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Lettres
Kit de survie
pour le siècle prochain

V

ous souvenez-vous de l’école primaire, quand votre instituteur parlait de l’an
2000 ? A l’époque, vous pensiez probablement, qu’avec sa trentaine d’années, il
était vraiment vieux et que le siècle prochain était encore bien loin. Or le voici !
En faisant votre valise pour emprunter la grande voie du XXIe siècle, n’oubliez pas la
trousse de survie du chrétien, dont Proverbes 23.23 nous indique le contenu : « Acquiers la vérité, et ne la vends pas. La sagesse, l’instruction et l’intelligence. » (Version
Segond)
Le savoir. Chrétien réfléchi, nous tenons à acquérir et à renouveler notre savoir
professionnel. Mais il ne s’agit pas là que de données. Le savoir est de l’information
que nous organisons et interprétons, en fonction d’une conception du monde reposant sur la Bible. Le vrai savoir est inséparable du discernement — capacité d’analyse
et d’évaluation du flot d’informations risquant de nous submerger. Celui-ci est ancré
sur les valeurs chrétiennes qui sont les nôtres. Il nous permet de faire des choix intelligents, d’établir des priorités et de comprendre les conséquences de nos décisions : il
nous amène à assumer la responsabilité de nos actes.
La sagesse. Ce second élément de la trousse de survie est essentiel pour tout chrétien. La sagesse est l’aptitude à appliquer notre savoir et notre discernement à l’intégralité de notre vie, en vue des résultats voulus. Elle s’appuie sur la clarté de la pensée
et sur de solides convictions qui nous engagent. Elle nous permet d’exploiter soigneusement le temps et les ressources dont nous disposons et de prendre soin de notre
corps et de l’environnement. Elle nous aide à faire l’osmose entre la piété de notre vie
privée et un dévouement actif envers autrui.
Le monde où nous vivons est obnubilé par la technologie et par l’information, tout
en étant livré à la confusion morale et à l’indifférence spirituelle. Bien des gens se
laissent convaincre par les idées à la mode, toujours changeantes, relativisant ce qui
est vrai. On en vient alors à confondre honneur et renommée, héroïsme et célébrité, et
une vraie réussite avec la popularité. Nous avons tous besoin de grandir en sagesse,
laquelle est, finalement, un don de Dieu (Jacques 1.5).
Le courage. Le savoir et la sagesse sont essentiels à notre trousse de survie, mais ils
n’empêchent pas toujours la passivité. Le courage est l’autre élément requis, qui sera
une force positive et dynamique, à l’œuvre dans notre vie. C’est lui qui donne la capacité de faire face, avec assurance, aux choix difficiles. Il aide à aller à contre courant, à
résister aux fortes pressions du conformisme qui pousse vers des modes viciés de pensée et de vie. Il permet de rester debout, quand tous, autour de nous, semblent prêts à
s’incliner devant l’autel des compromissions.
Le courage nourrit notre passion pour nos convictions chrétiennes. Il nous amène
à songer en priorité aux gens plutôt qu’à l’argent et à embrasser toute la famille humaine avec une active compassion. Sur la turbulente mer de la vie, il nous permet de
garder le cap grâce à d’invariables étoiles morales. Il nous aide à maintenir l’espoir en
vie malgré la douleur et la tristesse que tous sont amenés à connaître. Il nous donne la
force de rester fidèles aux engagements de notre foi, quoi qu’il advienne.
Quand nous combinons le savoir, la sagesse et le courage et que nous les instillons
dans toute notre vie, nous exerçons sur nos relations personnelles et professionnelles
une puissante influence pour le meilleur. Et tandis que s’écoule le temps qui nous
sépare du siècle prochain, nous prions ainsi : Seigneur, « enseigne-nous à bien compter nos jours [Segond]. Alors nous acquerrons un cœur sage [BFC] » (Psaume 90.12).

Une aide opportune
Quelle joie de recevoir Dialogue juste
au bon moment ! J’ai achevé ma scolarité
et j’envisage de commencer des études de
médecine. Or mon père, incroyant, pense
que tous les adventistes sont des rêveurs
inutiles, qui attendent paresseusement le
retour du Christ sans apporter la moindre
contribution valable à la société. Après
lui avoir montré le numéro 8.3 comprenant des articles et interviews d’adventistes actifs dans des professions libérales, il
a arrondi un peu les angles de sa critique.
Merci pour votre aide, si opportune !
Adriana Angulo
Maracaibo, Zulia
VENEZUELA

On l’apprécie
énormément
A la Division du Pacifique Sud, nous
apprécions énormément Dialogue, dont
les versions anglaise et française connaissent une large diffusion. Ce magazine est
porteur d’un message très important
pour les meilleurs et les plus brillants des
jeunes de notre Eglise, dont un grand
nombre luttent pour cimenter leur foi en
une période critique de transition à l’âge
adulte. Nous sommes certains que Dialogue poursuivra son précieux ministère
pendant bien des années à venir.
Lester D. Devine
Wahroonga, Nouvelle Galles
du Sud
AUSTRALIE

Appel aux poètes
Je souhaite remercier les adventistes
de Finlande, des Philippines et de Singapour qui ont réagi à une précédente annonce et dont les poèmes sur le Sabbat
ont été publiés par El-Shaddai, journal
protestant. Voici maintenant l’occasion,
pour d’autres auteurs adventistes, d’envoyer leurs meilleurs poèmes ou textes en
prose, rédigés en anglais, pour qu’ils
soient sélectionnés afin de figurer dans le
prochain numéro. La date limite d’envoi
pour celui-ci est le 1er avril 2000. Adresser
les textes à Kucinta Setia, rédaction, 205

Humberto Rasi, Rédacteur en chef
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Lettres
Ang Mo Klo Ave. 1, Floor 11, Room 1987,
Singapour 560205.
E-mail : gychyan@yahoo.com
Gan Yung Chyan
SINGAPOUR

Encore de la poésie
S.V.P. !
Je viens de finir la lecture de trois anciens numéros de Dialogue, qu’un ami
m’avait envoyés. Félicitations ! Ce magazine est magnifique et en tant qu’enseignant du secondaire, je me sers de plusieurs articles pour enrichir mes cours. Je
vous suggère de publier à l’avenir plus de
poésie. Pour contourner la difficulté que
pose l’obtention de bonnes traductions
littéraires, pourquoi ne pas présenter les
poèmes dans leur langue d’origine, à côté
de leur traduction ? Comme la plupart
des lecteurs de Dialogue ont bénéficié
d’une bonne formation, ils prendront
plaisir à une telle expérience.
David Morais
Dom Pedro, Maranhao
BRÉSIL

Je suis « dialoguomane ».
Je suis étudiant étranger préparant un
diplôme de troisième cycle dans une université d’Etat. Avant d’arriver en Inde,
j’étais déjà, pour ainsi dire, « accro » à la
lecture de Dialogue dans mon propre
pays. La pertinence du contenu et la qualité de la présentation fournissent des
idées que je pouvais partager avec mes
amis non adventistes. J’aime tant ce magazine que j’en ai apporté plusieurs numéros avec moi, à titre de référence.
Pourtant, je n’ai pu obtenir ici les dernières parutions. Si vous en poursuivez la
publication, dites-moi comment je peux
reprendre contact avec cette précieuse
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source d’information et d’inspiration,
que tout étudiant chrétien se devrait de
lire.
Samuel Muchira Njogu
Pune, INDE
Réponse de la rédaction :
Merci, Samuel, pour votre courrier si encourageant. Comme vous pouvez le constater
grâce à l’exemplaire ci-joint d’un récent numéro de notre magazine, Dialogue est toujours publié et compte des lecteurs dans plus
de 100 pays. Pour recevoir régulièrement les
prochains numéros, prenez contact avec une
association d’étudiants adventistes de la région où vous poursuivez vos études ou avec
notre représentant régional (voir la liste en p.
2) pour demander de figurer sur leur mailing.
Nos meilleurs vœux pour vos études et pour
votre amitié croissante avec Jésus !

Le tournant d’une
seconde décennie
Dialogue aborde sa seconde décennie
tout en préservant un niveau rédactionnel élevé et en sachant répondre aux attentes les plus exigeantes. Ecrivant du
point le plus à l’Est des Amériques – Ponta do Siexas, Cabo Branco, Paraiba, Brésil – une des fidèles de ce magazine veut
exprimer sa gratitude à tous les auteurs
d’articles et ses sincères félicitations à la
rédaction pour la publication de cet unique organe théologico-culturel international.
Aurora Oliviera
Joao Pessoa, Pernambuco
BRÉSIL

les qui participent à la préparation de
Dialogue. Sachez que votre magazine
aborde des questions dont l’évocation
s’avère irrésistiblement intéressante,
même pour des non-chrétiens ! Que le
Seigneur continue de bénir votre bon travail.
Seth Pascal
Londres, ANGLETERRE

Le sabbat et ses défis
Notre église locale compte en son sein
un bon nombre d’étudiants adventistes
qui suivent les cours des universités
d’Etat et j’ai été choisi pour être leur conseiller. Ils ne se sont pas encore organisés
en association estudiantine mais n’en apprécient pas moins le contenu de Dialogue, en particulier les articles qui les encouragent à respecter le sabbat comme
jour du Seigneur. Nous cherchons à obtenir la sanction officielle du ministère de
l’Education nationale afin que les étudiants adventistes puissent être dispensés
de cours et d’examen le septième jour de
la semaine, jour du sabbat. Nous aimerions entrer en relation avec d’autres étudiants confrontés à des problèmes du
même ordre et nous leur demandons de
prier pour leurs collègues de Bolivie.
Ruben Uriarte
La Paz, BOLIVIE
Rubenu@adra.rds.org.bo

Attrayant pour les nonchrétiens
Merci d’avoir rapidement répondu à
ma demande de spécimens de Dialogue,
reçus il y a quelques jours. Vous serez
contents d’apprendre ce qu’il est advenu
du dernier numéro publié : j’ai jeté un
coup d’œil aux titres de couverture et j’ai
emporté cet exemplaire à mon travail
afin de lire quelques articles pendant la
pause. Et voilà que quelqu’un s’en est
emparé sans mon accord ! Je vous raconte cela pour encourager tous ceux et cel-

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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Le pardon : une formule
pour de nouveaux départs
John M. Berecz

Pardonner favorise de
nouveaux commencements
pour celui qui pardonne et
pour celui qui est pardonné.

Dialogue 12 :1 2000

«

D

ieu déposera-t-il des fleurs sur la
tombe de Satan ? »
Cette question jaillit du siège
passager de ma voiture alors que je conduisais prudemment à travers la première
chute de neige, un soir de novembre.
D’où cela lui vient-il ? me demandais-je.
Comment un gamin de neuf ans peut-il
imaginer ce genre de chose ? Mais j’ai remarqué que nous passions devant un cimetière, où la neige avait transformé les
pierres tombales et les croix en délicates
sculptures. Michael appuyait son nez
contre la fenêtre, scrutant la nuit qui s’assombrissait et il avait dû penser à la croix
de bois désormais plantée dans notre jardin sur un monticule de terre fraîchement retournée, de la taille d’un dogue
danois.
Quelques semaines plus tôt, la tristesse
s’était abattue sur notre famille avec la
mort de Nina, notre dogue danois. Une
mort soudaine, sans signes annonciateurs. Je rentrai du travail quand elle s’est
précipitée vers l’allée en aboyant joyeusement pour m’accueillir. Brusquement, au
milieu d’un aboiement, elle s’est effondrée. J’ai bondi de la voiture pour aller à
ses côtés pendant que mes garçons, qui
jouaient dans la cour, observaient la scène avec horreur. Pâles et silencieux, ils
m’ont regardé chercher des signes de vie.
Mais son énorme cage thoracique ne remuait plus. Désespérément, j’ai collé
mon oreille à sa poitrine. Silence.
« Elle est morte, les enfants. »
Je tentai de prendre un ton neutre, espérant qu’ils en seraient moins traumatisés.
« Inutile d’appeler le vétérinaire », aije dit.
Mais la confrontation avec une si
cruelle réalité nécessitait une forme
d’adoucissement, quelque chose qui en
arrondisse les angles pour ces garçons de
cinq, sept et neuf ans. Même le papa,

avec ses trente-sept ans, avait besoin
d’une forme de consolation.
« Je vais filer en ville pour acheter des
roses et nous l’enterrerons dans le jardin.
Allez cueillir des fleurs sauvages », leur aije dit avec douceur, les serrant brièvement à tour de rôle dans mes bras. Il y eut
une petite cérémonie au bord de la tombe
de Nina.
Je n’ai plus en mémoire exactement ce
qui y fut dit, mais vingt ans après, mon
cœur se serre encore au souvenir de trois
petits garçons groupés courageusement
autour d’une croix de bois, tenant chacun dans une main une poignée de fleurs
sauvages et dans l’autre, la longue tige
d’une rose.
Maintenant adulte, Michael est en
troisième année d’études vétérinaires. Il
n’a jamais cessé de s’intéresser aux animaux et sa question m’interpelle encore
avec une pertinence théologique inchangée. Quel genre de Dieu adorons-nous ?
Le pardon est-il dans sa nature ? Est-il
bon ? Déposera-t-il des fleurs sur la tombe
de Satan ?
Pardon et guérison
Ces questions sont à dimension psychologique. Quelque trente années de
pratique clinique en ce domaine m’ont
convaincu que le pardon est au cœur du
processus de guérison, car il favorise de
nouveaux départs – tant pour celui qui
pardonne que pour le pardonné.
Dans le film Un jour sans fin (Groundhog day), Bill Murray joue un présentateur
de la météo à la télé, chargé de couvrir les
cérémonies du « jour de la marmotte1 »
dans le hameau de Punxsutawney, en
Pennsylvanie, où les autochtones observent studieusement Phil, la marmotte,
pour savoir si elle voit son ombre. Mais
quelque chose semble déraper et Bill
Murray se retrouve en train de se réveiller
constamment au début de la journée du
5

Groundhog, pris au piège des mêmes
routines récurrentes, avec les mêmes personnes, en un éternel recommencement.
Au-delà du thème comique, il y a là une
vérité profonde : nous avons tous besoin
de recommencements. Et c’est là que réside la puissance du pardon – échappatoire
à ce qu’une sociologue a appelé notre « situation d’irréversibilité » : « Si nous
n’étions pas pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d’agir serait comme enfermée
dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever ; nous resterions à jamais victimes de ses conséquences, pareils à l’apprenti sorcier qui, faute
de formule magique, ne pouvait briser le
charme.2 »
Dans l’entreprise curative de la psychothérapie, on consacre beaucoup
d’énergie à aider les patients à apprendre
le pardon – bien qu’il ne soit généralement pas évoqué en ces termes. Or, dans
son essence, le pardon implique de se débarrasser des erreurs passées – de vos erreurs
comme de celles des autres. Il s’agit d’abandonner votre excédent de bagages, ces
sacs bourrés de honte et de la culpabilité
ressentie face à nos propres insuffisances
et erreurs, de notre amertume et de notre
haine envers d’autres. Si vous parvenez à
vous débarrasser de vos erreurs passées,
toute une masse de honte et de culpabilité, toutes deux inutiles, les suivront. Si
vous réussissez à vous débarrasser des erreurs des autres, amertume et douleur se
dissiperont.
« Plus facile à dire qu’à faire, » commente le sceptique qui sommeille en
vous.
« Peut-être, répliquerais-je, mais pas
aussi difficile que l’on puisse le croire. »
En fait, je suggérerais volontiers qu’à long
terme, ne pas pardonner est plus difficile
que pardonner. Toute une série de recherches ont montré que l’amertume et la
haine réprimées sont nocives. Le stress et
l’amertume chroniques affaiblissent tant
et si bien le système immunitaire que
l’on se trouve alors plus vulnérable à une
grande variété de pathologies.
Le fondement théorique est posé.
Voyons comment vous pouvez apprendre à pardonner plus facilement. Mieux
comprendre le processus du pardon vous
aidera à pardonner plus aisément.
6

Ce que le pardon n’est pas
Voyons tout d’abord ce que le pardon
n’est pas. On le confond fréquemment
avec d’autres concepts, ce qui empêche
parfois de comprendre et d’utiliser pleinement le processus réel.
Le pardon n’est pas juste. Certains
éprouvent de vraies difficultés à accepter
cela, surtout s’il y a en eux une tendance
obsessionnelle. De telles personnes aspirent à vivre dans un monde d’ordre, de
ponctualité, de propreté, de sécurité et
surtout de justice. Mais c’est une illusion.
Il n’est nulle part – même dans l’Ecriture – suggéré que la justice soit de ce monde. Une des composantes essentielles
d’une attitude de pardon est la reconnaissance que l’injustice fait partie intégrante
de notre réalité.
Le pardon n’est pas l’apaisement, ni la
soumission. En avoir conscience est d’une
importance particulière pour les personnes qui « pardonnent » sous l’empire de
l’insécurité, ou par crainte de ne pouvoir
s’entendre avec un conjoint violent ou
un patron alcoolique.
Pardonner n’est pas nécessairement gracier. Gracier, c’est excuser une offense
sans la punir. L’accent est mis sur l’absence de punition. Il existe certainement des
occasions où le pardon comprend ce genre de grâce, mais ce n’est souvent pas le
cas. Les parents, par exemple, doivent faire preuve d’une attitude de pardon envers
leurs enfants (dénuée de ressentiment ou
d’amertume) mais ils ne doivent pas les
gracier (leur éviter les conséquences des
fautes commises). On peut pardonner à
un enfant d’avoir mis le salon sens dessus
dessous et exiger qu’il ou elle range tout
ce désordre.
Le pardon ne passe pas obligatoirement
par la réconciliation. L’idée que le pardon
nécessite la réconciliation est peut-être la
notion erronée la plus importante et la
plus largement répandue. Il arrive que le
pardon passe par la réconciliation, mais
ce n’est pas toujours nécessaire. Dans le
cas de Joseph ou dans la parabole du fils
prodigue, la réconciliation est l’apogée de
l’histoire. Pourtant, il est fréquent qu’elle
ne soit pas possible, ni même souhaitable. Dans bien des cas d’abus sexuels perpétrés sur des enfants, par exemple, le
coupable refusera d’admettre avoir fait si
tragiquement du mal à quelqu’un. Le

