apocalypse (4.3 ; 10.1).
D’après la Bible, il est clair que Noé et
sa famille laissèrent l’arche derrière eux et
regardèrent à l’arc-en-ciel comme signe
qu’ils pouvaient se confier en Dieu. L’arche appartenait au passé. L’arc-en-ciel
était un signe d’avenir.
Pour toutes ces raisons et pour
d’autres, j’ai cru que la recherche de l’arche de Noé était une perte de temps – jusqu’en 1992. Cette année-là, j’acceptais
d’écrire deux articles sur la prétendue découverte de l’arche de Noé1. Ces articles
étaient une réponse à un adventiste du
septième jour qui prétendait que Dieu
l’avait guidé à la découverte de l’arche de
Noé et de nombreux autres objets antiques. Depuis lors, le sujet de l’arche de
Noé m’a occupé plus que je ne m’y attendais.
5

A la recherche de l’arche
J’ai ainsi découvert qu’il existe plusieurs chrétiens très sincères et dévoués,
qui recherchent l’arche de Noé scientifiquement et avec enthousiasme. Il y en a
aussi d’autres dont il est difficile de classifier le travail. La plupart des membres du
premier groupe se désignent comme
« chercheurs » et prennent en considération toutes les preuves : celles qui confirment leurs croyances et celles qui ne les
confirment pas. En d’autres termes, ils
parlent à la fois des preuves négatives et
positives alors qu’ils sont à la recherche
de l’arche, où qu’elle soit2. Ils reconnaissent qu’elle n’a pas été trouvée, mais ils
croient qu’elle existe toujours, et sont activement impliqués dans sa recherche.
Il y a un autre groupe de gens qui prétendent avoir trouvé l’arche de Noé.
Nombre d’entre eux prennent des titres
pseudoscientifiques et essaient de tromper les gens mal informés avec de fausses
prétentions. Ils rejettent les preuves négatives et utilisent de faux objets fabriqués
pour arriver à leurs conclusions. Parfois
ce dernier groupe est représenté par des
journalistes qui, en manque de nouvelles, écrivent à propos de la découverte de
l’arche de Noé, sans produire de preuve
substantielle3. Cet article ignorera ce second groupe et se centrera sur les chercheurs sérieux de l’arche.
La recherche de l’arche de Noé a largement été limitée à une certaine région de
l’Est de la Turquie à cause du passage biblique disant que l’arche s’arrêta sur Ararat (Genèse 8.4). Dans la lecture de ce
passage on oublie souvent qu’il dit que
l’arche s’arrêta sur les « montagnes d’Ararat ». Aucune montagne n’est nommée
en particulier.
Le nom d’Ararat est l’équivalent du
nom « Urartu », un peuple et une région
du temps de l’Ancien Testament, situé
dans ce qui est aujourd’hui l’Est de la Turquie. Les Urartus étaient des adversaires
puissants des Assyriens. Lorsque Genèse
8.4 parle des « montagnes d’Urartu », cela
signifie que l’arche pouvait être n’importe où dans la région des Urartus, puisque
toute cette région est montagneuse. La
taille de cette région qui devint plus tard
l’Arménie et qui est maintenant la partie
kurde de l’Est de la Turquie, est relativement vaste (voir la carte).
6
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Le cercle entoure la région habitée par les Urartus du temps de l’Ancien Testament. Le
x marque la location traditionnelle du mont Ararat.
La plus haute montagne de la région
est Büyükağri Daği atteignant 5138 m et
qui est communément appelée mont
Ararat. Le mont Ararat est situé au nord
du lac Van (qui était le cœur de l’ancienne région Urartu), juste au nord de la ville
de Doğübayazit. En fait, il y a deux monts
Ararat, un grand et un petit. Tous deux
sont les restes de volcans, et tous deux
ressortent du paysage environnant. Cette
chaîne de montagnes est couverte de neiges éternelles et de glaciers permanents.
Manifestement, les savants cherchant
l’arche de Noé ont été attirés par cette
haute montagne, et non par les collines
ou la vallée environnantes.
De façon spécifique, les gens ont prétendu soit avoir trouvé du bois, scié à la
main, dans les hauteurs de la montagne4,
soit avoir vu l’arche elle-même. Les témoignages de son existence sont si nombreux que cet article n’a pas la place de
les considérer tous5. J’ai choisi trois récentes affirmations comme exemples de
preuves anecdotiques qui amènent les
chercheurs à s’attendre à trouver l’arche
sur le mont Ararat.

Les rapports de Navarra
Dans son livre Noah’s Ark : I touched It6,
Fernand Navarra, l’industriel français, raconte ses quatre expéditions (1952, 1953,
1955, 1969) sur le mont Ararat. Son ascension de 1952 l’amena à ce qu’il pensait être l’arche de Noé. En 1955, accompagné de son fils de onze ans, il découvrit
des morceaux de bois « sciés à la main »
dans une profonde crevasse. Il découpa
un morceau de 1,50 mètre qu’il réduisit
plus tard à plusieurs petits morceaux
pour les emballer plus facilement. De retour en Europe, sa découverte fut considérée par beaucoup comme une preuve
que l’arche de Noé, ou du moins ses restes, existaient encore.
Après de nombreuses négociations et
beaucoup de retard, Navarra retourna en
Turquie en 1969 avec une expédition financée par la fondation Search. De nouveau, avec des efforts considérables, pratiquement au même endroit que sa découverte de 1955, le groupe découvrit plusieurs petits morceaux de bois. Plusieurs
crurent, y compris les participants de cette expédition, que des restes de l’arche de
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Noé avaient été trouvés. Malheureusement, la preuve (le bois lui-même) démontra le contraire. L’examen de la découverte de Navarra au carbone 14 révéla
que le bois datait seulement de quelques
centaines d’années. Précédemment, lorsque Navarra eut son précieux bois examiné par plusieurs instituts, tous avaient
donné des dates anciennes, mais ils
avaient pris des évaluations visuelles subjectives comme bases de leurs analyses et
de leurs conclusions7. Quand la fondation Search revint de l’expédition de
1969 avec ses trouvailles, ils envoyèrent
des échantillons de bois à plusieurs organismes pour les analyser au carbone 14.
Selon les rapports, tous les morceaux de
bois, y compris le morceau original de
Navarra, dataient de l’ère chrétienne8, et
non du temps de Noé. D’autres alpinistes
du mont Ararat ont aussi découvert des
morceaux de bois, mais seul le morceau
original de Navarra a été daté scientifiquement. On peut conclure que trouver
du bois sur la montagne n’est pas en soi
une preuve de la découverte de l’arche de
Noé.

Fernand Navarra avec un morceau de
bois scié à la main qu’il découvrit en
1955 sur le mont Ararat. (Extrait de Fernand
Navarra, Noah’s Ark)
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Les photographies de Greene
Certains ont prétendu avoir pris des
photos de l’arche. Malheureusement, de
telles photographies ont toujours été prises de loin, peu précises, laissant la possibilité à différentes interprétations. Ou
bien les photos ont été perdues, volées ou
non disponibles. L’une des histoires les
plus intéressantes est celle de George J.
Greene. En 1952, il travaillait comme ingénieur des mines dans l’Est de la Turquie. Un jour, alors qu’il volait près du
mont Ararat, il remarqua quelque chose
qui ressemblait à un grand bateau près du
sommet de la montagne. De sa place privilégiée dans l’hélicoptère, il passa plusieurs minutes à prendre des photos à 30
mètres de l’objet. De retour aux EtatsUnis, photos en main, il essaya sans succès de constituer une équipe pour retourner sur le mont Ararat. Aucun de ses amis
ne sembla intéressé. Il est étonnant
qu’aucun journal n’ait rapporté son histoire. Après un certain nombre d’années,
Greene quitta les Etats-Unis pour d’autres
aventures. Malheureusement, il fut assassiné par des bandits en Guyane britannique et les photos de l’arche furent perdues, bien que trente personnes prétendent les avoir vues9. Malgré ce récit impressionnant, certaines personnes qui
prétendent les avoir vues ne sont pas sûres d’y avoir vu un bateau10.
L’affirmation de Davis
La preuve anecdotique récente qui
semble la plus crédible est le rapport d’Ed
Davis, qui prétend avoir vu l’arche à une
distance de moins de 1600 mètres11. Davis était sergent de l’armée américaine,
postée à Hamadan, en Iran, pendant la
Seconde Guerre mondiale. Là, il devint
l’ami d’un jeune homme nommé Badi,
qui était au service des militaires en tant
que chauffeur civil. Depuis Hamadan il
est possible, par temps clair, de voir le
mont Ararat. Badi dit à Davis que sa famille vivait dans un village au pied du
mont Ararat et qu’il avait visité l’arche de
Noé à plusieurs reprises. En fait la famille
de Badi se considérait comme protectrice
de la sainte relique. Finalement, Davis
alla voir l’arche avec la famille de Badi12.
Le père de Badi, Abas-Abas, conduisit
l’expédition. Mais avant de partir Davis
fut autorisé de voir des cages et d’autres

George J. Greene, qui photographia en
1952 ce qui ressemblait, d’après lui, à un
« grand bateau » sur le mont Ararat.
(Extrait de Violet M. Cummings, Noah’s Ark).

objets que la famille dit avoir ramené de
l’arche.
Abas-Abas conduisit le groupe durant
une marche de trois jours. Ils restèrent
dans des grottes pendant les nuits. Après
trois nuits, ils étaient à moins de 1600
mètres de l’arche. Davis pouvait la voir de
cet endroit. Malheureusement, ils marchèrent trois jours avec du brouillard, et
de la pluie jour et nuit. A cause de ces
mauvaises conditions climatiques, il ne
leur fut pas possible de grimper dans l’arche ni même de regarder à l’intérieur.
D’après Davis, l’arche était brisée en deux
parties, mais chaque partie était bien préservée (en 1943). Pendant cette marche,
on donna à Davis une photo du village
d’Abas-Abas. De retour à sa base militaire,
Davis écrivit ces mots dans sa Bible :
« Je suis allé à Ararat avec Abas. Nous
vîmes un grand bateau en deux morceaux sur une corniche. Je restais avec lui
dans la grande maison. Il plut et neigea
pendant dix jours. Je me suis arrêté à Tarharan et j’ai acheté quelques provisions
[sic], je me suis réchauffé et reposé. Acheté de nouveaux vêtements. Le lieutenant
Bert était heureux de me voir de retour. Il
avait peur pour moi. Il avait peur que je
me fasse tuer, j’imagine. Je suis heureux
d’y être allé. Je pense que c’est l’arche.
7

mont Ararat, y
compris des vols
au-dessus des endroits mentionnés
par le récit de Davis, n’ont pas donné de photos de
l’arche de Noé.
La tendance naturelle des Orientaux est de plaire à
leurs hôtes. Cette
bonté innée peut
être une des raisons pour lesquelles plusieurs perL’astronaute Jim Irwin, vu ici sur la lune, prit par la suite de nombreusonnes ont rapporses photos autour du mont Ararat, mais sans apporter aucune preuve
té avoir vu l’arche
probante de l’arche de Noé. (Photo fournie par John McIntosh).
de Noé. Une marche de trois jours,
Abas a beaucoup de choses de là-bas. Mes avec du brouillard et de la pluie nuit et
jambes sont pratiquement remises du jour, et une observation à 1600 mètres de
voyage à cheval. »
distance n’est pas une preuve indéniable.
Beaucoup de chercheurs sérieux de Se faire indiquer deux affleurements nal’arche considérèrent l’histoire d’Ed Davis turels à une distance de 1600 mètres et
comme majeure, preuve, non seulement s’entendre dire que ce sont les deux moide l’existence de l’arche, mais aussi de tiés de l’arche de Noé, n’est pas étonnant
l’endroit où elle se trouve. Si seulement le pour un étranger, particulièrement si une
gouvernement voulait leur donner libre famille essaie de faire plaisir à un ami. Il
accès à la montagne, ils pensent qu’ils ne serait même pas étrange que l’on croie
pourraient trouver l’arche, en se basant dans les traditions locales que ces affleusur les informations données par Davis13. rements soient l’arche de Noé pétrifiée.
Davis passa même un test au détecteur de Ce n’est pas pour suggérer que tel soit le
mensonges concernant ses affirmations.
cas de l’histoire de Davis. C’est pour dire
que, sans preuve tangible, il n’est pas posConclusion
sible de savoir ce que quelqu’un a vu,
Je demeure prudent. Aucune preuve touché ou expérimenté.
tangible n’est disponible pour voir, touPour ce qui est des autres récits, ma
cher ou examiner. La crédibilité des preu- suggestion personnelle est que certaines
ves doit être testée. Les preuves anecdoti- personnes plus âgées qui ont prétendu
ques sont des preuves minimes car on ne avoir vu l’arche de Noé lorsqu’elles
peut s’y fier. N’avons-nous pas vu com- étaient enfants, peuvent avoir en fait visibien des témoins oculaires peuvent diver- té une formation géologique en forme de
ger devant un jury ? Davis a pu voir quel- bateau à environ 25 kilomètres au sud-est
que chose, mais quoi ? En fait, les nom- du mont Ararat.
breux vols et photographies de l’astroNous n’avons aucune preuve de l’exisnaute Jim Irwin autour et au-dessus du tence de l’arche de Noé aujourd’hui. N’a-
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t-elle jamais existé ? Pour cela nous avons
la garantie de la Parole de Dieu et la présence de l’arc-en-ciel.
Davis Merling (Ph. D., Andrews University)
est professeur d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité à Andrews University et conservateur du
Musée d’archéologie Horn. Son adresse : Institute of Archaeology ; Andrews University ; Berrien
Springs, Michigan 49104 ; U.S.A. E-mail :
merling@Andrews.edu
Notes et références
1. Ils furent publiés dans l’Adventist Review,
20 et 27 mai 1993.
2. Voir Don Shockey, Agri-Dagh (Mount
Ararat) : The Painful Mountain ; Artifacts
From Noah’s Ark Found on Mount Ararat
(Fresno, Calif. : Pioneer Publishing
Company, 1986), p. 38.
3. L’histoire, par exemple, de ce fermier
kurde Resit, reprise dans les journaux en
1948. Tout un village kurde aurait soidisant vu l’arche. Une équipe conduite
par le président d’une université
américaine partit pour trouver Resit et
voir l’arche par eux-mêmes.
Malheureusement, après avoir fait un si
long voyage, ils ne purent trouver
personne du nom de Resit, ni son village,
ni quelqu’un dans un rayon de 160
kilomètres autour du mont Ararat qui ait
entendu cette histoire. Voir Lloyd R.
Bailey, Noah : The Person and the Story and
Tradition (Columbia, South Carolina
Press, 1989), p. 88.
4. Comme il n’y a pas d’arbre sur la
montagne ni aux alentours, la question
qui vient à l’esprit est : « Comment ce
bois a-t-il pu venir si haut sur cette
montagne si ce n’est un morceau original
de l’arche de Noé ? »
5. Shockey parle de 200 témoignages. Voir
son livre, Agri-Dagh, p. 41.
6. Edité par Dave Balsiger (Plainfield, New
Jersey : Logos International, 1974).
7. René Noorbergen, The Ark File (Mountain
View, Calif. : Pacific Press Publ. Assn.,
1974), p. 134
8. Ibid. p. 142-144.
9. Voir Violet Cummings, Noah’s Ark : Fact or
Fable ? (San Diego, Calif. : Creation-Science
Research Center, 1972), p. 213-323.
10. Voir Bailey, p. 89.
11. Voir Shockey, p. 7.
12. Ibid, p. 37.
13. Shockey, p. 42.

Dialogue 11:3 1999

Science et religion : à la
poursuite d’un même but ?
Mart de Groot

En répondant aux grandes
questions existentielles, la
religion et la science peuventelles se compléter ?

L

e débat entre religion et science est aussi
vieux que celles-ci. La religion, prétendant posséder une révélation particulière de Dieu, s’est souvent envolée
vers des hauteurs vertigineuses et par moments opposée à la science, dans sa quête
de vérité et de compréhension des mystères de la vie. La science, se voulant humble en ne s’occupant que de ce qui peut
être perçu par les sens, est aussi parfois
devenue arrogante en niant tout rôle ou
même toute valeur à la foi religieuse dans
la vie de l’homme.
La bataille continue à faire rage.
Mais à mesure que nous approchons de
l’aube du nouveau millénaire, y a t-il
une possibilité qu’en matière de foi et
foi en la matière il y ait discussion ?
Quels sont les buts du christianisme et
ceux de la science ? Pouvons-nous concevoir des buts communs aux deux ?
Où se trouve l’ultime réponse aux questions humaines ?
Tout d’abord, permettez-moi de me
présenter. Je suis un chrétien adventiste
pratiquant, attestant de la révélation biblique de la vérité et s’intéressant particulièrement aux prophéties. Je suis aussi un astronome professionnel, portant
un vif intérêt pour la cosmologie, son
ordre et sa beauté. Ma foi et ma profession ne m’ont pas posé de problèmes
insurmontables. C’est avec cette conviction que j’aborde les questions esquissées plus haut.
De quoi traite le christianisme ?
La foi chrétienne est ancrée en Dieu
tel qu’il est révélé dans la Bible. La Bible
révèle Dieu comme celui qui a créé les
êtres humains (Genèse 1.26,27 ; 2.18,2123) ; qui les a instruits sur la conduite de
leur vie (Exode 20.1-17 ; Michée 6.8 ;
Matthieu 22.36-40) ; qui les sauve de la
misère du péché (Ezéchiel 36.26,27 ;
Romains 7.24,25 ; Ephésiens 5.25-27) et
qui promet de leur donner un avenir de
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bonheur et de plénitude éternels (Jean
14.1-3 ; Apocalypse 21, 22).
Bien que la Bible ait été écrite par des
humains, elle revendique Dieu comme
son réel auteur (2 Timothée 3.16,17). Ce
Dieu nous invite à faire sa connaissance
(Jean 17.3). Entrer dans cette relation particulière qui encourage le plein développement de notre potentiel est le principal
objet de la Parole écrite.
Jean poursuit ce thème en le reliant à
deux autres aspects de notre relation avec
Dieu. Premièrement, connaître Dieu
comme celui « qui est dès le commencement »* (1 Jean 2.13,14) – le Créateur.
Deuxièmement, se référer à Dieu comme
ceux qui « triomphent du monde » – une
victoire enracinée dans la révélation de
Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ (1
Jean 5.4,5). Ainsi, la Bible nous invite à
avoir foi en Dieu, Créateur et Rédempteur, le type de foi sans laquelle il est impossible de lui plaire (Hébreux 11.6).
De quoi traite la science ?
La science tente d’abord de satisfaire la
curiosité humaine. Dieu nous a créés avec
le désir inné de s’informer et de savoir.
Prenons l’exemple de l’astronomie, qui
cherche à répondre aux questions que les
hommes et les femmes se sont posées depuis qu’ils ont commencé à lever les yeux
au ciel. Que sont les étoiles ? Comment
sont-elles apparues ? Affectent-elles notre
existence sur terre ? Mais, en dehors du
fait de satisfaire notre curiosité naturelle,
la science désire aussi sonder et dompter
la nature pour le bénéfice de l’humanité –
un argument fort pour soutenir la recherche scientifique.
Quand Dieu ordonna à Adam et Eve
de « dominer » sa création (Genèse 1.26),
c’était avec l’idée claire qu’ils assumeraient la responsabilité du bon état de
leur environnement – atmosphérique,
minéral, végétal et animal. De fait, Dieu
les plaça dans le jardin d’Eden « pour le
9

cultiver et le garder » (Genèse 2.15). Ainsi, depuis le commencement il devait y
avoir une interaction avantageuse et responsable entre les êtres humains et la nature.
Nature et foi
Si le christianisme met l’accent sur la
nécessité de croire et si la science confirme le besoin de comprendre le monde
qui nous entoure, y a t-il un lien entre la
foi et la nature ? Je le crois et, pour le découvrir, nous devrions considérer la révélation de Dieu dans la Parole écrite et
dans la nature, ses deux livres. Quand
David déclarait : « Les cieux racontent la
gloire de Dieu et l’étendue céleste annonce l’œuvre de ses mains » (Psaume 19.2),
il ne donnait pas seulement libre cours à
la poésie qui jaillissait de son âme de musicien. Il exprimait aussi un concept fondamental de la conception biblique du
monde : on ne peut observer les merveilles de la nature sans manifester sa foi
en Dieu. Puisque la gloire de Dieu est son
caractère1, nous pouvons comprendre ce
passage comme disant : « la nature déclare le caractère de Dieu ».
Cependant, il y a un potentiel problème. Il se peut qu’il ait été relativement
facile pour Adam et Eve de comprendre
Dieu quand ils marchaient dans le parfait
jardin d’Eden, mais il a dû être beaucoup
plus difficile pour leurs enfants d’avoir la
même compréhension claire, alors qu’ils
grandissaient au milieu des épines et des
chardons, des peines et des larmes.
L’ouvrage de Dieu dans la nature est si
défiguré par l’intrusion du péché que la
réflexion de son caractère dans la nature
ne peut être discernée aussi nettement
qu’elle ne l’était avant l’entrée en scène
du mal. Ceci soulève immédiatement la
question suivante : le péché n’a-t-il affecté que la Terre, demeure des humains, ou
a-t-il affecté aussi l’espace qui nous entoure ?
Avant que l’espace ne devienne l’objet
d’investigations et de recherches, les
chrétiens croyaient généralement que les
humains ne seraient jamais capables de
voyager dans l’espace et de corrompre
par le péché un environnement plus large. Le Psaume 115.16 (« Les cieux sont les
cieux de l’Eternel, mais il a donné la terre
aux êtres humains ») a été pris tout à fait
10