pardon et la guérison, en de tels cas, impliquent souvent de se dégager : s’en aller,
partir à l’université, trouver un nouvel
emploi. Il est souvent nécessaire que la
victime ne soit plus à proximité de
l’auteur de ces violences. En de tels cas, la
réconciliation est impossible car le coupable refuse d’admettre avoir mal agi et,
même en cas de confession, rester physiquement proche n’est pas recommandé.
La réconciliation est comme le sucre glace sur le gâteau du pardon – superbe si on
peut en prendre, mais pas toujours recommandé, ni profitable.
Le pardon est un recadrage
Pardonner, c’est se dégager de la honte,
de l’embarras, du ridicule et de l’humiliation de vos échecs passés. Cela implique
de vivre dans la lumière des potentiels
actuels plutôt que dans l’ombre d’une
douleur ancienne. Cela implique aussi de
se dégager des fantasmes de représailles et
de revanche nourris envers ceux qui vous
ont fait du tort et canaliser l’énergie de
cette colère évacuée dans de nouveaux
projets menés en compagnie d’autres personnes.
« Tout cela est bel et bon, direz-vous
peut-être, mais comment s’y prend-on ? »
La réponse est d’une surprenante simplicité : en recadrant. Recadrer veut dire
voir quelque chose sous un angle nouveau.
Ce point est illustré par l’histoire de Tom
Sawyer, racontée par Mark Twain. Si vous
avez lu ce livre, vous souvenez-vous de
l’incident au cours duquel Tante Polly
surprit Tom se faufilant par une fenêtre,
un soir tard ? Elle décida de le punir en
transformant ses samedis en journées de
« travaux forcés ». Il dut blanchir la clôture à la chaux.
Après avoir tenté, en vain, d’enrôler
un de ses amis, Tom songeait à tous les
amusements qu’il avait prévus pour cette
journée et à tout le bon temps que prendraient ses amis pendant que lui travaillerait sur la clôture. Mais cela ne le menait
à rien. Il décida de changer de tactique, et
réussit à recadrer sa tâche en vue d’une
prochaine rencontre :
Il reprit son pinceau et se remit au travail.
Ben Rogers débouchait là-bas, au coin de la
rue. De tous ses camarades, c’était celui dont
il redoutait le plus les railleries. A l’allure de
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Ben, on devinait tout le plaisir qu’il se promettait de sa journée. (...) Ben le regarda un
instant.
« Dis donc, vieux ? Tu travailles ? »
Tom se retourne brusquement.
« Ah c’est toi, Ben ! Je ne t’avais pas vu.
– Oui, nous allons nous baigner. Tu ne
viens pas ? Non, tu aimes mieux travailler, je
vois ça ! »
Tom dévisage l’autre un instant et dit :
« Qu’est-ce que tu appelles travailler ?
– Ce n’est pas du travail, ça ? »
Tom donne un coup de pinceau et répond :
« P’t’êt’ ben qu’oui, p’t’êt’ ben qu’non. Tel
que c’est, ça me va.
– Tu ne vas pas me faire croire que tu
aimes ça ? »
Nouveau coup de pinceau.
« Que j’aime ça ? Pourquoi pas ? On n’a
pas tous les jours la chance de badigeonner
une clôture. »
La question se présentait sous un nouvel aspect [c’est moi qui souligne]. Ben cessa
de mordiller sa pomme. Tom promenait son
pinceau de gauche à droite et de droite à gauche, reculait pour juger de l’effet, ajoutait une
touche ici ou là, reculait à nouveau. Ben suit
des yeux chacun de ses mouvements. Il s’intéresse. Il se passionne. Il finit par dire :
« Dis donc, Tom, laisse-moi badigeonner
un peu, moi aussi.3 »
Le Tom Sawyer de Mark Twain donne
un exemple de recadrage, ce processus
qui lui permet de dépasser avec créativité
les limites de la punition infligée par Tante Polly et qui l’aide à transformer le travail en jeu, la punition en profit. Le recadrage nous permet de dépasser les limites
des dilemmes bipolaires en nous tournant vers des solutions d’ordre supérieur.
Il n’est pas obligatoire que nous nous
trouvions pris par l’illusion de devoir
choisir entre deux possibilités seulement : travail ou jeu, bien ou mal, réflexion ou comportement, liberté ou déterminisme. Nous négligeons trop souvent de recadrer et d’introduire de la créativité dans la recherche de solutions d’ordre supérieur. Le recadrage ouvre la porte
sur de telles possibilités.
Jésus et le recadrage
Le pardon est le moyen de recadrer par
excellence, qu’il s’agisse de dilemmes
moraux ou de la vie elle-même. Jésus s’en
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est souvent servi pour s’évader des pièges
bipolaires que lui tendaient les pharisiens. Réfléchissez, par exemple, au cas de
la femme prise en flagrant délit d’adultère. Les pharisiens l’amènent devant Jésus
et présentent leur accusation : « Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a
ordonné de lapider de telles femmes ; toi
donc, qu’en dis-tu ? » (Jean 8.4,5)
Ces accusateurs tendaient à Jésus un
piège bipolaire : « Est-elle coupable ou innocente ? Allons-nous la lapider ou désobéir à Moïse ? » Mais Jésus se servit du recadrage pour faire passer la discussion à
un niveau supérieur, en procédant selon
deux orientations : en premier lieu, il est
passé de la communication orale à l’écriture sur le sable. Sa seconde option était
encore plus profonde et il déclara aux
pharisiens : « Que celui de vous qui est
sans péché jette la première pierre contre
elle. » (Jean 8.7) C’est ainsi que Jésus a habilement recadré la discussion à un niveau supérieur – qui est parfait ? qui est
prêt à lancer la première pierre ?
Voyons un autre exemple des recadrages ingénieux qu’il appliquait aux impasses dichotomiques des pharisiens. Quand
un juriste lui demanda ce qu’il devait faire pour hériter la vie éternelle, Jésus le
renvoya à l’Ecriture, où il est dit : aime
Dieu et aime ton prochain comme toimême. Le juriste feignit la perplexité,
comme s’il ne pouvait déterminer qui
précisément était son prochain. Le Christ
recadra alors la discussion sur un niveau
supérieur et raconta la parabole du bon
Samaritain, se fixant sur ceux qui sont
dans le besoin. Et Jésus d’interpeller celui
qui l’interpelle : « Lequel de ces trois [le
sacrificateur, le lévite, le Samaritain] te
semble avoir été le prochain de celui qui
était tombé au milieu des brigands ? »
(Luc 10.36) Jésus s’est servi de la technique du recadrage pour amener le juriste à
la bonne réponse à sa question sur la vie
éternelle, tout en pulvérisant l’hypocrisie
de l’institution religieuse établie et en élaguant toutes les ramifications du nationalisme, du racisme et d’autres enceintes
d’exclusion qui divisent les enfants du
Seigneur.
Le recadrage, donc, nous aide à modifier une situation périlleuse pour l’amener sur le terrain du possible. Nulle part,

ce procédé ne donne d’aussi bons résultats que dans le domaine du pardon.
Pardonner Mugsy
Voyons le cas de Mugsy. Mugsy n’est
pas un mauvais chien. Il ne s’est pas rendu coupable des délits canins habituels :
il ne souille pas ma cour, ne poursuit pas
mon chat et ne se bat pas avec mon berger allemand. Il ne mord pas et reste de
son côté de la rue. Il est amical et adore
les enfants. Mugsy, pourtant, a un défaut : il aboie. Cela n’a rien d’extraordinaire pour un chien, mais Mugsy aboie
sans raison et sans arrêt – en tout cas,
c’est ce qu’il me semblait.
J’étais parti m’installer à la campagne
pour échapper au bruit de la ville et tout
m’y paraissait parfait. La nuit venue, rares
étaient les voitures passant près de chez
nous, et je m’endormais souvent bercé
par les grenouilles. C’était, dans l’ensemble, un cadre bucolique, offrant une grande tranquillité – jusqu’à ce que Mugsy
emménage de l’autre côté de la rue.
Tout d’un coup, je me suis retrouvé en
train de me faufiler par la porte de derrière pour aller prendre mon journal du
soir : j’essayais d’éviter l’œil vigilant de
Mugsy, car le moindre mouvement dans
ma cour le faisait aboyer pendant vingt
minutes. Mugsy avait l’aboiement extrêmement facile, et toute une gamme de
stimuli, d’apparence anodine (légers
mouvements, bruits, ombres, figures familières comme le gamin venant déposer
le journal du soir ou moi allant le chercher dans la boîte aux lettres), avait le
pouvoir de mettre en action ses cordes
vocales. Celles-ci étaient devenues l’objet
de mes fantasmes d’opération chirurgicale à distance, peut-être à l’aide d’un laser
télécommandé. Mais Michael m’assura
que même dans son école vétérinaire de
pointe, il n’avait jamais entendu parler
d’un équipement permettant d’opérer un
chien au laser sans qu’il soit présent ou
que son propriétaire y consente. Verdict :
il n’y aurait pas d’ablation des cordes vocales de Mugsy et sa machine à aboyer
resterait intacte.
A quoi aboutit donc mon histoire ? Au
fait que j’ai appris à pardonner à Mugsy
ses aboiements et que cela a étonnamment changé mon sentiment de tranquillité. Voici ce qui s’est passé :
7

Un soir que j’essayais d’éviter discrètement l’œil aux aguets de Mugsy, j’ai cru
que j’avais réussi à extraire sans bruit
mon journal de la boîte – aucun son
n’était venu ternir la sérénité de la soirée.
Mais alors que je commençais à regagner
ma maison, cela a commencé : ses aboiements, et ma colère !
Mais soudain, je ne sais comment, une
idée nouvelle surgit : Mugsy est le meilleur
système d’alarme anti-cambriolage, de tout
le voisinage ! Nul ne viendra sur mon allée
ou ne pénétrera dans ma cour sans être détecté, tant que Mugsy habitera tout près. Cela a
placé les choses sous un autre angle, cela a
recadré Mugsy. Auparavant, je m’inquiétais de ce genre de choses, surtout quand
je passais à bicyclette devant des maisons
portant bien en évidence des avertissements du genre : « Protégé par Sentinelle
Sécurité » ou « Sous surveillance 24 h/24
h ». Je n’avais jamais signé de contrat pour
de pareils services, mais je m’en étais inquiété. Là, soudain, je me suis retrouvé en
train de sourire et de lancer sous cape à
Mugsy un « Bon boulot, mon grand ! »
Je n’avais pas besoin d’un système de sécurité à 60 000 francs. J’avais quelque chose
de bien plus efficace : j’avais Mugsy.
Remontant gentiment mon allée, accompagné à chaque pas par sa canine
musique, je m’enthousiasmais à la pensée de mon système de sécurité de haut
niveau. Mugsy valait bien mieux que des
caméras détectrices de mouvement ou
des gyrophares. Je disposais du meilleur
système de sécurité qu’on puisse souhaiter
et il ne m’avait absolument rien coûté !
Vu sous cet angle tout neuf (recadré,
donc), Mugsy devint désormais un ami.
Fini les rêves de chirurgie au laser, les visions d’un Mugsy se jetant sous les roues
d’un camion, l’espoir que ses propriétaires oublient de lui donner le médicament
pour son cœur. En ce bref instant, dans
l’obscurité de mon allée, j’ai pardonné à
Mugsy. Et ce pardon n’a pas requis que je
serre les dents et que j’aie les tripes
nouées, ni que je fasse un terrible effort de
volonté. Cela fut aisé – aisé comme un recadrage.
Et donc, alors que nous arrivons à un
nouveau millénaire, j’espère que le pardon par recadrage vous donnera accès à
de nouveaux commencements. J’espère
que vous penserez à Nina, mon dogue
8

danois et que vous relirez Tom Sawyer.
J’espère que vous jetterez un regard neuf
sur la manière dont Jésus a fréquemment
recadré les problèmes qui lui étaient posés. Et de temps à autre, par une nuit obscure, si vous entendez un chien aboyer
au loin, j’espère que vous vous souviendrez de Mugsy.
John Berecz (titulaire d’un doctorat de
l’université d’Indiana) enseigne la psychologie à l’université Andrews et a publié quatre
ouvrages : Understanding Tourette syndrome, Sexual styles, All the presidents’

women, et Beyond shame and pain (dont
on trouve la recension dans ce numéro de
Dialogue). Adresse postale : Andrews University ; Berrien Springs ; Michigan 49104 ;
U.S.A. Adresse e-mail : berecz@juno.com
Notes et références
1. NdT : « Groundhog day » (le jour de la
marmotte), le 2 février, jour où, selon la
tradition américaine, les marmottes
cessent d’hiberner.
2. Hannah Arendt, La condition de l’homme
moderne (Paris : Pocket, 1994), p. 302, 303.
3. Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer
(Paris : Gallimard, 1995), p. 24-26.
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Hasard ou projet ?
La longue quête d’un mécanisme de l’évolution
Ariel A. Roth

Face à une vaine recherche,
devrions-nous nous tourner
vers le modèle biblique ?

A

près avoir travaillé tard dans la nuit,
mon ami était exténué. Il prit sa
voiture et commença son long
trajet de retour au collège qu’il fréquentait. Il conduisait sur une route de campagne rarement fréquentée quand la fatigue
le terrassa. Sa voiture plongea dans un
cours d’eau à côté de la route. Il survécut
mais fut grièvement blessé. Une section
de la partie inférieure de sa moelle épinière lui fit perdre le contrôle de ses jambes.
Il était destiné au fauteuil roulant pour le
reste de ses jours.
La guérison prit beaucoup de temps.
Heureusement, mon ami n’était pas une
personne ordinaire. Il n’allait pas laisser
ses graves problèmes faire de lui une
charge pour la société. Il décida de se
mettre au service des autres et, en dépit
de tous les obstacles, il finit ses études. Sa
personnalité engageante, sa persévérance
et sa consécration à Dieu lui permirent de
devenir avec succès professeur, rédacteur,
aumônier et pasteur. Beaucoup furent réconfortés par sa sympathie et sa compréhension. Malheureusement, ses jambes
continuèrent à se détériorer au point
qu’il dut être amputé.
Les éléments interdépendants1
Le problème de mon ami montre la
dépendance des divers éléments de l’organisme entre eux. On peut illustrer cela
de manière simple. Si un muscle fait bouger un os de la jambe, ce muscle ne travaillera pas tant que son nerf moteur ne
l’active pas. Mais ni le muscle ni le nerf
ne travailleront tant que le cerveau ne
contrôle pas leur activité. Le mécanisme
de contrôle du cerveau envoie des influx
par les nerfs pour que le muscle se contracte et actionne l’os. Ces trois éléments
– le muscle, le nerf et le mécanisme de
contrôle – sont des exemples d’éléments
interdépendants. Ils ont besoin l’un de
l’autre pour fonctionner. Ce sont des sys-
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tèmes où rien ne marche tant que tout ne
marche pas. Certains scientifiques parlent de systèmes à « complexité irréductible2 ». Le mot complexité se réfère aux systèmes dont les divers éléments sont liés
les uns aux autres. Les systèmes à éléments interdépendants sont abondants
chez tous les êtres vivants et sont habituellement beaucoup plus complexes que
l’exemple simple mentionné plus haut.
Dans notre corps, il y a au moins 50 000 à
100 000 types différents d’enzymes. La
plupart de ces enzymes fonctionnent en
commandant des modifications chimiques liées à d’autres modifications produites par d’autres enzymes. Ainsi elles
forment un vaste réseau d’éléments interdépendants.
Le hasard des modifications
évolutives
Si vingt enfants sont lâchés dans un
magasin de jouets, il est certain que le
stock de jouets sera de moins en moins
ordonné. Plus les enfants s’amuseront
dans le magasin, plus ce sera la pagaille
parmi les jouets. Ce qui est en action a
une tendance naturelle à s’embrouiller.
Cette tendance au désordre des choses
dans la nature va à l’encontre de l’évolution, qui postule le passage de molécules
réparties au hasard aux formes de vie
« simples » qui , bien que de petite taille,
sont en réalité très organisées. Ensuite, on
suppose que l’évolution a formé des organismes beaucoup plus complexes avec
des tissus et des organes spécialisés comme les fleurs, les yeux et le cerveau.
Certains évolutionnistes suggèrent
que l’organisation occasionnellement
spontanée de la matière simple, comme
lors de la formation d’un cristal de sel ou
d’ondulations qui parfois se produisent
quand des substances chimiques migrent
à travers des solides, pourrait être un modèle d’organisation spontanée de la ma9

tière vivante. Mais il y a un abîme énorme entre de simples cristaux et la complexité des systèmes vivants. Le développement de la complexité fonctionnelle
interdépendante va à l’encontre de la
tendance générale au chaos dans la nature. C’est un des problèmes majeurs de la
théorie de l’évolution.
L’évolution met habituellement l’accent sur la modification fortuite occasionnelle de l’ADN d’un organisme. De
tels changements, appelés mutations,
combinés à la sélection naturelle, sont
considérés comme la base du progrès
évolutif. Mais de tels événements fortuits
tendraient normalement à brouiller les
choses plutôt qu’à les organiser. Ni les
mutations fortuites ni la sélection naturelle ne peuvent planifier le processus
évolutif pour qu’il mène au développement graduel de systèmes à éléments interdépendants. De plus, les mutations
sont presque toujours défavorables aux
organismes vivants. L’estimation d’une
mutation favorable sur mille est généreuse pour l’évolution. Dans les systèmes
complexes à éléments interdépendants,
une seule petite modification (mutation)
peut entraîner l’arrêt du fonctionnement
de tout le système. C’est un peu comme
la section des nerfs moteurs des jambes
de mon ami ; elle a anéanti toutes les possibilités de ses jambes. De même, il est
beaucoup plus facile de détériorer une
montre que d’en fabriquer une. Peu de
personnes soutiendraient que la nature
ne tend pas vers le désordre. L’évolution
naturaliste se doit d’expliquer le contraire.
La sélection naturelle : un problème
pour l’évolution
Charles Darwin a développé le concept de sélection naturelle. Il a observé la
variabilité chez les organismes vivants. Il
y a aussi une surproduction de descendants qui entraîne un manque de nourriture et d’espace, d’où une compétition
pour la survie. Darwin proposa que seules
les nouvelles variétés d’organismes les
plus aptes survivraient, et qu’elles produiraient en retour une descendance avec les
mêmes aptitudes. Ainsi les plus aptes survivent grâce à la sélection naturelle. Ce
mécanisme est souvent utilisé pour expliquer le progrès évolutif, malgré la ten10

dance naturelle au hasard. Bien que la sélection naturelle semble fonctionner
dans la nature comme un moyen d’éliminer les organismes faibles ou anormaux,
elle fait face à un problème majeur quand
on en vient à l’évolution des systèmes interdépendants, qui représentent la plupart des êtres vivants.
L’amputation des jambes de mon ami
illustre un problème fondamental auquel
se heurte le modèle de la sélection naturelle de Darwin. Les structures inutiles
peuvent être de lourdes entraves. On
peut généralement mieux s’en tirer sans
elles. Le problème pour l’évolution est
que de nombreux éléments d’organes ou
systèmes évoluant graduellement seraient des entraves inutiles, comme les
jambes de mon ami, jusqu’à ce que tous
les éléments interdépendants nécessaires
aient évolué. Avant cela, les organismes
s’en tireraient mieux sans ces éléments
supplémentaires et la sélection naturelle
tendrait à les éliminer. Ce n’est que lorsque tous les éléments interdépendants
nécessaires sont présents que ces éléments marchent et fournissent une raison de survie par la sélection naturelle.
Si l’évolution est réelle, on devrait voir
de nombreux exemples d’organes ou systèmes en cours de développement, comme des pattes, des yeux, un foie ou de
nouveaux types d’organes essayant
d’évoluer dans les organismes où ils ne se
sont pas encore formés. Cependant chez
le million d’espèces identifiées à la surface de la terre il semble qu’il n’y en ait
aucun. C’est une mise en accusation majeure du concept de l’évolution. Dans un
contexte plus général, la question est :
comment des mutations, défavorables
pour la plupart, incapables de prévoir,
peuvent-elles produire graduellement des
systèmes biologiques complexes qui ont
un indice de survie nul tant que tous
leurs éléments interdépendants ne sont
pas présents ? Si l’évolution parvenait à
résoudre ce problème on devrait trouver
de nombreux et nouveaux organes et systèmes en cours d’évolution, mais il n’y en
a pas.
La longue quête d’un mécanisme de
l’évolution
Il y a eu une quête longue et ardue
d’un mécanisme plausible de l’évolution

capable de produire une vie organisée
complexe. Nous verrons brièvement les
deux derniers siècles de cette quête. Un
résumé est proposé dans le tableau 1.
Le lamarckisme. Le savant français,
Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829) a imaginé un mécanisme de l’évolution fondé sur sa loi de
l’usage et du non-usage. Il pensait que
l’usage d’un organe accentuait son développement et que ce perfectionnement
passait à la génération suivante. Par
exemple, des animaux du type du chevreuil ayant besoin d’atteindre les feuilles
sur les plus hautes branches d’un arbre
auraient, en étirant leur cou pendant de
nombreuses générations, acquis un cou
plus long et donné à la longue les girafes.
De même, il a déclaré que si l’œil gauche
des enfants était enlevé pendant de nombreuses générations, il n’y aurait plus à la
longue que des individus avec un œil
droit.
Des années après, l’évolutionniste allemand August Weismann prouva que
Lamarck avait tort. Il coupa la queue de
centaines de souris sur de nombreuses
générations. Les souris continuèrent cependant à donner des descendants avec
une queue normale. Il en conclut qu’il
n’y a pas d’hérédité des caractères acquis
pendant la vie d’un individu.
Le darwinisme. Darwin proposa la sélection naturelle (discutée plus haut)
comme mécanisme de l’évolution. Il insista aussi sur la théorie générale de l’évolution de tous les organismes des plus
simples aux plus complexes. Dans ce processus, il mit particulièrement l’accent
sur l’importance des changements infimes, un concept qui fut bientôt contesté.
Aussitôt après la publication en 1859
du livre de Darwin, L’origine des espèces, de
nombreux scientifiques acceptèrent
l’idée générale d’évolution. Cependant,
bien des idées de Darwin furent remises
en question à son époque et sont toujours contestées aujourd’hui. L’historien
de la biologie Charles Singer déclare franchement que les « arguments (de
Darwin) sont souvent fallacieux3 ». Parmi
les plus sérieuses critiques, il y a l’indice
de survie nul des changements faibles,
inutiles tant qu’ils ne peuvent pas fonctionner en un tout complexe qui n’a pas
encore évolué. Darwin fut très préoccupé
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par l’évolution de l’œil, qui comprend
plusieurs systèmes à éléments interdépendants. Il suggéra que la sélection naturelle fût la réponse au problème, mais il
ne traita pas la question des éléments interdépendants.
Le concept de la « survie des plus aptes » a lui-même été vivement critiqué,
parfois peut-être injustement. Cependant, la survie des plus aptes ne démontre pas l’évolution comme on le prétend
quelquefois. Le concept ne peut être facilement testé ; ce qui n’est cependant pas
la même chose que de dire qu’il est faux.
Mais évidemment les plus aptes devraient survivre, qu’ils évoluent par euxmêmes ou qu’ils soient créés par Dieu.
Malgré ces défauts, l’idée fondamentale
de Darwin reçoit l’appui de nombreux
évolutionnistes.
Le mutationnisme. Le biologiste hollandais, Hugo de Vries (1848-1935), contesta
vigoureusement l’idée que des changements infimes soient le mécanisme fondamental de l’évolution. Il soutint que
ces faibles changements ne signifiaient
rien et que de plus importants, appelés
mutations, seraient nécessaires pour répondre au milieu. De Vries trouva un appui autour d’Amsterdam où la primevère
importée d’Amérique était redevenue
sauvage et où on a trouvé certains spécimens nains. Il considéra ce changement
comme une mutation.
De Vries mena des expériences de croisement sur des milliers de plantes et nota
les changements majeurs qu’il attribua à
des mutations. Il crut que ces « nouvelles
formes » étaient des étapes d’un long processus d’évolution. Malheureusement
pour la théorie de de Vries, les changements qu’il avait notés n’étaient que le
résultat de combinaisons de caractères
déjà présents dans les gènes des plantes et
non pas de nouvelles mutations.
Néanmoins, le concept de mutation,
qui représente une nouvelle information
héréditaire, fut accepté largement à cause
des travaux de T. H. Morgan. Dans des
expériences sur les drosophiles, Morgan
trouva de nouveaux changements permanents qui passent d’une génération à
l’autre. Cependant, les changements observés étaient surtout dégénératifs (perte
des ailes, des soies et des yeux) au lieu
d’être progressifs.
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Tableau 1

La quête d’un mécanisme de l’évolution
Courants de
pensée et dates

Principaux auteurs Caractéristiques

Lamarckisme
1809-1859

Lamarck

L’usage entraîne le développement de
nouvelles caractéristiques qui deviennent
héréditaires.