dans son sens littéral. Aujourd’hui, nous
en savons plus : nous avons laissé nos
empreintes sur la Lune et l’immensité de
l’espace a été soumise à l’examen continu
de la science. On peut donc se poser légitimement la question : y a-t-il un endroit
dans la création de Dieu où le péché n’est
pas entré, où son influence n’est pas ressentie ?
Bien qu’il soit inutile de spéculer sur
ce qui n’est pas connu ou révélé, nous
avons toujours cette assurance : « La terre, bouleversée et souillée par le péché, ne
réfléchit plus que faiblement la gloire du
Créateur. Il est vrai que les leçons de la
nature subsistent toujours. On peut encore reconnaître l’écriture de Dieu sur chaque page du grand livre de ses œuvres. La
nature parle encore de son Créateur, cependant ces révélations sont partielles et
imparfaites2. » « Les cieux peuvent être
pour eux (les jeunes) un manuel à partir
duquel ils peuvent apprendre des leçons
d’un vif intérêt. La lune et les étoiles peuvent être leurs compagnons, qui leur parlent dans le plus éloquent des langages,
celui de l’amour de Dieu3. »
Ainsi, la nature continue-t-elle de parler de Dieu. Et puis, bien sûr, nous avons
la Parole écrite qui proclame la nature et
la gloire de Dieu.
Pour beaucoup, ces deux livres traitent
de questions différentes. L’un nous parle
de la nature, tandis que l’autre nous parle
du Créateur de la nature. Cependant,
bien que les deux livres soient différents,
ils sont tous deux des exemples du mode
de communication de Dieu avec nous.
Par l’un il nous parle de son œuvre – c’est
ce qui est appelé révélation générale de la
nature. Dans l’autre, il nous parle de luimême – c’est ce qui est appelé révélation
particulière.
La révélation générale répond aux
questions sur l’univers physique : Comment la nature fonctionne-t-elle ? Comment une chose est-elle liée à une autre ?
Comment expliquer l’ordre et le rythme,
le chaos et la décomposition, l’espace et
le temps ? On peut répondre à ces questions en observant le monde naturel et
en utilisant les méthodes des sciences naturelles.
La révélation particulière répond aux
questions qui vont au-delà du monde
physique : Pourquoi la nature est-elle ce

qu’elle est ? Quels sont le sens et le but de
la vie ? Sommes-nous responsables devant un être supérieur ? Quelle est notre
relation avec Dieu ? Comment le problème du péché et de son pouvoir destructeur peut-il être résolu ? Existe-t-il une vie
après la mort ? Les réponses à ces questions présupposent l’existence d’une
puissance ou d’un être supérieur et sortent du domaine des sciences naturelles.
Cette puissance supérieure – que nous
appelons Dieu – s’est révélée à travers la
Bible. Là, nous pouvons trouver des réponses à certaines des grandes questions
de la vie.
Puisque la nature et la Bible ont toutes
deux le même auteur, qui ne peut mentir
(Nombres 23.19 ; Tite 1.2), les réponses
obtenues à partir de la Bible ne peuvent
être en contradiction avec celles obtenues
à partir de la nature dans ces domaines
où les deux livres ont quelque chose à
communiquer. Ceci ne veut pas dire que
les étudiants de la nature et les étudiants
de la Bible soient toujours d’accord sur
l’interprétation des informations. La Bible même dit clairement qu’elle ne peut
être comprise que par ceux qui ont un
discernement spirituel, c’est-à-dire ceux
qui, dans leur étude, tiennent compte de
l’Esprit de Dieu (1 Corinthiens 2.6-16).
Cette vérité avait déjà été proclamée à
l’époque de l’Ancien Testament et semble
étendre la condition de la spiritualité, audelà des études de la Bible, à l’investigation de la nature. Une connaissance de
Dieu et une reconnaissance de son existence et de sa sagesse sont donc nécessaires à une compréhension plus profonde
des problèmes posés par la nature.
En s’efforçant de connaître Dieu par
l’étude de ses deux livres, nous devons
nous rappeler que nous ne pouvons obtenir de réponses satisfaisantes en étudiant
l’un et en négligeant l’autre. Albert Einstein a compris le principe de cette complémentarité lorsqu’il a dit : « La science
sans la religion est boiteuse et la religion
sans la science est aveugle4. »
Buts communs à la science et au
christianisme
Mais nous pouvons nous dispenser
d’être boiteux ou aveugles. Y a-t-il des
buts communs à la foi chrétienne et à la
science sur lesquels s’accorder et des re-
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cherches communes à engager ? Si la
nature et la Bible sont deux moyens
que Dieu a choisis pour nous communiquer des informations importantes et
si la poursuite de nos efforts physiques
et spirituels peut être assistée par ces
deux livres, alors n’est-il pas logique
que la science et la Bible, la raison et la
foi, jouent leur rôle dans notre vie intellectuelle et spirituelle ? En d’autres
termes, notre origine, notre but et notre
avenir ne devraient-ils pas être éclairés
et dirigés par ce que la foi et la raison
nous révèlent ?
Considérons l’appel d’Esaïe : « Levez
les yeux en haut et regardez ! Qui a créé
ces choses ? C’est celui qui fait sortir
leur armée au complet. Il les appelle
toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante : pas une
qui fasse défaut. » (Esaïe 40.26.) Nous
avons ici l’invitation de Dieu à étudier
son ouvrage dans les planètes, les étoiles et les galaxies. Pourquoi avons-nous
besoin d’une telle étude ? Premièrement, pour obtenir une connaissance
personnelle de Dieu. Deuxièmement,
pour découvrir que notre Créateur est
grand par sa puissance et qu’il est éternel. Troisièmement, pour apprendre
pourquoi Dieu a créé ce grand univers.
Dieu ne veut pas que nous soyons tous
des astronomes, mais il veut que nous
étudiions et méditions sur sa merveilleuse création. L’étude de cette terre
et l’étude du cosmos nous sont toutes
deux données pour que nous puissions
non seulement connaître la grandeur

de notre Dieu mais aussi la responsabilité d’être ses intendants.
Ceci soulève d’importantes questions. L’intendance est-elle la seule raison de la recherche scientifique ou
avons-nous d’autres raisons ? L’étude
scientifique de l’univers physique et
son étude plus spirituelle dans le but de
connaître son Créateur devraient aller
de pair. Je regrette donc toute séparation entre ces deux disciplines.
Notez cette tendance récente en cosmologie. Il y a soixante-dix ans, la cosmologie s’embarquait dans une voie
qui l’a menée à une explication physique apparemment satisfaisante de l’origine de l’univers. Bien que de nombreux détails restent incomplètement
compris, le modèle du Big Bang a été
accepté par la grande majorité des
scientifiques comme un cadre approprié au sein duquel on espère que des
progrès supplémentaires pourront être
accomplis5. La collaboration entre l’astrophysique, la physique des particules
et la physique théorique a conduit à
une formidable incursion jusqu’aux
tous premiers moments de l’existence
de l’univers. Cependant, elle a aussi
conduit à reconnaître qu’il y a une barrière dans le temps, au-delà de laquelle
même nos meilleures théories ne peuvent parvenir. Les premières microsecondes de l’univers demeurent voilées
de mystère. De plus, les cosmologistes
en sont venus à reconnaître que de
nombreux aspects de l’univers exigent
un réglage précis des conditions initia-

les et des valeurs des constantes physiques. Cette barrière du temps et le réglage précis ont conduit à un regain
d’intérêt pour les anciennes questions
de la finalité dans l’univers, de son possible architecte, et pour ce qui a bien pu
se passer au cours de cette toute première fraction de seconde ou même avant.
Tandis que les travaux scientifiques
ont fourni de nombreuses réponses sur
le mode de fonctionnement de la nature, ils ont aussi soulevé des questions
plus profondes. Beaucoup d’entre elles
se rapportent à nos préoccupations les
plus essentielles sur la vie, son origine,
son but et son futur. Il n’est donc pas
étonnant que certains scientifiques suggèrent que seul Dieu peut fournir de
réelles réponses à ces questions6.
D’autres, cependant, ont refusé d’admettre un quelconque rôle de Dieu, en
espérant que le progrès constant de la
science répondra un jour à nos troublantes questions. D’autres encore prétendent que les questions les plus profondes sortent du domaine des sciences
naturelles et devraient être laissées aux
philosophes et aux théologiens. Examinons ces trois attitudes.
Trois attitudes concernant les questions sans réponse
Première attitude : Dieu est la réponse à
toutes nos questions et communique la vérité soit par la Bible soit par l’Eglise. Bien
que pour beaucoup de chrétiens, ceci
puisse paraître comme une option séduisante, nous devons prendre cons-

Chrétien
Vraiment, Dieu est un excellent
décorateur d’extérieurs !
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De toute beauté ! Un tapis d’herbe veloutée parsemé de lacs
turquoise, bordés d’arbres verts, sur un fond de montagnes
violettes ! Et tout cela sous un ciel d’azur !
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cience de ses dangers. Imaginez une
personne du XVIe siècle qui est incapable de comprendre pourquoi les planètes tournent autour du soleil. La plupart des scientifiques et des théologiens
de l’époque enseignaient, sur la base
d’une révélation supposée de Dieu dans
les Ecritures, que la Terre est le centre
de notre système planétaire. Mais un
siècle plus tard, Isaac Newton arrive et
explique ce mystère par la loi de la gravitation. L’avancée de la science a montré à de nombreuses occasions que les
anciennes affirmations d’une implication miraculeuse et directe de Dieu devaient être abandonnées. Cette approche du « Dieu bouche-trou », qui cherche à lui attribuer tous les phénomènes
inexpliqués dans l’univers, est hors de
propos et court le risque de rendre finalement ce « Dieu » non nécessaire.
Ceux qui croient que Dieu joue un rôle
actif dans notre univers le font parce
qu’ils y trouvent de nombreux indices
d’un plan intelligent et ont établi une
relation personnelle avec lui.
Deuxième attitude : la science est la réponse à toutes nos questions. Du fait des
extraordinaires découvertes scientifiques récentes, certains croient que,
avec le temps, la science sera capable de
répondre à toutes nos questions. Ils
ignorent les limitations évidentes de la
science et sa nature provisoire. De plus,
la science est davantage capable de répondre aux questions sur le comment
que sur le pourquoi. Dieu, qui nous
créa comme individus curieux, a choisi
de nous révéler ou de nous rendre accessibles certaines choses et pas d’autres
(voir Deutéronome 29.29). Celles qui
ont été révélées sont vitales pour notre
relation avec lui. Quand nous entrerons
dans son éternelle présence, nous pourrons poser toutes les autres questions
dont les réponses sont maintenant voilées de mystère. Ceci ne nous donne
pas le droit de paresser ou de nous décourager dans les efforts scientifiques
que nous menons. Cela devrait plutôt
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nous conduire à reconnaître qu’il y a de
nombreux aspects de Dieu et de sa création qui sont toujours cachés.
Troisième attitude : la philosophie ou la
théologie peuvent fournir les réponses à nos
questions. Selon sa structure mentale
personnelle, on peut choisir entre la
philosophie (métaphysique) et la théologie pour trouver les réponses aux
questions non scientifiques ou essayer
de les combiner d’une manière ou
d’une autre. Les chrétiens réaliseront
que, dans la mesure où ces disciplines
sont fondées sur le raisonnement et la
logique humains, ils n’arriveront jamais au but quand ils omettent de
prendre en compte l’existence et la
puissance du Créateur de toutes choses.
C’est précisément la faiblesse de toute
philosophie et théologie non chrétiennes.
Mais même la théologie chrétienne
ne peut pas répondre à toutes les questions. Comme notre interprétation des
phénomènes naturels est gênée par les
barrières de l’espace, du temps et de la
compréhension, nos interprétations du
monde sont imparfaites. De plus, nous
sommes des créatures finies dont la capacité mentale ne peut pas saisir entièrement l’esprit du Créateur (voir Esaïe
55.8,9 ; Romains 11.33).
Conclusion
La curiosité humaine n’est pas limitée aux seuls aspects physiques de la
nature. Elle a aussi conduit à des questions plus profondes sur l’origine, le
but et la destinée des êtres humains.
L’intention de Dieu, en créant l’univers
et en le peuplant de créatures intelligentes, n’était pas seulement de nous
fournir de nombreux champs intéressants d’études, mais aussi de nous conduire à lui, le Créateur, et, de cette manière, à une conscience plus aiguë de la
dépendance totale de notre existence
envers lui.
L’une des perversions les plus efficaces de Satan est d’avoir réussi à séparer

la science de la religion et par ce moyen
d’avoir altéré notre compréhension du
Créateur et de la relation salutaire qu’il
a avec nous. Ainsi, la philosophie dépouillée du christianisme ne peut répondre aux questions difficiles parce
qu’elle ignore celui qui est la réponse.
La théologie par elle-même ne peut pas
non plus répondre à ces questions si
elle se limite à une étude de la seule révélation spéciale. De même la science
seule ne peut fournir les réponses nécessaires, particulièrement si elle ignore
le rôle légitime de Dieu, le Créateur.
C’est seulement quand la science, la
théologie et la philosophie chrétiennes
collaboreront – en donnant la priorité à
la Parole de Dieu révélée, la Bible – que
nous parviendrons à des réponses satisfaisantes. Quand nous reconnaîtrons
l’omniscience de Dieu et nos limitations et quand nous exprimerons notre
respect et notre amour pour lui, nous
accomplirons son intention originelle
lorsqu’il nous invita à contempler son
pouvoir de créer et de sauver.
Mart de Groot (Ph.D., Université
d’Utrecht) est chargé de recherche à temps
partiel à l’observatoire d’Armagh en Irlande
du Nord et pasteur adjoint des églises adventistes de Belfast et de Larne dans la Mission irlandaise. Son adresse e-mail :
mgd@star.arm.ac.uk
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De l’homo sapiens
à l’homo videns
Mario Pereyra

Etres de pensée et de
conscience, sommes-nous en
train de devenir des êtres
soumis à l’image électronique ?
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u commencement [...] était la Parole ”,
proclame l’évangile de Jean. De nos
jours, nous devrions dire qu’ “au
commencement était l’image ”. »
— GIOVANNI SARTORI1.

La Bible n’éprouve aucun problème
pour nous définir : « Dieu créa l’homme
à son image. » (Genèse 1.27.) Mais les
scientifiques ont eu besoin de théorèmes
et de taxonomies pour définir qui est
l’être humain et de quoi il est fait.
Dès 1758, le botaniste suédois Carl
von Linné (1707-1778) présentait un
« système de la nature » établissant une
classification des espèces en fonction
d’un modèle évolutionniste pris pour hypothèse de base. Il situait l’espèce homo
(humaine) comme branche des hominidés (créatures bipèdes). Là, débute la quête de nos présumés ancêtres éloignés, de
l’homo habilis à l’homo sapiens en passant
par l’homo erectus. A en croire les évolutionnistes, le sapiens a poursuivi son évolution pour aboutir aux différents types
actuels d’hommes et de femmes.
Et voici maintenant l’homo videns, découverte du sociologue italien Giovanni
Sartori. Son ouvrage Homo videns : une société dirigée par la télé (disponible en espagnol et en italien seulement) a figuré parmi les meilleures ventes en Amérique latine, alors que la version italienne était
épuisée en quelques mois. Si sa thèse repose sur une conception douteuse du
monde, elle n’en mérite pas moins notre
attention : selon lui, le sens de l’évolution s’est inversé depuis les années cinquante, l’homo videns étant désormais en
train de détrôner l’homo sapiens. Ce dernier se caractérise par un cerveau de belle
taille, par son aptitude à marcher parfaitement sur ses deux pieds et à travailler
habilement de ses mains, par l’emploi du
langage, par le formidable développement de sa culture ainsi que par d’autres
traits qu’ont décrits les anthropologues.

Sartori tombe d’accord avec le philosophe Ernst Cassirer (1874-1945) pour affirmer que les humains se distinguent particulièrement par leur activité symbolisante, qui est « la capacité de communiquer
au moyen de sons articulés et de signaux
significatifs2 ». D’où l’on peut déduire
que « la pensée et le savoir de ces êtres
symbolisants sont construits dans le langage et grâce au langage3 ». C’est ainsi que
la langue parlée et la langue écrite ne sont
pas que la base de la culture ; elles constituent l’essence même de la nature de l’homo sapiens.
Pour l’auteur, c’est avec l’apparition,
au milieu du siècle, de la télévision et
avec l’implantation de tout un secteur
d’activités télévisuelles, que le développement humain a reçu un coup d’arrêt
avant d’être inversé, au fur et à mesure du
remplacement de la réflexion abstraite
par la perception des images. Ce processus de régression s’est accentué sous l’effet de la cybernétique des années quatrevingt et de l’avènement des technologies
de l’informatique et du multimédia. La
TV nous permet de voir de loin des choses bien réelles alors que le « PC » (ou ordinateur personnel) nous présente une
réalité virtuelle ou simulée : la vision acquiert un statut supérieur à la parole et
l’image s’impose au mot. La vision ayant
ainsi accédé à une position prédominante, la créature symbolisante devient créature spectatrice.
Sartori affirme qu’il n’a pas l’intention
d’attaquer la TV en tant que moyen de
communication (encore qu’il en souligne
volontiers tous les défauts), ni l’ordinateur, système efficace de stockage et d’accès à l’information. Mais il s’inquiète de
notre dépendance envers ces deux appareils, dépendance intensifiée à cause de la
négligence dont est de plus en plus l’objet la culture livresque. Selon lui, la télé
nous appauvrit et nous rend « plus crédules et naïfs4 », et même plus inactifs. Elle
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atrophie aussi nos capacités d’abstraction
et de compréhension des problèmes, tant
elle stimule une pensée concrète inspirée
par l’image vue à l’écran.
Images et concepts
On peut en prendre pour exemple la
classification des mots en catégories telles
que « désignation » et « connotation ».
On placera dans la première les mots faisant référence à des choses observables,
comme livre, table, maison, chien, arbre,
etc. – mots qui dénotent ou indiquent
des objets ou des faits précis, dont nous
nous faisons aisément une image ou une
représentation mentales. Sur eux, repose
la pensée concrète. D’autres mots font référence à des idées ou à des notions, telles
que liberté, nation, souveraineté, justice, etc.
Il ne s’agit pas d’exprimer ainsi des choses « visibles », mais plutôt des concepts
liés à des processus mentaux abstraits.
C’est à la langue abstraite que l’on doit le
développement multiséculaire de la
science et des civilisations – véritable caractéristique propre à l’espèce humaine.
Or pour Sartori, la télévision « fabrique de
l’image et détruit du concept, atrophiant
ainsi notre capacité d’abstraction5 ».
Le cœur de son argumentation, c’est
« l’enfant-vidéo ». L’audimat semble indiquer que la TV a remplacé la baby-sitter
et est devenue l’école primaire de l’enfant
(école distrayante et intéressante, si on la
compare à l’école ennuyeuse, figée dans
un bâtiment). Mais regarder la TV avant
d’apprendre à lire et à écrire engendre
une disposition d’esprit négative, peu ré-

ceptive à l’instruction scolaire. Par
ailleurs, être exposé inutilement et très
jeune à la TV est cause de phobie envers
les livres scolaires. En conséquence d’une
telle exposition précoce, l’enfant tendra à
n’être stimulé que par les spectacles, les
stridences musicales et le sensationnel.
Les enfants sont dominés par l’impulsion : ils agissent avant de réfléchir. La
TV, selon Sartori, « ramollit » le cerveau.
Alors que le lecteur a besoin d’une certaine solitude et de concentration, qu’il
lui faut être capable de discernement, savoir apprécier le processus de conceptualisation et se montrer apte à raisonner,
l’homo videns, lui, « se lasse de lire et préfère le flash abrégé de l’image synthétique, qui le fascine et le séduit. Il renonce
aux relations logiques, aux séquences et
aux réflexions raisonnées. A l’opposé, il
succombe aux impulsions immédiates,
emportées et soumises aux émotions6. »
Les « téléoliques » rejettent la persévérance dans l’effort, l’action tenace et la recherche – en fait, tout ce qui fait mûrir la
réflexion et l’action de chacun.
On pourrait trouver ces idées exagérées et ne pas les accepter sans débat préalable. Ce à quoi l’auteur répond qu’il faut
se demander quelles sont les parties du
monde dominées par la TV et réfléchir à
ce que l’on y observe : baisse du nombre
de lecteurs, rareté des courants de pensées critiques, difficultés croissantes
éprouvées par les élèves et étudiants en
matière de compréhension et de composition. Le raisonnement logique, partant
de prémices exposées verbalement, sem-

ble en avoir disparu sans laisser de traces.
La réflexion y dépend de plus en plus des
images reçues.
Ce mode de pensée fondé sur les images a pris une importance croissante avec
la diffusion de l’ordinateur, de l’accès à
l’Internet et de la pratique du surf sur le
cyberespace, autant de facteurs favorisant
le développement démographique de
l’homo videns. Comme pour la TV, l’impact du PC dépend de l’utilisation qu’on
en fait : outil d’information, distraction,
passe-temps, n’est-il pas devenu une drogue, une manie ? D’une manière générale, les gens qui surfent sur Internet ont
plutôt tendance à préférer une dépendance passive au travail interactif et productif. Il faut admettre que cette autoroute de l’information qu’est l’Internet véhicule, non seulement une grande masse de
données utiles, mais aussi des tonnes
d’ordures et de bêtises. Qui plus est, de
récentes recherches ont révélé que surfer
sur le net intensifie le degré de dépression
et de solitude des participants7.
La culture du spectaculaire
L’homo videns habite le monde du
spectaculaire, dominé par les célébrités.
De Tokyo à Buenos Aires, de Moscou à
Washington, de Paris au Koweït, aussi différentes que puissent être les situations
ou les cultures locales, la popularité domine le marché, l’audimat règne. Comment expliquer que le succès soit défini
pratiquement de la même manière, où
que l’on se trouve sur la planète ? D’où
vient cette impression que la télé est la

Chrétien
N’IMPORTE
QUOI !