Darwinisme
1859-1894

Darwin, Wallace

La sélection naturelle agit sur des
changements infimes et entraîne la survie
des plus aptes.

Mutationnisme
1894-1922

De Vries, Morgan

Accent mis sur de plus amples
changements par mutation. La sélection
naturelle n’est pas importante.

Théorie synthétique
(néodarwinisme)
1922-1968

Tchetverikov,
Dobzhansky, Fisher,
Haldane, Huxley,
Mayr, Simpson, Wright

Attitude unifiée. Importance des
changements dans les populations.
La sélection naturelle agit sur les
mutations.

Epoque de la
diversité
1968-aujourd’hui

Eldredge, Gould,
Grassé, Henning,
Kaufmann, Kimura,
Lewontin, Patterson,
Platnick

Multiplicité des idées contradictoires.
Insatisfaction vis-à-vis de la théorie
synthétique. Recherche d’une explication
de la complexité.

Tableau 2

Livres de scientifiques, qui ne croient
pas à la création, critiquant divers
aspects de l’évolution
• Behe, Michael. Darwin’s Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution. New York :
Free Press, 1996.
• Crick, Francis. Life Itself : Its Origin and Nature. New York : Simon and Schuster, 1981.
• Denton, Michael, Evolution : une théorie en crise, (Paris : Flammarion (Champs), 1992).
• Goodwin, Brian. How the Leopard Changed Its Spots : The Evolution of Complexity. New
York : Charles Scribner’s Sons, 1994.
• Hitching, Francis. The Neck of the Giraffe : Where Darwin Went Wrong. New York : Ticknor
and Fields, 1982.
• Hoe, Mae-Wan and Peter Saunders. Beyond Neo-Darwinism : An Introduction to the New
Evolutionary Paradigm. London : Academic Press, 1984.
• Søren Løvtrup. Darwinism : The Refutation of a Myth. London. New York : Croom Helm,
1987.
• Ridley, Mark. The Problems of Evolution. New York : Oxford University Press, 1985.
• Shapiro, Robert, L’origine de la vie : le sceptique et le gourou, (Paris : Flammarion
(Champs),1994).
• Taylor, Gordon Rattary. The Great Evolution Mystery. New York : Harper and Row, 1983.
On pourrait ajouter deux livres de scientifiques français de la même veine :
• Chandebois, Rosine, Pour en finir avec le darwinisme (Montpellier : Editions Espaces 34
[Espace Science], 1993).
• Chauvin, Rémy, Le darwinisme ou la fin d’un mythe, (Monaco : Editions du Rocher, 1997.)
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De nombreuses mutations inoffensives seraient nécessaires pour produire
une seule structure opérationnelle. Le
problème est de faire intervenir simultanément dans un organisme ces très rares
événements pour produire une structure
fonctionnelle qui puisse avoir un indice
de survie acceptable. L’éminent zoologiste français, Pierre P. Grassé, qui suggère
un autre mécanisme évolutif, affiche certaines des mêmes préoccupations et déclare : « Quel que soit leur nombre, les
mutations ne produisent aucune espèce
d’évolution4. »
La théorie synthétique. A mesure que la
pensée évolutionniste se développait au
début du XXe siècle, plusieurs spécialistes
influents permirent de déplacer l’intérêt
porté aux mutations de nouveau vers la
sélection naturelle. Les plus importants
furent S. S. Tchetverikov en Russie, R. A.
Fisher et B. S. Haldane en Angleterre et
Sewall Wright aux Etats-Unis. Cette fois,
l’accent fut mis sur le processus de l’évolution chez les populations d’organismes
plutôt que chez les individus.
La théorie synthétique combinée avec
les efforts d’un certain nombre de
brillants évolutionnistes, dont Theodosius Dobzhansky de l’université de Columbia, le biologiste Sir Julian Huxley en
Angleterre et Ernst Mayer et George Gaylord Simpson de Harvard. Ce concept domina des années trente aux années
soixante. Le nom de théorie synthétique
est venu de Huxley5, le petit-fils du défenseur de Darwin Thomas Huxley, lorsqu’il
loua le « triomphe final » du darwinisme6. Ce fut essentiellement une synthèse
des variations par mutations et du concept darwinien de la sélection naturelle
par la survie des plus aptes appliquée aux
populations. De nombreux porte-parole
de la théorie synthétique insistèrent sur
la possible production, par accumulation
de changements relativement réduits, des
changements majeurs nécessaires à de
grandes étapes évolutives comme le passage des animaux du type du lézard à la
tortue. Cependant, le mécanisme fondamental des progrès évolutifs complexes
reste inconnu. La théorie synthétique a
pu être plus une dynamique de succès
qu’une synthèse précise.
En attendant, les voix dissonantes du
paléontologue Otto Schindewolf en Alle12

magne et du généticien Richard Goldschmidt aux Etats-Unis furent systématiquement ignorées. Contrairement aux changements infimes de Darwin et aux mutations relativement réduites suggérées par
les architectes de la théorie synthétique,
tous deux proposèrent des grands changements rapides et des mécanismes différents. Schindewolf, qui était familiarisé
avec les fossiles, suggéra des sauts dans le
développement très brutaux pour franchir les larges lacunes qui séparent les types majeurs de fossiles. Goldschmidt, qui
était professeur de génétique à Berkeley,
n’était pas du tout d’accord avec l’idée
que les petits changements dans l’espèce
pouvaient s’accumuler lentement et produire les changements évolutifs majeurs.
Il considérait les étapes intermédiaires
comme inutiles pour la survie et avait le
sentiment qu’elles ne seraient pas favorisées par la sélection naturelle. Parmi les
exemples qu’il citait, il y avait la formation des plumes, la segmentation de la
structure du corps chez les insectes, le développement des muscles, les yeux composés des crabes, etc. Goldschmidt et
Schindewolf soulevaient d’importantes
questions et bientôt, pour nombre d’évolutionnistes, la théorie synthétique ne
semblait plus acceptable. L’embryologiste
suédois Søren Løvtrup, qui soutient l’évolution, fait remarquer : « Et aujourd’hui
la théorie synthétique – ou néodarwinisme – n’est pas une théorie, mais une
gamme d’opinions qui, chacune à sa manière, essaient de surmonter les difficultés présentées par une foule de faits7. »
L’époque de la diversité. De nouvelles
idées sur l’évolution sont apparues rapidement, dont certaines sont tout à fait
spéculatives. Les récentes découvertes,
notamment en biologie moléculaire et en
génétique, indiquèrent que les concepts
les plus anciens et les plus simples
n’étaient plus valides. Tout ceci contribua
à la diversité des courants de pensée qui
prévalent jusqu’à présent. Cette étape –
qui peut être collectivement désignée
sous le nom d’époque de la diversité – représente un assortiment de nouvelles
idées souvent contradictoires. Elles tournent autour de certaines questions fondamentales telles que : 1) Peut-on identifier
la parenté évolutive des organismes ?
Certains ont soutenu que le seul moyen

permettant d’établir une réelle parenté
évolutive entre deux organismes est la
possession de caractères similaires mais
uniques (synapomorphies). De tels caractères sont difficiles à trouver. 2) Les changements évolutifs sont-ils graduels ou brutaux ? Certains suggèrent des changements brutaux, mais très réduits, comme
ceux observés dans certaines parties des
archives fossiles (modèles des équilibres
ponctués). Ces petits changements brutaux ne répondent pas au problème des
lacunes majeures des archives fossiles que
l’on trouve entre les phyla ou les embranchements. 3) La sélection naturelle estelle importante pour le processus évolutif ? Nombre d’évolutionnistes suggèrent
qu’il y a des mutations neutres qu’ils considèrent comme très importantes. Puisque ces mutations sont neutres, elles ne
sont pas sujettes à l’influence de la sélection naturelle. 4) Comment l’évolution
peut-elle engendrer la complexité ? Certaines études à l’ordinateur se sont attaquées au problème, mais les biologistes
ont critiqué ces tentatives comme trop
simplistes. Les systèmes biologiques sont
très complexes et on ne sait pas grandchose sur beaucoup d’entre eux.
Dans les vingt dernières années un
nombre significatif de scientifiques, qui
ne croient pas au récit biblique de la création, ont écrit des livres critiquant l’évolution ou ses principaux thèmes. Le tableau 2 dresse la liste de certains d’entre
eux. En général, ces scientifiques croient
en l’évolution, mais admettent des problèmes majeurs. Le modèle de Darwin a
été particulièrement critiqué. Pendant ce
temps la recherche d’un mécanisme évolutif continue.
Conclusion
Les scientifiques montrent souvent un
ferme soutien à l’évolution. Alors qu’ils
acceptent généralement l’évolution comme un fait, le consensus est moins net
quand on aborde les détails. Certaines
des batailles les plus chaudes en biologie
évolutive ont suivi la théorie synthétique. L’auteur bien connu Tom Bethell
souligne que « particulièrement ces dernières années, les scientifiques se sont
battus sur Darwin et ses idées8 ». Le grand
Suite page 29
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Choix de santé
et options de vie
Kathleen H.
Liwidjaja-Kuntaraf

Des choix appropriés
conduisent à une meilleure
qualité de vie.
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arry Harmon avait vingt un ans quand
il prit du hasch pour la première fois.
« Mes amis, dit-il plus tard, m’ont
entraîné. » Mais bientôt le hasch devint
du LSD, toujours sous l’influence de ses
amis. Il prit seulement une demi pilule,
mais ce fut assez pour l’envoyer dans un
monde sans fond : anxiété, panique, dépression et désorientation totale. Ce fut
un mauvais « trip ». Il n’avait pas ressenti
l’effet soi-disant « extatique » promis. Il
essaya à nouveau avec un quart de pilule,
puis téléphona à la maison pour dire à sa
mère qu’il faisait un trip au LSD.
Et c’est ce qui se passa. Les hallucinations l’envahirent rapidement. Le LSD
changea et déforma ses sentiments, ses
pensées, son humeur, sa conscience de
soi, son jugement, sa perception du
temps et de l’espace. Il sortit de sa chambre avec un fusil, un seau de cartouches
et une massue. Dérangé, il roula jusqu’à
une église catholique. Il descendit de voiture, prit son matériel, entra dans le hall
de l’église et vit le concierge de l’église sur
une échelle, en train de régler l’horloge.
Pan ! Le concierge tomba mort.
Ensuite, il devint à lui seul une véritable équipe de démolition. Saisissant la
massue, il fracassa les statues, rasa l’autel
et brisa les bancs. Il faisait un super trip.
Puis il confessa qu’il pensait être l’instrument de Dieu chargé de détruire JésusChrist, qu’il croyait être le diable. A ce
moment, plusieurs étudiants et un prêtre
entendirent le bruit et s’approchèrent de
l’église. Larry se mit à tirer sur tout ce qui
bougeait. La police arriva bientôt. Des
coups de feu furent échangés. Blessé,
Larry se mit à courir. Quelques secondes
après, il tomba à terre, mort. Ses derniers
mots furent mémorables : « Dieu, pourquoi dois-je être celui qui meurt ? » Son
père, Maître E. Glenn Harmon, dans une
déclaration à la presse, dit : « Ce ne sont

pas les balles de la police qui ont tué mon
fils, mais le LSD. »
En fait, le voyage de Larry vers une
mort prématurée commença par un mauvais choix.
Les résultats d’un mauvais choix
La capacité de choisir est un don que
Dieu a fait à tous les êtres humains. Cependant, quand ce don est mal utilisé et
que de mauvais choix sont faits, il s’ensuit inévitablement des désastres. Considérons les données suivantes concernant
les Etats-Unis sur une seule année :
• Arrestations : 1,1 million pour drogue ; 1,4 million pour conduite sous l’effet de narcotiques ; 480 000 pour violation de la loi sur l’alcool et 704 000 pour
ivresse. Le total des arrestations liées à
l’alcool et aux autres drogues s’élève à
plus du tiers de l’ensemble des arrestations aux Etats-Unis1.
• Crime : l’alcool est le facteur déterminant dans plus de 68 % des homicides
involontaires, 62 % des agressions, 54 %
des meurtres ou tentatives de meurtre,
48 % des vols et 44 % des cambriolages2.
• Viol : parmi les détenus, 42,2 % de
ceux qui sont condamnés pour viol déclarent avoir été sous l’influence de l’alcool ou d’un mélange d’alcool et de médicaments au moment du délit3.
• Crime sur la propriété : en 1990, parmi ceux qui permirent qu’on les interroge, plus de 60 % des hommes et 50 % des
femmes arrêtés pour crime sur la propriété (cambriolage, larcin, vol) répondirent
qu’ils avaient utilisé des drogues4.
• Inceste : en 1987, pour la seule ville
de New York, 64 % des cas déclarés d’inceste et de maltraitance étaient liés à abus
d’alcool et d’autres drogues par les parents5.
De plus, le coût économique des crimes liés à l’alcool et aux autres drogues
est hallucinant : 61,8 milliards de dollars
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par an6. Bien sûr, il est impossible de chiffrer économiquement la perte de vies humaines ou les souffrances liées aux problèmes d’alcool et de drogue.
Le médicament sans risque ?
Les mauvais choix de santé et l’usage
de drogues coûtent un prix énorme en
termes de vie, de longévité et de conséquences sociales. Personne ne niera cela.
Mais qu’en est-il des médicaments sans
ordonnance ? Même l’humble aspirine
prise pour un mal de tête ou une grippe
peut avoir des effets à long terme sur l’organisme, causant brûlures d’estomac, dérangements gastriques ou intestinaux, ulcères d’estomac et hémorragies. Le fait
que les médicaments sont vendus sans
ordonnance ne signifie pas forcément
qu’ils sont sans risque. La consultation
d’un médecin est requise pour leur usage.
Qu’en est-il des médicaments prescrits ? De nouveaux médicaments sont
découverts et mis sur le marché presque
quotidiennement, mais le « médicament
parfait » qui serait efficace sans aucun effet secondaire nous échappe toujours.
Considérons par exemple les médicaments prescrits pour contrôler la tension.
Ils produisent toute une gamme d’effets
secondaires, dont la faiblesse, la fatigue,
la somnolence, la migraine, la dépression
nerveuse, les vertiges, le gonflement, la
transpiration, l’indigestion, l’instabilité
émotionnelle, de hauts taux de cholestérol et l’impuissance. Les gens qui ont besoin de ces médicaments doivent en essayer différentes sortes avant d’en trouver
une que leur organisme peut supporter.
Cependant, il n’y a pas de médicament
complètement sans danger. Même les antibiotiques qui sauvent la vie causent des
problèmes éventuels tels que la nausée,
les vomissements, la diarrhée, les réactions allergiques et des problèmes de fongus. La prescription de médicaments doit
être suivie de près par un médecin, qui
peut peser le pour et le contre.
Des choix préventifs
La consommation de toute substance
nuisible est opposée au plan de Dieu pour
la vie humaine. Paul déclare simplement : « Votre corps est le temple du
Saint-Esprit. » Oserions-nous abîmer ou
violer le temple de Dieu ? Paul continue :
14

« Glorifiez donc Dieu par votre corps. » (1
Corinthiens 6.19,20, TOB) « Soit donc
que vous mangiez, soit que vous buviez,
quoi que vous fassiez, faites tout pour la
gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10.31,
TOB)
Ellen White, un pionnier adventiste
en matière de prévention sanitaire et de
remèdes naturels, écrivit, il y a plus d’un
siècle, plusieurs articles et livres dont les
concepts principaux ont été vérifiés par
la science ces dernières décennies. Elle
insista, par exemple, sur l’influence du
corps sur l’esprit et réciproquement, aussi
bien que sur l’impact des deux sur la vie
spirituelle. Ce n’est que lorsque nous
avons des corps sains que nous pouvons
cultiver des esprits sains, capables de
communiquer avec Dieu et avec les
autres d’une manière claire. « Une vie
pure et saine est la plus favorable pour le
perfectionnement du caractère chrétien
et pour le développement des facultés de
l’esprit et du corps7. » « Etant donné que
l’esprit et l’âme s’expriment au moyen du
corps, l’énergie mentale et l’énergie spirituelle dépendent dans une grande mesure de la robustesse et de l’activité de ce
corps ; tout ce qui favorise la santé physique favorise également le développement
d’un esprit solide et d’un caractère équilibré. Sans la santé, personne ne peut concevoir clairement ses obligations envers
soi-même, ses semblables, son Créateur,
ni à plus forte raison, s’en acquitter entièrement. Il faut donc veiller sur la santé
aussi attentivement que sur le caractère8. » Dans un autre de ses ouvrages, elle
souligna les remèdes naturels de base qui
assurent une bonne santé. « L’air pur, le
soleil, la sobriété, l’eau, le repos, l’exercice, une alimentation appropriée, la confiance en la puissance divine – tels sont
les vrais remèdes9. »
Ces principes ont-ils vraiment contribué à une meilleure santé ? Oui ! Depuis
1950, les adventistes ont été une des populations du monde les plus étudiées par
les chercheurs. Environ 250 études ont
été publiées dans des revues scientifiques
montrant les bienfaits du mode de vie
adventiste. Il en résulte les quelques conclusions suivantes :
• Les hommes adventistes de Californie vivent en moyenne 8,9 ans de plus
que les autres Californiens. Les Califor-

niennes adventistes vivent en moyenne
7,5 ans de plus que les autres femmes de
cet Etat10.
• Les hommes adventistes des PaysBas vivent en moyenne 8,9 ans de plus
que les autres Néerlandais. Les Néerlandaises adventistes vivent en moyenne 3,7
ans de plus que les autres femmes de ce
pays11.
• Les Norvégiens adventistes vivent en
moyenne 4,2 ans de plus que les autres
hommes de Norvège. Les femmes adventistes de Norvège vivent en moyenne 1,9
an de plus que les autres Norvégiennes12.
• Les adventistes polonais vivent en
moyenne 9,5 ans de plus que les autres
Polonais. Les femmes adventistes de Pologne vivent en moyenne 4,5 ans de plus
que les autres femmes de cette nation13.
Ces conclusions ont attiré l’attention
d’autres chercheurs et de responsables
gouvernementaux. T. Oberlin, de l’université Harvard, au sujet de l’avantage
adventiste, déclara : « Une telle augmentation de l’espérance de vie à ces âges
adultes est supérieure à l’espérance de vie
gagnée ces 60 dernières années dans ce
pays grâce à tous les progrès des techniques et des connaissances médicales, et
aux innombrables améliorations de l’environnement dans lequel vit l’homme. »
En 1980, Sidney Katz, un responsable
canadien, examina les données sur les
bienfaits du mode de vie adventiste et
proposa : « J’ai une idée sur le moyen
d’améliorer la santé des Canadiens, et en
même temps de réduire de plusieurs milliards de dollars les coûts annuels de santé. Je pense que nous devrions étudier le
mode de vie des membres de l’Eglise adventiste du septième jour et ensuite explorer les voies et les moyens de persuader le public d’imiter les adventistes dans
au moins quelques domaines. »
Processus des bons choix de santé
Que faisons-nous donc pour changer
et adopter des choix de santé ? Que buvons-nous ? Que mangeons-nous ? Combien de temps consacrons-nous à l’exercice physique ? Nous couchons-nous avant
ou après minuit ? Prenons-nous des calmants ? La lutte entre bons ou mauvais
choix de santé est constante. Il est donc
important de suivre les étapes suivantes
pour faire des choix de santé :
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1. Réaliser que Dieu vous aime et vous
veut en bonne santé. L’apôtre Jean écrit :
« Cher ami, je souhaite que tu te portes
bien à tous égards, et que ta santé soit
bonne ; qu’il en aille comme pour ton
âme qui, elle, se porte bien. » (3 Jean 2,
TOB)
2. Vérifiez si votre mode de vie actuel
suit les choix recommandés par Dieu.
Etudiez les principes de santé contenus
dans la Bible puis relisez les écrits d’Ellen
White sur la santé. Ils sont les plus sûrs
guides en la matière.
3. Mesurez les avantages et les inconvénients du choix que vous faites. Plus
vous recevez de bienfaits suite à des choix
de santé, plus ces bienfaits vous motivent
à poursuivre le même choix tout au long
de votre vie.
4. Admettez que vous ne pouvez pas
faire des choix de santé par vous-même.
Une fois que vous aurez reconnu votre
impuissance à faire des choix de santé
cohérents, vous chercherez une source de
force extérieure.
5. Puisez constamment votre force en
Dieu. Considérez le schéma ci-dessous.
Les mauvais choix de santé ne peuvent
être rompus et le succès assuré que lorsque nous admettons notre impuissance
et laissons Dieu nous donner la force de
faire de bons choix.
Suivre un plan
Prenez, par exemple, la question de
l’alimentation. Dieu ne veut pas que
nous souffrions de maladies causées par
l’absorption d’une mauvaise nourriture.
La Genèse nous donne le régime que
Dieu avait donné à l’humanité à l’origine : « Je vous donne toute herbe qui porSUCCES

Mauvais
choix de
santé

Remerciez
Dieu

Ayez la volonté
de faire confiance à Dieu

Premier
succès

Travaillez-y

Admettez
que vous ne
pouvez le
faire

Suivez un
plan
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Demandez de
l’aide à
Dieu

te sa semence sur la surface de la terre et
tout arbre dont le fruit porte sa semence ;
ce sera votre nourriture. » (Genèse 1.29,
TOB) Ellen White commente : « Afin de
savoir quels sont les meilleurs aliments,
nous devons étudier le plan originel de
Dieu pour l’alimentation de l’homme.
[…] Céréales, fruits, oléagineux et légumes constituent le régime choisi pour
nous par notre Créateur14. »
Les bienfaits d’une alimentation végétale sont clairement présentés dans la Bible. Les chapitres 5 et 11 de la Genèse
montrent la durée de vie de gens qui
mangeaient une nourriture végétale
avant le déluge, et celle de ceux qui mangeaient de la viande après le déluge (voir
le tableau ci-contre).
Pensez à cela : une durée moyenne de
vie de 900 ans avant le régime carné et de
300 ans après. Bien sûr, l’alimentation ne
cause pas à elle seule l’importante chute
de la durée de vie. Les effets du péché ont
également eu leur impact. Mais un changement de régime apporta des maladies
qui contribuèrent à la réduction de la durée de vie.
Les conclusions scientifiques font de
l’alimentation végétale le régime de santé. En 1995, le département américain de
l’Agriculture, de l’Education sanitaire et
de l’Assistance sociale, dans la mise à jour
de ses « Directives alimentaires », souligne que « les régimes végétariens sont cohérents avec les Directives alimentaires
pour les Américains et peuvent fournir
les quantités de nutriments recommandées ». Ce document reconnaît que :
Les céréales sont associées à un risque
substantiellement moindre de plusieurs
maladies chroniques, dont certains types
de cancer.
Les aliments antioxydants jouent un
« rôle potentiellement bénéfique dans la
réduction des risques de cancer et de certaines autres maladies chroniques ».
L’acide folique contenu dans une alimentation végétale « réduit le risque d’un
genre grave de malformation congénitale ».
Ainsi, à partir des données bibliques et
scientifiques, nous savons que les choix
alimentaires affectent la qualité de notre
santé et de notre vie. Des choix de santé
appropriés conduisent à une meilleure
qualité de vie. Ce que nous buvons, ce

Durée de vie des hommes
Avant le déluge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Après le déluge

Adam
930
1.
Seth
912
2.
Enosh
905
3.
Qénân
910
4.
Mahalalel 895
5.
Yèred
962
6.
Hénok
365+
7.
Métoushèlah 969
8.
Lamek
777
9.
Noé
950
10.
Moyenne 912,2
(sans compter Hénok,
qui fut enlevé)

Sem
Arpakshad
Shèlah
Eber
Pèleg
Réou
Seroug
Nahor
Tèrah
Abraham
Moyenne

600
438
433
464
239
239
230
148
205
175
317,1

que nous mangeons, ce que nous introduisons à l’intérieur de notre organisme,
tout cela produit des effets. Mais les bons
choix ne peuvent se faire facilement.
Comme dans les domaines moral et spirituel, ils demandent une aide extérieure à
nous-mêmes. Dieu a promis cette aide à
ceux qui entretiennent une relation durable avec lui : « Je peux tout en Celui qui
me rend fort. » (Philippiens 4.13, TOB)
D r Kathleen H. Liwidjaja-Kuntaraf est
directrice adjointe du département des
Ministères de la santé, spécialisée en prévention, à la Conférence générale des adventistes du septième jour. Son adresse :
12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring,
Maryland 20904 ; U.S.A. E-mail :
74532.747@compuserve.com
Notes et références
1. Département de Justice des Etats-Unis,
Service des statistiques judiciaires, « Crime
in the United States 1991 », Washington
D.C., 1992 ; voir aussi « Drugs, Crime, and
the Justice System : A National Report »,
Washington D.C., 1992.
2. Département de la Santé et des Services
humanitaires des Etats-Unis, Institut
national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme,
« Alcohol and Health : Sixth Special
Report to Congress on Alcohol and Health
from the Secretary of Health and Human
Services, 1987 ».
3. J. J. Collins et M. A. Messerchmidt,
« Epidemiology of Alcohol-Related
Violence », Alcohol Health and Research
World 17 (2) :93-100, 1993, National
Institute on Alcohol Abuse and
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Non, tout n’est pas à vendre :
l’économie vue par la Bible
Leonard K. Gashugi

L’équilibre économique n’est
pas obligatoirement un
château en Espagne.

16

C

e garçon de douze ans en paraît
quatre ou cinq. Émacié, les yeux révulsés, l’estomac proéminent, il
parvient à peine à ramper sur le sable
du Sud Soudan. En Russie, des centaines de personnes font la queue dans
l’attente d’un bout de pain ou d’un
morceau de viande. Dans le Congo dévasté par la guerre, pays autrefois béni
en minerais et autres richesses naturelles, des quantités de gens meurent régulièrement de faim. Aux Etats-Unis, en
revanche, le journal télévisé annonce
une bonne nouvelle : l’arrivée d’une pilule éliminant la graisse du corps et tonifiante, offrant un remède original
aux ravages de l’abondance.
Chaque continent, chaque pays et
même chaque communauté subit le jeu
de bascule de l’abondance et de la pauvreté, le paradoxe d’un échec ponctuant la réussite. L’équilibre économique demeure un château en Espagne à
l’horizon de nos rêves, inaccessible.
Est-ce parce que nous vivons en un
monde où le désir d’acquérir n’est jamais satisfait ? Ou parce que les nations
investissent des quantités considérables
de temps, d’argent et de ressources dans
l’amélioration de la productivité et
dans la compétition qu’elles se livrent
sur le marché mondial, sans se soucier
de rehausser non seulement le niveau
de vie des autres, mais même le leur ?
Ou encore, est-ce dû au phénomène de
« village planétaire », qui a rabaissé la
communauté humaine à la seule intégration internationale des systèmes
économiques, financiers et de communication, sans que n’intervienne en
compensation la notion de compassion
et de partage planétaires ?
Les forces qui motivent et forment
les nations sont pareilles à celles qui
animent les personnes. La réussite individuelle est principalement définie en

termes de possession matérielle et en
fonction de la valeur des avoirs financiers de chacun. Nous, chrétiens, sommes tout autant la proie de ces puissantes forces du marché. Nous pouvons
alors nous laisser flotter dans le courant
dominant ou nous élever au-dessus de
lui. Pour trouver une réponse appropriée à ces impulsions économiques apparemment invincibles, il nous faut revenir à l’Ecriture afin qu’elle nous aide
à déterminer quelques principes de
base nous permettant de vivre en intendants du Seigneur.
Nous ouvrirons d’abord le récit de la
création pour y trouver le plan originellement nourri par Dieu pour l’humanité et pour voir de quelle façon les systèmes terrestres devaient fonctionner et
interagir. Ensuite, nous examinerons
les conséquences de la chute pour les
relations humaines. Puis nous observerons comment l’intervention divine
s’est efforcée de restaurer un peu
d’équilibre au sein d’un système déformé par le péché. Enfin, nous verrons
comment nos décisions vont peser sur
l’issue ultime pour chacun de nous personnellement.
Le modèle original
La Genèse révèle sans ambiguïté
comment le monde est venu à l’existence : « Au commencement Dieu créa
les cieux et la terre » (Genèse 1.1)*. Dans
l’ordre ainsi créé, Dieu établit une certaine hiérarchie et un ensemble de rapports précis. Au sommet se trouvent les
humains, créés à son image (verset 27)
et jouissant d’un rapport particulier
avec lui, qu’ils préservent par la communion et l’obéissance (Genèse 2.17).
Un rapport de second niveau lie l’homme et la femme, la race humaine, dans
une union d’amour et de coopération
(Genèse 2.22,23). Le troisième rapport
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relie Dieu au reste de l’ordre créé.
Quant au dernier, il est établi entre les
humains et le reste de la création : la
terre les nourrit et en échange elle est
placée sous leur garde. Cet équilibre
cosmique repose sur une cruciale mise à
l’épreuve de la loyauté de la race humaine. Son œuvre de création achevée,
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici, cela était très bon » (Genèse 1.31).
Dans le modèle économique du jardin d’Eden, Dieu fournit tout ce qu’il
faut pour la survie et le bien-être du
genre humain. « Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin. » (Genèse
2.16) En réponse, l’humain devait faire
preuve de confiance et d’obéissance, de
labeur et de soin pour son habitat (Genèse 1.26 ; 2.15). Son obéissance fut
éprouvée par sa décision de s’abstenir
ou non de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Genèse
2.17).
La chute
Le choix d’Adam et Eve – désobéir à
Dieu -– eut un impact sur tous ces rapports. Désormais séparés de Dieu, les
êtres humains allèrent se cacher (Genèse 3.8). Adam, qui avait pris plaisir à regarder sa compagne, « os de mes os et
chair de ma chair », l’accusa de l’avoir
amené à la transgression (verset 12). Et
la femme de blâmer le serpent... Par
conséquent, Dieu maudit le sol, qui
n’allait plus désormais fournir de nourriture et d’autres nécessités qu’au prix
de leur sueur et de leur peine (Genèse
3.13, 17-19).
L’attraction du matérialisme débute
après la chute. L’Ecriture nous apprend
que « les yeux de l’un et l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et
ayant cousu des feuilles de figuier, ils
s’en firent des ceintures » (Genèse 3.7).
Adam et Eve s’étaient tournés vers des
possessions pour leur sécurité, fabriquant des choses (y compris de quoi se
couvrir) plutôt que de faire confiance à
Dieu pour la satisfaction de leurs besoins. Nous voyons là les prémices de
l’évolution d’un système économique
où les humains cherchent l’autosuffisance et l’autonomie, sans se savoir
sous l’influence de Satan. C’est ainsi
que leurs efforts devinrent nécessaires à
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la satisfaction de leurs besoins essentiels. Même alors, Dieu montra à Adam
et à Eve qu’il pouvait toujours prendre
mieux soin d’eux qu’ils ne pourraient le
faire eux-mêmes : « L’Eternel Dieu fit à
Adam et à sa femme des habits de peau,
et il les en revêtit. » (Genèse 3.21)
L’économie politique traite des modes d’interaction des humains entre
eux et avec leur environnement physique, pour la satisfaction de leurs désirs
matériels. Elle ne reconnaît l’action
d’aucune autre force, alors que la Bible
signale que des puissances surnaturelles
pèsent aussi sur les efforts de l’humanité. Cette conscience donne aux chrétiens un point de vue différent sur les
puissances en jeu et nous guide pour
nous situer par rapport à notre environnement économique et aux forces du
marché. Dès le début, l’ennemi s’est
servi de l’activité économique et de la
quête du bien-être matériel pour proposer un faux sentiment de sécurité. C’est
sans nul doute une de ses approches les
plus efficaces pour détourner les masses
de la poursuite des vraies richesses. Il y
a donc plus qu’une simple coïncidence
dans le fait que partout, dans toutes les
communautés humaines, la Bonne
Nouvelle trouve une réponse qui semble être inversement en fonction du degré de prospérité.
Ce système économique, auquel
nous participons tous, relève de la tragédie entamée au pied de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal et dans
laquelle, comme le dit Ellen White,
nous devons prendre parti : « Il faut nécessairement que nous soyons dominés
par l’un ou l’autre des deux grands pouvoirs qui se disputent la suprématie
dans le monde. (...) A moins d’être unis
à Dieu par un lien vital, nous ne sommes pas capables de résister aux effets
pernicieux de l’égoïsme, de l’indulgence pour soi-même et de la tentation1. »
La vie sur cette planète fut bien près
d’être éliminée quand l’humanité détourna les yeux du Créateur pour les
fixer sur la puissance et les plaisirs du
monde. Au fil du temps, les humains
ont continué de s’écarter du plan originel et « l’Eternel vit que la méchanceté
des hommes était grande sur la terre »
(Genèse 6.5).

La chute et le déluge ont modifié
l’équilibre entre l’humanité et le reste
de la création, rendant la vie vulnérable
aux vicissitudes de la nature. Le matérialisme, accompagné de l’esprit de lucre et de l’égoïsme dans la poursuite de
la richesse personnelle, a déterminé la
forme de la vie humaine. Au lieu de travailler la terre et d’agir en gardien de la
planète pour le bien de l’ensemble et
pour la gloire du Seigneur, l’humain a
permis à ses entreprises économiques
d’être axées sur la glorification du moi.
Or, Dieu ne voulait pas que l’humanité
poursuive ce chemin d’autodestruction.
Il lui a donc présenté l’approche économique idéale, en faisant appel à deux
grands événements : le choix d’Israël et
l’incarnation de Jésus.
L’organisation économique
de l’ancien Israël
Dieu a appelé Israël au rôle de nation
illuminant le monde. Il lui a confié un
modèle économique que nous ne rencontrons généralement pas dans une
pure économie séculière de marché et
où se retrouvaient les rapports propres
à l’équilibre originel du modèle de la
création. Premièrement, Dieu était à
nouveau reconnu comme unique origine de la terre et de la puissance de s’enrichir (Lévitique 25.23 ; Deutéronome
8.17, 18). Deuxièmement, le système de
la dîme et des offrandes sacrificielles et
inconditionnelles, devint l’expression
de la réponse humaine à la bienveillance du Seigneur et de la reconnaissance,
par les humains, de leur totale dépendance envers lui. Troisièmement, le
principe d’obligation mutuelle était
rendu tangible au plus haut point par
l’année sabbatique (la septième) ainsi
que par l’année du jubilé, quand les esclaves hébreux étaient émancipés et
que les biens étaient rendus à leur propriétaire initial. Il souligne l’importance de bons rapports entre les humains et entre eux et l’environnement naturel (Lévitique 25.1-4 ; Deutéronome 15.12-15 ; 25.13-15). Ces
dispositions régissaient aussi les questions de l’intégrité en affaires et de
l’inégalité économique. Elles rappelaient aux Israélites que Dieu est l’ultime propriétaire de toute chose et que
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son peuple n’en est que le gestionnaire.
Toute la philosophie économique du
Pentateuque
(Lévitique
19.13,35 ;
25.22,37 ; Deutéronome 23.24,25) porte la marque d’un appel à la justice économique et à la compassion pour les
déshérités. Tout au long de l’Ancien
Testament, les prophètes reprochent à
Israël son oppression des pauvres, ses
« ...trésors iniques, ...[ses] balances fausses » et le pressent pour « ...que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement
avec ton Dieu » (Michée 6.8,11).
Pourtant, les réformes économiques
que Dieu voulait mettre en œuvre ne le
furent pas, à cause de l’esprit de lucre et
de la négligence de ses conseils. C’est
en ce contexte socio-économique que
fut proclamé l’enseignement de Jésus.
L’économie politique de Jésus
La structure de restauration de
l’équilibre avait été mise en place quelque deux millénaires auparavant, mais
lors de l’entrée en scène de Jésus, ce système était en pleine décadence, pâle reflet du modèle d’origine. Même le parvis du temple de Jérusalem, lieu sacré,
avait été transformé en place de marché. Dans sa proclamation la plus importante du début de son ministère public, Jésus parla précisément d’économie : « Ne vous amassez pas des trésors
sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur. » (Matthieu 6.19-21)
Jésus insistait auprès de ses auditeurs
afin qu’ils ne se soucient pas à l’excès
de leurs besoins matériels. Il leur fit remarquer à quel point son Père prenait
soin du reste de sa création et les assura
qu’ils comptaient encore plus pour lui.
Dans ses rencontres et dans ses paraboles, il continua de souligner les risques
courus en se préoccupant des biens de
ce monde. Comme l’a observé Richard
Foster, « Jésus a parlé d’argent plus fréquemment que de tout autre sujet, à
l’exception du royaume de Dieu2. »
Lorsque le jeune homme riche refusa de
vendre ses biens, de les donner aux
pauvres et de le suivre, Jésus dit à ses
disciples combien il était dur pour une
personne riche d’entrer dans le royau18

me des cieux (Matthieu 19.21-24). La
parabole de l’homme riche et de Lazare
nous rappelle, elle aussi, les conséquences éternelles de l’ignorance des besoins
de nos frères humains et de la consécration de nos ressources à la gratification
de soi (Luc 16.19-31). Le conseil fondamental confié par Jésus est : « Cherchez
premièrement le royaume et la justice
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » (Matthieu
6.33)
Nous devons tous choisir entre le
service de Dieu ou celui des possessions
matérielles. Pour Jésus, les deux sont incompatibles (Luc 16.13). L’Apocalypse
de Jean nous l’annonce : notre loyauté
envers le Seigneur sera éprouvée par un
embargo économique imposé à ceux
qui lui demeureront fidèles. « Et elle [la
bête] fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite
ou sur leur front, et que personne ne
pût acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre
de son nom. » (Apocalypse 13.16,17)
Notre fidélité à Dieu dépendra largement de notre aptitude à nous détacher
des possessions matérielles.
Nous le voyons dans l’approche
adoptée par Satan pour tenter Jésus
avec des biens matériels, lors de leur
confrontation dans le désert. « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire, et
lui dit : Je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui
dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit :
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu
le serviras lui seul. » (Matthieu 4.8-10)
L’attrait des richesses est sans nul doute
un des outils de séduction les plus puissants et les plus efficaces dont dispose
Satan, d’autant plus dangereux que
nombre de gens en sous-estiment la
gravité. Jésus nous conseille de donner
priorité au service de Dieu – modèle de
conduite et méthode sûre d’obvier à
tous les pièges tendus par le diable. Ne
permettons pas à Satan de nous
brouiller la vue par un éblouissant étalage de gadgets extravagants, obsolètes
le lendemain et nous laissant éternellement poursuivre un rêve insaisissable.