Tout en continuant de
convaincre nos annonceurs
que leurs 30 secondes de pub
en ont un !
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Nous autres, patrons
des médias, sommes
accusés de manquer
de créativité

Qui d’autre saurait persuader le
public que des heures et des
heures d’exposition à
une violence gratuite n’ont aucun
effet sur les téléspectateurs...
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même partout ? Nous approchons de la
fin du siècle et chaque pays du « village
global » a transformé sa société en
audience et sa population en téléspectateurs passifs hypnotisés par la magie du
spectaculaire.
Auditions, programmes, magazines,
journaux et suppléments – sans cesse
plus volumineux –, tant de choses sont
consacrées à présenter et à promouvoir le
spectaculaire ! Récemment encore, on ne
publiait de tels suppléments que le weekend et non chaque jour ; tel n’est plus le
cas. On y trouve les programmes de divertissement et des manifestations artistiques, ceux du théâtre et du cinéma, ainsi
que ceux, tout puissants, de la TV, avec
des articles sur ces stars qui scintillent au
firmament merveilleux de la popularité.
L’industrie du divertissement vend les
produits en vogue à un moment donné.
Le marché de la notoriété engloutit de
plus en plus de temps, structurant les valeurs de l’homo videns.
L’industrie du spectaculaire n’est pas
qu’omniprésente, elle est aussi omnipotente. Elle engrange, gère, oriente ou
manipule tout. L’économie dépend des
médias : qu’un journaliste plus ou
moins célèbre émette un commentaire
négatif (quel que soit, d’ailleurs, son niveau ou son absence de connaissances
boursières), et il peut provoquer la chute du cours des actions et la ruine d’industries ou d’entreprises puissantes. La
politique est, elle aussi, devenue captive de l’audimat : les médias peuvent à
loisir donner un large écho à n’importe
quel scandale, comme l’a expérimenté
Bill Clinton, et les politiciens doivent
désormais être bons acteurs de télé s’ils
veulent obtenir des suffrages. Même les
cercles artistiques, intellectuels et scientifiques se montrent sensibles à l’opinion des médias. Tout le monde veut
prendre place sur la grande scène de la
notoriété.
On voit souvent les gens placés derrière une personne que la télé est en
train d’interviewer, leur main levée
pour capter l’attention des téléspectateurs, essayant d’être dans le coup du
moment, présents à l’écran. Dans le
passé, on cherchait à garder un profil
bas et les robes étaient taillées de manière à dissimuler la forme du corps,
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alors qu’aujourd’hui la mode met en
valeur les courbes et les formes.
La loi du spectaculaire dont Homo videns relate l’assomption, domine sur tous
les plans. Il s’agit avant tout d’être un acteur, d’être vu, de faire semblant, de jouer
un rôle, quel que soit le domaine concerné. Les ingrédients de la réussite ? Du
charisme, de l’aplomb, une pincée de talent comique et la magie d’une sorte
d’hypnose collective. Les grandes valeurs
ne sont plus la moralité, la sainteté, l’altruisme, l’intelligence ou l’art, toutes
remplacées par la seule notoriété. Toute
personne célèbre, resplendissant sous les
projecteurs de la popularité, peut goûter
avec satisfaction au miel de la gloire.
Auparavant, il fallait avoir contribué au
bien public, avoir découvert, inventé ou
écrit quelque chose d’important. De nos
jours, plus besoin d’exceller, foin de l’intelligence, de l’expérience et même de la
richesse. Il suffit d’avoir un corps attrayant, de savoir séduire, de faire de l’effet, de s’exhiber sur la scène des médias et
de la communication.
Hollywood découvrit en premier la
puissance économique qu’on peut bâtir
sur la célébrité, créant toute une industrie
sur ce thème. Le pouvoir fascinant de la
notoriété transforme presque tout en
n’importe quoi d’autre, fait et défait des
fortunes. Mannequins des panneaux publicitaires, acteurs, chanteurs, vedettes
sportives et autres acteurs de la sphère de
la notoriété – tous sont devenus les cautions publicitaires de produits de consommation. Quelle que soit la qualité du
produit, les gens vont l’acheter parce que
Claudia Shiffer, Michael Jordan, ou Bruce
Willis auront dit qu’elle ou il s’en sert. Et
le produit, au bout du compte, c’est euxmêmes. Voilà pourquoi les célébrités sont
assiégées, poursuivies sans pitié par toutes les équipes de TV, par les journalistes
et les photographes, comme ce fut le cas
pour la princesse Diana. Des reporters
écrivent des livres à leur sujet et de véritables industries se bâtissent sur leur notoriété.
Comment inverser cette régression
Il est clair que nous vivons à l’époque
de l’image et que celle-ci sous-tend la notoriété et le spectaculaire. Notre capacité
d’abstraction n’a peut-être pas totale-

ment disparu, mais comment ne pas voir
que la prolifération des « étranges lucarnes » a bel et bien affecté notre capacité
de réflexion ? A peine rentrées du travail,
des millions de personnes n’ont qu’une
priorité : s’étaler sur leur canapé et jouer
avec leur télécommande. D’autres passent des heures assises, comme envoûtées, face à l’écran bleu de leur ordinateur
et surfent au gré de leurs rêves et de leurs
fantasmes.
Pour Sartori, ce qu’il y a de plus dangereux dans tout cela tient au fait que l’homo videns est une proie facile pour les experts en manipulation de la volonté collective. Faible en réflexion abstraite et indépendante, handicapé quant à la réalisation de son identité propre, l’homo videns
est aisément séduit par la magie de tout
l’attirail technologique du multimédia.
Notre sociologue italien s’inquiète particulièrement de la « politique-vidéo », de
la manipulation du pouvoir de l’image
par les politiciens et les états. Il remarque
que la télévision « conditionne fortement
le processus électoral, qu’il s’agisse de
l’élection de candidats » ou de « décisions
gouvernementales », en se livrant à la distorsion du fonctionnement correct des
systèmes démocratiques8.
Deux autres auteurs, Ordina et Halevi,
nous assurent que la notoriété est « le
nouvel étalon-or par lequel on peut tout
mesurer » qui ramène « nos idéaux à une
soif dévorante d’être en pleine lumière,
ne fût-ce qu’un instant et grâce seulement à la simulation que procure le projecteur des médias9. » Il est certain que
l’avènement de cette culture de l’image a
imposé, dans la mentalité actuelle, l’hégémonie de la séduction10 et de la simulation11. Evénements vrais et faits objectifs
ont dû céder la place, car c’est leur représentation à l’écran qui seule compte. La
réalité est passée du monde réel à l’écran
de l’ordinateur, devenant ainsi « réalité
virtuelle ». Nous sommes maintenant
dans l’âge du « voir » et non dans celui de
« l’être ».
C’est dans ce contexte que s’enracine
la notoriété. Elle foule la scène des apparences. C’est un véhicule de luxe servant
au transport d’une esthétique fascinante,
Suite page 19
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Qui était Marie ?
La mère de Dieu ou une femme choisie pour tenir le rôle de la mère de Jésus ?

Jean Sequeira

Q

uand notre fille Jennifer naquit
dans un hôpital missionnaire à
Kampala, en Ouganda, mon mari,
notre fils de deux ans et moi
étions enchantés. De nombreuses félicitations nous parvinrent de différents points
du globe. Dans une lettre de mes beauxparents, je lus cette phrase inoubliable :
« Puisque c’est une fille, son deuxième
prénom sera Maria. »
« Maria ? m’étonnai-je. Pourquoi Maria ? »
Mon mari me rappela que sa famille
était catholique, alors que lui-même était
adventiste, et toutes les filles Sequeira
portaient un nom en l’honneur de Marie.
« Mais... » commençai-je. Des sentiments bien protestants opposés à la vénération de Marie m’envahirent. « Comment pouvons-nous nommer notre fille
en fonction de la Vierge Marie ? »
Comme il s’agissait d’une tradition familiale, je cédai. Ma fille porta les prénoms de Jennifer et Maria.
Cette simple histoire de nom remuait
des émotions profondes, soulignant le dilemme auquel font face bien des adventistes élevés dans l’héritage protestant.
Le dilemme protestant
James Hitchcock, professeur d’histoire à l’Université Saint-Louis, exprime le
dilemme protestant en ces mots :
« Etant donné leurs postulats, ces craintes des protestants sont plutôt compréhensibles, puisque l’évaluation de la
place de Marie dans l’économie du salut
nécessita des siècles de réflexion théologique inspirée à partir des textes bibliques relativement peu nombreux qui la
mentionnent. Le sens commun permet
de considérer comme valable l’argument protestant selon lequel, si Dieu
avait voulu que Marie ait un rôle crucial
dans la vie des chrétiens, elle aurait dû
occuper une place plus importante dans
le Nouveau Testament1. »
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Que savons-nous au juste de cette jeune Juive particulière ?
Eléments bibliques
La Bible évoque Marie plus de vingt
fois2. Matthieu mentionne son nom dans
la généalogie de Jésus. L’évangile parle de
ses fiançailles avec Joseph et de la conception de Jésus par le Saint-Esprit alors
qu’elle était encore vierge. Joseph veut
rompre ses fiançailles discrètement, mais,
informé en songe par un ange, il croit à
l’histoire de la grossesse de Marie et assume la responsabilité de prendre soin d’elle et de son fils. Les mages d’Orient visitent la famille et offrent de précieux dons
pour l’enfant.
Marc signale que Marie et les frères et
sœurs de Jésus sont présents quand il prêche le sabbat dans une synagogue. Luc
identifie Marie comme une cousine d’Elisabeth, femme du prêtre Zacharie.
Luc donne un récit détaillé de la rencontre de Marie avec l’ange Gabriel qui
lui dit qu’elle a « la faveur de Dieu* ». Elle
doit porter un enfant qui s’appellera Jésus, le fils du Très-Haut. Marie demande :
« Comment cela se fera-t-il puisque je n’ai
pas de relations conjugales ? » L’ange lui
explique qu’elle concevra par la puissance
de l’Esprit Saint afin de donner à ce monde son Sauveur. Elle répond alors : « Je
suis la servante du Seigneur. Que tout se
passe pour moi comme tu me l’as dit ! »
Sa foi engendre obéissance et soumission.
Alors que Marie rend visite à sa cousine, le bébé d’Elisabeth tressaille de joie en
son sein, reconnaissant la présence du
saint enfant. Elisabeth, « remplie du
Saint-Esprit » s’écrie : « Tu es bénie plus
que toutes les femmes, béni aussi est le
fruit de ton sein ! » Plus tard, elle appelle
Marie « la mère de mon Seigneur ».
« Plus humble que jamais, Marie se
met à magnifier le Seigneur dans ces lignes émouvantes (Luc 1.46-66) qui nous
sont parvenues sous la forme immortelle
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du Magnificat. C’est l’hymne de Marie
qui loue Dieu pour ses œuvres merveilleuses. Ce chant exultant jaillit de son
cœur et, par sa richesse et sa portée, souligne la profondeur de son expérience spirituelle. Grâce à lui, nous voyons que
Marie connaissait les anciens psaumes de
son peuple, ainsi que le cantique d’Anne3. »
Joseph et Marie se rendent à Bethléem. Il n’y a pas de place pour eux à
l’auberge. Ils échouent dans une étable
nauséabonde, où Marie met au monde
l’enfant de la promesse. Marie « retenait
tous ces événements en en cherchant le
sens ».
Après les huit jours traditionnels, Jésus
est circoncis. Puis, après quarante jours,
Marie se prépare pour les rites de purification. Comme Jésus est présenté au temple de Jérusalem, un homme pieux, Siméon, conduit par le Saint-Esprit, prend
l’enfant dans ses bras et le bénit. Siméon
remercie Dieu d’avoir envoyé la lumière
aux païens et le salut aux juifs. Sa prophétie annonçant qu’une épée percera l’âme
de Marie résonne bien des années plus
tard au pied de la croix.
Mais Hérode lui aussi s’intéresse à l’enfant. La famille fuit en Egypte. Elle revient à Nazareth à la mort d’Hérode. A
douze ans, Jésus accompagne Marie et Joseph à Jérusalem pour la Pâque. Sur le
chemin du retour, ses parents terrestres
sont terrifiés de découvrir que Jésus n’est
pas là. Ils retournent à Jérusalem et trouvent l’enfant en grande conversation
avec les maîtres du temple. Il dit à ses parents qu’il doit s’occuper des affaires de
son Père. A nouveau, les Ecritures rapportent que Marie « retenait tous ces événements dans sont cœur ».
Jean décrit les noces à Cana, en Galilée. Quand Marie dit à Jésus que les réserves de vin sont épuisées, il lui rappelle :
« Mon heure n’est pas encore venue. »
Avec une foi aveugle, elle dit aux serviteurs : « Quoi qu’il vous dise, faites-le. »
Peu après, ces derniers sont les témoins
du premier miracle de Jésus.
Jésus prend en compte les besoins de
sa mère terrestre. Alors qu’il meurt sur la
croix, il la confie aux tendres soins de
Jean, son disciple bien-aimé. Marie entend la joyeuse nouvelle de la résurrection de son fils de la bouche de Marie de
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Magdala, et se joint aux hommes et aux
femmes dans la chambre haute, après
l’Ascension.
Marie dans l’art sacré
Selon Roger Calkins, « le culte de la
Vierge, qui remonte au XIIe siècle, s’épanouit au XIIIe, et engendre de nouvelles
conceptions du rôle de la Vierge comme
la Mère humaine de Dieu et celle qui intercède pour le salut de l’homme4 ».
En même temps que le culte marial
évolue, les œuvres d’art représentant Marie fleurissent. Plusieurs symboles sont
liés à son portrait : le lys de la virginité ;
les violettes de l’humilité ; le jardin clos
représentant sa pureté ; une porte symbo-

lisant la chasteté, qui est ouverte par le
Saint-Esprit ; un récipient et une source
pure évoquant sa virginité et le fait que
Dieu emplira le sein vide de Marie avec
l’eau de la source de la vie.
Des œuvres d’art montrent les mains
de Marie berçant son bébé, le désignant
ou le bénissant. Le célèbre marbre de Michel-Ange, La Piéta (1498-99), dans la basilique Saint-Pierre, montre Marie dans
une position supérieure comme la ligne
verticale, le corps inerte de son fils en travers de ses genoux formant la ligne horizontale de la croix. La mort de la Vierge,
une mosaïque de Palerme, en Italie, illustre la conception du moment. Une Marie
en miniature, emmaillotée de langes, re-

Principales apparitions de Marie
L’Eglise catholique reconnaît un nombre croissant d’apparitions et de messages
de Marie, dont les suivants :
• Notre Dame du Rosaire, Prouille, France, 1208. Depuis, le rosaire fut prêché
et introduit comme un remède à l’hérésie et au péché. Cette apparition conduisit à la fondation de l’ordre dominicain.
• La Madone noire, Czestochowa, Pologne, 1382. Une peinture attribuée à
saint Luc était exposée. En 1430, à l’apparition de la Madone, un pillard
mourut. La Madone noire devint le symbole de l’unité polonaise.
• Notre Dame de Guadalupe, Guadalupe, Mexique, 1531. Juan Diego, un Indien aztèque, déclara qu’il avait vu Marie quatre fois. Son oncle ressuscita et
il reçut un message lui ordonnant de construire une église. L’image de Marie
est conservée sur un poncho. On estime à six millions le nombre des Aztèques qui se convertirent.
• Notre Dame de Lavang, Lavang, Vietnam, 1798. Pendant une sévère persécution des catholiques, Marie apparut et offrit l’assurance que toutes les
prières seraient exaucées. Une église fut construite en 1886, agrandie en
1928 et détruite pendant la guerre du Vietnam.
• Notre Dame de la Médaille miraculeuse, Paris, France, 1830. Au milieu des
troubles qui menaçaient le trône et de la misère générale, des guérisons et
des conversions se produisirent et furent attribuées à une médaille commémorant l’apparition de Marie.
• Notre Dame de Lourdes, France, 1858. Bernadette, âgée de quatorze ans, eut
dix-huit visions de Marie. Dans l’une d’elles, elle reçut l’ordre de creuser un
trou et de s’y baigner. Une source aux vertus thérapeutiques apparut, et
Lourdes devint un lieu primordial de pèlerinage.
• Notre Dame de Fatima, Fatima, Portugal, 1917. Trois enfants eurent plusieurs visions pendant six mois. Ils furent effrayés par une vision de l’enfer.
Les visions mentionnaient la fin de la Première Guerre mondiale et annonçaient la Seconde Guerre mondiale. Elles parlaient également du monde qui
serait puni pour avoir offensé Dieu.
• Notre Dame de Medjugorje, Medjugorje, Yougoslavie, 1981. Marie donna à
six jeunes gens dix secrets. Son message était simple : « Convertissez-vous,
priez, jeûnez, revenez à Dieu, et attendez-vous à souffrir alors que l’humanité approche d’une catastrophe qu’elle génère elle-même. »
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présente son esprit emporté au ciel par le
Christ et les anges.
On peut remarquer une vénération
plus grande dans la littérature. Une hymne
à Marie — un poème en vieil anglais —
l’appelle « la reine du paradis5 », et l’a fait
descendre de la lignée royale de David,
impliquant qu’elle est de noble naissance ! Non seulement on considère que
Marie est la reine du ciel, mais la Mosaïque de l’Abside de Saint Maria, à Trastevere,
en Italie, représente le Christ et Marie
partageant le même trône. Une sculpture
en ivoire du Louvre, à Paris, révèle comment cela est possible : le Christ luimême couronne sa mère !
Dans une sculpture de La Vierge d’ivoire à l’Enfant, on trouve une pomme, réminiscence de l’Eden. Le Christ est le second Adam, donc Marie, par les liens particuliers qui l’unissent à lui, est vue comme la seconde Eve.
Le Livre d’heures de La Hague, en Hollande, contient une illustration, Offrants
agenouillés devant la Vierge et l’Enfant6,
dans laquelle Marie est présentée en médiatrice entre l’humanité et le Christ.
Ainsi, au fil du temps, la tradition
européenne a fait de Marie la co-rédemptrice, siégeant dans les cieux avec le
Christ, son fils.
Les catholiques et Marie
Pour comprendre l’élévation de Marie
dans la théologie catholique, nous devons d’abord, en tant que protestants,
considérer la position catholique à propos de la Vierge.
Premièrement, la virginité perpétuelle. La
théologie catholique enseigne que Marie
était vierge avant la naissance de son fils,
et qu’elle le resta toute sa vie.
Deuxièmement, l’immaculée conception.
Christopher Kaczor dit : « L’Immaculée
Conception fait référence au fait que Marie fut exemptée du péché originel dès sa
propre conception. »
Troisièmement, l’assomption corporelle.
Toute la personne de Marie (corps et âme)
monta au ciel, différemment du Christ et
différemment des saints, dont l’âme
monte mais pas le corps7. Cet enseignement est un dogme pour les catholiques
(c’est-à-dire une croyance qui ne peut
être modifiée). Mark Brumley explique :
« Le dogme de l’Assomption signifie que
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la Vierge Marie vit dès à présent dans le
ciel l’union du corps glorifié et de l’âme,
dont son Fils bénéficie. Elle n’est pas un
esprit désincarné, mais une personne humaine complète, corps et âme, matière et
esprit, régnant avec le Christ8. »
Quatrièmement, Marie la co-médiatrice.
Eamon R. Carroll dit : « La sainte Eglise
honore d’un amour particulier Marie la
Bénie, Mère de Dieu, qui est unie par un
lien inséparable à l’œuvre de salut de son
Fils. » Plus loin : « Tout le corps des
croyants déverse de pressantes supplications aux pieds de la Mère de Dieu et des
hommes, afin que celle qui contribua aux
commencements de l’Eglise par ses prières puisse maintenant, alors qu’elle est
exaltée au-dessus de tous les anges et des
saints, intercéder devant son Fils dans la
communion de tous les saints9. »
Cinquièmement, les apparitions de Marie.
Dans la dernière moitié de ce siècle,
l’Eglise catholique a reconnu au moins
soixante-neuf apparitions de Marie10
(voir l’encadré).
Pourquoi ces choses surnaturelles se
produisent-elles ? Selon un commentateur catholique, « la vision [de saint
Jean Bosco] a lieu pour souligner deux
des piliers du catholicisme, dont l’importance est essentielle en ces temps de
grande détresse : le fait que Jésus, réellement présent dans l’eucharistie, est le
salut de tous ceux qui croient en lui, et
que la Vierge immaculée, mère de Jésus
[sic], aidera toujours tous ceux qui cherchent son Fils. Ce sont précisément ces
deux éléments de la foi catholique qui
sont consolidés, renforcés et portés à
l’attention du public par les récentes
apparitions de Marie et par les miracles
eucharistiques11 ! »
Les adventistes et Marie
Les adventistes, en accord avec nos
amis catholiques, croient que Marie fut
choisie par Dieu pour jouer un rôle unique en tant que mère du Sauveur. Cependant, à partir des Ecritures, nous rejetons le culte à la personne de Marie,
ainsi que la croyance qu’elle est au ciel
et agit comme médiatrice entre le pécheur et le Sauveur. La Bible enseigne
que nous pouvons nous approcher directement de Jésus par la prière et qu’il
est notre seul médiateur12. Nous

croyons que Marie, de même que tout
autre croyant racheté, attend la résurrection.
Les adventistes rejettent également
le concept de l’immaculée conception.
Paul affirme que « par un seul homme
le péché est entré dans le monde et par
le péché la mort, et qu’ainsi la mort a
atteint tous les hommes : d’ailleurs tous
ont péché » (Romains 5.12). Cela s’applique également à Marie. Ellen White
commente : « L’unique espoir de rédemption pour la race déchue réside en
Christ ; Marie elle-même ne pouvait
trouver le salut qu’en l’Agneau de Dieu.
Elle n’avait aucun mérite à faire valoir.
Sa parenté avec Jésus n’affectait pas
plus sa relation spirituelle avec lui
qu’avec tout autre être humain. C’est là
ce que signifient les paroles du Sauveur.
Il veut établir une distinction nette entre ce qui l’attache à elle en tant que
Fils de l’Homme, et sa qualité de Fils de
Dieu. Le lien familial qui les unissait ne
la plaçait pas sur un pied d’égalité avec
lui13. »
Quelle relation les adventistes entretiennent-ils donc avec Marie ? Comme
nous croyons que la Bible est la Parole
inspirée de Dieu, nous condamnons le
culte des saints. La tradition catholique a
élevé Marie à une position dans laquelle
elle est vénérée presque à l’égal du Christ.
D’un autre côté, nous pourrions apprendre à donner à Marie l’attention qu’elle
mérite en tant que personne choisie pour
porter et nourrir le Fils de Dieu — le Sauveur du monde.
Peut-être pourrions-nous tenir compte
de ce que Luci Shaw, poète et éditrice,
écrit : « Ce serait différent si nous évitions les deux extrêmes et regardions à
Marie avec suffisamment de lucidité pour
voir la femme que nous présente la Bible.
Non seulement elle était une simple mortelle, assez peu prétentieuse pour que
nous puissions tous nous identifier à elle,
mais encore elle indique à notre “génération du moi” égocentrique le chemin du
théocentrisme, de la foi et de l’obéissance14. »
Jean Sequeira travaille à la rédaction de
l’Adventist Review. Son adresse : 12501
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Homo videns