Résultat final
L’économie politique traite des
choix à faire quant à la meilleure manière de satisfaire nos désirs matériels
dans certaines limites temporelles. Mais
Jésus a dit : « Et que servirait-il à un
homme de gagner tout le monde, s’il
perdait son âme ? » (Matthieu 16.26) La
Bible est l’étalon de nos choix dans une
perspective d’éternité. Ses prophéties
montrent que nous avançons rapidement vers la fin de l’histoire de cette
terre. Ce jour-là, Dieu détruira tous
ceux qui auront embrassé ce monde de
tout leur être, ainsi que tout ce qu’ils y
auront amassé. Mais une terre nouvelle
sera reçue en héritage par ceux « dont
ce monde n’était pas digne » (Hébreux
11.38). Si nous consacrons toute notre
attention aux réalités éternelles, la bêtise de tout troc entre les joies qui attendent les rachetés et les biens de ce monde nous sautera aux yeux. Mais pour
l’instant, nous ne pouvons nous permettre de perdre de vue certains principes bibliques d’économie, qui sont vitaux.
Principes bibliques généraux
1. Dieu a créé le monde pour combler
nos besoins physiques et ceux de notre entourage. Il n’y a dans la Bible aucune
condamnation de l’abondance en soi.
On y trouve d’ailleurs nommés un bon
nombre d’hommes pieux (Job, Abraham, David) que Dieu a bénis en les
enrichissant, sans qu’aucun ne s’en
trouve corrompu. Et Paul offrait ce conseil aux chrétiens se trouvant pareillement bénis : « Recommande aux riches
du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines,
mais de la mettre en Dieu, qui nous
donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité, et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé
sur un fondement solide, afin de saisir
la vie éternelle. » (1 Timothée 6.17-19)
2. Le souci des biens terrestres est un
piège de l’ennemi pour nous écarter des
vraies richesses. Là aussi, Paul nous livre
une observation : « Mais ceux qui veu-
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lent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l’amour de l’argent est une
racine de tous les maux ; et quelquesuns, en étant possédés, se sont égarés
loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes
dans bien des tourments. » (1 Timothée
6.9,10) Etant donné l’obsession du succès matériel qui prévaut dans notre
monde et la conscience qu’a Satan du
peu de temps qui lui reste, nous devons
être vigilants et éviter de nous laisser
prendre à cette quête pleine de séduction.
3. La Bible ne nous dissuade pas de
prendre part à des activités économiques
séculières tant qu’elles sont honorables et
que nous les menons avec honnêteté.
Parmi les gens qui apportèrent leur
soutien, financier et matériel, à l’Eglise
chrétienne primitive, nombreux étaient
les entrepreneurs aisés ou les artisans
talentueux. On songe à Aquilas et à
Priscilla, fabricants de tentes à Corinthe
(Actes 18.2,3) et à Lydie, « marchande
de pourpre, de la ville de Thyatire » (Actes 16.14). Un autre riche, Joseph d’Arimathée, pris la responsabilité d’assurer
un enterrement digne au Sauveur qu’il
avait choisi de suivre. Il existe sans
aucun doute de nombreux croyants actuels ayant fait des offrandes sacrificielles pour contribuer au progrès du
royaume de Dieu sur cette planète et
nous pouvons tous y participer quels
que soient les moyens dont nous disposions. Souvenez-vous de la pauvre veuve et de ses deux petites pièces !
4. Nous devons cultiver la simplicité.
« Celui qui se confie dans ses richesses
tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » (Proverbe 11.28) Les
richesses ne sont souvent qu’une bénédiction passagère, pouvant s’évanouir
en un instant. Paul donna ce conseil
aux membres de l’Eglise de Philippes :
« Ne faites rien par esprit de rivalité ou
par désir inutile de briller, mais avec
humilité, considérez les autres comme
supérieurs à vous-mêmes. »(Philippiens
2.3, BFC) Nous somme appelés pour
être la lumière du monde, le sel de la
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terre. Notre devoir est de noyer l’ombre
dans la lumière et d’apporter de la saveur quand la vie a perdu toute signification.
Leonard K. Gashugi (titulaire d’un doctorat de l’Université de Boston) dirige le Département de comptabilité, d’économie et de finances de l’École de commerce de l’université
Andrews. Adresse : Andrews University ; Berrien Springs ; Michigan 49104 ; U.S.A.
Adresse e-mail : gashugi@andrews.edu
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Profil
Eardell Jenner Rashford
Dialogue avec une juge adventiste de New York

U

ne chrétienne qui aime son Seigneur. Une adventiste qui est active dans
son Eglise. Une juge qui siège à New York. Une femme qui se préoccupe de
la société dans laquelle elle vit. Telle est Eardell Jenner Rashford.
Eardell naquit à Harlem, un quartier de New York. Elle fréquenta des écoles
adventistes, de l’élémentaire jusqu’aux études supérieures. En 1971, elle obtint
un doctorat de juriste à la faculté de droit de l’université Howard.
Alors qu’elle fréquentait la faculté de droit, Eardell Rashford était engagée
au service de la société, consacrant du temps au Centre local d’information
aux consommateurs de Washington, D.C. Une fois ses études terminées, elle
travailla comme greffière pour la Société juridique de New York. Plus tard, elle
fut employée par le département new-yorkais des Affaires de la consommation
et par une unité d’assistance sociale, où elle travailla jusqu’en 1980.
Pendant les quinze années qui suivirent, Maître Rashford fut chargée des
affaires commerciales de la Division new-yorkaise de la propriété immobilière.
A cette époque, elle occupa le poste de médiateur au Tribunal des réclamations
mineures et au Bureau du commerce. En juillet 1995, Eardell Rashford fut
nommée juge au Tribunal du logement de New York.
Consacrée à Dieu, engagée au sein de son Eglise et de la société, Eardell
Rashford glorifie Dieu pour ce qu’il a fait dans sa vie. Elle est membre de
l’Eglise adventiste d’Ephèse, dans le quartier résidentiel de Manhattan. C’est
une animatrice toujours prête à relever le défi enrichissant de l’enseignement à
l’Ecole du sabbat. Elle a aussi été conseillère juridique auprès de la Fédération
Nord-Est de l’Eglise adventiste aux Etats-Unis et membre du conseil d’administration d’Oakwood College, à Huntsville, en Alabama.

■ Madame la juge, qu’est-ce qui vous a
aidée à devenir ce que vous êtes ?
J’ai été élevée dans un foyer adventiste, et Dieu a toujours eu la première place
dans ma vie. Je suis un produit de l’éducation adventiste, grâce à mes parents qui
m’ont offert cela fidèlement pendant des
années. Je suis née et j’ai grandi à Harlem,
un quartier résidentiel de Manhattan, à
New York. Je vis à présent dans le Bronx,
où je travaille comme juge au Tribunal du
logement. J’ai toujours été fortement engagée dans la société où je vis et travaille,
que ce soit la société civile, l’Eglise adventiste ou les institutions éducatives adventistes qui ont joué un rôle primordial
dans ma formation.
■ Avez-vous toujours souhaité être juge ?
Dans mes premiers rêves d’enfant, je
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me voyais dans la mécanique automobile – c’était le métier de mon père. Au
lycée, je rêvais de devenir avocat. Une
fois dans le milieu professionnel du
droit, j’ai aspiré à servir dans la magistrature. Je sentais que Dieu me conduisait dans cette direction.
■ Comment êtes-vous entrée dans la magistrature ?
Ce fut par choix. En septembre 1994,
j’ai postulé pour un poste au Tribunal
du logement. Il y avait 100 à 150 candidats. Après un entretien avec une commission du Conseil consultatif du tribunal, 40 furent retenus pour aller devant
le comité plénier. A chaque étape, les
examens étaient oraux, ce qui exigeait
la concentration et l’attention dont les
juges ont besoin dans leur travail, ainsi
que la capacité de répondre avec à-propos. La procédure était très exigeante.
Parmi les 40, quatre postulants ont été
sélectionnés pour paraître devant le
barreau new-yorkais. Là, la procédure
était plus affinée et pouvait conduire à
un entretien avec tout le comité judiciaire du barreau, puis avec trois membres de l’administration du tribunal, et
finalement avec le premier magistrat de
l’administration de la ville. J’ai attendu
pratiquement six mois le résultat de
l’entrevue. Quand il arriva enfin en février 1995, j’ai été surprise : je n’étais
pas sélectionnée.
■ Etiez-vous découragée ? Pensiez-vous que
les portes ne s’ouvriraient peut-être plus ?
Non, j’étais totalement en paix,
même si, de février à juin 1995, le seul
encouragement reçu des bureaux du tribunal était une lettre disant que, si un
poste se libérait, on considérerait ma
candidature. Puis un juge mourut subitement, et je fus appelée pour le poste.
Je réalisai que la paix que j’avais ressen-
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tie durant la longue procédure et l’attente était un don de Dieu. Il savait ce
qui m’attendait ; pas moi. J’ai traversé
une période merveilleuse de confiance
plus profonde en Dieu jusqu’au moment où son plan pour ma vie se dévoila, après tant de mois sans aucune indication sur ce qui arriverait. Je fus grandement bénie par cette expérience.
■ Combien de temps allez-vous occuper
cette fonction ?
Cinq ans. A New York, les juges sont
choisis, élus ou, plus souvent, nommés
par le maire. En tant que juge du Tribunal du logement, j’officie comme fonctionnaire d’audience, sélectionné par
une nomination interne du bureau de
l’administration du tribunal.
■ Votre religion a-t-elle suscité des défis
particuliers dans votre travail ?
Non. Nous n’avons pas de problème
avec le sabbat. Le système judiciaire de
New York est en général très respectueux des sensibilités religieuses, peutêtre à cause de la diversité religieuse des
New-Yorkais. Je soutiens ouvertement
mes croyances. Chaque année, en
automne, quand le soleil se couche plus
tôt, je remets une note expliquant que
je partirai plus tôt le vendredi aprèsmidi à cause de mes croyances religieuses, et cela n’a jamais posé de problème.
■ Racontez-nous une journée au tribunal.
Le tribunal est ouvert de 9 h 30 à 17
heures. Cependant, je dois passer du
temps après cela sur les décisions mises
en délibération dans la journée. Ma tâche ordinaire consiste aussi bien à juger
les affaires qu’à trouver des arrangements. Mon tribunal traite 50 à 100 affaires par jour. Naturellement, les affaires ne
sont pas toutes résolues le jour même.
Mon programme quotidien comporte 30
à 40 cas à résoudre. Chaque matin, nous
rappelons aux gens qu’ils sont dans un
tribunal et qu’il leur est conseillé un
certain comportement. Je m’assois sur
une estrade, cela maintient une distance qui contribue à inspirer du respect et
à préserver la bienséance dans le tribunal. Je souris rarement en séance, afin
de ne pas donner l’impression de favoriser telle ou telle partie.
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■ Dans une salle d’audience, un juge rencontre souvent des situations à la fois stimulantes et frustrantes. Comment faitesvous dans de tels cas ?
Si quelqu’un pense qu’être juge au
Tribunal du logement est exaspérant, il
vaut mieux qu’il ne le devienne pas.
Cependant, il y a une chose que je ne
supporte pas, ce sont les gens qui coupent la parole – les avocats qui interrompent leur client ou certains d’entre
eux qui m’interrompent. Je fais en sorte
qu’il soit clair que chacun a une chance
de parler. Interrompre n’est ni permis
ni nécessaire, dans ces conditions. En
conséquence, chacun a une chance de
s’exprimer dans mon tribunal.
Mon point de vue juridique est que
chaque problème a une solution. Le locataire ou le propriétaire, ou les deux,
peuvent ne pas aimer la solution, mais
chaque problème a une solution, selon
la loi.
■ En parlant de votre travail, vous respirez
la joie. Qu’est-ce qui rend votre travail si enthousiasmant ?
Je l’aime pour trois raisons : j’aide
des personnes ; j’applique la loi ; et
mon application de la loi est tempérée
par la grâce pour les deux parties. C’est
stimulant de savoir comment appliquer
la loi. C’est stimulant parce que je ne
sais pas ce qui sera présenté. Cela peut
être une affaire routinière ou un cas
unique. Mais c’est toujours une surprise. Etudier la complexité de la loi pour
déterminer quel aspect doit être appliqué dans une situation donnée et comment il devrait être appliqué est aussi
excitant.
■ Votre vie tourne tellement autour de la
loi. Comment ressentez-vous cela à un niveau personnel ?
J’aime me plonger dans la loi et l’appliquer. Je me suis exercée en tant
qu’avocate, et les avocats sont supposés
être des gens honnêtes. Leur code d’éthique dit qu’ils sont sensés être honnêtes,
c’est donc une partie de ce que je suis.
J’aime mon travail au tribunal.
■ Votre travail a-t-il un effet sur votre foi ?
Oui, mon travail a rendu ma foi plus
forte. J’ai davantage confiance en Dieu.

Je cherche de l’aide auprès de lui afin de
dire ce qui convient. Par la prière, je demande beaucoup de sagesse – au tribunal et en dehors.
■ En tant que femme juge, voyez-vous une
dynamique particulière à ce travail ?
Il y a des moments où une femme
juge ne sera pas spontanément autant
respectée qu’un juge homme par les
avocats ou les plaideurs, donc j’exige ce
respect. Je garde une attitude de respect
que j’attends d’eux pendant qu’ils sont
au tribunal. La question du sexe est seulement un aspect de plus que je garde à
l’esprit dans mon objectif d’inspirer le
respect pour le tribunal.
■ Que pensez-vous des adventistes en procès ?
Je crois que l’appareil judiciaire devrait être le dernier recours pour un
chrétien adventiste – après avoir épuisé
les étapes de la réconciliation et de la
recherche de solution soulignées dans
Matthieu 18. Les personnes doivent
avoir des moyens de résoudre les problèmes. Pour les chrétiens, le meilleur
recours est Matthieu 18, mais quand
cela ne produit pas les résultats souhaités, on doit avoir accès aux expédients
légaux.
■ Etre juge est-il financièrement gratifiant ?
[Rires.] L’argent n’est pas la chose la
plus importante de ma vie. Un jeune
avoué, dans sa première année à Wall
Street après la faculté de droit, gagne
plus d’argent que moi en tant que juge.
Je crois qu’être heureux de ce qu’on fait
est la chose la plus gratifiante qu’une
personne puisse viser. Je voulais devenir juge parce que je sentais que je pouvais être heureuse et faire du bon travail. J’espère que je fais du bon travail ;
je sais que je suis heureuse.

Propos recueillis
par Betty Cooney
Betty Cooney est une spécialiste de la
communication et a travaillé plusieurs années pour l’Eglise adventiste. Plus récemment, elle a coordonné le Millennium Prophecy Seminar, retransmis de New York par
satellite.
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Profil
Alois Kinder
Dialogue avec un homme d’affaires adventiste en Autriche

O

ptimo est une entreprise industrielle qui représente au mieux l’optimisme
chrétien. Elle est implantée à Braunau, en Autriche, la ville où Hitler est
né. Entre les deux, la comparaison s’arrête là. Fondée dans une étable
abandonnée pour fournir du travail aux étudiants du séminaire adventiste de
Bogenhofen, Optimo a eu une histoire unique dans l’Europe des affaires d’aprèsguerre. Sa fonction première est de faire passer aux gens une bonne nuit de repos. Les lits modernes, les cadres de lits et les matelas en tout genre, fabriqués
selon les exigences de qualité de la marque Optimo, sont bien connus en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Scandinavie et dans plusieurs autres
pays.
Au début, pendant la récession économique d’après-guerre, Optimo avait
l’impression d’être un nain se battant pour survivre au milieu des géants industriels. Il était en compétition avec dix-sept autres entreprises fabriquant des lits.
Mais après des années de croissance continue, Optimo est aujourd’hui la plus
importante des deux industries du lit en Autriche. De la petite étable, l’entreprise s’est étendue pour devenir un centre industriel composé de six immenses
bâtiments et produisant deux mille cadres de lits par jour, ce qui contraste avec
les mille six cents par an de 1955.
L’homme qui se cache derrière ce remarquable succès est Alois Kinder. Mais il
serait le premier à refuser de s’accorder une telle importance personnelle. Pour
cet homme d’affaires adventiste, toute gloire doit aller à Dieu. Kinder voit
Optimo comme une entreprise née d’un grand rêve, et c’est cette vision et la foi
qui contribuèrent au succès et à la croissance de cette usine.
Alois Kinder est un self-made man. A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
lui et sa famille allemande durent fuir la Yougoslavie, quittant tout ce qu’ils
avaient. La fuite conduisit Alois en Autriche, où il travailla dans des fermes et
s’occupa de vaches. Mais Dieu avait d’autres plans pour lui. Sur la suggestion
d’un cousin, Alois se rendit au séminaire adventiste de Bogenhofen. L’administrateur du séminaire vit en Alois un potentiel ingénieux et le désigna pour mettre sur pied Optimo. Alois s’impliqua si bien dans le projet qu’il fut bientôt à la
tête d’Optimo, et en fit l’entreprise florissante actuelle.
Il prit sa retraite en 1996 et remit les activités courantes de l’entreprise aux
mains de la génération suivante. Alois Kinder continue de rendre témoignage de
ce que Dieu peut faire au travers de personnes engagées et fidèles.
■ Vous considérez-vous comme un self-made
man ?
Pas vraiment. Voyez-vous, je n’ai jamais été seul. J’ai toujours senti la direction de Dieu dans ma vie. Tout ce que j’ai
fait, dont Optimo, est un don de Dieu. Il
a donné les talents, la motivation et la
compétence pour aller de l’avant. Il m’a
aidé à transformer tout handicap en possibilité. Je n’avais pas d’instruction. La
guerre avait amené ma famille à quitter
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notre maison et tout ce que nous avions
en Yougoslavie. Cependant, je n’ai jamais
été seul. Dieu a été bon pour moi.
■ Depuis l’époque où vous avez fondé Optimo, vous vous êtes investi si totalement dans
ce projet que tous ceux qui vous connaissent
disent que vous étiez marié à Optimo.
Même ma femme a dit ce genre de
plaisanterie ! Mais aucun effort ne peut
connaître le succès sans un engagement
total. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’on
doive être si préoccupé par les affaires que
les relations avec Dieu ou avec sa famille,
par exemple, en soient affectées.
Quand nous construisions l’entreprise, j’ai été déchiré entre mon désir d’obtenir le succès dans les affaires et mes devoirs de mari et de père. Il était assez fréquent que je travaille tard le soir et que je
parte ensuite pour un voyage d’affaires. Il
y eut des moments où je trouvais difficilement le temps d’être avec ma famille.
Cependant, j’ai toujours su que je ne
pouvais pas laisser les affaires entamer
mon amour pour ma famille et mon intimité avec elle. Plus important, ma femme
et mes enfants le savaient également. La
maisonnée était entre les mains très sûres
de ma femme. Elle comprenait fort bien
ma situation. Et je remercie Dieu de ce
que nos trois filles avaient les mêmes sentiments.
■ Aujourd’hui, le monde des affaires est rude
et il est difficile d’y trouver de la bienveillance.
Cela a-t-il été votre propre expérience ?
La vie semble avoir considérablement
changé ces dernières années. Juste après
la Seconde Guerre mondiale, quand la
pauvreté était générale, les gens n’étaient
pas aussi arrogants et indifférents les uns
envers les autres qu’ils le sont
aujourd’hui. A cette époque, lorsque je
visitais les clients, je parvenais à les connaître ainsi que leur famille. « Jetez un
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coup d’œil à la maison ! » était une invitation que j’entendais régulièrement. Je connaissais les enfants. Souvent, ces enfants allaient prendre la tête de l’entreprise de leurs
parents et devenir eux-mêmes mes clients.
A cette époque, la bienveillance était attendue et donnée gratuitement. Aujourd’hui, à
l’ère de la super technologie et de la concurrence déloyale, tous et tout semblent être
devenus les rouages d’une gigantesque
machine. Un mur invisible s’est élevé entre les individus, dans la société, sur le
lieu de travail et même dans l’Eglise.
■ Vous voulez dire que la froideur et la méfiance se sont glissées partout…
C’est sûr. Laissez-moi raconter une expérience personnelle. Il y a peu de temps,
je visitais un client et il m’a dit : « M. Kinder, ayez la gentillesse de vous asseoir ici
et de ne pas aller au magasin de meubles ! » J’étais surpris et ne savais pas comment réagir à une telle phrase. Bien que
je veuille faire un tour dans ce magasin,
comme je le faisais d’habitude, je me suis
retenu de le faire. L’explication vint plus
tard. On craignait que je puisse espionner
pour la concurrence. Une idée ridicule,
mais les choses sont ainsi aujourd’hui.
■ Dans le monde difficile des affaires, est-il
possible de mettre en pratique les principes
chrétiens ? Encourageriez-vous des adventistes à entrer dans ce monde ?
Oui, je le ferais certainement. Mais il
est important d’avoir des principes solides et de s’y tenir. Pratiquement tous mes
partenaires savent que je ne bois pas ou
que je ne fume pas, et ils s’abstiennent de
faire certaines choses quand je suis avec
eux. Ils acceptent cela et, en fait, ils respectent mes principes. Les gens aiment
faire des affaires avec ceux qui ont une
réputation d’intégrité. Comme le dit notre Seigneur : « Que votre oui soit oui et
que votre non soit non. » (Matthieu 5.37)
■ Quelle ampleur l’entreprise Optimo a-telle prise ?
Au début, Optimo ne fabriquait que
des cadres de lits. Plus tard, on ajouta les
matelas. Aujourd’hui, nous pouvons à
juste titre dire que nous sommes responsables du repos et du sommeil sain des
Autrichiens. Je n’exagère pas en disant
que la plupart des Autrichiens et beau-
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coup d’Allemands dorment sur nos produits. Nous desservons mille magasins de
meubles en Autriche, en Allemagne, en
Italie, en Suisse, en Scandinavie et même
en Israël. Trente-neuf pour cent de notre
production est exportée.
■ Les relations humaines jouent un rôle primordial dans le succès d’une entreprise. En
tant qu’entrepreneur et homme d’affaires accompli, que diriez-vous à ce sujet ?
Sans des relations humaines adéquates
et appropriées, rien ne peut parvenir au
succès dans la vie. Même quand on prend
des décisions difficiles et peut-être négatives, on ne doit pas porter atteinte à la dignité de l’autre personne. J’ai toujours
tenté de respecter la valeur humaine des
autres. C’est très important. Les gens le
perçoivent et tendent à en faire autant.
Une telle approche a aussi des conséquences pratiques. Jusqu’à ce jour, les
syndicats ont été incapables de poser le
pied dans notre entreprise et, par conséquent, d’enfoncer un coin entre la direction et les travailleurs. Ils continuent de
venir de temps en temps pour tenter de
convaincre nos ouvriers de les rejoindre,
mais personne n’est intéressé.
■ A Optima, comment résout-on les problèmes sur le lieu de travail ?
Les cadres doivent faire preuve de
compréhension et d’empathie. A Optimo, nous cherchons à comprendre le
point de vue des gens avant de nous attaquer au problème. Il est parfois nécessaire
de faire un peu de chemin – ce mille de
plus – pour rencontrer les gens où ils
sont. Depuis mon départ à la retraite, ma
tâche spécifique est de dialoguer avec nos
ouvriers. Beaucoup d’entre eux ont bien
des problèmes. Leur mariage bat de l’aile.
Des femmes ont besoin d’horaires flexibles pour assumer leurs responsabilités
familiales. Chaque employé est différent,
et chaque problème est différent. Nous
essayons d’écouter. Nous montrons de la
compréhension. Cette sorte de relation
crée généralement une bonne ambiance
sur le lieu de travail.
■ Les patrons d’entreprise sont souvent autoritaires avec leurs ouvriers. Qu’en est-il à Optimo ?
Une entreprise peut être menée de
deux manières. Premièrement, la maniè-

re autocratique. Le directeur établit le règlement, définit les objectifs et attend des
travailleurs qu’ils fassent leur boulot. Le
travail est réalisé, mais à quel prix ! La seconde manière est la plus agréable. L’administrateur considère les ouvriers comme des partenaires. Ils se serrent les coudes. On donne et on prend. On coopère.
Le travail devient une aventure partagée.
C’est ce qu’Optimo a tenté de faire. J’ai
souvent rejoint les employés à leur établi.
Ceux qui travaillent avec moi sont mes
amis. Ils ont souvent de meilleures idées
sur la manière de rendre une tâche plus
rapide et plus efficace. Je m’en suis rendu
compte et j’ai de la considération pour
eux. Nous cherchions ensemble à atteindre le même objectif professionnel. Avec
ce genre d’ambiance dans l’entreprise,
chacun peut donner le meilleur de luimême.
■ En tant que chrétien et homme d’affaires
exemplaire, que diriez-vous de votre philosophie des affaires, et que conseilleriez-vous à de
jeunes adventistes projetant de se lancer dans
les affaires ?
Ma philosophie des affaires est plutôt
simple. Nous sommes les gestionnaires
de ce que Dieu nous a confié. Que ce soit
les affaires, l’industrie, l’éducation ou
toute autre profession, ce que nous avons
ne nous appartient pas. C’est un don de
Dieu, et nous devons prendre conscience
que Dieu est le propriétaire et manifester
notre capacité à gérer. Le succès et l’épanouissement personnel viendront naturellement si l’on s’engage dans cette voie.
Les jeunes adventistes qui aspirent à entrer dans les affaires ou dans l’industrie
doivent s’assurer que leurs intentions
sont motivées par le désir d’accomplir la
volonté de Dieu pour eux. Le matérialisme pourrait difficilement être la motivation. Devenez un canal des bénédictions
de Dieu et vous connaîtrez la joie véritable et l’épanouissement.

Propos recueillis
par Hans Matschek
Hans Matschek enseigne l’anglais au séminaire adventiste de Bogenhofen, en Autriche. L’adresse d’Optimo est : Industriezelle
10 ; 5280 Braunau, Autriche. E-mail :
windisch@optimo.at
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Logos
Face au péché
David A. Pendleton

Nous chutons tous, mais nous n’avons
pas à rester par terre.

Nos cœurs sont agités jusqu’à ce

n’étant pas légaliste, je croyais, malheureusement, qu’une théologie correcte,
et non la croix, était la clé du salut.
Heureusement, à l’université de La
Sierra, j’en vins à comprendre que, bien
qu’une appréciation des 27 doctrines
fondamentales de l’Eglise fût nécessaire, elle n’était certainement pas suffisante pour apporter le salut. J’en vins
peu à peu à reconnaître que l’expérience de la grâce de Dieu que je désirais
tant ne venait pas de nos connaissances
sur le Christ, mais de le connaître lui
comme notre Sauveur personnel. En
bref, des croyances correctes ne sont
pas suffisantes pour garantir des actions
correctes. Je devais avoir une relation
juste.

que nous trouvions le repos en Dieu.
— SAINT AUGUSTIN

I

l était là. Pendant un discours télévisé de quatorze minutes à la nation,
le président des Etats-Unis admit sa
participation à une « relation inconvenante » avec une jeune stagiaire et confessa que ses remarques antérieures touchant cette affaire avait trompé l’opinion. Une question revenait toujours à
mon esprit. Comment se peut-il qu’un
homme tel que le président Clinton –
avec des qualifications académiques
impressionnantes, une intelligence indiscutée, une passion pour le service
public, une connaissance de la loi et de
grands talents de communication –
puisse choisir de risquer tant en faisant
quelque chose de complètement absurde ? Comment une personne peut-elle
agir de manière si inconséquente avec
ce qu’elle sait être bien et sage ?
J’avais posé à peu près les mêmes
questions il y a quelques années lorsque j’étais étudiant à l’université de La
Sierra et à l’université de Loma Linda.
Mes questions étaient liées à la signification et aux conséquences du péché.
Pourquoi les adventistes continuent-ils
à pécher, tout en sachant ce qu’ils savent ? Pourquoi échouons-nous si souvent à atteindre l’idéal de Dieu alors
que nous avons reçu tant de lumière ?
Ayant été élevé et éduqué dans l’Eglise et dans une école adventiste, j’ai
grandi avec une connaissance profonde
de la théologie biblique. Bien que
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La signification du péché
On se souvient de Saint Augustin
surtout pour ses Confessions. Bien que le
livre soit écrit sous forme autobiographique, son contenu théologique est riche. L’auteur y met à nu son âme, non
dans un but détourné de célébrité, mais
dans un souci et un désir spirituel réels
d’épargner aux autres ce qu’il a souffert.
Augustin commit de sérieuses erreurs durant sa vie, et dans son livre il
partage comment seule la relation avec
Dieu l’a sauvé de lui-même. Il raconte
comment le désir sexuel était en guerre
avec sa conscience, comment la concupiscence le corrompait complètement,
et comment une agitation incontrôlée
l’amenait à être animé d’un mauvais
zèle complètement opposé à l’idéal de
Dieu pour sa vie.
Un jour, alors qu’Augustin était dehors dans le jardin, il entendit une petite fille répéter plusieurs fois, « Tolle lege,
tolle lege » (« Prends et lis, prends et lis »
en latin). Trouvant l’épître aux Romains sur une table voisine, il la prit et
la lut. Mais il fit plus que de poser ses

yeux sur les mots. Il rencontra la Parole.
Confronté avec l’amour, la majesté et la
puissance immenses de celui qui est
amour, la vie d’Augustin fut changée
pour toujours. L’information qu’il avait
lue était importante, mais la communication du Saint-Esprit l’était bien plus.
En se concentrant sur la Parole de Dieu,
il expérimenta celui qui est la Parole.
Il y a très longtemps qu’Augustin vivait, mais son expérience nous parle
aujourd’hui. Elle nous rappelle que le
problème de l’humanité est moral. Il a
peu à voir avec le nombre d’informations que nous avons et dépend beaucoup de notre harmonie avec Dieu.
Augustin parla de « la chute » comme
marquant le début du péché dans ce
monde. Le péché n’était pas dans le
plan de Dieu. Au contraire, Dieu nous
avait créés à son image, avait déclaré
que la race humaine était bonne et désirait avoir une relation avec nos premiers parents et leurs descendants.
Adam et Eve avaient tout ce qu’il fallait pour mûrir dans une relation toujours plus étroite avec leur Créateur.
Dieu leur dit de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du
mal. Mais ils choisirent de désobéir.
Adam et Eve ne tombèrent pas par
ignorance mais par désobéissance. Le
Christ dut mourir non pas tant pour
nous apporter un savoir mais essentiellement pour établir une relation avec
nous.
La Bible nous dit que la désaffection
est l’une des conséquences du péché
(Genèse 3.10-13). La toute première
chose qu’Adam et Eve firent après avoir
désobéi à Dieu fut de le fuir pour éviter
sa présence. Puis, lorsque Dieu les confronta, au lieu de reconnaître leur faute,
ils se la rejetèrent l’un sur l’autre. Comme résultat de leur péché, ils s’éloignèrent de Dieu et par conséquent l’un de
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l’autre. Le péché entraîne une rupture
des relations. Nos relations horizontales ou terrestres dépendent d’une relation verticale ou céleste solide.
Dieu n’est pas seulement le Créateur
de tout ce qui existe. Dieu est comme
un arbre qui unit toutes les branches.
Sans Dieu il n’y a pas d’unité. Sans Dieu
nous sommes seuls. C’est ce que le
Christ expérimenta sur la croix : l’absence de Dieu.
Une autre conséquence du péché est
la condamnation (Romains 5.18). Comme ceux qui désobéissent consciemment à Dieu, nous avons encouru le jugement divin. Nous avons été jugés
coupables. Et nous vivons dans l’esclavage du péché qui s’en suit. Le péché
non seulement rompt notre relation
avec Dieu, il nous rend rebelles à Dieu
et nous confère des tendances fatales.
Adam et Eve firent plus que de laisser
un mauvais précédent, ils nous ont mis
sur un chemin dont nous ne pouvons
nous sortir par nous-mêmes. Nous sommes condamnés. « Le salaire du péché,
c’est la mort » (Romains 6.23).*
Le triomphe de la croix
Heureusement, le péché et la mort
n’ont pas le dernier mot. Paul continue
au même verset avec la bonne nouvelle : « Mais le don gratuit de Dieu
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Nous avons un Dieu aimant qui ne
veut pas nous abandonner. Alors il envoya son Fils unique mourir pour nous.
« Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les
hommes, de même par un seul acte de
justice la justification qui donne la vie
s’étend à tous les hommes. Car, comme
par la désobéissance d’un seul homme
beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. » (Romains
5.18,19) Le Christ a triomphé du péché
alors qu’il était cloué à la croix, et sa résurrection ne laisse aucun doute sur sa
victoire. C’est vraiment une bonne
nouvelle.
Nous pouvons être assurés que nous
ne sommes pas seuls. Dieu est vraiment
avec nous. Car en mourant sur la croix,
le Christ a chassé la désaffection. Il a
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rendu possible notre union avec lui et il
réconcilie le monde avec lui-même
(2 Corinthiens 5.19). Grâce à la croix, il
n’y a plus de condamnation. Dieu ne
voit pas un verdict de culpabilité écrit
sur nos cœurs. Au contraire, il voit la
robe de la justice du Christ. « Il n’y a
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist... Nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit. » (Romains 8.1,4)
Nous continuerons à lutter avec notre nature déchue (voir Romains 7) car
nous sommes impuissants à faire le
bien par nous-mêmes. Mais Dieu peut
nous transformer et nous donner la
puissance si nous le laissons faire. Oui,
« je puis tout par celui qui me fortifie »
(Philippiens 4.13).
Comme Paul, comme Augustin,
comme Clinton et comme chacun de
nous, nous échouerons face à Dieu.
Nous tomberons, mais nous n’avons
pas à rester par terre. La grâce de Dieu
est suffisante pour nous relever et nous
aider à marcher de nouveau dans le
chemin de la foi.
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Perspective
Daniel Reynaud

A

u regard de la criminalité croissante,
y compris des massacres dans les
écoles et sur les lieux de travail, la
question est souvent posée : est-ce que la
violence des programmes télévisés promeut et stimule la violence quotidienne ?
L’opinion populaire dépeint souvent
la télévision comme étant une cause
majeure et directe de violence et certaines recherches sembleraient soutenir
cette vue. Bien qu’il y ait beaucoup de
controverse parmi les universitaires
concernant les effets des médias, peu de
choses ont été faites pour changer les
vues populaires sur ce sujet. La critique
populaire de la télévision attribue au
petit écran une image de dépendance.
La télé transformerait les téléspectateurs en zombies hypnotisés et en robots passifs. On la blâme souvent pour
les mauvais résultats scolaires, bien que
les taux d’alphabétisation n’aient jamais été aussi élevés. Le problème est
que la demande d’alphabétisation a
augmenté plus vite que l’alphabétisation elle-même. La critique populaire
de l’analphabétisme de la génération
d’écoliers actuelle est une manie datant
du siècle dernier, bien avant l’ère de la
télévision. La recherche dissipe la peur
d’une télévision neutralisant la créativité : les enfants jouent avec autant de
créativité à partir des histoires télévisées que ceux qui lisent.
Ironiquement, les critiques populaires prétendent souvent que la télévision non seulement transforme les enfants en zombies passifs, mais qu’elle
les rend hyperactifs, inattentifs et enclins à la violence. Mais on n’explique
pas comment elle peut faire les deux
choses en même temps. A quoi ressemble un zombie hyperactif ? Derrière cette opinion populaire se cache le postulat affirmant que les individus imitent
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Télévision et violence :
un point de vue
chrétien
des actes de violence spécifiques vus à
la télévision. D’où les appels périodiques à de plus stricts contrôles des programmes, particulièrement ceux destinés aux enfants. Bien sûr ceux qui demandent cette censure ne le font pas
pour eux-mêmes, mais pour ceux qu’ils
sentent susceptibles d’être influencés.
L’idée est que ce sont les autres qui sont
influencés négativement, pas nous1. Il
est intéressant de noter que les enfants
ont le même schéma paternaliste de
pensée : les programmes ne leur nuisent pas, ils nuisent à d’autres enfants.
Etude de comportement
Une recherche sérieuse est nécessaire
pour éclairer de telles vues contradictoires. Mais la qualité des travaux sur la télévision a souvent varié, et les résultats
ont été en accord avec les opinions des
chercheurs précédents. La majorité des
quelque 10 000 études sur la violence
télévisée a été faite dans le contexte de
la théorie behavioriste. Les expériences
les plus connues sont peut-être celles de
Bandura et de ses associés, qui démontra que le spectacle de la télévision par
les enfants avait un effet direct et mesurable sur leur comportement avec des
poupées. Ces enfants qui avaient vu un
film violent sur des poupées se comportaient avec beaucoup plus d’agressivité
envers elles que ceux auxquels on donna des poupées mais qui n’avaient pas
vu le film2.
Bien que de nombreuses expériences
behavioristes montrent une apparente
relation entre regarder la télévision et le
comportement, il subsiste un fort doute
sur la validité des conclusions lorsqu’elles sont généralisées. La recherche
behavioriste tend à ignorer le fait que le
conditionnement artificiel des téléspectateurs les affecte ainsi qu’il affecte les
attentes que l’on a d’eux. Un chercheur

de l’expérience de Bandura entendit un
des enfants dire : « Regarde Maman,
nous devrons frapper cette poupée3. »
Une telle réaction n’est pas surprenante. Un enfant placé dans un environnement nouveau en vint à la conclusion que le film montrait l’exemple
d’un comportement désirable sur les
poupées qui lui étaient montrées. L’opinion courante est que la violence manifestée sur les poupées était tout autant
le fruit de ce que les enfants percevaient
être l’attente des chercheurs que le fruit
de la vision du film violent. De plus,
prétendre qu’un enfant placé dans cette
situation transposerait ce comportement sur des gens est une erreur. Il faudrait que l’enfant ne fasse pas la différence entre des actions dirigées vers
une poupée et vers des personnes vivantes. En fait, les enfants comprennent le fonctionnement de la télévision
relativement très jeunes, distinguant de
façon très subtile ce qui est réel de ce
qui ne l’est pas. Des études d’audience
montrent que les téléspectateurs
n’adoptent pas automatiquement les
valeurs d’un programme. Ils résistent
plutôt aux valeurs qui contredisent
ouvertement les leurs4. L’analyse
d’autres
expériences
behavioristes
montre que des conditions artificielles
produisent des résultats artificiels5. En
résumé, la recherche behavioriste a trop
souvent manqué de prendre en considération les différentes façons dont les
spectateurs interprètent la télévision.
Le problème, tant pour les chercheurs que pour le public, est que nous
avons tendance à obtenir des résultats
qui soutiennent nos idées préconçues.
Pour arriver à une conclusion intelligente, nous devons d’abord reconnaître
nos propres présupposés et nous attendre à ce qu’ils soient modifiés, ébranlés
ou contredits.
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Recherche pluridisciplinaire
La recherche qui combine les méthodologies de diverses disciplines apporte
les conclusions les plus utiles concernant ce sujet. Ce que l’on découvre est
complexe, et cependant plus en harmonie avec le sens commun que les conclusions passées. La logique veut que si
les conclusions behavioristes étaient
justes concernant les effets immédiats
et mesurables du spectacle de violence
télévisée, alors les sociétés occidentales
seraient pleines de gens violents. Bien
que la violence y soit un problème majeur, elle n’atteint pas de sommet après
des épisodes violents, et la majorité des
téléspectateurs n’est généralement pas
considérée violente.
En tout cas, les représentations de la
violence à la télévision ne sont pas du
même genre que la violence de la vie
réelle. Par exemple, les films policiers
représentent les officiers de police avec
leurs pistolets dégainés, alors qu’une
enquête parmi les officiers de police
américains révèle qu’ils utilisent leurs
pistolets en moyenne une fois tous les
vingt-sept ans6. La violence réelle est
généralement moins spectaculaire et
plus personnelle que celle décrite par la
télévision. Il est sage de rejeter l’idée
d’une corrélation de cause à effet entre
la violence à la télévision et celle de la
vie réelle.
Une autre complexité est la façon
dont on traite la nature et le degré de la
violence. Alors que la plupart des gens
admettent qu’un meurtre de sang-froid
avec une barre de fer est violent, les
femmes auront davantage tendance à
estimer une confrontation verbale comme violente, alors que les hommes limiteront leur définition de la violence à la
force physique. La violence est un acte
défini socialement et non purement
d’après un comportement7. Par exemple, ouvrir le ventre d’un étranger avec
un couteau peut être considéré violent,
sauf bien sûr si la « victime » était un
patient et « l’agresseur » un chirurgien
avec son scalpel. Mais si le chirurgien
était un nazi expérimentant dans un
camp de concentration, notre vision
change encore. Pourtant l’acte est le
même dans tous les cas. Seul le contexte social cause un changement d’inter-
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prétation. Des sports tels que le football
américain et la boxe mettent communément en valeur des comportements
violents qui seraient inacceptables dans
la rue. Même la violence de la police
envers des criminels est habituellement
interprétée comme moins violente que
les mêmes actions commises par des
criminels sur la police.
La nature complexe de la violence
La nature complexe de la définition
de la violence se reflète dans la façon
dont les téléspectateurs interprètent la
violence. Les enfants interprètent la télévision selon leur propre sens de justice sociale et d’ordre. Ils sont capables
de lire la télévision comme une série de
codes, plutôt qu’une représentation littérale de la réalité. Les études montrent
que les enfants perçoivent souvent que
les spectacles télévisés sont joués et ils
peuvent signaler leur caractère artificiel. Ils peuvent résister et même s’opposer au message de la télévision, car ils
font la différence entre ce qui est réel et
ce qui ne l’est pas. Par exemple, les enfants aborigènes d’Australie se sont souvent assimilés aux « mauvais » Indiens
contre les héros de westerns, car ils
sympathisent avec leur oppression sociale8.
La façon dont la violence est décrite
influe le degré de son impact. Les enfants interprètent certains codes télévisés comme pure fantaisie, et les éléments, violents ou autres, ne sont pas
pris littéralement. Cela est particulièrement vrai des dessins animés, qui contiennent plus d’actes de violence
qu’aucune autre forme de télévision,
mais cela est aussi valable pour les mises en scène telles que les combats de
catch où les causes et les effets sont souvent exagérés. Les enfants savent que la
violence est une représentation exagérée d’un conflit, qui lui-même est un
élément irremplaçable de toute forme
dramatique, que cela soit le drame, les
jeux télévisés ou le sport. D’autres codes sont lus plus littéralement. Des tragédies réalistes peuvent avoir un grand
impact sur les spectateurs, les jeunes en
particulier, car les codes sont proches
de leur perception de la réalité. Même
dans ce cas, lorsque les enfants grandis-