Notes et références

mais dont est inséparable un immense
vide éthique. Elle projette la personnalité
de chacun dans un monde de simulation,
tout en trompe-l’œil – un gros mensonge.
Lors du lancement d’un de ses films, Dustin Hoffman a pu dire, avec ironie, que la
politique et le cinéma sont la même chose, tous deux amenant les gens à croire ce
qui n’est pas vrai12. C’est un mirage scintillant, un jeu de coquilles vides, où les
formes du corps sont magnifiées et l’ego
exalté, et ce dans d’absurdes proportions.
Là sont mises à mort les certitudes de la
pensée rationnelle et les valeurs éternelles de l’esprit. Les assoiffés de notoriété
ne connaissent plus, l’ayant perdue, l’aspiration humaine à la transcendance religieuse, car le désir de renommée ne s’encombre pas de ce genre de profondeur
métaphysique.
C’est pourquoi, aujourd’hui plus que
jamais, il nous faut redécouvrir le sentiment d’être bien au-dessus des vanités et
des « stratégies de l’illusion13 » et retrouver les certitudes des valeurs essentielles.
Quelles sont-elles, ces notions supérieures, garanties d’un accomplissement
authentique de l’être de chacun ? Elles
fondent le courage de se forger une identité personnelle basée sur les valeurs éternelles que sont l’amour, la foi, la vérité,
l’intégrité et la justice. Elles consistent à
apprendre : apprendre à écouter la voix
du Seigneur, à percevoir le toucher sublime de la beauté et le mystérieux appel de
la vocation à servir, à chercher la plénitude de nos flux d’énergie et à prendre des
risques pour le plaisir de vivre, à devenir
modéré, patient et authentique, à dominer toute colère. Apprendre que la tendresse, les embrassades, les contacts humains, même dans les plus petites choses,
ont leur place. Savoir ouvrir le portail qui
donne sur le territoire de l’espoir. Lever
bien haut l’étendard d’un nouvel idéal. Et
tant d’autres facettes tangibles et substantielles du caractère humain, en remplace-

* Les citations bibliques sont extraites de la
Traduction œcuménique de la Bible
(TOB).
1. James Hitchcok, « Mary », Catholic Dossier,
mai/juin, 1996.
2. Matthieu 1.16,18,20; 2.11,13; 13.55; Marc
6.3; Luc 1.27,30,34,38,39,41,46,56;
2.5,16,19,34; Jean 2.1,3,5; Actes 1.14.
3. Edith Deen, All the Women of the Bible,
Harper & Row, San Francisco, 1955, p.
160.
4. Robert G. Calkins, Monuments of Medieval
Art, E. P. Dutton, New York, 1979, p. 137.
5. Burton Raffel, Poems From the Old English,
University of Nebraska Press, Lincoln,
1964.
6. Calkins, p. 219.
7. Munificentissimus Deus, bulle papale de Pie
XII, 1950.
8. Mark Brumley, « Mary’s Assumption :
Irrevelant and Irreverent ? » Catholic
Dossier, mai/juin 1996.
9. Eamon R. Carroll et O. Carm, « Light on
Our Blessed Lady », Catholic Dossier, ibid.
10. Disponible sur : http://www/
members.aol.com/bjw1106/
marian12.html
11. Disponible sur : http://
wwwmembers.aol.com/bjw1106/
marian1b.html
12. Voir Matthieu 7.7-11; Jean 14.13,14;
15.16; 16.23,24; Hébreux 4.14-16; 7.24,25;
9.15; 12.24; 1 Jean 2.1.
13. Jésus-Christ, S.D.T., Dammarie-lès-Lys,
1975, p. 130. Dans cet émouvant portrait
littéraire de Jésus, Ellen White fait
plusieurs références à Marie : sa pauvreté
(p. 31, 35, 37) ; sa foi en la naissance du
Christ (78) ; son rôle de premier
enseignant humain de Jésus (53) ; son
incompréhension de la mission du Christ
(40, 66, 74, 130) ; la part qu’elle prit à sa
souffrance (40, 74, 128, 748) ; la
confusion dans son foyer (69, 73, 74,
321) ; ses espérances aux noces de Cana
(128) ; sa relation spirituelle au Christ
(129, 130) ; et le tendre soin du Christ
pour Marie à la croix (755, 756).
14. Luci Shaw, « Yes to Shame and Glory »,
Christianity Today, 12 décembre 1986, p.
22.
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ment des jeux artificiels et de la niaise
splendeur des célébrités, serviteurs des
plaisirs de l’homo videns.
Il est des personnes qui se penchent
sérieusement sur les tendances culturelles
contemporaines. Elles élèvent la voix, anxieuses de la perte de capacité d’analyse
et de prise autonome de décision qui afflige notre espèce. L’angoisse les étreint
face à une population « télédirigée » par
des charlatans excités ou extravagants,
par ceux qui dominent le monde télévisuel et qui nous amènent à perdre notre
vision des valeurs supérieures de l’esprit
et de l’âme. Ces observateurs de la société
actuelle nous incitent à revenir aux livres,
à cultiver l’habitude de lire, à développer
une pensée critique, à devenir non pas de
simples reflets du contenu de nos écrans
mais des penseurs, maîtres de leur esprit.
Il nous faut ajouter à tout cela un
autre impératif, suprême celui-ci : revenir
à la Parole, à l’Ecriture sainte, qui non
seulement favorise la réflexion, mais est
aussi fondatrice de principes éthiques et
de valeurs transcendantes essentielles à la
vie ici-bas et à une vie ultérieure.
Mario Pereyra, titulaire d’un doctorat de
l’Université de Córdoba, dirige le département de Psychologie de l’Université adventiste du Rio de la Plata. Adresse postale : 25 de
Mayo 99 ; 3103 Libertador San Martín, Entre Ríos ; Argentine.
E-mail : mpereyr@sap.stalink.net
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Profil
Leona Glidden Running
Dialogue avec une linguiste et universitaire adventiste

U

niversitaire accomplie. Linguiste érudite. Enseignante respectée. Ajoutez-y
la grâce et la dignité d’une personne chrétienne modèle, et vous avez le portrait de Leona Running ! Née au centre du Michigan (Etats-Unis), deux
ans avant la fin de la Première Guerre mondiale, elle obtint son diplôme
d’Emmanuel Missionary College deux ans avant que ne débute la Seconde. Elle
avait pris le français comme matière principale et l’allemand, l’anglais et la
pédagogie comme matières subsidiaires, se trouvant ainsi fort bien équipée
pour entamer en 1937 une carrière de professeur de langues. En 1955, elle
passa sa maîtrise de grec et d’hébreu bibliques au Séminaire théologique adventiste du septième jour et neuf ans plus tard, obtint à l’Université Johns Hopkins (Baltimore) son doctorat en langues sémitiques.
Une vie de dévouement sans pareil pour l’Eglise adventiste débuta pour L.
Running en 1937, quand elle devint professeur d’allemand et de français, puis
aussi bibliothécaire, à la Laurelwood Academy, une école secondaire de l’Oregon. Elle fut aussi secrétaire du service en langues étrangères de la Voice of
Prophecy, dans les bureaux de la Pacific Union, et de la Fédération des Carolines. De 1950 à 1954, elle travailla comme secrétaire de rédaction pour la revue
Ministry et en 1955 se mit à enseigner les langues sémitiques au Séminaire
théologique adventiste du septième jour, alors situé à Takoma Park. Le séminaire partant s’installer à l’Université Andrews, elle le suivit et y devint professeur de langues bibliques jusqu’à sa retraite « officielle » en 1981. Des milliers
d’étudiants venus du monde entier ont assisté à ses cours et gardent d’affectueux souvenirs de son érudition et de sa sensibilité à l’égard d’autrui.
Le professeur Running a publié quantité d’articles et de recensions dans diverses revues de l’Eglise ou universitaires et a co-écrit William Foxwell
Albright : A twentieth-century genius (1991), ouvrage sur la vie et l’œuvre de
ce sémitisant de premier plan. Sa longue et brillante carrière fut couronnée de
nombreuses récompenses. Quant à sa « retraite », elle en profite pour enseigner
encore sa spécialité en tant que professeur émérite de l’Université Andrews.
Le moment le plus triste de sa vie survint avec le décès de son époux, Leif H.
(« Bud ») Running, en 1946, des suites d’une opération chirurgicale. Ils
s’étaient mariés en 1942. Elle a connu d’autres difficultés et d’autres tristesses, mais elle remercie Dieu pour son aide et ses conseils permanents ainsi que
pour toutes les occasions où elle put utiliser les talents qu’il lui avait confiés.

■ En quoi l’étude des langues bibliques estelle importante pour un pasteur ?
Aimeriez-vous aller chez un dentiste
qui vous dirait : « Je n’ai pas pris la peine
d’apprendre le mode d’emploi de mes
instruments, parce que c’est trop dur » ?
Les langues bibliques sont les instruments du pasteur. Elles lui permettent de
consulter le texte original et de voir directement ce que dit celui-ci. Elles l’aident à
évaluer les nombreuses traductions disponibles. Elles lui confèrent de l’autorité.
Cependant, je dis sans cesse à mes étudiants : « Ne prononcez surtout pas le
mot “hébreu” ou “grec” quand vous êtes
en chaire ; dites simplement à vos paroissiens ce que dit le texte original. Ils ne repartiront pas se félicitant : “Qu’est-ce
qu’il connaît bien l’hébreu et le grec, notre pasteur !” mais en se disant plutôt :
“Avec notre pasteur, la Bible me parle.” »

■ Professeur Running, comment vous définiriez-vous ?
On a souvent dit de moi que j’étais « la
première femme adventiste à enseigner
les langues bibliques ». Ce n’est pas exact,
mais je suis la première femme à être devenue membre à plein temps du corps
enseignant du Séminaire théologique adventiste.

■ C’était il y a plus de quarante ans. Comment en êtes-vous venue au programme de
doctorat de l’Université Johns Hopkins ?
Pendant ma première année d’enseignement au séminaire, un de mes mentors m’a poussée à préparer un doctorat.
J’ai commencé, d’abord en sciences de
l’éducation. Mais quand le président de
mon département en a entendu parler, il
m’a annoncé qu’il n’était pas du tout
d’accord. Sigfried Horn, ce grand érudit
adventiste, n’était pas seulement un col-

■ Vous êtes née et vous avez grandi à une
époque difficile. Qu’est-ce qui vous a poussé à
20

acquérir une bonne éducation ?
Ce sont mes parents. Ils avaient une
foi puissante dans l’éducation chrétienne
et ils ont fait de grands sacrifices pour
m’envoyer, ainsi que ma jeune sœur,
dans des écoles adventistes. Ils avaient la
conviction – une conviction qu’ils m’ont
transmise – que Dieu avait, au sein de
toute son œuvre, un plan pour ma vie. Et
malgré bien des difficultés, j’ai toujours
senti que je devais travailler pour mon
Eglise.

■ Comment vous êtes-vous intéressée aux
langues de l’Antiquité ?
J’ai une passion pour les langues. Alors
que je travaillais à la revue Ministry, comme le Séminaire était tout proche, j’ai eu
l’occasion d’étudier les langues bibliques.
J’ai débuté en participant à deux cours
d’hébreu. Au bout de deux ans, je me suis
inscrite à temps plein et j’ai fini ma maîtrise en 1955. Puis le séminaire m’a embauchée pour que j’enseigne les deux premiers niveaux de grec et d’hébreu.
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lègue, mais aussi un de mes anciens professeurs. « Leona, m’a-t-il dit, tu dois aller
à Johns Hopkins et obtenir un bon diplôme dans ta vraie spécialité. »
■ Comment avez-vous réagi ?
Avec incrédulité. « Y arriverai-je ? Moi,
à Johns Hopkins ? » me suis-je demandé.
Pour moi, Johns Hopkins, c’était la lune !
Mais je ne risquais rien à essayer. Il y avait
des critères linguistiques d’admission et
j’y ai satisfait au cours d’une heure
d’agréable conversation avec le professeur Albright, en allemand, puis en français et en espagnol, traduisant ensuite
plusieurs passages choisis des Écritures,
en grec et en hébreu. Il ne m’a pas demandé de traduire à partir de la Vulgate
en latin, bien que j’aie étudié le latin toute seule pendant les six semaines précédentes. Se basant sur ma connaissance des
autres langues, il a bien voulu croire que je
pouvais aussi lire la Vulgate dans le texte !
■ Que pouvez-vous nous dire de votre expérience de rédaction de thèse ?
Ma thèse portait sur les manuscrits syriaques du livre d’Esaïe. Le plus grand
spécialiste mondial d’Esaïe enseignait
dans un séminaire de Chicago et avait
accepté de me guider dans mes recherches. Il y eut un été où j’attendais des copies sur microfilm des manuscrits d’Esaïe,
commandées au British Museum, au Louvre, à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque du Vatican et auprès d’autres
sources européennes ! Tout en poursuivant mes recherches, je donnais des
cours. Outre le grec et l’hébreu, j’ai enseigné plus d’une fois l’akkadien (écriture
cunéiforme), l’égyptien (les hiéroglyphes) et le syriaque, proche de l’araméen
que parlait Jésus, et tout cela me fut bien
utile. Ma thèse était copieuse : 400 pages,
dont 147 pages manuscrites en syriaque,
présentant les 3 339 variantes que j’avais
repérées. À l’époque, nous ne disposions
pas d’ordinateurs avec les textes en langues étrangères et j’ai dû transcrire deux
fois, à la main, les 147 pages en syriaque,
en appuyant assez fort sur le stylo contre
une règle en métal afin d’obtenir un tracé
lisible sur deux copies au carbone, car
j’avais à fournir six exemplaires.
■ La soutenance d’une thèse de doctorat est
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une sorte de « rite de passage ». Gardez-vous
un souvenir significatif de ce « rituel » ?
La date, mémorable, de ma soutenance orale avait été fixée au 30 janvier 1964.
Le jury de thèse était assis autour d’une
longue table : le président du jury, le titulaire de la chaire de lettres classiques, le
président de mon département d’études
orientales, un arabisant, un professeur
d’économie, présent parce que ma thèse
présentait des tableaux statistiques, et à
ma droite, la présidente du département
d’allemand, qui tricotait. En fait, ce fut
un bon moment ! Chaque personne avait
dix minutes pour m’interroger. Mon chef
de département a commencé avec des
questions faciles, pour me mettre en selle. Le temps s’est écoulé rapidement ; ce
fut une expérience très satisfaisante. J’ai
attendu dans le hall pendant que le jury
prenait sa décision. Cela ne prit pas beaucoup de temps et on a vite demandé au
« Dr Running » d’entrer. Après la cérémonie de remise du diplôme, je me suis sentie libérée. Pourtant, je n’avais pas toutes
les réponses. L’enseignement supérieur
est une expérience qui est tout autant
source d’humilité que d’illumination.
■ Ce fut l’événement majeur de votre vie ?
Pas dut tout. Le plus grand événement
de ma vie fut mon mariage. Mon mari
était déjà un « homme émancipé », à l’époque. Nous étions partenaires à égalité.
■ Comme vous l’avez dit tout à l’heure, vous
êtes la première femme adventiste devenue
membre à plein temps du corps enseignant du
séminaire. Comment avez-vous vécu ce rôle ?
Au plan social, être la seule femme donnant des cours au séminaire et à Johns Hopkins ne m’a pas gêné, mais ce qui était difficile, c’était de me rendre aux banquets de
faculté, presque uniquement prévus pour
des couples ! Et puis, au niveau universitaire, je me suis probablement imposé un
blocage mental quand j’ai intégré l’équipe du séminaire, me restreignant aux langues et à leurs méthodes d’enseignement.
J’ai abandonné les cours d’exégèse et de
théologie aux hommes, qui préféraient ce
genre de classe. Quand le séminaire a été
déplacé dans le Michigan, le professeur
Horn m’a fait inscrire à la Société de recherche biblique de Chicago, dont je fus
la première présidente en 1981-82.

■ Quelle fut votre principale source de satisfaction en enseignant les langues bibliques ?
Travailler avec de jeunes futurs pasteurs, plus récemment avec des jeunes
femmes aussi. Quelle joie d’ouvrir une
porte sur une pièce où ils n’auraient jamais pu pénétrer auparavant et de leur
permettre de voir tous les trésors qui y
sont entreposés – pour examiner les textes bibliques originaux, y trouvant ce
qu’ils n’avaient jamais remarqué !
J’éprouve une grande satisfaction à observer mes étudiants dans l’enseignement
ou dans le pastorat ou en tant qu’administrateurs. Ils me contactent parfois
pour demander un conseil, une aide, ou
juste pour dire bonjour. Cela compte
beaucoup pour moi.
■ Comment percevez-vous l’éducation adventiste actuelle ?
J’en suis fière. À l’exception de mon
doctorat, j’ai accompli tout mon cursus
éducatif dans nos écoles. Et il est important que dans nos instituts universitaires,
tous nos étudiants bénéficient de bonnes
fondations bibliques.
■ Que conseilleriez-vous aux étudiants adventistes inscrits dans des universités laïques ?
J’espère qu’ils ont une église locale qui
les entoure vraiment bien. S’ils n’en ont
pas, il faut qu’ils s’organisent en groupe
pour leur culte et leur étude de la Bible.
Certes, sur bien des campus, ils ne peuvent pas se livrer à de l’évangélisation
ouverte, mais ils peuvent vivre leur foi et
la partager discrètement. Cette attitude
sera objet de curiosité et fera surgir des
questions. Les gens diront alors peutêtre : « Je vois les adventistes différemment depuis que je te connais. » Il est
alors possible de répondre : « Viens nous
voir. » De toute façon, soyez ouverts, disponibles, serviables.

Propos recueillis par
Roberto Clouzet.
Roberto Clouzet prépare un doctorat en
psychologie éducative à Andrews University.
Adresse du professeur Running : Seventhday Adventist Theological Seminary, Andrews University ; Berrien Springs, Michigan
49104 ; U.S.A.
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Profil
Carlos Puyol Buil
Dialogue avec un pasteur espagnol, universitaire et
administrateur

P

rédicateur ardent, auteur prolifique, homme à la foi et aux convictions
solides, tel est Carlos Puyol Buil, dont sont aussi connus la bonté et l’humilité chrétiennes et un esprit curieux de tout. Né à Saragosse en Espagne, il
grandit dans ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Y régnaient alors la
dictature politique, une situation économique très dure et le peu d’opportunités
– autant de facteurs contribuant, dans sa jeunesse, à la formation d’un esprit
non–conformiste, sachant rêver d’un avenir meilleur. Après huit ans d’école,
Carlos fut placé comme apprenti mécanicien.
C’est à l’âge de douze ans qu’il est entré en contact avec l’Eglise adventiste
du septième jour, alors à peine tolérée. Quatre ans plus tard, il fut baptisé –
malgré l’opposition de ses parents. Fini l’esprit rebelle, remplacé par l’obéissance
à l’appel divin lui enjoignant d’accéder au pastorat. Entamée à Madrid, sa formation fut complétée à Collonges-sous-Salève (France). Il avait dix-neuf ans
quand il rencontra Rosa María Salvador Terraza, qu’il épousa par la suite. Leur
unique enfant, Carlos Miguel, est né en 1968.
C. Puyol entra d’abord au service de l’œuvre comme pasteur, professeur de
Bible et responsable du département de l’Education. A la demande de l’Eglise, il
obtint une licence d’histoire. Il avait trente-trois ans quand il fut élu président
de la Mission espagnole. C’étaient les dernières années du régime de Franco et
l’Eglise adventiste, enfin libérée de son ghetto, commença à s’impliquer dans
l’évangélisation publique.
En tant que pasteur, respecté et responsable de l’Eglise en son pays, Carlos
Puyol a joué un rôle important lors de la visite rendue par la reine d’Espagne à
l’Eglise adventiste de Madrid – une première, car jamais auparavant un
membre de la monarchie n’avait assisté à un service religieux chrétien autre
que catholique.
Attiré par l’enseignement, C. Puyol devint président du collège adventiste de
Sagunto. Plus tard, il fut nommé président de l’Union espagnole. Les gens actifs
mènent à bien de nombreuses tâches et c’est durant cette période qu’il acheva
un doctorat en histoire. Sa thèse de 746 pages sur l’Inquisition espagnole fut
publiée sous les auspices du Haut Conseil espagnol de la recherche scientifique.
Puis, en 1994, il revint au ministère pastoral, avant d’être élu, l’année suivante,
secrétaire de la Division eurafricaine des adventistes du septième jour, fonction
qu’il continue d’assumer.
■ En regard des circonstances de l’époque,
votre conversion paraît miraculeuse.
La conversion est toujours un miracle,
offert par la grâce divine. Des circonstances providentielles, une réceptivité héréditaire ou acquise, ainsi que l’intervention directe de l’Esprit saint, s’allient
pour y contribuer. Se déroulant souvent
au niveau de l’inconscient, un processus
préparatoire précède celui de la conversion. En ce qui me concerne, je dois l’attribuer à l’influence de ma mère, fervente
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catholique, qui suscita en moi la quête du
Seigneur.
■ Vous étiez très indépendant d’esprit. Comment en êtes-vous venu à opter pour une Eglise qui semble, de prime abord, caractérisée
par l’importance des règles à suivre ?
Le Christ a promis que c’est la vérité
qui accorde la vraie liberté (Jean 8.32).
L’Evangile nous libère du péché et de toute autre forme d’asservissement que nous
sommes en train de subir. Il nous permet