sent, ils deviennent capables de distinguer entre les acteurs jouant un rôle et
les événements qu’ils jouent. Le spectacle qui a peut-être le plus d’impact est
le documentaire et l’enregistrement télévisés de la réalité, car les enfants savent que c’est réel9.
L’idéologie sociale affecte également
l’interprétation de la violence. Alors
que les scènes violentes sont communes à la télévision, la violence n’est généralement pas approuvée par la société, ou du moins elle est dirigée dans des
formes très régularisées comme dans
certains sports. Cette structure idéologique influence la façon dont les enfants
comprennent la violence qu’ils voient à
la télévision, ils en sont bien moins influencés que par des stéréotypes racistes
ou sexistes qui sont souvent tolérés par
les structures sociale et idéologique
dans lesquelles l’enfant vit. La famille,
l’école, l’église et l’environnement général d’un enfant auront un rôle important dans la détermination des effets de
la télévision sur cet enfant10.
Nous devons reconnaître que la télévision n’est pas la cause de la violence
sociale chez les enfants ni chez qui que
ce soit. En fait, la vie est bien plus complexe que cela. Des sociétés violentes
ont existé bien avant la télévision, plusieurs d’entre elles plus violentes que la
société occidentale d’aujourd’hui. Le
comportement violent est le fruit de
conditions économiques, sociales, et
personnelles, et ne sera pas solutionné
simplement en supprimant la télé. Il est
facile de prendre un bouc émissaire
pour tous les maux de la société, mais la
violence sociale n’a pas augmenté lors
de l’arrivée de la télévision. Durant plusieurs années, le Japon avait un taux de
violence bien plus bas que celui des
Etats-Unis. Mais les programmes de télévision japonais sont généralement
considérés plus violents. La différence
doit être cherchée dans la culture de
chaque nation plutôt que dans l’analyse de la violence dans les médias.
Nous devons aussi nous demander
jusqu’à quel point les sociétés urbaines
modernes dépersonnalisent les individus. Le mode de vie urbain tend à obliger les gens à ignorer les autres autour
d’eux dans l’autobus, dans le train,
27

dans la rue, dans l’ascenseur, même
lorsqu’ils se touchent. Lequel a le plus
d’influence : le code des drames télévisés fictifs ou bien la vie de tous les jours
avec son manque d’attention pour les
autres ?
Je ne veux pas dire que la violence
n’a pas d’effet, que ce que l’on montre à
la télévision n’a pas d’importance ou
que les enfants peuvent tout regarder.
Etre exposé à d’autres formes de violence dans les médias tels que le cinéma et
les jeux vidéo électroniques peut avoir
un effet nuisible. Le sens commun nous
dit que l’on ne peut regarder la télévision sans en recevoir certains effets, car,
comme nous le dit 2 Corinthiens 3.18,
nous sommes transformés à l’image de
ce que nous contemplons.
La télévision : une force culturelle
La télévision agit comme une force
culturelle puissante, et affecte certainement les enfants. La télévision peut
avoir des effets particulièrement puissants chez les enfants de moins de sept
ans. Dans les premières années, l’enfant
répond aux images télévisées de la
même façon qu’il répond aux personnes dans la vie réelle, ne comprenant
pas que l’une est une image, les seconds
la réalité. Les très jeunes enfants ont
besoin d’être protégés des représentations violentes. Les jeunes comprennent difficilement comment les parents
peuvent applaudir à un croche-pied
dans une partie de football américain et
les punir lorsqu’ils font la même chose
à leurs frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup de programmes pour
enfants comportent des conflits trop
intenses pour eux qui peuvent être affectés simplement par la violence d’une
discussion. Pour des enfants non scolarisés, les programmes les plus inoffensifs sont recommandés.
De plus, la compréhension des enfants se développe à des vitesses différentes, et les parents doivent contrôler
leurs enfants individuellement, évaluant leurs progrès. La plupart des parents sont trop optimistes concernant
la faculté de leurs enfants à supporter la
violence, souvent pour des raisons égoïstes cachées. Empêcher un enfant de
regarder un programme violent peut
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contraindre les adultes à ne pas le regarder non plus.
Il est peut-être difficile d’accepter
que la violence à la télévision ne soit
pas aussi dévastatrice que le prétendent
les opinions populaires. On peut se demander pourquoi les publicistes dépensent des milliards de dollars par an pour
acheter ses pouvoirs persuasifs. Les réponses résident dans le fonctionnement du spectacle. La télévision est
plus efficace si elle dit aux spectateurs
ce qu’ils croient déjà, et la publicité
renforce des comportements non seulement acceptés mais récompensés. Cependant, la violence télévisée a un impact réduit sur le comportement des
gens. Du fait que nous vivons dans une
société qui, de façon générale, n’approuve pas la violence, nous apprenons
que la violence à l’écran est un code
pour raconter des histoires, mais pas à
transposer dans la vie réelle. L’exception serait, bien sûr, des enfants qui vivent dans un foyer violent. Ils apprennent que la violence est un moyen efficace pour les forts d’obtenir ce qu’ils
veulent. Dans ce cas, la télévision confirmerait leurs croyances. Des gens prétendent même que ce sont des programmes ou des films particuliers qui
les ont poussés à commettre certains
crimes. Nous devons examiner avec
prudence de telles affirmations car
d’autres facteurs ont peut-être produit
cette violence. Bien que la télévision
puisse contribuer au comportement de
gens violents, prétendre qu’elle en est
la cause c’est ne pas comprendre l’influence de la vie réelle dans la formation d’attitudes tendant à la violence.
Nous devons aussi nous souvenir du
concept chrétien de choix ; même
Adam et Eve prirent une mauvaise décision dans un environnement parfait. Il
est facile de blâmer la télévision pour
des choix qui découlent en fait de notre
responsabilité propre.
Le fait que la télévision elle-même
affirme que les médias sont cause de
crime peut sembler être un argument
puissant appuyant l’idée de l’impact de
la violence télévisée. Mais en fait, il est
dans l’intérêt de la télévision de promouvoir une telle vue. Ironiquement,
en se blâmant elle-même elle protège sa

rentabilité. Les médias n’obtiendront
rien en contredisant les opinions populaires. De plus, si les médias révélaient
les véritables causes de la violence, les
gens seraient distraits des publicités qui
les encouragent à dépenser davantage
pour eux-mêmes. La façon la plus efficace de réduire le crime n’est pas dans
des sentences plus sévères ou plus de
police ou l’interdiction des programmes violents, mais en promouvant des
relations efficaces entre les gens. Si davantage de gens se consacraient à une
action sociale chrétienne, aidant les
chômeurs à trouver un emploi intéressant, créant des activités utiles pour les
groupes défavorisés, dépensant ce qu’ils
ont de trop pour ceux qui n’ont pas assez, tout cela en témoignant de l’amour
de Christ, la criminalité diminuerait
grandement. Mais cela interférerait
avec le but de la télévision : nous faire
dépenser de l’argent pour nous-mêmes.
La solution à la violence
Les chrétiens reconnaissent particulièrement que la violence est un produit de notre nature pécheresse et ne
peut être soignée par l’exclusion d’influences externes telles que les films.
Même une action sociale ne ferait que
réduire et ne supprimerait pas la criminalité. Mais la véritable solution à la
criminalité – le changement de cœur
que l’Evangile de Jésus apporte – n’est
pas populaire. Il est plus facile de blâmer les médias que de prendre une responsabilité personnelle. Je le répète, les
médias n’ont aucun intérêt à faire que
les gens se sentent coupables. Sa prospérité est de dire aux gens qu’ils sont
bons, particulièrement s’ils achètent
davantage.
D’un point de vue chrétien, la violence télévisée est le moindre de ses
maux, pour la simple raison que la plupart d’entre nous savons que c’est un
comportement social inacceptable.
Nous courons plus de risque lorsque
nous sommes d’accord avec les médias :
la télévision est plus puissante lorsqu’elle est en harmonie avec nos valeurs, car alors nous sommes souvent
inconscients de son influence. L’absence relative de protestation de la part des
chrétiens concernant le matérialisme,

Dialogue 12 :1 2000

le culte de la beauté, le racisme et le
sexisme suggère que, peut-être, ces valeurs font partie intégrante de nos attitudes et sont renforcées par la télévision. La religion de Jésus était, et doit
rester, profondément opposée à toute
discrimination basée sur le sexe, la race,
l’apparence ou la richesse. Le débat sur
la violence est, jusqu’à un certain
point, un écran qui nous cache les
dommages réels faits par la télévision,
en confirmant nos préjugés, tout en
nous permettant de nous sentir bien car
nous condamnons un moindre mal.
Daniel Reynaud (Ph. D. de l’université
de Newcastle), présente des exposés sur les
médias, enseigne l’anglais au collège
d’Avondale, et a écrit sur les médias ; il est
l’auteur du livre Reading With New
Eyes : Exploring Scripture Through Literary Genre. Cet article est adapté de son
récent ouvrage, Media Values. Son adresse
est P.O. Box 19, Cooranbong, 2265,
N.S.W. Australie.
E-mail : daniel.reynaud@avondale.edu.au
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p. 213-218.
9. Fiske, p. 288.
10. Tulloch et Turner, p. 169.
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Hasard…
Suite de la page 12
public entend rarement parler de ces débats et les comprend encore moins. Il y a
un contraste entre les batailles intellectuelles internes à la communauté scientifique, qu’on trouve dans la littérature
spécialisée, et le style simple et autoritaire
des manuels et des articles de journaux.
Certaines simplifications dans les manuels peuvent être utiles pour faciliter
l’étude, mais les étudiants devraient être
plus attentifs aux diverses opinions exprimées dans le débat évolutionniste.
On ne peut que respecter les efforts
persistants des évolutionnistes pour trouver un mécanisme plausible pour leur
théorie. Leur persévérance est louable.
Des théories ont été proposées les unes
après les autres pendant deux siècles.
L’échec général soulève une question qui
tempère les ardeurs : la pensée évolutionniste est-elle plus une affaire d’opinion
que de données scientifiques rigoureuses ? Après cette quête longue et pour ainsi dire vaine d’un mécanisme évolutif, il
semble que les scientifiques évolutionnistes devraient considérer sérieusement la
création par Dieu telle qu’elle est décrite
dans la Bible. Dieu y est présenté comme
le grand architecte, qui crée diverses formes de vie, avec leurs systèmes complexes d’éléments interdépendants.

2. M. J. Behe, Darwin’s Black Box (New York :
Free Press, 1996).
3. C. Singer, A History of Biology to About the
Year 1900, 3e éd. rev. (New York : AbelardSchuman, 1959), p. 303.
4. P. P. Grassé, Evolution of Living Organisms :
Evidence for a New Theory of
Transformation. B. M. Carlson et R. Castro,
trs. (New York : Academic Press, 1977), p.
88. Traduction de L’Évolution du Vivant.
5. J. Huxley, Evolution : The Modern Synthesis
(London : Harper & Brothers, 1943).
6. S. J. Gould, « Darwinism and the
Expansion of Evolutionary Theory »,
Science 216 (1982), p. 380-387.
7. S. Løvtrup, Darwinism : The Refutation of a
Myth (London : Croom Helm, 1987), p.
352.
8. T. Bethell, « Agnostic Evolutionists : the
Taxonomic Case Against Darwin »,
Harper’s 270 (February 1985) p. 49-52,
56-58, 60, 61.

Ariel A. Roth (Ph. D., université du Michigan), qui fut directeur du Geoscience Research Institute et rédacteur d’Origins, est
toujours impliqué dans la recherche et
l’écriture. Son adresse : Geoscience Research
Institute ; Loma Linda University ; Loma
Linda, California 92350 ; U.S.A.
Notes et références
1. Pour une discussion des divers points
abordés dans cet article et des sujets qui
s’y rattachent et pour de nombreuses
références, voir Ariel Roth, Origins :
Linking Science and Scripture (Hagerstown,
Maryland : Review and Herald Publ. Assn.,
1998), p. 80-115, 130-144. Le livre sera
bientôt disponible en français, en
espagnol, en portugais et en russe. Pour
connaître les divers éditeurs, contacter
l’auteur.
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Livres
Adventist mission in the 21st
century : The joys and
challenges of presenting Jesus
to a diverse world
Sous la dir. de Jon L. Dybdahl (Hagerstown,
Maryland : Review and Herald Publishing
Association, 1999 ; 314 p. ; broché).
Recension de Nkosiyabo Zvandasara.

F

ace à l’inconnu et à l’imprévisible du XXIe siècle, voici que
nous disposons enfin d’un apport brillant à notre compréhension de la mission adventiste. Cette anthologie constitue
une réponse réfléchie au besoin, largement ressenti, d’examiner
les joies et les soucis auxquels l’Église adventiste du septième
jour devra faire face au prochain millénaire. Trente femmes et
hommes du monde entier, représentant un vaste corpus d’expériences de direction et de responsabilité, peignent ici le riche tableau d’une mission et d’un message invariables, au sein d’un
monde en rapide transformation. L’ouvrage comporte quatre
sections principales : toile de fond ; questions bibliques et théologiques ; stratégies et méthodes ; études de cas pour conclure.
La première section est une évaluation de l’état actuel de la
mission adventiste. On se félicite de l’augmentation du nombre
des membres, on reconnaît les déficiences, on cible les défis. Les
auteurs de ces contributions s’attachent à dissiper l’anxiété face
à l’avenir en montrant comment Dieu a, de façon miraculeuse,
guidé l’Église adventiste dans le passé.
La seconde section aborde certaines questions bibliques et
théologiques propres à la mission de l’adventisme. Un problème majeur tient à la grande demande de missionnaires issus de
l’Occident, demande qui se perpétue en dépit d’une histoire
entachée par leur participation (réelle ou supposée) au colonialisme et à d’autres maux. Autre difficulté, celle que pose le concept autoproclamé des adventistes en tant que « porteurs de lumière » – indice d’une théologie élitiste élaborée autour du Reste. Seule une compréhension correcte de ce qu’ils sont permettra aux adventistes de focaliser leurs ressources sur leur mission
en ses formes diverses. L’évangélisation des religions du monde
ainsi que des populations de culture séculière, le soulagement
des souffrances humaines et l’adaptation de l’adventisme à une
grande diversité de cultures deviendront autant de priorités.
La troisième section propose des stratégies et des méthodes
pour la mission adventiste du XXIe siècle : fabrication de tentes à
la façon d’Aquilas et Priscille et la méga-Eglise ; implication des
laïques, des femmes, des étudiantes et des jeunes ; participation
mieux définie d’ADRA et de l’Adventist World Radio. Quelle
que soit la stratégie retenue, la prière, la foi et l’engagement
sont les irremplaçables arcs-boutants de toute approche missionnaire.
La dernière section présente des études de cas de missions
adventistes au Cambodge, à Myanmar (ex-Birmanie) et en Chine. Le livre braque ses projecteurs sur le mouvement « mille
missionnaires », sur les conférences « Go Mission » et sur les
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missions « A la frontière ». Il revient sur la tragédie du Rwanda
et en tire des leçons méritant d’être retenues. Il observe aussi
l’évolution sociale provoquée par la diffusion de l’adventisme
en Bolivie.
L’ouvrage souffre malgré tout d’un défaut commun à la plupart des anthologies : l’absence d’un thème central structurant.
Mais peut-être est-ce aussi sa force, tant la multiplicité des perspectives sur la mission adventiste interpelle l’Église sur le « que
faire » et sur le « comment faire » de la tâche à accomplir. Il sera
précieux pour tous ceux et celles qui sont en quête de solides
aperçus sur l’avenir de cette mission et ont soif d’un engagement basé sur une bonne information.
Nkosiyabo Zvandasara (Docteur en théologie de l’Université d’Afrique
du Sud et titulaire d’un doctorat en ministère de l’université Andrews) forme
des missionnaires à l’Adventist international institute of advanced studies,
aux Philippines. E-Mail : nzvanda@aiias.edu

Beyond shame and pain :
Forgiving yourself and others
John Berecz (Lima, Ohio : CSS Publishing
Company, 1998 ; 160 p. ; broché).
Recension de Carlos Fayard.