de retrouver toute la valeur de la dignité
humaine. J’ai découvert dans les normes
de l’Eglise adventiste un chemin de développement et de libération personnels.
■ Parlez-nous de votre expérience d’étudiant
se préparant au ministère, dans l’Espagne
d’alors.
C’était enthousiasmant. Comme les
autorités avaient fermé le séminaire,
nous allions en cours chez les professeurs,
prenant nos notes sur nos genoux. Il n’y
avait pas d’internat et nous habitions
chez des membres d’Eglise. Ceux qui,
comme moi, n’avaient pas encore de diplôme de fin d’études secondaires allaient passer leurs examens dans le secteur public après avoir pris des cours privés. Nos vacances étaient consacrées au
colportage et à la participation à la vie des
Eglises, assistant nos pasteurs, aussi souvent que possible, dans leurs efforts
d’évangélisation.
■ Quels étaient les grands problèmes des jeunes adventistes à cette époque ?
Observer le sabbat à l’école et au travail. Mais j’ai rencontré plus de problèmes durant mon service militaire. Presque tous les jeunes gens de ma génération ont fait de la prison militaire à cause
de leurs convictions religieuses. Certains
ont été traduits en conseil de guerre (cour
martiale) et ont passé des années en prison. Le mariage faisait apparaître une
autre difficulté, puisqu’il devait être approuvé par un évêque, ce que l’on n’obtenait, normalement, que pour les mariages catholiques. On passait des années à
attendre en se désespérant. Ceux qui
l’ont pu sont allés se marier à l’étranger –
ce que j’ai fait. Mais certains ont succombé à une telle pression.
■ Votre thèse de doctorat porte sur l’Inquisition. Auriez-vous pu traiter ce sujet à vos débuts ?
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Non. Les archives de l’Inquisition espagnole n’étaient ouvertes qu’aux chercheurs ayant reçu l’autorisation de l’Eglise catholique romaine. A l’époque, les
études sur l’Inquisition étaient de nature
strictement apologétique, au sens qu’on
cherchait à justifier les fondements historiques de cette institution. Pendant des
siècles, ce fut un sujet tabou. Aucun professeur d’université n’aurait osé diriger
une thèse là-dessus, soit parce qu’on estimait que le sujet était sans intérêt, soit
par crainte de la censure idéologique.
■ Avez-vous eu part à la création d’AEGUAE,
qui est l’association espagnole des étudiants
et universitaires adventistes ?
Bien que l’initiative soit venue des étudiants membres de nos Eglises de Catalogne, j’ai tout de suite compris que ce projet méritait le soutien total de l’administration de l’Eglise. Il importait de créer
une organisation au sein de laquelle nos
intellectuels se sentiraient représentés, où
ils pourraient exprimer leurs préoccupations, étudier nos doctrines fondamentales de manière approfondie et élaborer les
modalités nécessaires d’une contribution
loyale aux objectifs généraux de l’Eglise.
Les fondations en furent posées et il n’y a
jamais eu de rupture entre l’association et
l’administration de l’Eglise. AEGUAE a
célébré son 25e anniversaire cette année
avec un colloque et des invités venant de
tous les pays d’Europe. Le thème en était
« Bible et culture méditerranéenne ».
■ Vos rapports privilégiés avec le roi et la reine
d’Espagne sont bien connus. Comment cela
a-t-il débuté et où en êtes-vous ?
Début 76, en signe du vent nouveau
qui soufflait sur l’Espagne (Franco était
décédé en 1975), notre Eglise fut invitée à
organiser un séminaire sur l’adventisme
au département des Sciences humaines
de l’Université de Madrid. La reine y était
étudiante et venait à tous les cours. A la
fin de notre séminaire, elle exprima le
désir de rendre visite à notre église de
Madrid. Elle y vint un sabbat, de surcroît
un jour de sainte cène. Elle fut touchée
par cette expérience. Quelque temps plus
tard, elle demanda que je fasse partie de
l’équipe d’enseignants de la fondation
« Science et pensée contemporaines »,
qui organise, pour elle et pour un groupe
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de personnes sélectionnées, des séminaires et des colloques sur des questions
d’actualité. Voilà près de vingt ans que je
prends une part active à ce groupe, témoignant pour notre foi à chaque opportunité possible, défendant la liberté religieuse et mettant l’accent sur les valeurs
spirituelles dans un contexte de sécularisation. Je rencontre le roi lors de réceptions annuelles en l’honneur d’écrivains
espagnols à l’occasion de la remise du
prestigieux Prix Cervantes. L’an dernier,
Safeliz, la maison d’édition adventiste
d’Espagne, a publié un livre sur la reine,
écrit par la présidente de la fondation
dont je viens de parler. Un des chapitres
relate en détail, photos à l’appui, sa visite
à l’Eglise adventiste de Madrid.
■ Aujourd’hui, en Espagne, les Eglises minoritaires jouissent d’une liberté religieuse impensable quarante ans plus tôt. Ce modèle espagnol peut-il exercer son influence sur d’autres
pays de culture hispanique ?
J’en ai l’espoir ; d’ailleurs, quelque
chose est déjà en train de se produire. De
1978 à 1992, procédant par étapes, on est
parvenu en Espagne à un accord conforme à la Constitution et passé avec les protestants, les juifs et les musulmans. Il
existe dans ce pays une nette séparation
entre l’Eglise et l’Etat, la pluralité religieuse y est officiellement reconnue et les
droits fondamentaux de chaque religion,
ainsi que la pratique religieuse, en privé
comme en public, sont garantis par l’Etat.
■ L’Eglise adventiste espagnole a vécu courageusement à l’époque où elle était à peine tolérée. Quels défis doit-elle relever dans le climat actuel de liberté ?
Le grand défi pour l’Eglise, dans tous
les pays sécularisés, est l’évangélisation –
comment faire pour que l’Evangile atteigne l’homme et la femme post-modernes. En maintes occasions, nous n’avons
pas su nous adapter à un contexte social
nouveau, ni identifier les vrais besoins
des gens avant d’y répondre. Par ailleurs,
et paradoxalement, nous sommes gravement en danger de perdre notre identité,
de nous laisser aller à une uniformisation
œcuménique globale.
■ Vous êtes enseignant/chercheur/évangéliste. Et maintenant, vous consacrez la plupart

de votre temps à des tâches administratives.
Ne vous sentez-vous par parfois frustré ? Est-il
difficile, alors qu’on sert comme secrétaire de
division, de préserver la vision perçue au moment de sa vocation ?
Ma vocation première n’est pas précisément d’être enseignant, chercheur,
évangéliste, ou administrateur d’Eglise.
Elle consiste à être un serviteur de Dieu et
de son Eglise, ce qui se retrouve pleinement dans chacun de ces ministères. Bien
que je reconnaisse l’existence des dons
spirituels et des talents personnels, je me
méfie des vocations restrictives, qui limitent la disponibilité des serviteurs de
Dieu. J’accepte la nécessité d’une spécialisation au sein de l’Eglise, mais seulement
si c’est un instrument d’accomplissement
de la volonté de Dieu. C’est pour cela que
je ne me suis jamais senti frustré dans
mes différents ministères.
■ D’un point de vue réaliste, que pourrait-on
encore faire d’inédit en faveur des intellectuels
adventistes d’Espagne ?
Il serait profitable, me semble-t-il,
d’organiser de temps à autre des cours ou
des séminaires, adaptés à leur type de
formation, qui leur permettraient d’allier
dans diverses disciplines, sans conflits
intérieurs, les exigences de la science et
celles de la foi. Il faudrait qu’on leur
fournisse les moyens nécessaires afin que
le plus grand nombre puissent y
participer. Les intellectuels méritent
qu’on leur accorde une attention toute
spéciale. Tout investissement fait en leur
direction sera comme la graine semée en
« bonne terre » (Matthieu 13.23).

Propos recueillis par
Pietro E. Copiz.
Né en Roumanie, Pietro E. Copiz
(Ph.D., University of Michigan) a servi
l’Eglise comme professeur d’université et
directeur du département de l’Education de
la Division eurafricaine des adventistes du
septième jour, avant de prendre sa retraite
non loin de Berne, en Suisse. E-mail :
104474.3026@compuserve.com
Adresse de Carlos Puyol : Schosshaldenstrasse 17 ; 3006 Berne ; Suisse.
E-mail : 104474.13@compuserve.com
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Logos
La vie à tous les temps
Austin C. Archer

C
Enracinée dans le passé, ancrée
dans le présent, tendue vers
l’avenir, la vie peut se vivre
pleinement.
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’était un musicien extraordinaire.
Il aimait la musique et faisait vibrer
tout le monde par ses talents. Il
rayonnait tant autour de lui. C’était une
joie d’être près de lui.
Mais tout cela est fini.
Au début ce fut comme un simple mal
de tête. Mais cela devint plus intense.
Bientôt une fièvre s’installa. Et avec elle
une perte de mémoire de petits détails,
au début, puis des choses plus importantes. Très vite il ne put se rappeler le nom
de sa fille.
Tout le monde sut alors que Clive
avait de graves problèmes. Un virus
aurait détruit son hippocampe, cette partie du cerveau vitale pour faire fonctionner la mémoire. Clive n’était pas en train
de mourir, du moins pas à ce moment-là.
Mais il perdait sa mémoire.
Comment la mémoire fonctionne-telle ? Vous vous souvenez de ce que vous
avez mangé hier, les gens avec qui vous
étiez, les sujets dont vous avez parlé.
Vous pouvez faire tout cela parce que
l’hippocampe vous aide à classer les informations dans votre mémoire. Plus
tard, vous pouvez reconstruire ces événements. Cette petite partie de votre cerveau vous relie au passé, et donne donc
du sens au présent et un but pour le futur.
Clive a complètement perdu cette capacité. Il ne peut plus du tout se rappeler
son passé. Il vit dans le présent, à la dérive. Sa conscience existe d’un moment à
l’autre, sans grande signification. Il s’assoit dans une pièce, avec un paquet de
cartes et un journal personnel. Il joue
tout seul une partie de solitaire sans fin.
Parfois, il regarde à sa montre et note
l’heure dans son journal et écrit : « Je suis
maintenant éveillé pour la première
fois. » A chaque fois que sa femme entre
dans la pièce, il la salue comme un amour
perdu depuis longtemps, l’embrasse et lui
dit : « Je ne vous ai jamais vue aupara-

vant. C’est la première fois que je vois
quelqu’un. »
Ses amis du temps où il était chef de
chorale viennent lui rendre visite. Sa femme le conduit dans la salle de musique. Il
proteste disant qu’il n’a jamais joué de
musique, et ne sait pas la lire. Mais elle le
rassure ; alors il entre dans la pièce, salue
ses amis, s’assoit au piano, et les dirige ; il
joue, chante et conduit l’Ave Verum Corpus de Mozart. Tandis que la tension de
cette grande musique se termine, Clive se
réfugie impulsivement dans son monde
sans espoir. Car dès que la musique cesse,
il ne peut se souvenir de ce qu’il vient juste de faire.
Le passé
Maintenant considérez votre passé et
votre marche avec Dieu. Est-ce que votre
mémoire spirituelle est intacte ? Qu’estce qui donne un sens à votre passé ?
Qu’est-ce qui donne un sens à votre présent ? A votre futur ?
Pouvez-vous vous souvenir du moment où vous avez décidé de suivre Jésus ? Ou de ne pas le suivre ? Pouvez-vous
vous rappeler les raisons de votre décision ? Vous souvenez-vous de votre dernière vraie conversation avec Jésus ? Ou
est-ce que votre expérience passée avec
lui est oubliée, lointaine ?
Clive avait fait des choses significatives dans le passé, mais il ne pouvait plus
se les rappeler. Il pouvait encore faire les
choses qu’il avait apprises. Il savait écrire,
épeler et jouer du piano, mais il n’était
pas conscient d’avoir appris ces choses.
Elles n’avaient plus d’impact durable sur
sa vie.
Les choses significatives que Dieu a
faites pour nous dans le passé peuvent
être oubliées ou bien elles peuvent nous
sembler normales. Ces promesses que
nous avons faites à Dieu peuvent s’effacer
dans le passé et cesser d’influencer nos
vies. Ces choses que vous avez faites pour
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le Seigneur dans le passé peuvent ne plus
vous émouvoir. Bref, est-ce que le Christ
est aussi réel pour vous que lorsque vous
avez cru pour la première fois ? Est-ce que
vous avez encore ce que Jésus demande
de l’Eglise d’Ephèse (Apocalypse 2.4) : le
premier amour ?
Le présent
Examinez votre présent. Est-ce que votre relation avec Dieu est une expérience
en expansion dans votre vie ? Quel sens a
votre marche avec Jésus aujourd’hui ?
Est-ce une amitié vivante et vitale que
vous construisez constamment à partir
du passé ?
Le présent de Clive tourne autour
d’activités qui ont une signification en
soi, mais, parce que ses expériences ne
sont plus reliées par la mémoire, elles
sont en fait sans signification. La plupart
de ce qu’il fait est un simple rituel. Se
pourrait-il que votre vie spirituelle soit
devenue un rituel, un cycle sans signification d’activités religieuses, plaisantes tant
qu’elles durent, mais qui ne manquent
pas lorsqu’elles sont terminées ? Elles ne
contribuent pas à une croissance. Pierre
nous avertit : « Mais croissez dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3.18).
Une croissance nécessite un lien avec nos
racines, renouvelant les décisions que
nous avons prises pour le Christ. Si nous
vivons sans cette relation, nous vivons
paralysés dans le passé. Nos vies tombent
dans l’absurde.
Le futur
Qu’en est-il du futur ? Clive n’a pas de
futur car il n’a ni passé ni présent. Il est
comme condamné à répéter son présent
limité. Mais il peut en être autrement
pour nous. Quel qu’ait été notre passé,
quel que soit notre présent, il y a de l’espoir en Christ pour le futur. Paul résume
cela très bien :
« Etant justifiés [passé] par la foi, nous
avons [présent] la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons
d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans
laquelle nous demeurons [présent] fermes, et
nous nous glorifions dans l’espérance [futur]
de la gloire de Dieu. » (Romains 5.1,2.)
Le salut revendiqué dans le passé n’a
de valeur que s’il est continuellement re-

Dialogue 11:3 1999

nouvelé dans le présent. Nous devons
garder notre consécration d’actualité.
Alors, et seulement à cette condition,
nous avons un présent plein de sens, en
développement, et un futur riche de possibilités infinies.
Restez attachés au Christ. Le passé, le
présent, et le futur composeront ensemble une vie pleine, riche de sens et d’espoir.
Né à Tobago, Austin C. Archer (Ph. D.,
Indiana University) enseigne la psychologie
à Walla Walla College. Son adresse : Walla
Walla College ; 204 South College Ave. ;
College Place, Washington 99325-1198 ;
U.S.A. E-mail : archau@wwc.edu

Trois livres utiles
The World at Your Door : Reaching International Students
in Your Home, Church, and School,
par Tom Phillips et Bob Norsworthy
Bethany House Publishers, 1997 ; 230 p., livre de poche.

How to Stay Christian in College,
par J. Budziszewski
NavPress, 1999 ; 144 p., livre de poche.

Adventist Ministry on the Public University Campus : A
Sourcebook,
compilé par Humberto M. Rasi
AMiCUS, 1998 ; 293 p., livre à spirale.
Pour plus d’information, contactez AMiCUS ;
105541.3200@compuserve.com
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Tribune libre
Pourquoi tant de
versions de la Bible ?

P

ourquoi y a-t-il tant de versions de la
Bible ? Qu’est-ce qui fait une bonne traduction ? Est-ce que les adventistes du
septième jour devraient avoir leur propre version des Ecritures ?

La traduction de la Bible à partir de
l’original n’est jamais achevée. Pourquoi ? Premièrement, les découvertes de
nouveaux manuscrits apportent de nouvelles informations qui permettent de retrouver les mots des auteurs de la Bible.
Même la découverte d’un petit fragment
de manuscrit contenant quelques mots,
qui ne sont pas dans les manuscrits disponibles, peut se révéler de valeur pour
décider de ce que l’auteur biblique a vraiment écrit dans un verset donné.
Deuxièmement, la connaissance des
langues anciennes de la Bible par les traducteurs continue à s’améliorer, car les
archéologues découvrent de nouveaux
documents et inscriptions qui utilisent
les langues de la Bible, ou des langues qui
leur sont proches.
Troisièmement, notre propre langue
subit constamment des changements.
Des mots et des expressions sont abandonnés et remplacés, ou bien prennent
un nouveau sens. Ce processus a été accéléré par les communications de masse.
Quatrièmement, certaines nouvelles
traductions visent un type de lecteur particulier qui a besoin du message de la Bible exprimé de façon particulière. Par
exemple, certaines traductions les plus
récentes sont faites pour être lues à haute
voix parce que les traducteurs reconnaissent que beaucoup de gens préfèrent
écouter quelqu’un leur lire la Bible.
Qu’est-ce qui fait une bonne traduction ?
Qu’est-ce qui fait une bonne traduction ? Premièrement, elle doit être basée
sur les manuscrits les plus anciens et disponibles. Vu que les manuscrits de la Bible les plus anciens n’étaient ni disponi26

bles, ni utilisés de façon conséquente jusqu’à il y a un peu plus de cent ans, les
Bibles traduites pendant ce siècle ont tendance à être plus proches de ce que les
auteurs ont réellement écrit que celles
traduites avant cette période.
Deuxièmement, elle doit traduire fidèlement les mots ou les pensées de l’écrivain biblique. Il y a deux façons principales de traduire : la méthode formelle et la
méthode dynamique. Ceux qui utilisent
la première approche traduisent des mots
et laissent au lecteur le choix du sens de
ces mots. La plupart des plus anciennes
traductions ont été faites selon cette méthode. Ceux qui utilisent la méthode dynamique traduisent les pensées des écrivains de la Bible en utilisant des expressions modernes qui résument ce que ces
écrivains ont voulu dire. La plupart, mais
pas toutes, des traductions modernes suivent cette méthode.
Laquelle est la meilleure ? Les deux
peuvent produire de bonnes traductions,
mais les deux peuvent manquer de reporter toute l’intention de l’écrivain de la
Bible, dans la traduction. Des lecteurs de
la Bible faisant une étude biblique sérieuse peuvent combiner la force des deux
méthodes en utilisant une traduction
formelle et une traduction dynamique
côte à côte.
Troisièmement, elle doit traduire les
manuscrits dans un langage clair et facile
à comprendre. De nombreuses traductions modernes y réussissent bien.
Qui produit les meilleures traductions ?
Qui produit les meilleures traductions ? Les Bibles traduites par des individus sont habituellement appelées des
transcriptions (ou paraphrases). Elles
sont faciles à lire et à comprendre ; en
fait, elles tendent à rendre la lecture de la
Bible plus intéressante. Dr Jack Blanco,
un professeur adventiste, en a publié une
en anglais, The Clear Word Bible (Review

and Herald Pub. Assn., 1994). Les transcriptions cependant courent le risque de
refléter les préférences doctrinales et
autres de l’auteur. Parfois, elles peuvent
introduire des concepts qui ne sont pas
réellement dans la Bible !
La traduction de la Bible par un groupe limite les déviations dans la traduction. Les transcriptions ont leur place
pour une lecture de communion spirituelle quotidienne, mais pour une étude
sérieuse, les traductions collectives sont
plus fiables.
Est-ce que les adventistes du septième
jour devraient avoir leur propre version ?
Certains ont suggéré que nous fassions
notre propre traduction, utilisant les talents de nombreux érudits bibliques adventistes du monde entier. Cependant,
une telle action amènerait des soupçons
de déviations doctrinales, et limiterait
notre capacité de lire et d’étudier la Bible
avec d’autres chrétiens si nous utilisions
notre propre version au lieu d’une version standard.
Le message de Dieu pour tous les peuples doit être suffisamment clair quelle
que soit la traduction. L’arrivée d’une
nouvelle traduction nous offre l’opportunité unique d’élargir et d’approfondir notre compréhension du message de Dieu
au travers de sa Parole.
Steve Thompson (Ph. D., University of St.
Andrews) est le doyen de la faculté de théologie
d’Avondale College. Adresse : P.O. Box 19 ;
Cooranbong, N.S.W. 2265, Australie. E-mail :
steve.thompson@avondale.edu.au

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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Livres
Messenger of the Lord :
The prophetic ministry
of Ellen G. White
Herbert E. Douglass (Boise, Idaho : Pacific
Press Publishing Association, 1998 ; 586 p. ;
relié).
Recension de Floyd Greenleaf.

P

eu de questions auront autant collé aux basques des adventistes du septième jour que le problème d’une interprétation
définitive du ministère d’Ellen White. Les adventistes ont toujours admis son rôle prophétique dans le développement de
leur mouvement, mais l’Eglise n’a jamais été totalement dénuée
de sceptiques. En conséquence, depuis les années trente, soit
moins de vingt ans après sa mort, toute une kyrielle d’auteurs se
sont efforcés de valider son ministère. Avec Messenger of the
Lord, Herbert E. Douglass (théologien, éducateur et écrivain
bien connu) vient ajouter son nom à cette liste.
Ses prédécesseurs – F. M. Wilcox, A.G. Daniells, L.H. Christian, F.D. Nichol et T.H. Jemison – se sont avant tout souciés
d’établir une théologie du don de prophétie au sein de l’Eglise
adventiste, puis de démontrer la manifestation de ce don par
Ellen White. Telle n’est pas l’approche retenue par H. Douglass,
dans la mesure où il met prioritairement l’accent, non pas sur la
théologie du don de prophétie, mais sur l’élimination des doutes dont la fonction prophétique d’Ellen White pourrait faire
l’objet. A l’évidence, il vient répondre aux questions soulevées
dans les années soixante-dix et quatre-vingt, quand des chercheurs adventistes ont accusé Ellen White de plagiat, d’avoir eu
une vie personnelle en contradiction avec les instructions qu’elle avait transmises à l’Eglise et commis tant d’erreurs dans ses
écrits que ceux-ci auraient besoin d’être revus et corrigés. C’est
le ministère d’Ellen White qui se trouvait ainsi mis en question,
et non la théologie du ministère prophétique elle-même.
Ironiquement, ces mêmes questions se retrouvent au cœur
de débats (non résolus) ayant réuni des dirigeants d’Eglise et des
universitaires spécialistes de religion et d’histoire, lors de la
Conférence sur la Bible organisée en 1919 à Washington. A
l’époque, une grande partie des discussions était axée sur différentes conceptions de la nature de l’inspiration, spécialement
l’inspiration pensée s’opposant à l’inspiration verbalisée.
Après les années soixante-dix et le début des années quatrevingts, quand des chercheurs ont ravivé des questions quasi
semblables à celles-ci, l’Eglise ne pouvait plus remettre à une
date ultérieure un échange ouvert d’informations et d’interprétations. D’où la place fondamentale occupée au cœur du livre
d’Herbert Douglass par sa section VI (« Comment écouter la
messagère »). Il y consacre près de 100 pages à disserter sur les
principes qui doivent guider les adventistes dans leur lecture
d’Ellen White.
En toile de fond de ses conseils, il fournit de longues citations d’Ellen White, citant fréquemment les passages utilisés
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par les critiques pour fonder leurs plaintes. Puis vient l’explication. Il n’accorde, dans certains cas, aucune validité aux questions soulevées par les critiques. Un exemple de cette attitude
est sa discussion du plagiat, où il fait appel, pour soutenir sa
position, à un avocat catholique. Ce dernier a étudié tant l’accusation que les documents avancés, et il aboutit à la conclusion
qu’Ellen White ne s’était pas livrée au moindre plagiat.
La forme éditoriale retenue pour Messenger of the Lord est celle
d’un manuel universitaire. Ses 47 chapitres débordent de références documentaires et croulent sous les questions soumises à
discussion. Ce qui n’empêche pas l’auteur de fournir en sus
presque 40 pages d’appendices. Un pareil volume risque d’intimider certains lecteurs, mais s’ils font l’effort du premier pas, ils
trouveront la prose de Douglass plutôt abordable.
Même si celui-ci tient la plume d’une manière des plus convaincantes, son livre ne mettra pas un terme au débat sur Ellen
White. Il est clair qu’il en a commencé la rédaction avec sa conclusion déjà en tête, mais il se montre honnête et son livre constitue une vraie mine d’informations, qui absorbe le lecteur et
suscite sa réflexion, tout en sachant faire appel, avec habileté, à
la perspective historique. Aucun lecteur réfléchi ne pourra rejeter cet ouvrage sur le prétexte qu’il se résumerait à un traitement
apologétique de son sujet. Il y a là l’étude la plus sérieuse qu’ait
produite l’Eglise sur Ellen White – un état des lieux que les adventistes attendaient depuis des dizaines d’années.
Floyd Greenleaf (Ph.D., University of Tennessee) a été professeur d’histoire
et administrateur de la Southern Adventist University. Il a écrit The Seventhday Adventist church in Latin America and the Caribbean (1992), dont
la recension est parue dans Dialogue 5:3. Il s’occupe actuellement de mettre à
jour l’ouvrage de Richard Schwarz Lightbearers to the remnant (1979),
histoire de l’Eglise adventiste du septième jour. E-mail : fgreenl@peganet.com

Revolution [Revlysj] n. f. 1a : changement radical ou
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Ten Who Came Back
Tim Lale et Pat Habada (Boise, Idaho :
Pacific Press Publishing Association, 1998 ;
160 p., broché).

dirige le département Vie de famille de l’Union italienne. Il vit près de Rome
avec son épouse Daniela et leur fils Cristian. E-mail : altin@ri.tws.it

Daughters of God : Messages
especially for women

Recension de Lucio Altin.

Ellen G. White (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publishing Association,
1998 ; 275 p. ; broché).
Recension de Nancy Vyhmeister.

A

vez-vous lu Ten Who Left (« Dix qui sont partis »), de Fred
Cornforth et Tim Lale (même éditeur, 1995) ? Et vous êtesvous alors senti en colère, triste, troublé ? Ou en avez-vous conclu, comme Morris Venden, que pour commencer, ces dix-là
n’avaient en fait jamais appartenu à l’Eglise – non pas par manque de connaissances au sujet du Seigneur, mais parce qu’il leur
manquait une profonde relation personnelle avec lui ? (Voir Never Without an Intercessor [ Jamais sans intercesseur ], même éditeur, 1996, p. 106-109.)
Et voici que ce livre, Ten Who Came Back (Dix qui sont revenus) de Tim Lale et Pat Habada, tente de donner quelques réponses aux questions posées dans le premier cité (dont une recension est parue dans Dialogue 9 : 1). Mais, même si vous
n’avez pas lu ce précédent livre, celui-ci vous donnera certainement les clés d’une approche constructive envers ceux qui se
sont refroidis et leur problème bien particulier, sans esprit polémique, ni regrets stériles ou crises de culpabilité, – rien qu’une
authentique manifestation d’inquiétude à leur égard.
Quelques facteurs paraissent favoriser le retour de ceux qui
sont partis : 1) de vieux souvenirs agréables d’une enfance passée au sein d’une église et d’une famille adventistes ; 2) avoir
reçu une éducation adventiste, encore que cela puisse parfois
être un facteur négatif ; 3) les prières offertes par d’autres et par
les personnes concernées elles-mêmes face au choix entre un
total abandon à Dieu ou son rejet complet ; 4) une crise conjugale et le souci de voir ses enfants éduqués dans le sein du Seigneur ; enfin 5) des contacts personnels chaleureux, peu ressentis pendant l’absence mais déterminants au moment du retour.
On retiendra spécialement le chapitre six, où T. Lale se livre à
un exercice d’auto-interview, rendant compte de sa réaction
lors de l’horrible mort de ses parents, missionnaires en Afrique,
décrivant sa propre quête de sens au-delà des doctrines et des
comportements, jusqu’à sa découverte du caractère réel de
Dieu. Il a appris que sa « vie s’effondre très vite » quand il cesse
de se soumettre à Dieu et qu’il peut « démontrer la justice de
Dieu en lui demeurant fidèle quoi qu’il advienne » (p. 92).
Ressemblant un peu à une étude qualitative dépouillée de
son appareil technique, ce livre ne prétend pas à l’exhaustivité,
mais atteint son but, qui est de motiver les membres d’églises
inquiets afin qu’ils se préparent pour atteindre plus efficacement ceux qui souffrent en dehors. Ou ici, parmi nous.
Lucio Altin est un pasteur adventiste qui enseigne la psychologie et

28

E

tablie par l’« Ellen G. White Estate », institution chargée du
patrimoine littéraire d’E. White, cette compilation de textes
veut « être pour les femmes du monde entier un encouragement, une inspiration et une affirmation » (p. 12). L’esthétique
féminine adoptée pour ce livre semble appuyer cette intention.
Certains des extraits choisis consistent en un paragraphe seulement, mais la plupart sont beaucoup plus longs, incluant alors
le contexte d’une déclaration particulière. Pour chaque citation,
la référence donne la source originale ou la source actuellement
publiée et disponible, ainsi que la date originale de rédaction.
Cet effort de restitution des écrits d’Ellen White dans leur cadre
istorique et biblique constitue un trait utile de ce livre.
Les sujets sont classés en 22 chapitres, dont l’ordre ne semble
pas suivre un agencement bien défini. Des chapitres sur le rôle
des femmes dans le ministère (1 et 7) en encadrent qui sont,
eux, consacrés aux femmes dans la Bible (2 et 3), à la vie de prière personnelle (4) et à la vie professionnelle (enseignantes et
médecins, chapitres 5 et 6). La plupart des sujets propres aux
femmes figurent dans l’ouvrage. Pourtant, on n’y trouvera rien
sur la question du rôle dirigeant des deux sexes et de l’égalité
entre eux, ni sur les situations où l’on abuse d’une femme, alors
qu’Ellen White a bel et bien traité de tout cela.
Elle a beaucoup écrit sur la participation des femmes à la vie
de l’Eglise et à ses ministères. Les parties de l’ouvrage traitant de
l’enseignement, de la médecine, du ministère de proximité, de
l’œuvre de tempérance, des missions à l’étranger et du ministère
de la femme sont autant d’échos de cette intense préoccupation. Il est parfois impossible de faire la distinction entre les activités recommandées aux laïcs de sexe féminin accomplissant
un service comme tout autre disciple et la mission des femmes
considérées comme « travailleuses de l’Eglise ».
Les écrits d’Ellen White sur le respect de soi (chapitre 12) ne
semblent pas s’adresser exclusivement aux femmes. Pourtant, sa
lettre d’encouragement à Martha Bourdeau, qui figure au même
chapitre, souligne la nécessité, pour les femmes, de se respecter
elles mêmes, d’avoir confiance en Jésus et de reconnaître à quel
point leurs vies sont précieuses aux yeux du Seigneur (p. 145 et
146). Cette lettre s’achève par une transcription du cantique
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« Jesus, lover of my soul », Ellen White encourageant sa correspondante à s’imprégner du sentiment exprimé (p. 148), dont
on retrouve un écho dans les cantiques « C’est toi Jésus » et « Jésus, mon espérance », connus des adventistes francophones.
Les textes choisis sur l’influence (chapitre 13), la pudeur
(chapitre 14), l’équilibre (chapitre 15) et la vie saine (chapitre
16) conviennent à toutes les femmes. Même degré de pertinence pour un autre conseil donné aux femmes – il leur faut être
compétentes dans la gestion d’un foyer (p. 212), savoir prendre
soin d’elles-mêmes (p. 213) et apprendre un métier ou une profession (p. 214). J’ai trouvé intéressante la partie d’une lettre de
1884 à l’infirmière-chef de l’institution de santé adventiste de St
Helena, lui enjoignant de se « réveiller et de mettre à l’œuvre »
ses « énergies quasiment paralysées » tout en l’admonestant
pour la perte de centaines de dollars due à sa mauvaise gestion
(p. 214-216). Certaines choses ne semblent guère changer !
Les deux derniers chapitres, « Quand vient le chagrin » et
« De femme à femme », comportent des extraits de lettres personnelles écrites à des femmes endeuillées. Y transparaît une
Ellen chaleureuse et bienveillante, voulant s’ouvrir pour réconforter d’autres femmes ou bénéficier de leur réconfort.
Cinq appendices terminent l’ouvrage, encore que les raisons
du choix de ces morceaux ne soient pas évidentes. L’appendice
A raconte la belle histoire de Marie Madeleine au banquet de
Simon et s’achève par des encouragements destinés à toutes les
femmes voulant fuir « vers le Christ leur refuge » (p. 236-240).
Les appendices B et E retracent les activités publiques et la vie
conjugale d’Ellen White. On est touché par le ton particulièrement poignant des lettres qu’elle écrivit en 1878 à sa proche
amie Lucia Hall. Elle y fait part du grave souci que lui cause le
comportement de James à son égard, devenu, après toute une
série d’attaques d’apoplexie, peu agréable à vivre et exigeant. De
tels aperçus d’Ellen White nous montrent qu’elle fut après tout
une femme comme les autres.
Si ce livre tente de rester à l’écart de la controverse sur l’ordination des femmes dans le ministère de la Bonne Nouvelle, l’appendice C : « Pièces concernant l’ordination des femmes » (p.
248-255), contient un ensemble d’extraits d’écrits d’Ellen White, de données historiques et de lettres de C.C. Crisler, écrites en
1916, le tout formant un document préparé en 1916 par l’Ellen
White Estate. Quant à l’appendice D (p. 256-259), consacré à
« L’usage de la dîme », il semble hors sujet dans ce recueil.
Ce livre nous montre une Ellen White sensible aux femmes
et à leurs besoins. Il présente les femmes dans l’Eglise comme
une puissance dont il faut tenir compte et comme le sujet tout
spécial de l’aimante bienveillance de Dieu. Cette compilation
sera source de force et de compréhension pour les femmes et les
hommes qui la liront.
Nancy Vyhmeister (Ed.D. Andrews University) est enseignante au Séminaire théologique adventiste du septième jour et sert l’Eglise comme rédactrice
en chef de la revue Andrews University Seminary Studies. Adresse :
Andrews University ; Berrien Springs, Michigan 40904 ; U.S.A. E-mail :
vyhmeist@andrews.edu
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Apocalipsis y el fin del mundo
Mario Veloso (Nampa, Idaho : Pacific Press
Publishing Association, 1998 ; 228 p. ;
broché).
Recension de Máximo Vicuña.

A

dministrateur de l’Eglise et théologien, Mario Veloso traite,
dans cet ouvrage, des événements de la fin tels que les décrit le livre de l’Apocalypse. Son étude se présente en trois sections. En premier lieu, il donne une présentation générale de
l’Apocalypse de Jean, indiquant au lecteur quels en sont le thème, l’objectif, le contexte et les grandes lignes. Puis, il se penche
sur ce qu’il considère comme le noyau même de l’Apocalypse, à
savoir la thématique transcendantale du Reste. Cette section révèle l’identité du Reste et sa mission ainsi que les dangers qui
surgirent pendant la période 1798-1844 et subsistent encore
aujourd’hui.
En troisième lieu, l’auteur se concentre sur le verset 12.7 de
l’Apocalypse. Il y décèle le point décisif du livre, qui est la transition entre la première partie (d’ordre historique, soit les chapitres 1 à 12) et la seconde (d’ordre eschatologique, soit les chapitres 13 à 22).
Se basant sur le verset 12.7, il met au clair l’identité du Reste
et de sa mission – prophétiser, évangéliser et instruire. Il passe
aussi en revue les dangers auxquels sera confronté le Reste : indifférence, persécutions, apostasie et confusion religieuse. Avec
ce dernier terme, il veut parler de « l’étrange désir que l’Eglise du
Reste ne se prétende pas détentrice de doctrines toutes spéciales
et ne s’engage pas à un style de vie différent des autres Eglises.
N’être qu’une parmi tant d’autres, sans prétendre être l’Eglise de
la vérité » (p. 65 et 66).
Le commentaire de M. Veloso entend nous avertir et nous
faire résister à cette indifférence à l’appel et à la nature du Reste.
Son livre paraît à un moment particulièrement opportun, si l’on
songe au troisième millénaire tout proche et à la montée connexe des spéculations en tout genre sur la fin du monde. Se conformant aux principes de l’interprétation historique et employant une langue claire et impartiale, l’auteur nous donne là
une vision lisible et fiable des grandes questions soulevées dans
l’Apocalypse de Jean.

Titulaire d’un doctorat de l’Université de San Marcos et docteur en
théologie d’Andrews University, Máximo Vicuña a été professeur de
théologie et recteur de l’Université de l’Union péruvienne. Il enseigne
actuellement l’espagnol et la littérature aux Etats-Unis. Adresse : 37
Ledgecrest Drive, Worcester, MA 01603 ; U.S.A.
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Perspective
Avons-nous besoin
d’avocats adventistes ?
Karnik Doukmetzian, Esq.

L

orsqu’il y a vingt ans, les jeunes de ma
génération cherchaient vers quelle
voie professionnelle se diriger,
dans plusieurs pays, la profession
d’avocat leur était pour ainsi dire interdite. En effet, des membres d’église leur
conseillaient vivement de choisir une
autre carrière. Une mauvaise perception
du rôle de l’avocat se soldait par des
conseils mal à propos et beaucoup de
frustration chez ces jeunes personnes
qui voulaient servir leurs frères et la
communauté au moyen du droit. Leur
Eglise préférait les voir se diriger vers le
ministère pastoral, l’enseignement ou
la médecine.
Je me souviens d’un incident qui se
produisit peu de temps après l’obtention de mon diplôme à la faculté de
droit. Je participais à l’Eglise à un programme sur la liberté religieuse quand
un membre me demanda d’un ton mordant : « Comment pouvez-vous être à la
fois adventiste et avocat ? » Plus encore,
certains allaient jusqu’à affirmer qu’Ellen White désapprouvait ce choix de
carrière.
En fait, Ellen White donna un conseil très différent, bien qu’exigeant, sur
ce sujet : « Travailler pour Dieu en qualité de mécanicien, de marchand,
d’avocat [_] en pratiquant les principes
du Christ dans les affaires communes
de la vie, cela exige plus de grâce et de
discipline sévère que d’exercer le ministère pastoral. Il faut beaucoup de courage spirituel pour introduire la religion à
l’atelier et au bureau [devrions-nous
dire, à la cour ?] pour sanctifier tous les
détails de la vie quotidienne, pour régler toutes ses affaires d’après la norme
de la Parole divine. Or c’est justement
là ce qu’exige le Seigneur1. »
La fausse dichotomie entre avocat et
chrétien pratiquant existe toujours.
Beaucoup considèrent ces deux activités incompatibles. En effet, le travail
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journalier de l’avocat s’oppose constamment à son christianisme et à ses
convictions religieuses. Il nous arrive
parfois de devoir réconcilier les exigences de notre profession avec celles de
notre foi. Comment des avocats, connaissant la culpabilité de leurs clients,
peuvent-ils plaider de telle sorte que
leur client soit finalement acquitté ?
Comment des avocats, à la recherche
de la « vérité », peuvent-ils évaluer et
présenter des preuves qui seraient contraires aux intérêts de leurs clients ?
Comment les avocats se comportent-ils
avec des clients qui, sous serment, falsifient leur témoignage pour leur propre
avantage ? Ces tensions entre le droit et
des idéaux élevés doivent être constamment résolues par l’avocat chrétien
consacré. Un jour, Abraham Lincoln a
dit : « La personne qui désire pratiquer
le droit devrait prendre la résolution
d’être honnête en tout temps ; si vous
jugez ne pas être capable d’être un avocat honnête, choisissez d’être honnête
sans être avocat. »
Le droit existe depuis la nuit des
temps et a développé son propre type
d’humour. Un médecin, un ingénieur
et un avocat cherchaient à déterminer
laquelle de leurs professions était la
plus ancienne. Le médecin affirma que,
bien sûr, un médecin avait dû enlever la
côte d’Adam pour créer Eve. L’ingénieur riposta : « Mais voyons, un ingénieur doit avoir conçu le jardin
d’Eden. » « Je vous ai battu tous les
deux, jubila l’avocat. Avant Adam et
Eve, avant le jardin d’Eden, avant la
création, régnait le chaos. A votre avis,
qui donc a créé le chaos ? »
Napoléon, l’empereur des Français, a
dit un jour : « La pratique du droit est
une épreuve trop sévère pour la pauvre
nature humaine. L’homme qui s’habitue à la distorsion de la vérité et se réjouit de voir l’injustice gagner, ne pour-
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ra plus, au bout d’un moment, faire la
différence entre le bien et le mal. »
N’est-ce pas William Shakespeare qui a
dit dans Henry IV : « Tuons tous les avocats ! » Comprenons-nous maintenant
pourquoi ceux qui embrassent le droit
sont confrontés à ces pièges ou pourquoi de nombreux jeunes s’inclinent
devant les conseils de leurs aînés de
peur de « perdre leur foi et leur âme » ?
Pour la justice
En dépit de tous ces obstacles, les
premiers adventistes diplômés en droit
ouvrirent le chemin et placèrent des balises pour ceux d’entre nous qui les suivirent. Ils affrontèrent la critique et
poursuivirent leurs rêves. Ces pionniers
étaient mus non pas par l’opinion des
membres ou du monde sur leur profession, mais par un sens aigu de la justice
et un véritable zèle missionnaire. Ils
voulaient défendre ceux dont les droits
sont bafoués et apporter un témoignage
unique en son genre. Leurs actions démontrèrent que les avocats adventistes
se battent pour la foi dans des domaines où seuls ils ont accès.
A mon arrivée à la faculté de droit,
on ne comptait que trois avocats adventistes au Canada. Nous sommes
maintenant plus de trente. La même
chose se constate partout à travers le
monde. Non seulement nos rangs augmentent, mais de plus en plus d’entre
nous comprennent qu’une position officielle au sein de l’Eglise peut être aussi
satisfaisante qu’une pratique privée. Le
Bureau des conseillers juridiques (Office of General Counsel : OCG) à la Conférence générale de l’Eglise adventiste
du septième jour recense le nom de
tous les avocats adventistes du monde
entier. Les dernières statistiques faisaient état de plus de 1000 avocats dans
68 pays. L’OCG publie aussi deux fois
l’an la revue JD qui, en plus de présenter divers articles portant sur le droit ou
la profession d’avocat, publie une liste
de tous les avocats adventistes2.
Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui
réalisèrent leurs rêves sont devenus des
professionnels respectés. Ils exercent
dans le système juridique de leurs pays,
servent au sein de corps legislatifs, enseignent dans des facultés de droit, dé-

Dialogue 11:3 1999

fendent les opprimés, initient de nouvelles lois au bénéfice des citoyens,
soutiennent la liberté religieuse et travaillent pour l’Eglise dans différentes
fonctions, trop nombreuses pour les
énumérer.
Je pense à des collègues distingués
tels que Daniel Nsereko, doyen à la faculté de droit de l’Université de
Botswana, à feu Jerry Wiley, vice-doyen
à la célèbre faculté de droit de l’University of Southern California, à Daniel
Basterra, professeur de droit constitutionnel à l’Universidad Complutense à
Madrid, juge à la Cour d’appel d’Espagne et responsable des Affaires publiques et de la Liberté religieuse pour
l’Union des Eglises espagnoles.
Je pense également à Mary Atieno
Ang’awa, juge à la Haute Cour de Justice du Kenya, aux juges Sevua et Salika
qui servent à la Cour nationale de la
Papouasie Nouvelle-Guinée, à Terry
Finney, juge à la retraite de la Californie, à John Bagnal de la Cour de compensation de l’Australie, et à Peter Jackson, juge d’arrondissement en Angleterre. Ce sont les premiers adventistes
du septième jour à assumer ces fonctions dans leurs pays respectifs.
C’est le juge Jackson qui a peut-être
le mieux résumé la mission de tous ces
juges pionniers quand il a choisi la devise latine Laudate Deum (« Gloire à
Dieu » en latin) et une croix pour ses
armoiries officielles. Cette devise montre que Dieu est aux commandes de sa
vie et la croix exprime son désir de la
présence du Christ en lui. Ces pionniers ont tous combattu pour la foi
dans les domaines auxquels seuls ils
avaient accès. Quel exemple ne nous
ont-ils pas laissé !
Je pense aussi à Lee Boothby, défenseur vigilant des questions constitutionnelles Eglise-Etat aux Etats-Unis et
ailleurs, à Gerald Chipeur, expert constitutionnel au Canada pour la liberté
religieuse, et à Mitchell Tyner, avocat
qui représenta les croyants dans de
nombreux cas de discrimination religieuse en Amérique du Nord. D’autres
purent grâce à leur formation juridique
améliorer la vie de leurs frères, protéger
les intérêts de l’Eglise et conseiller les
organismes ecclésiaux sur des ques-

tions juridiques.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, mais simplement représentative de
conseillers juridiques hautement qualifiés et compétents, membres dévoués
de l’Eglise adventiste du septième jour.
Chaque avocat, à sa manière, a formé,
aidé et conseillé l’Eglise. Beaucoup donnent de leur temps et de leur expertise
pour aider d’autres membres de l’Eglise,
ils occupent des fonctions dans leur
église locale, tiennent des campagnes
d’évangélisation, et apportent leurs
conseils sur des questions de liberté religieuse, que seuls ils sont habilités à résoudre.
L’impact d’un choix
Lorsque l’on me questionnait quant
à mon choix de carrière, je n’entrevoyais nullement l’impact qu’il aurait
non seulement sur moi, mais aussi sur
les autres. Au début de mon exercice,
des administrateurs de l’Eglise adventiste me demandèrent d’assister un avocat
de renom dans la cause d’un membre
d’église qui avait perdu son emploi à
cause de ses convictions religieuses et
de son refus de travailler le sabbat.
Dans le cadre de sa préparation, cet
avocat devait comprendre le sabbat et
sa signification pour les adventistes – et
que dans les cas de conscience, aucun
membre du corps pastoral ne peut accorder d’absolution ou de dispense.
Cette préparation lui permit de connaître à fond l’Eglise adventiste et ses doctrines. Il put alors présenter ses arguments devant la Cour suprême du Canada qui, dans un arrêt qui fait jurisprudence, statua en faveur de la liberté
religieuse des individus, de leur droit de
refuser de travailler pendant leur jour
de repos et sur l’obligation de l’employeur de fournir des arrangements
raisonnables à ses employés.
Sept années plus tard, c’était à mon
tour de paraître avec deux autres avocats juniors adventistes devant la même
Cour suprême. Nous représentions un
membre au nom de l’Eglise. La cause
portait de nouveau sur le sabbat et voulait renforcer un peu plus encore les
Suite page 34
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Première personne
De Marx au Christ
Alexander Bolotnikov, récit recueilli par Gina Wahlen

A

lexander (Sasha) Bolotnikov s’était
toujours considéré comme communiste. Après tout, son grand-père
avait été colonel au sein du KGB, ses parents l’avaient encouragé à participer à
toutes les activités de jeunesse du Parti et il
désirait devenir un physicien atomiste pour
concevoir des missiles destinés à défendre
la mère patrie.
Mais un jour, ses rêves s’effondrèrent.
Le système même qu’il avait aimé et qu’il
avait soutenu se retourna contre lui, lui refusant la formation spécialisée tant espérée. Et cela, à cause d’un petit mot imprimé sur son passeport — Yevrei — Juif.
Alexander partit alors à la recherche de
ses racines juives. Que signifiaient-elles
pour lui ? Ce voyage le conduisit finalement à Jésus-Christ.
Nous le retrouvons sur le point de participer à sa première expérience juive — un
concert présenté par Rabbi Shlomo Carlibach.

L

a ville de Kiev était renommée pour
son antisémitisme et ce concert public juif était une première. Des affiches
annonçant le programme avaient été
placardées partout. Ce n’était donc pas
une surprise de voir un grand nombre
de Juifs se rendre au Palais de la Culture
ce vendredi soir. Je remarquai que beaucoup d’hommes mettaient leurs kippas
dès leur entrée dans le bâtiment.
Je montai au premier balcon et trouvai mon siège au premier rang. Jamais
je n’avais vu autant de Juifs réunis. La
salle, d’une capacité de 1000 places,
était presque comble. Pour la plupart
d’entre nous, cet événement allait être
notre première approche de nos racines, notre première affirmation publique de notre héritage culturel.
La salle s’obscurcit et un homme
d’âge moyen, barbu, entra en scène,
une guitare à la main. Les musiciens
d’un petit orchestre le suivaient. La scè-
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ne s’illumina et l’homme s’adressa aux
spectateurs en hébreu tandis qu’un traducteur russe se tenait près de lui.
« De grandes civilisations existaient
il y a quatre mille ans : les Moabites, les
Babyloniens, les Madianites et les Juifs.
Mais où sont donc passées ces civilisations ? Elles ont toutes disparu, à l’exception des Juifs. Nous sommes ici ce
soir. Après quatre mille ans, nous sommes toujours là. »
Ensuite, en commençant par l’Exode, Rabbi Shlomo Carlibach se mit à
nous enseigner notre histoire plusieurs
fois millénaire par la musique et la parole. « Par ce jour et par cette nuit, Il
nous a donné la vie ! » dit Rabbi Carlibach en se référant à la première Pâque
en Egypte. « Qui est donc ce “ Il ” ? »
me demandai-je.
Le rabbin pinça les premiers accords
en mineur sur sa guitare. Puis, on entendit le tambour et les cymbales apporter leur rythme syncopé. Par le
chant, Rabbi Carlibach décrivait comment au cours des siècles Dieu avait délivré son peuple de ses ennemis. Des
sons inhabituels et intéressants provenant de la caisse, des cymbales, de la
clarinette et de la guitare se mêlaient à
la mélodie. Jamais je n’avais entendu
une telle musique. Je fus immédiatement conquis.
Les paroles puissantes sur ce fond de
musique produisirent une vive impression sur moi. Les chants, « Il est glorieux », « La loi vient de Sion », « Réjouissez-vous ! », se succédaient et m’enveloppaient de leurs accents. Le rabbin avait
construit avec finesse son concert autour
de l’histoire juive et de sa foi. Il nous parla de l’Exode, de Dieu et de sa gloire, de la
Torah et de la rédemption future de Jérusalem par le Messie.
Petit à petit, je trouvais des réponses
à certaines de mes questions. « Dieu
garde le peuple juif, disait le rabbin.

Nous devons lui rendre gloire. Nous
étions en Egypte et Il nous a sauvés. A
Babylone, et Il nous a sauvés. Toutes les
nations de cette époque ont disparu,
mais Dieu nous a préservés et nous
sommes demeurés un peuple distinct
au milieu des nations pendant des milliers d’années », ajoutait-il. Tandis que
les musiciens jouaient de nouveau, une
pensée nouvelle germa en moi. Il y
avait là plus que de la culture, plus que
de l’histoire. L’idée me vint que la culture juive était intimement liée à la religion. La musique que j’écoutais n’était
pas une simple musique folklorique –
ces chants parlaient de Dieu. Je compris
alors que Dieu était au centre de la pensée juive et que les Juifs lui attribuaient
tous les grands événements historiques.
Que de nouveaux concepts pour moi !
Mon attention se fixa de nouveau
sur la scène. Rabbi Carlibach chantait
en s’accompagnant de la guitare. Le
rythme lent tout d’abord, s’accéléra rapidement, puis le chœur et les tambourins se joignirent à lui. Bien vite, les
auditeurs emportés par le rythme de la
musique se mirent à taper des mains.
Tout à coup, tout s’arrêta. « Qu’attendez-vous ? demanda le rabbin. Pourquoi n’osez-vous pas ? »
D’un même geste, des centaines
d’entre nous sautèrent sur leurs pieds.
Plusieurs choristes descendirent alors
de la scène pour se joindre à notre première danse juive.
Mû par une impulsion irrésistible, je
quittai mon siège et accompagné de
plusieurs autres qui venaient de découvrir leur identité juive, je descendis au
parterre. Quelque chose se produisait
qui faisait vibrer en moi une corde très
intime. Mais même si ce nouveau monde m’était tout à fait inconnu, il me fallait être là.
Arrivés dans la salle, nous nous sommes placés côte à côte. Puis, main dans
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la main, nous avons commencé à tourner comme un immense carrousel. L’orchestre et le rabbin reprirent leur morceau. Bientôt, je sentis que je faisais
partie de cette grande nation et de sa
longue histoire, une nation qui devait
son existence et sa survie au Dieu ToutPuissant.

S

asha continua sa recherche, creusant
toujours plus profondément dans la
pensée juive, la tradition et l’Ancien Testament pour trouver un véritable sens à sa
vie. Son chemin croisa celui de beaucoup
de personnages intéressants – depuis des
adeptes du satanisme jusqu’à des chrétiens. La tension s’éleva en lui jusqu’à ce
qu’il soit confronté à un choix qu’il ne voulait pas faire.

M

on esprit était agité par des questions très difficiles : Qu’allais-je
faire de ma vie ? Quel serait mon avenir ? Est-ce que le Messie viendrait ? Et
s’Il ne venait pas, qui ou que devrais-je
attendre ? Quelles étaient mes raisons
de ne pas croire en la prophétie de Daniel 9 ?
J’attendais que le Messie vienne et
explique ces passages difficiles, mais s’Il
ne venait pas ? Qui pourrait me donner
une explication ? Et comment pouvaitil y avoir une autre explication alors
que le texte semblait indiquer très clairement que le Messie serait mis à mort
avant la destruction du Temple ?
Comment était-il possible que pendant des siècles de grands rabbins tels
que Rashi, Maimonide et d’autres encore n’aient pu découvrir la signification
de Daniel 9 ? Pour quoi le Talmud n’en
donnait aucune explication ? En fait,
au lieu de l’expliquer, il prononçait une
malédiction sur ceux qui essaieraient de
calculer les 70 semaines. Et pourquoi
était-il interdit de lire Esaïe 53 dans la
synagogue ? Je me rappelais mes différentes conversations avec Tolik et Oleg
où des questions très importantes sur le
péché et l’expiation avaient été soulevées. Ces questions faisaient rage dans
mon esprit. Comment pourrais-je ne jamais expier mes péchés ? Esaïe disait
que le serviteur souffrant pouvait le faire, mais si je n’acceptais pas ce serviteur
souffrant comme mon Messie, que fe-
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rais-je de mes péchés ?
Oleg avait raison. La prière « Kol Nidrei » que nous chantions le jour du
Yom Kippour ne réglait pas le problème
du péché. C’était plutôt un rituel
auquel je participais pour me tranquilliser. Est-ce que je faisais vraiment tout
ce que la Torah exigeait de moi ? Sinon,
j’étais un pécheur de longue date et
j’avais désespérément besoin que quelqu’un vienne ôter tous mes péchés.
Et si le Christ était réellement le
Messie ? me demandai-je. Et si je l’acceptais ? Que penseraient de moi les
autres étudiants de la yeshiva ? Je serais
pour eux un traître, un Juif de la pire
espèce. Ils n’auraient qu’un mot pour
me qualifier – vykrest – Juif devenu
chrétien. Cette épithète était déshonorante. On nous disait que les vykrests
étaient depuis toujours nos pires ennemis — pires encore que les jésuites ou
les bourreaux de l’Inquisition.
Je continuais à me débattre avec ses
questions apparemment sans réponse
lorsqu’une autre voix se mit soudainement à parler plus fort que mes propres
pensées : « Pèse le pour et le contre.
Qu’y a-t-il de plus important pour toi –
que tes péchés soient expiés ou que tu
ne sois pas considéré comme traître ? Et
même si tu acceptes le Christ comme
Messie, cela ne veut pas dire que tu doives tourner le dos au judaïsme. Tu ne
retourneras pas à la synagogue pour te
venger. Qui blesseras-tu en acceptant le
Christ ? Feras-tu du tort au rabbin ? En
quoi ta décision nuira-t-elle à la synagogue ?
La voix ajouta : « Ta décision n’appartient qu’à toi. Elle ne regarde personne et ne nuira à personne. Mais si tu
n’acceptes pas le Christ et si tes péchés
ne te sont pas remis, est-ce que cela ne
te fera pas du tort ? Et si tu découvres
plus tard que le Christ n’est pas le Messie, qu’auras-tu perdu en l’acceptant
maintenant ? »
Les arguments étaient raisonnables.
Il n’y avait plus rien à ajouter. Je devais
prendre une décision. Je le fis et m’endormis paisiblement.
Plus tard, Alexander Bolotnikov fut baptisé et devint membre de l’Eglise adventiste
du septième jour. Il fit une maîtrise en reli-

gion à Andrews University et enseigne
aujourd’hui au Séminaire de théologie de
Zaoksky, en Russie. Son adresse : Rue
Rudneva, 43-A, 301000 Zaoksky, Région
Tula,
Russie.
Adresse
électronique :
zaokthl@tula.net
Gina Wahlen est un auteur indépendant
et habite à Cambridge, en Angleterre. Cet
article est tiré du livre True Believer, par
Alexander Bolotnikov, récit recueilli par
Gina Wahlen (Review and Herald Publ.
Assn., Hagerstown, Maryland, 1997). Ce
livre a été présenté dans Dialogue 11:2, p.
30, 31.

Dialogue pour
vous,
gratuitement !
Si vous êtes étudiant adventiste dans
une université non adventiste, l’Eglise vous
offre Dialogue gratuitement pendant la durée de vos études. (Si vous ne répondez
pas à cette condition, vous pouvez vous
abonner à Dialogue en utilisant le coupon
de la page 34.) Contactez le directeur du
département de la Jeunesse ou celui du
département de l’Education de votre
union et demandez à être inclus dans le
réseau de distribution de la revue. Précisez
votre nom (en entier), votre adresse, votre
université ou établissement d’enseignement supérieur, le diplôme que vous visez
et le nom de l’église locale dont vous
êtes membre. Vous pouvez aussi écrire à
votre représentant régional (adresse
page 2), et joindre une copie de votre
lettre à l’un des directeurs mentionnés
plus haut. En Amérique du Nord, vous
pouvez téléphoner gratuitement au
1-800-226-5478, nous envoyer un fax au
301-622-9627 ou un message électronique au : 74617,464@compuserve.com
ou 104472.1154@compuserve.com.
Si vous n’obtenez pas de résultats par
ces contacts, écrivez à notre adresse
page 2.
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D’avocats
adventistes
Suite de la page 31
droits des individus et leurs protections. Notre tâche était d’amener la
Cour à clarifier les obligations d’un syndicat qui devait faciliter plutôt qu’entraver les efforts d’un employeur cherchant à proposer des arrangements raisonnables aux convictions religieuses
d’un employé adventiste. C’était déjà
en soi une réussite que d’arriver à la
plus haute Cour du pays. De plus, être à
même de se battre pour le principe et
pour une décision qui aurait de l’impact sur nombre d’autres causes était
très intimidant – spécialement pour
trois avocats juniors. Mais Dieu était de
notre côté. Il a promis que si nous faisons notre part, il interviendra de son
côté. Cette intervention se manifesta
au moment où les membres de la Cour
se présentèrent pour siéger. Parmi les
juges se trouvait l’avocat qui, sept ans
plus tôt, avait justement plaidé en faveur de notre membre d’Eglise. Quel-

ques mois plus tard, la décision tombait
en accordant à l’unanimité toutes les
protections de la loi demandées. En
fait, la décision fut signée par le juge
même qui, quelques années plus tôt,
avait présenté les mêmes arguments au
nom d’un membre adventiste.
Nous ne savons pourquoi Dieu permet certains événements, mais nous
avons tous été placés dans nos diverses
positions pour un but particulier. Notre
vie devrait être ouverte à la conduite du
Saint-Esprit afin que la volonté de Dieu
puisse s’accomplir en nous et que nous
soyons utilisés comme ses instruments
quelle que soit notre vocation ou notre
profession. Si nous sommes ouverts à
l’appel de Dieu, il se manifestera puissamment par notre intermédiaire et il
nous amènera les personnes qui ont besoin de lui. La profession juridique offre
des possibilités uniques à cet effet.
Envisagez-vous des études de droit ?
Si vous êtes fermement consacrés à
Dieu et à sa vérité, je vous réponds :
« Allez-y ! » Non seulement pour défendre d’autres êtres humains contre les
mauvais traitements, l’exploitation et
les abus, mais aussi pour partager

l’Evangile de Jésus d’une manière toute
spéciale, qui n’est possible que dans ce
domaine professionnel.
Karnik Doukmetzian (B.A., LL.B., University of Windsor) sert comme conseiller
juridique pour Risk Management Inc.
Auparavant, il était conseiller juridique et
responsable des Affaires publiques et de la
Liberté religieuse pour l’Eglise adventiste
du septième jour au Canada. Son adresse
est : 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, Maryland 20904, U.S.A. E-mail :
74617.2627@compuserve.com
Notes et références
1. Ellen G. White, Messages à la jeunesse,
(Dammarie-les-Lys : Les signes des temps,
1941), p. 209, 210.
2. JD est publié en anglais chaque année
par la Conférence générale des églises
adventistes du septième jour et est offert
gratuitement à tous les avocats et
étudiants en droit adventistes. Pour
obtenir un exemplaire de la revue ou
vous inscrire sur la liste, écrivez à Me
Robert W. Nixon, conseiller juridique,
Conférence générale des églises
adventistes du septième jour, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, Maryland
20904. E-mail : bobnix@compuserve.com
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Etcetera
Look

Guido Delameillieure

A chacun son look...

Mais aux yeux de Dieu c’est autre chose qui compte !

Editions Vie et Santé

« L’homme regarde à ce qui frappe
les yeux, mais l’Eternel regarde au
cœur. »
—1 SAMUEL 16:7
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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.

Vincennes Adoukonou : JF 28 ans ; célibataire ; a un diplôme de conseillère familiale ; intérêts : voyages, sports, lecture
et musique ; correspondance en français.
Adresse : Morne Acajou ; 97240 Le François ; MARTINIQUE.
Nellie Aika : JF 22 ans ; célibataire ;
fait des études de mathématiques et informatique à l’Université de PapouasieNouvelle-Guinée ; intérêts : musique gospel, échange de cartes postales, étude
d’autres cultures ; correspondance en anglais. Adresse : c/o P.O. Box 1681 ; Port
Moresby 121, N.C.D. ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Karen Alcázar : JF 21 ans ; célibataire ;
étudie la gestion touristique et l’anglais ;
intérêts : étude des langues, camping,
collection de cartes postales et de porteclés, soins aux orphelins ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle
Eduardo Verdecio #1722, cerca Plaza El
Cóndor ; San Pedro, La Paz ; BOLIVIE.
Andrea Alegría R. : JF 25 ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme en soins infirmiers à l’Universidad de Chile ; active
dans l’organisation locale des étudiants
adventistes ; intérêts : chant, camping,
natation, arts culinaires ; correspondance
en espagnol. Adresse : Angamos 6860 ;
Gran Avenida, p. 19, La Cisterna ; Santiago ; CHILI.
Loida Alvarez : JF 29 ans ; célibataire ;
a un diplôme de pédagogie ; intérêts :
chant, natation, cyclisme et arts culinaires ; correspondance en anglais. Adresse :
Mountain View Church ; Seventh-day
Adventist Tsuen Wan Circuit ; Tsuen
Wan ; HONG KONG.
Iris Amezquita : F 49 ans ; divorcée ;
infirmière ; intérêts : musique religieuse,
échange d’idées avec des ressortissants
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d’autres pays ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado 547 ; Toa Alta,
Porto Rico 00954 ; U.S.A.
Arnaldo R. da Silva Amorim : JH 29
ans ; marié ; enseigne la géographie, l’histoire et les sciences dans une école adventiste ; intérêts : nature, collection de cartes de géographie, politique internationale ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : Rua Pernambuco, 343
Centro ; 85801-010 Cascavel, PR ; BRESIL. E-mail : eacvel@certto.com.br
Fernanda Caroline de Andrade : JF 20
ans ; célibataire ; enseigne l’anglais et l’espagnol tout en étudiant le droit à la Faculdade de Direito do Sul de Minas ; intérêts : musique, voyages, échange de cartes postales et lecture sur des sujets religieux ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Candido Jose
de Souza, 77, Santo Antonio ; Pouso Alegre, MG ; 37550-000 BRESIL.
Diosenel Arévalo G. : JH 23 ans ; célibataire ; fait des études de théologie ; intérêts : voyages, exploration de la nature,
étude de la Bible et de la psychologie ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Universidad Adventista de Colombia ;
Apartado Aéreo 877 ; Medellín ; COLOMBIE.
Jorge Luis Báez : JH 23 ans ; célibataire ; fait des études de théologie ; intérêts :
camping, activités avec les Explorateurs,
collection d’insignes d’Explorateurs ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Universidad Adventista Dominicana ; Km. 741/2 Autopista Duarte ; Sonador, Bonao ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Donnette Bagot : JF 24 ans ; célibataire ; étudie la sociologie à l’University of
Guyana ; intérêts : travail parmi les enfants, nouveaux amis, natation et autres
sports ; correspondance en anglais.
Adresse : 34 Bent Street, Werk-en-rust ;
Greater Georgetown ; GUYANA.
Philip Baidya : JH 23 ans ; célibataire ;
fait des études de sciences à Bangla College ; intérêts : collection de timbres, pièces et billets d’autres pays, dessin, musique ; correspondance en anglais. Adresse : SDA Mission ; G.P.O. 80 ; Dhaka
1000 ;
BANGLADESH.
E-mail :
baumadm@bdcom.com
Rosangela Alves de Bastos : JF 22
ans ; célibataire ; étudie le dessin indus-

triel ; intérêts : musique, photographie,
nature et camping ; correspondance en
portugais, anglais ou espagnol. Adresse :
Rua Everaldo Backauser No. 75, Alto Boqueirao ; Curitiba, Parana ; 81720-330
BRESIL.
Maeshel Amit Batiancila : JF 21 ans ;
célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts : chant, arts culinaires et activités de
plein air ; correspondance en anglais.
Adresse : S.D.A. Church Comp. Hs.
#0019 ; San Pedro District, Pagadian
City ; 7016 PHILIPPINES.
Marius Butnaru : JH 23 ans ; célibataire ; prépare des diplômes de commerce et
informatique ; intérêts : musique, photographie, sports et échange d’idée sur les
questions d’actualité ; correspondance en
roumain, anglais, ou français. Adresse :
Berzelor Str., 9 ; 6500 Vaslui ; ROUMANIE. E-mail : mariusb76@yahoo.com
Eli Cardoso : JH 33 ans ; a un diplôme
de comptabilité, enseigne l’informatique
dans une école adventiste ; intérêts : psychologie, recherches, musique et vie de
famille ; correspondance en portugais,
anglais ou espagnol. Adresse : Rua Dr.
Joao Marcilio, 80 ; Vila Sao Francisco ;
Braganca Paulista, SP ; 129000-00 BRESIL.
Lorena Cazar L. : JF 27 ans ; termine
ses études de pédagogie ; intérêts : instruction des enfants l’école du sabbat et
aux Explorateurs ; guitare, photographie
et nature ; correspondance en espagnol.
Adresse : El Inca, Calle Los Guabos ; Pasaje Pedro Izquierdo #122 ; Quito ; EQUATEUR.
Ruth Cerón : JF 29 ans ; célibataire ; a
un diplôme de pharmacien ; intérêts :
musique, volley-ball, cyclisme, voyages ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Apartado Postal 4968 ; SaintDomingue ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Jenni L. Cody : JF 26 ans ; mariée ; diplômée en informatique ; intérêts : randonnée, camping, collection de cartes
postales, compagnie de la famille et des
amis ; correspondance en anglais. Adresse : 2317 Knob Hill Drive, Apt. #3 ; Okemos, MI 48864 ; U.S.A.
Ricardo Delgado : JH 29 ans ; a un diplôme d’enseignement des mathématiques ; poursuit des études en informatique ; intérêts : vidéos, sports, dominos et
musique ; correspondance en espagnol,
Encart
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anglais, papiamento ou portugais. Adresse : Apartado 13 ; 3205-A ; Nirgua ; VENEZUELA.
E-mail : rdpiunav@telcel.net.ve
Eduardo Andrés Díaz G. : JH 31 ans ;
marié ; ingénieur ; intérêts : collection de
timbres, photographie, guitare et films ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Casilla 402 ; Correo de Talcahuano ; Talcahuano ; CHILI.
Sarah Eakins : JF 22 ans ; comptable,
diplômée de la RMIT University à Melbourne ; intérêts : sports, photographie,
voyages, activités culturelles ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse :
P.O. Box 731 ; Lilydale, Victoria ; 3140
AUSTRALIE.
E-mail : fjeakins@c031.aone.net.au
Tuai Doddridge Erapae : JH 21 ans ;
célibataire ; étudie la gestion commerciale
à l’University of Technology ; intérêts :
musique country et gospel, collection de
cartes postales, jardinage, sports ; correspondance en anglais. Adresse : Kamkumung SDA Church ; P.O. Box 1675 ; Lae,
Morobe Province ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
Bernard John Etultu : JH 27 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie à Butimba Teacher’s College ; intérêts :
chanter des hymnes, lire, nouer de nouvelles amitiés ; correspondance en anglais
ou swahili. Adresse ; Box 1254 ; Musoma,
Mara ; TANZANIE.
Rosemary Flaviano : JF 32 ans ; célibataire ; a un diplôme de comptabilité ; intérêts : chant, guitare, natation, arts culinaires ; correspondance en anglais. Adresse : 199 Tsuen Wan Adventist Hospital ;
Tsuen King Circuit ; Tsuen Wan, N.T ;
HONG KONG.
Franco Forte : JH 26 ans ; célibataire ;
a un diplôme en informatique ; intérêts :
psychologie et médecine naturelle ; correspondance en espagnol. Adresse : 9a.
Calle y 3a. Avenida ; Puerto Barrios ;
18001 GUATEMALA.
Marianela García : JF 30 ans ; célibataire ; a des diplômes d’informatique et
d’anglais ; intérêts : étudier la psychologie, donner des études bibliques et collectionner des autocollants pour pare-chocs
de voiture ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : Edif. 2, Apto. 24 ; El
Purial (Ceballos) ; Ciego de Avila ; CUBA.
Hanner Ricardo González : JH 23 ans ;
célibataire ; fait des études de médecine
vétérinaire ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse ; Calle Peralejo, Casa
#7 ; Reparto Pueblo Viejo ; Buena Ventura, Holguín ; 82600 CUBA.
Myla Guadiana : JF 19 ans ; célibataire ; se prépare pour l’enseignement ; intérêts : nature, poésie, voyages et volleyEncart
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ball ; correspondance en anglais. Adresse : Teacher’s Education Department ;
Eastern Samar State College ; 6800 Borongan, Eastern Samar ; PHILIPPINES.
Fabián Guambo : JH 27 ans ; technicien en informatique ; intérêts : basketball, guitare, voyages et chant dans un
quatuor ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Tulcán y Hurtado ; Casilla 1140 ; Guayaquil ; EQUATEUR. Email : fabianguambo@yahoo.com
Patricia Jara : JF 25 ans ; célibataire ;
se prépare à l’enseignement primaire ; intérêts : enfants, collection de timbres,
peinture, sports et musique religieuse ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Tres Arroyos 2578, Barrio Japonés ; 8332
General Roca, Río Negro ; ARGENTINE.
Mabe Yves Joel : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études de commerce et administration ; intérêts : activités de jeunesse,
étude de la Bible, musique religieuse et
sports ; correspondance en français ou
anglais. Adresse : Université Adventiste
Cosendai ; Box 401 ; Yaoundé ; CAMEROUN.
Sonia Mabel Kidruk : JF 27 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur en
construction ; intérêts : sports, informatique, poésie et échange de cartes postales ;
correspondance en espagnol. Adresse ;
Río Cuarto 1232 ; Oberá, Misiones ; 3360
ARGENTINE.
Narcis E. Kilewo : JH 25 ans ; célibataire ; organisateur touristique ; intérêts : affaires, échecs, football, lecture ; correspondance en anglais. Adresse : Box 8175 ;
Moshi ; TANZANIE.
Martin Kio : JH 30 ans ; célibataire ; a
un diplôme de théologie de l’Adventist
Seminary of West Africa ; est aumônier de
l’école ; intérêts : sports, gospel, voyages
et activités d’église ; correspondance en
anglais. Adresse : Adventist Seminary
High School ; P.M.B. 21244 ; Ikeja, Lagos ;
NIGERIA.
Robson Luiz de Laia : JH 34 ans ; marié ; fait des études d’informatique ; intérêts : internet, lecture, musique et instruction au moyen de la télévision ; correspondance en portugais, anglais,
français, italien ou allemand. Adresse :
ENA ; Rod. PE 123, Km. 10 ; Belem de
Maria, PE ; 55440-000 BRESIL. E-mail :
ena@supranet.com.br
Luz Elena Laíno : JF 22 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale
à l’Instituto Universitario Adventista de
Venezuela ; intérêts : musique, poésie,
football, camping ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Apartado
13 ; 3205-A ; Nirgua ; VENEZUELA. Email :
laino76@hotmail.com
ou
iunav@telcel.net.ve

Fine Valefiu Lalabalavu : JF 21 ans ;
célibataire ; prépare des diplômes en histoire, science politique et tourisme à
l’University of the South Pacific ; intérêts : arts culinaires, volley-ball, musique
et voyages ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 10010 ; Laucala Beach ;
Suva ; FIDJI.
E-mail : S97007732@student.usp.ac.fj
Dorell J. Lamboso : JH 23 ans ; célibataire ; a un diplôme de psychologie ; intérêts : voyages, arts culinaires, nouveaux
amis et musique ; correspondance en anglais. Adresse : C. V. Ramos Avenue, Verde Apt. #3 ; Taculing, Bacolod City ; 6100
PHILIPPINES.
Simon K. Lawrence : JH 27 ans ; célibataire ; fait des études de médecine ; intérêts : musique religieuse, photographie
et lecture ; correspondance en anglais ou
kiswahili. Adresse : Bugando Medical
Centre ; School of Pharmacy ; P.O. Box
476 ; Mwanza ; TANZANIE.
Helen Layous : JF 24 ans ; célibataire ;
étudie le secrétariat ; intérêts : art, musique, nature, littérature, collection de timbres ; correspondance en français ou anglais. Adresse : 47 Rue Lionel Royer ;
72000 Le Mans, FRANCE.
Gabriela López : JF 34 ans ; célibataire ; étudie la chimie et la microbiologie ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Apartado Postal #97, Sucursal F ;
Ciudad Universitaria ; San Nicolás de los
Garza, N.L. ; 66450 MEXIQUE.
George Sale Lwande : JH 22 ans ; célibataire ; étudie le droit à l’University of
Nairobi ; intérêts : lecture, musique et
échange d’idées ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse : Box 313 ;
Suna ; KENYA.
Donna Joy Maghilom : JF 22 ans ; célibataire ; fait des études d’informatique ;
intérêts : couture, musique, sports et randonnées dans la nature ; correspondance
en anglais. Adresse : University of Cebu ;
Computer Engineering Dept. ; Sanciangco Street ; 6000 Cebu City ; PHILIPPINES.
Luis O. Mago : JH 29 ans ; célibataire ;
diplômé en sciences bancaires, étudie
l’informatique à l’Instituto Universitario
Adventista de Venezuela ; intérêts : guitare, films, sports et tout ce qui touche à
l’informatique ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Apartado 13 ;
3205-A ; Nirgua ; VENEZUELA. E-mail :
I_mago@hotmail.com
Jane R. Maiquez : F ; célibataire ; a un
diplôme en mathématiques ; enseigne
dans une école secondaire adventiste ; intérêts : musique religieuse, arts culinaires,
jardinage, lecture et voyages ; correspondance en anglais, tagalog, ilocano, cebua-
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no ou ilonggo. Adresse : Tirad View Academy ; Tumbaga, Quirino ; 2721 Ilocos
Sur ; PHILIPPINES
Helga E. Maldonado : JF 19 ans ; célibataire ; étudie la psychologie de l’enfance ; intérêts : musique, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Box 671 ; Joyuyal Puerto Rico
0064 ; U.S.A.
Harold Von Arais Manatad : JH 27
ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme en
technologie industrielle ; intérêts : jeux
de ballon, cyclisme, voyages et activités
d’église ; correspondance en anglais ou
tagalog. Adresse : 9758 Rd. 4. V. Mapa
St. ; Sta. Mesa ; Metro Manila ; 1016 PHILIPPINES.
Mical Marcillo : JF 29 ans ; célibataire ;
a un diplôme en gestion commerciale ;
intérêts : lecture, musique et sports ; correspondance en espagnol. Adresse ; Puerto Ayora, Santa Cruz ; Galápagos ; EQUATEUR.
Ivanóvena dos Passos Martins : JF 20
ans ; célibataire ; enseignante ; étudiante
en biologie ; intérêts : voyages, chant,
physiothérapie, échange de cartes postales et de partitions gospel ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol.
Adresse : Rua Francisco Gueiros, 581, B.
Heliopolis ; Garanhuns, PE ; 55290-000
BRESIL.
Timothy Matsis : JH 25 ans ; célibataire ; étudie le droit à Victoria University ;
intérêts : sports, e-mail, musique religieuse, questions de liberté religieuse ; correspondance en anglais. Adresse : 52 Monro
St., Seatoun ; Wellington ; NOUVELLEZELANDE.
María Esperanza Mejía : F 46 ans ; célibataire ; homme d’affaires ; intérêt :
échange d’idées avec des personnes
d’autres pays et cultures ; correspondance
en espagnol. Adresse : Centro Urbano
San Bartolo ; Diagonal El Arenal #59 ; San
Bartolo, Ilopango ; SALVADOR.
Shemelis MeSheSha : JH 31 ans ; célibataire ; a terminé ses études d’administration : intérêts : natation, lecture, pingpoing, tennis ; correspondance en anglais
ou amharique. Adresse : P.O. Box 22235 ;
Addis Abeba ; ETHIOPIE.
Sharon Moffat : JF 26 ans ; célibataire ; fait des études de comptabilité ; intérêts : musique, activités de plein air, collection de pièces et billets, timbres et cartes postales ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 2271 ; Bulawayo ; ZIMBABWE.
Nyirabu Musira : JH 23 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur à l’University of Dar-es-Salaam ; intérêts ; natation,
télévision, chant et travail avec les Explorateurs ; correspondance en anglais.
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Adresse : P.O. Box 35081 ; Dar-es-Salaam ;
TANZANIE.
E-mail : nyirabum@hotmail.com
Lidia Cristina Nery : JF 27 ans ; divorcée ; professeur d’éducation physique ;
dirige le programme de radio « Entre
Amigos » (entre amis) ; intérêts : tous les
sports ; correspondance en portugais ou
italien. Adresse : Estrada Rio do « A » No.
892 ; Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ ;
23080-350 BRESIL.
Samuel Muchira Njogu : JH 24 ans ;
célibataire ; étudie l’assistace sociale et le
développement rural ; intérêts : enseigner, raconter des histoires, aider les désavantagés, témoigner pour Christ ; correspondance en anglais. Adresse : Darshan
Park, B/4 Ambey Building ; Dp Road,
Bauer ; Pune 411057 ; INDE.
Melvin S. de Ocampo : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études de théologie ; intérêts : badminton, chant, randonnées,
autres cultures ; correspondance en anglais. Adresse : Naga View College ; P.O.
Box 6078 ; 4400 Naga City ; PHILIPPINES.
Guy-Serve Okou : JH 25 ans ; célibataire ; technicien dans l’agro-industrie ; intérêts : photographie, voyages, musique
et agriculture ; correspondance en français, anglais ou espagnol. Adresse : s/c
Mme. Rose 0kou ; 09 BP 277 ; Abidjan
09 ; COTE d’IVOIRE.
Samuel Owusu-Ansa : JH 29 ans ; célibataire ; se prépare à enseigner l’agriculture ; intérêts : volley-ball, jardinage et
excursions ; correspondance en anglais.
Adresse : Blk 6 R14 A ; University College
of Education ; P.O. Box 40 ; Mampong,
Ashanti ; GHANA.
Martha Perdomo : JF 32 ans ; divorcée ; infirmière ; intérêts : collection de
cartes postales, voyages, étude d’autres
cultures ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Calle Laguno #14 ; Reparto Aeropuerto ; Ciego de Avila ; 65400
CUBA.
Elizabeth Pérez M. : JF 19 ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement au niveau de la maternelle ; intérêts : travaux
manuels, dessin de paysage, musique instrumentale et collection de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : Universidad de Montemorelos ;
Apdo. Postal #6 ; Montemorelos, N.L. ;
67530 MEXIQUE.
Diomary Pichardo : JF 27 ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement ; intérêts : musique religieuse, jogging et lecture ; correspondance en espagnol. Adresse ; Universidad Adventista Dominicana ;
Apartado 770 ; Sonador, Bonao ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Dorka Quezada E. : JF 20 ans ; céliba-

taire ; étudie les langues modernes ; intérêts : activités de plein air, musique religieuse, nouveaux amis ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Universidad Adventista Dominicana ; Km. 741/2
Autopista Duarte ; Sonador, Bonao ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Carlos D. Ramos G. : JH 28 ans ; célibataire ; technicien en informatique ;
poursuit des études en informatique ; intérêts : voyages, informatique, nature et
nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Urb. Ind. Sur,
Pje. 15 de Septiembre No. 17 B ; Santa
Ana ;
SALVADOR.
E-mail :
cdanilo@sal.gbm.net
Flavia Rezende : JF 24 ans ; célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts :
musique religieuse, service de Jésus comme missionnaire, découverte d’autres cultures ; correspondance en portugais, anglais, espagnol ou italien. Adresse : Rua
41 No. 140, Conj. JK ; Bairro Jabotiana ;
Aracaju, SE ; 49000-095 BRESIL. E-mail :
luma@transnet.com.br
Regina Ribeiro : JF 22 ans ; célibataire ; enseignante au niveau primaire ; étudie la physiothérapie et la musique ; intérêts : activités liées à la rééducation, ostéopathie et football ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Rua Fernanda 1517, Santa Cruz ; Rio de Janeiro,
RJ ; 23520-130 BRESIL.
Romy Ricappa G. : JF 26 ans ; célibataire ; assistant en pharmacie ; intérêts :
questions de médecine et de santé ; correspondance en espagnol. Adresse : Paseo
de los Reyes 238-240 ; Urb. Las Lomas de
la Molina Vieja ; Lima 12 ; PEROU.
Roy R. Rillera : JH 20 ans ; célibataire ;
se prépare à enseigner au niveau secondaire ; intérêts : musique religieuse et
classique, photographie, autres cultures ;
correspondance en anglais. Adresse :
Mountain View College ; College Heights ; 8700 Malaybalay, Bukidnon ; PHILIPPINES.
Michelle G. Roberts : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études d’histoire ; intérêts : e-mail, peinture, dessin, affaires internationales, collection de timbres ; correspondance en anglais. Adresse : Ella
Boyd Hall ; Avondale College ; P.O. Box
19 ; Cooranbong, NSW ; 2265 AUSTRALIE.
E-mail :
M_roberts1@avondale.edu.au
Wellington Gil Rodrigues : JH 25 ans ;
célibataire ; termine un diplôme de pédagogie à l’Universidade Estadual do Maranhao ; intérêts : voyages, lecture, musique religieuse, communications par internet ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua Teiseira
de Freitas, 2052 ; Bacabal, MA ; 65700Encart
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000 BRESIL.
ma.rnp.br

E-mail :

alef@bac.pop-

Syproz P. Rodriguez : JH 21 ans ; célibataire ; termine ses études supérieures ;
intérêts : dessin, travail avec les jeunes
adventistes, musique religieuse ; correspondance en anglais ou filipino. Adresse :
Naga View College ; P.O. Box 6078 ; 4400
Naga City ; PHILIPPINES.
Ethel Roldán : JF 20 ans ; célibataire ;
fait des études de pharmacien à l’Universidad San Carlos de Guatemala ; intérêts :
sports, camping, musique instrumentale
et échange de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : 1ra. Calle,
Lote 9, Sección « H » ; Villa Victoria, Zona
6 de Mixco ; GUATEMALA.
Alberto de la Rosa : JH 31 ans ; célibataire ; a terminé une formation d’archiviste ; compte poursuivre ses études ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle
4 Sur, Casa #66 ; Detrás de Ens. Zuperón ;
Santo Domingo ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Juliet Rosacina : JF 21 ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement au niveau
primaire ; intérêts : voyages, volley-ball,
ping-pong, natation et activités de jeunesse ; correspondance en anglais. Adresse : Naga View College ; P.O. Box 6078 ;
4400 Naga City ; PHILIPPINES.
Marily T. Sales : JF 20 ans ; célibataire ;
fait des études de traductrice et interprète ; intérêts : sports, piano, lecture et internet ; correspondance en portugais ou
anglais. Adresse : Av. Aratans, 871, Apto.
114 ; Sao Paulo, SP ; 04081-004 BRESIL. Email : mtsales@trycomm.com.br
Eduardo E. Sánchez : JH 34 ans ; célibataire ; a des diplômes de théologie et
administration ; enseigne à l’Instituto
Universitario Adventista de Venezuela ;
intérêts : lecture, informatique, voyages,
plongée ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Apartado 13 ; 3205-A ;
Nirgua ;
VENEZUELA.
E-mail :
sanched@hotmail.com
Lorena Sánchez : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études de physique à l’Universidad Autónoma de Chiriquí ; intérêts :
lecture, animaux familiers, bienfaisance,
autres cultures ; correspondance en espagnol, anglais ou portugais. Adresse : Instituto Adventista Panameño ; Apartado
#76 ; La Concepción, Chiriquí ; PANAMA.
E-mail :
lorena_rosemary@hotmail.com
Nuria Sánchez : JF 28 ans ; célibataire ;
fait des études d’infirmière à l’Universidad Adventista de Centroamérica ; intérêts : sports, puzzles, collection de cartes
postales et échange d’idées ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
UNADECA ; Apartado 138 ; Alajuela ;
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COSTA RICA.
Doris Joy Santosidad : JF 24 ans ; céli-

bataire ; infirmière ; intérêts : collection
de timbres et cartes postales, musique,
sports, alpinisme ; correspondance en anglais. Adresse : Mountain View College ;
8700 Malaybalay, Bukidnon ; PHILIPPINES.
Sandra Serrano : JF 35 ans ; diplômée
en linguistique ; intérêts : lecture, musique et sports ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Puerto Ayora,
Santa Cruz ; Galápagos ; EQUATEUR.
Swedish H. K. Sianyaka : JH 25 ans ;
célibataire ; a terminé ses études supérieures ; travaille comme comptable ; intérêts : jardinage, étude de la Bible et de
livres sur la prophétie, rédaction de pièces de théâtre, évangélisation ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Mr.
Chris Mukkuli ; Society for Family
Health ; P.O. Box 50770 ; Lusaka ; ZAMBIE.
Maria Edleuza da Silveira : JF 31 ans ;
célibataire ; a un diplôme de littérature ;
étudie en vue de devenir bibliothécaire ;
intérêts : poésie, théâtre chrétien, humour ; correspondance en portugais ou
espagnol. Adresse : Estrada de Itapecerica,
No. 1187, Bl. 02, Apto. 64 ; Sao Paulo, SP ;
05835-002 BRESIL.
Carmen Soto T. : F 41 ans ; célibataire ; diplômée en comptabilité ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle 37
entre 14 y 18, Edif. 1405, Apto. #2 ; N.
Gerona ; 25100 CUBA.
Rosalie A. Tabanda : JF 24 ans ; a un
diplôme d’enseignement secondaire avec
spécialisation en biologie ; intérêts : lecture, chant, sports et guitare ; correspondance en anglais. Adresse : 005 Gonsalez
Residence ; Datu Pian St. ; Kidapawan,
9400 Cotabato ; PHILIPPINES.
Pedro A. Tamargo : JH 25 ans ; célibataire ; médecin faisant son service national social ; intérêts : santé, éducation
physique, guitare, bienfaisance, nouveaux amis d’autres pays ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Máximo Gómez #114, % Maceo y Simón
Reyes ; Ciego de Avila ; 65200 CUBA.
Ricardo Teixeira : JH 25 ans ; célibataire ; assistante sociale ; intérêts : sports,
camping, musique et voyages ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : B. Misericordia No. 1, S. Jose ; 9500
Ponta Delgada ; Acores ; PORTUGAL.
Marilou Vallejera : JF 22 ans ; célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts : lecture, jardinage, chant et randonnée ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse ; Su-ay ; Himamaylan, Negros Occidental ; PHILIPPINES.
Florence Vicil : JF 19 ans ; célibataire ;

se prépare à des études de médecine à
l’Universidad de Puerto Rico, Mayaguez ;
intérêts : corps médical adventiste, sports
aquatiques, éducation physique, musique religieuse ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Box 4596 ; San
Sebastián, Porto Rico 00685 ; U.S.A. Email : dynamomelano@gurlmail.com
Jerry Washington : H 40 ans ; marié,
père de trois enfants ; diplômé en communications ; envisage de se présenter
aux élections municipales ; intérêts :
chant, composition musicale ; évangélisation ; autres cultures ; correspondance
en anglais. Adresse : 4341 Scott Circle ;
East Point, GA 30344-6413 ; U.S.A.
Emmanuel Yamoah : JH 22 ans ; célibataire ; étudie l’administration et la
comptabilité à Valley View University ;
intérêts : écrire de la poésie, instruire les
enfants, faire de l’évangélisation et de la
photographie ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 73 ; Asokore, Koforidua ; GHANA.
Nilva Zeitoun : JF 31 ans ; mariée ;
professeur de psychologie ; intérêts : lecture, poésie, échange d’idées sur l’éducation et la culture ; correspondance en
portugais ou espagnol. Adresse : Av. Couto Magalhaes, 2320 ; Centro - Varzea
Grande, MT ; 78110-400 BRESIL. E-mail :
zeitoun@zaz.com.br

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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