L

e jour où j’ai reçu, pour en faire la recension, ce livre de John
Berecz sur le pardon, je suis aussi tombé sur un prospectus
de la maison d’édition Guilford Press, annonçant la publication
de Forgiveness : theory, research, and practice. Le sujet du pardon
ne fait l’objet que depuis peu de l’attention formelle des psychologues. Enseignant la psychologie à l’université Andrews
tout en poursuivant ses consultations, John Berecz nous fait
part de ses réflexions en tant que professionnel de la santé mentale et aussi de chrétien.
Il s’appuie sur l’Écriture, sur les théories psychologiques et
sur ses trente années d’expérience clinique pour produire cet
ouvrage sur un mode vivant, distrayant, didactique et parfois
passionné. J. Berecz enseigne aux chrétiens une précaution bien
nécessaire : le pardon n’est pas, si tant est qu’il le soit jamais,
chose facile ou simple. C’est un processus dépendant de plusieurs facteurs, parmi lesquels figurent l’estime de soi et les modes de personnalité.
Ce livre contient d’inestimables trésors, comme la définition
de la honte que donne l’auteur : « le VIH de l’âme ». Sa description de la personnalité histrionique est si vivante que le lecteur
en partage le ressenti, bien au-delà d’une simple liste de traits
caractéristiques. Il fait très efficacement appel à diverses sources
littéraires pour enrichir son texte et emploie même des chansons populaires pour affirmer tel ou tel point.
Si on peut le critiquer, c’est en lui reprochant un excès d’ambition – aborder tant de choses en si peu de pages. Et de fait, le
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traitement de certaines questions laisse le lecteur sur sa faim.
Exemples : comment les chrétiens peuvent-ils se pardonner
eux-mêmes, alors qu’ils tiennent le pardon pour un don divin ?
Ou bien : comment les chrétiens doivent-ils confronter leurs
propres sentiments de colère quand ceux-ci sont justifiés ?
Ce livre n’est pas un manuel. Il rappelle à chacun de nous à
quel point nous avons besoin de la grâce dans nos vies. Il présente ces éléments de notre humanité qui nous empêchent de
bénéficier pleinement du pardon, don du Seigneur. L’ouvrage
vise un public général ainsi que ceux qui, dans les professions
d’aide, prennent leur christianisme au sérieux.
Carlos Fayard (titulaire d’un doctorat de la California school of professional
psychology – San Diego) enseigne la psychiatrie à l’Hôpital universitaire de Loma
Linda en Californie. E-mail : c.fayard@worldnet.att.net

Comentario del Evangelio de
Juan
Mario Veloso (Nampa, Idaho : Pacific Press
Publishing Association, 1997 ; 517 p. ;
broché).
Recension d’Eloy Wade.

théologique à la compréhension du texte évangélique. Le second est d’ordre plus personnel et pratique. Mario Veloso prend
le temps de nous indiquer ce que veut vraiment dire cet Évangile par rapport à la vraie vie actuelle – qu’il s’agisse de la vie du
chrétien individuel ou de celle de toute la communauté de foi.
Des réflexions et des pensées pieuses parcourent la trame même
du livre. Une annexe présente de manière plus approfondie des
concepts théologiques choisis.
Outre plusieurs erreurs typographiques et le cas de certains
éléments démunis d’une clarification adéquate, l’ouvrage souffre d’une faiblesse majeure : le lecteur est amené à regretter que
pour son interprétation de Jean, M. Veloso ne se soit pas tout à
fait libéré de la coutume qui impose pour seules bases des arguments théologiques, l’étymologie et la lexicographie. Par
ailleurs, l’absence d’index porte préjudice à ce livre.
Mais dire cela ne revient qu’à vouloir suggérer comment un
livre, qui est déjà bon, pourrait devenir encore meilleur. Ceux
qui veulent baser leur compréhension d’un texte de la Bible sur
une perspective biblique trouveront dans l’ouvrage de M. Veloso une mine d’informations sur l’Évangile de Jean ainsi qu’une
nouvelle manière d’apprécier le Seigneur de l’Évangile.
Eloy Wade (titulaire d’un doctorat de l’université Andrews) est doyen de
l’École de théologie de l’Université de Montemorelos. Adresse : Apartado
16 ; Montemorelos, N.L. 67500 ; Mexique.

The Mainstreaming of New Age
Manuel Vasquez (Nampa, Idaho : Pacific
Press Publishing Association, 1998 ; 222 p. ;
broché).

A

vec son dernier ouvrage – un commentaire sur l’Évangile selon Jean – Mario Veloso rend un notable service au savoir
adventiste hispanique. Son total dévouement à l’autorité biblique, aux principes d’une saine érudition et à la perspective adventiste, transparaît clairement dans cette étude du quatrième
Évangile, ouvrage qui répond, par ailleurs, au besoin croissant
de commentaires bibliques approfondis et pourtant lisibles – en
espagnol.
Ce livre provient de la thèse de doctorat de l’auteur ainsi que
de son expérience d’enseignant. Il évite de tomber dans le piège, populaire dans les cercles théologiques, d’une structuration
de l’Évangile de Jean autour d’un concept central, sophistiqué
et unificateur. Il adopte une perspective plus dynamique : c’est
la mission du Fils qui constitue, selon lui, la structure de base de
ce texte biblique.
Le livre est charpenté de manière cohérente et logique, et
son approche est résolument didactique. On nous indique fréquemment que les sections sont divisées en parties, lesquelles
sont à leur tour subdivisées. De cette manière, le lecteur peut
suivre sans difficulté le développement du commentaire. Outre
la bibliographie générale fournie à la fin de l’ouvrage, chaque
chapitre se clôt sur une bibliographie de base pouvant mener le
lecteur à des sources supplémentaires.
Nous avons affaire à un livre à la fois d’érudition et de réflexion. Le premier aspect réside dans l’habileté avec laquelle
l’auteur présente les principales tendances de l’interprétation de
l’Évangile et se concentre sur la contribution de l’érudition
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Recension de Merling Alomía.

M

anuel Vasquez est une autorité en matière de New Age.
Lecteur assidu de la Bible, il connaît fort bien le plan global du maître-trompeur et son emploi d’esprits et de mouvements en tous genres pour abuser même les élus. En tant
qu’érudit, il a beaucoup écrit sur le mouvement du New Age et
en a fait l’analyse dans sa thèse de doctorat.
Dans les seize chapitres de ce livre, M. Vasquez traite des axes
principaux du New Age, partant des racines de ce mouvement
diabolique et en suivant la progression jusqu’à son rôle actuel et
futur sur la scène finale de l’histoire du monde. Il montre en
quoi le New Age a marqué le tissu moral et spirituel de la société
et comment il a sapé les doctrines et principes chrétiens.
M. Vasquez se penche tout particulièrement sur les dangers
des thérapies relevant du New Age. Il définit avec soin la manièSuite page 33
31

Vie de campus
Ministère en université :
ce que peut faire votre
Eglise
Daniel M. Forbes

32

E

lles ont été peut-être les meilleures
années de mon ministère : Onze années sur les campus de l’Université
de Floride du Sud et l’Université de Floride Centrale, travaillant avec des centaines de jeunes gens dans le but de les
aider à rester centrés sur les choses essentielles et constantes de la vie, tout
en luttant pour la réussite académique.
Ces années ont été vraiment récompensées. Dans un système d’éducation indifférent au véritable sens de l’éducation, j’ai cherché à créer une organisation et un forum où la foi et la connaissance peuvent se rencontrer, où les engagements religieux peuvent être affirmés et nourris sans être ridiculisés.
Durant toutes ces années, j’ai pu établir des constitutions et des règlements
d’associations, organiser des centres
vers lesquels les jeunes adventistes peuvent se tourner comme vers des oasis de
valeurs spirituelles et morales. J’ai appris de nombreuses leçons, dont certaines peuvent être utiles à ceux qui veulent démarrer un ministère équivalent.
L’enthousiasme et la satisfaction que
j’ai pu expérimenter peuvent être les
vôtres, si votre église locale veut avoir
un ministère en université.
Une fois que vous vous y intéressez,
vous, votre ministère et votre église locale ne seront plus les mêmes. Voici
quelques conseils :
1. Démarrer dans la prière. Aucun ministère n’émerge sans prière sérieuse, et
cela est encore plus vrai pour un ministère sur un campus où vous êtes confrontés à la laïcité du campus d’une
part, et aux esprits des jeunes centrés
sur les choses intellectuelles d’autre
part. Invitez Dieu à vous guider dans
vos efforts et à donner à votre communauté le désir d’atteindre les étudiants
des campus séculiers. Demandez-lui des

opportunités de contacts avec des étudiants adventistes et anciens adventistes, ainsi qu’avec les membres du corps
enseignant qui peuvent se considérer
adventistes. Certains peuvent ne pas
très bien pratiquer leur religion. Ils peuvent même cacher leur foi pour une raison ou pour une autre. Mais vous trouverez probablement plusieurs étudiants
qui sont dans l’attente d’être invités
pour communier et pour vivre un culte.
Ils attendent peut-être de savoir que
vous êtes là pour eux. Vous imaginezvous ce qu’ils pourraient faire pour votre service du sabbat matin s’ils venaient, amenaient leurs amis et commençaient à participer à la vie de l’église ? Demandez le support total de votre
pasteur pour faire du ministère en université une part intégrante de la mission de votre église.
2. Commencez par une démarche de découverte. Auprès des autorités compétentes, renseignez-vous sur les formalités nécessaires pour établir une organisation religieuse officiellement reconnue, puis créez-la. Vous aurez certainement besoin de quelques étudiants
pour servir comme membres du bureau.
Cherchez quelques étudiants adventistes qui acceptent ces fonctions. Vous
pourriez vous inscrire vous-même à un
cours pour pouvoir remplir une fonction ou pour être consultant. Les résultats en valent vraiment la peine lorsque
votre groupe est officiellement reconnu. Cela vous autorisera à utiliser les
locaux récréatifs, les centres de rencontre et de nombreux autres services de
l’école gratuitement ou presque, pour
des études bibliques hebdomadaires ou
d’autres activités. Vous serez également
autorisés, en tant que groupe, à avoir
des stands d’information à des lieux et
temps spécifiés. Vous pourrez distribuer

Dialogue 12 :1 2000

des annonces et tout autre matériel de
votre organisation. Vous pourrez peutêtre même être sur le site du web de
l’école pour faire savoir aux étudiants
adventistes et à leurs amis que vous êtes
là, pour eux, dans leur école et dans votre église.
3. Etablissez une maison spirituelle loin
de la maison. Dès le début, faites savoir
aux étudiants que votre mission principale est d’organiser un ministère sur le
campus pour remplir un besoin dans
leurs vies. Votre église est aussi la leur,
une maison spirituelle loin de la maison. Cherchez à montrer que vous êtes
sérieux. Dites-leur que vous êtes heureux de les avoir au culte avec vous. Invitez-les aux repas en commun de votre
église. La nourriture est une grande
motivation pour n’importe qui et particulièrement pour des étudiants vivant
loin de chez eux avec un budget limité.
Envisagez un repas en commun dans
votre église spécialement pour eux. Une
ou deux fois par an organisez un programme de sabbat accentuant le ministère en université. Intégrez les étudiants
dans les services de l’école du sabbat et
du culte. Utilisez leurs compétences
dans des ministères d’évangélisation
nouveaux et créatifs. Aidez-les à croître
spirituellement et à utiliser leurs talents
pour le Seigneur. Vous serez surpris de
la vitesse à laquelle votre église sera
connue pour ses activités sociales. Bientôt elle sera connue comme l’endroit où
les étudiants sont appréciés et aimés
pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils peuvent apporter au culte et à la communion. Cela peut aussi produire un programme qui fortifiera et agrandira votre
communauté.
4. Voyez votre ministère comme un
champ de mission. Considérez le campus
de l’université comme un champ de
mission, avec de grandes possibilités de
croissance et de témoignage. Si votre
communauté s’engage dans un ministère de ce genre, de grandes bénédictions
en résulteront ! Je l’ai expérimenté moimême. Je suis pasteur de l’église adventiste du septième jour de l’Université à
Orlando, Floride. Elle tient son nom de
sa situation sur le boulevard de l’Université. L’église considère le campus
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universitaire comme faisant partie de sa
mission. En fait, c’est une église pour
les étudiants de l’université. Chaque
sabbat, l’église déborde de jeunes qui
aiment le Seigneur et dont la présence
enrichit l’assemblée. Ensemble, les
membres permanents et les membres
temporaires de la communauté universitaire font de notre culte, de notre
communion et de notre témoignage
une expérience agréable et durable.
Notre église est plus riche, meilleure,
grâce au ministère en université. Essayez et vous verrez la différence.
Adresse du pasteur Daniel M. Forbes :
University Seventh-day Adventist Church,
9191 University Blvd. ; Orlando, Floride
32817 ; U.S.A.
Le CEDUA a publié un livre plein de ressources utiles intitulé Adventist Ministry
on the Public University Campus. Pour
plus d’information contactez l’éditeur de
Dialogue.

Abonnement
gratuit pour la
bibliothèque de
votre collège ou
université !
Aimeriez-vous que Dialogue soit disponible à la bibliothèque de votre collège ou
université afin que vos amis non adventistes puissent aussi lire la revue ? Contactez
le bibliothécaire, montrez-lui un numéro
de la revue et suggérez-lui de demander
un abonnement gratuit a Dialogue, en écrivant la requête sur du papier à en-tête de
l’institution. Nous nous occuperons du reste !
La lettre devrait être adressée à : Dialogue Editor-in-chief ; 12501 Old Columbia
Pike ; Silver Spring, Maryland 20904 ;
U.S.A.

New Age
Suite de la page 31
re dont la médecine de type New Age influe sur le mode de vie des sociétés modernes et il analyse quelque 120 options
présentées comme autant de « thérapies
holistiques du New Age » (p. 122, 123).
C’est avec raison qu’il démontre les liens
divers et subtils établis entre l’occulte et
ces thérapies, avec tous les risques que
cela implique.
Abordant les « principes holistiques de
santé du New Age », il ne manque pas de
faire apparaître leur nature viciée par rapport à la complétude de la philosophie de
l’Église adventiste du septième jour. D’où
son admonestation : « Il est impératif que
nous prenions conscience du danger et
des façons de l’éviter » (p. 129), quelle
qu’en soit l’apparente « innocence » (p.
155) ou l’ostensible « efficacité » (p. 174).
L’ouvrage traite pareillement des préoccupations éducatives « holistiques » du
mouvement du New Age et montre à
quel point elles s’avèrent trompeuses et
dangereuses quand on les étudie à la lumière de l’éducation adventiste véritablement holistique et enracinée dans des
priorités bibliques.
Même s’il mentionne brièvement les
rapports entre le New Age et « l’ultime
tromperie majeure » (p. 195-200), l’auteur
aurait pu nous peindre une image plus
complète des implications prophétiques
du mouvement du New Age. Les activités
actuelles de ce dernier nous permettent
d’entrevoir quelques-uns des nombreux
détails eschatologiques qui nous avertissent de ce qui doit se passer bientôt.
Nous rendant attentifs aux leurres des
derniers jours et nous incitant à être préparés en vue du triomphe final du Seigneur dans la tragédie eschatologique en
cours, l’apport de Manuel Vasquez est
sans nul doute des plus précieux.
Merling Alomía (Docteur en théologie de
l’université Andrews) est président de l’Université
de l’Union péruvienne des adventistes du septième jour ; il y est aussi professeur de théologie.
Il est l’auteur de ¿Nueva Era o nuevo engaño ?
(Lima : Ediciones Theologika, 1994), dont la
recension fut publiée dans Dialogue 9 :3 (1997).
E-mail : merling@upeu.edu.pe
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Première personne
Du couvent au campus
Claudia Camasca

A

vingt-deux ans, je ne m’appelais
plus Claudia. Après six années de
formation rigoureuse au couvent
de Caraveli (Sud Pérou) mes supérieures
déclarèrent que j’étais prête à prononcer les vœux de chasteté, d’obéissance
et de pauvreté. Avec un engagement si
total, et une décision que je ressentais
comme définitive, je pris l’hostie et un
nouveau nom me fut donné : Mère Fernanda. Mais quelque chose, à la fois de
nouveau et d’imprévu, m’attendait. A
mon insu, le Maître Architecte dessinait
d’autres plans pour ma vie.
Je suis née en 1972 à Lima. Mon père
travaillait dans une fabrique de coton
pendant que ma mère s’occupait de la
maison et de nous tous – trois garçons
et deux filles. Nous étions une famille
catholique pratiquante. Plusieurs membres de ma famille sont engagés à plein
temps dans le service religieux. Un oncle est prêtre et missionnaire, et une
cousine est mère supérieure dans un
couvent.
Je m’intéressai très tôt à la religion.
Enfant déjà, je me sentis appelée à me
consacrer au service de Dieu et de mon
prochain. Ce sentiment se renforça de
plus en plus alors que je suivais les
cours du collège catholique. Mais comment sait-on assurément que Dieu nous
appelle à son service ? Pour trouver une
réponse, je me tournai vers mon professeur de religion, une nonne. Son conseil m’aida à prendre la décision de devenir nonne à mon tour. J’avais quinze
ans.
Mon père fut pris de court et ma décision le mit en colère. « Tu es trop jeune, dit-il, pour faire un tel choix. » Mais
j’étais convaincue que Dieu m’appelait
à la vie monacale. Déchirée entre
l’obéissance due à mon père, que
j’aimais et respectais, et l’appel de Dieu,

34

La fin d’une quête, et le début d’une nouvelle vie

je n’étais pas sûre de savoir comment
conduire ma vie. Un jour, en visite chez
une amie, je rencontrai plusieurs nonnes qui m’encouragèrent à suivre ma
vocation. Plus tard, elles vinrent chez
moi et, après une longue discussion,
persuadèrent mon père de me laisser
partir. Il signa les papiers qui me permettaient, moi une mineure de seize
ans, d’entrer au couvent. Ce fut un moment d’émotion intense pour nous
tous. Papa pleurait, pensant qu’il perdait une fille.
Ce soir-là, le silence régnait dans la
maison alors que je préparais mon sac.
Le lendemain matin, j’étais en route
pour le lointain couvent de Caraveli.
Au couvent, la vie d’une novice était
stricte. On devait apprendre à servir
Dieu de tout son être. Nous étions 200
au couvent qui nous servait aussi d’école. Je m’installai rapidement, plutôt
heureuse.
Notre programme quotidien était
chargé. Nous nous éveillions à 4 h 30
pour de brèves prières individuelles. A
5 h 30, nous allions à la chapelle pour
un moment de prières et de méditation
en commun. Après la messe, nous prenions notre petit déjeuner à 7 heures,
suivi par des cours de théologie et de
dogmes. Le déjeuner, à 13 heures, était
suivi par l’étude personnelle et diverses
obligations. A tour de rôle, nous remplissions différentes tâches – cuisine, fabrication du pain, ménage, etc. Après le
souper, nous avions une heure libre
pour coudre, raccommoder nos vêtements et écrire à nos familles. A 21 heures nous faisions nos prières et invocations. Extinction des feux à 22 heures.
Ainsi s’enchaînaient les jours.
Nous avions chacune une cellule individuelle. Ce que j’aimais le mieux
était le silence et la solitude de ma mé-

ditation et de ma prière, loin du bruit et
des distractions. L’étude était ardue et
j’acceptais tous les enseignements avec
avidité, parce que je voulais devenir
une nonne modèle. Je rêvais de devenir
missionnaire, de porter la foi catholique dans des villages isolés où il n’y
avait pas de prêtre et où la vie religieuse
était pratiquement inexistante. Mon
modèle était – et reste – l’apôtre Paul,
qui après sa conversion apporta l’Evangile en tous lieux, risquant sa vie dans
l’accomplissement de la mission du
Christ. Pendant mes premiers mois au
couvent, mon père vint me voir au
moins une fois par mois. A chacune de
ses visites, ou presque, il me demandait, sur un ton confidentiel : « As-tu
changé d’avis, Claudia ? J’ai apporté de
l’argent pour ton billet. Rentre à la maison avec moi ! » A l’une de ces visites, je
lui dis que ma décision était ferme, et
qu’il ne devait plus m’en parler.
Pendant ce temps-là, je passai rapidement de novice à aspirante, puis postulante. Au bout de six ans, je prononçai mes vœux et pus porter l’habit monacal. Je devins Mère Fernanda.
Visite à la maison
Confirmée dans mon appel, et nantie d’un nouveau nom, je retournai
chez moi pour quelques jours. Tout me
semblait nouveau et différent, comme
si j’avais vécu six ans sur une autre planète. Quand j’avais quitté la maison,
ma jeune sœur n’était qu’une fillette, et
maintenant c’était une jeune fille. Quel
bonheur d’embrasser mes parents, ma
sœur et mes frères. Les amis et la famille
affluèrent pour voir la nouvelle nonne
et pour savoir tout ce qui s’était passé.
La vie avait tant changé en quelques
années.
Alors que mes deux semaines de
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congé tiraient à leur fin, je tombai malade. Je fus emmenée d’urgence à l’hôpital. Tout le monde à la maison était
affolé. Je l’étais aussi. Les examens révélèrent que j’avais des ulcères à l’estomac, et mon cœur n’était pas au mieux
de sa forme. Le médecin me prescrivit
un ensemble de remèdes, dont un mois
de repos. Un mois, c’est trop long, loin
du couvent, et mon père dut demander
aux mères supérieures la permission de
me garder à la maison pour recouvrer la
santé. Les mères suggérèrent que je revienne en convalescence au couvent.
Mon père rejeta cette idée.
Et je restai à la maison, accrochée à
une perfusion qui me nourrissait. Un
jour, la sœur de ma mère vint me rendre visite. Tante Martha est adventiste.
Elle était très inquiète pour ma santé et
demanda si elle pouvait venir avec un
pasteur adventiste pour prier pour moi
et me soutenir dans ma guérison. Le
lendemain, les mères supérieures arrivèrent de Caraveli, prêtes à me ramener
au couvent. Mon père insista pour me
garder jusqu’à mon complet rétablissement. Après une vive discussion de
trois heures, les nonnes partirent, très
déçues.
Plus tard ce même jour, le pasteur
adventiste me rendit visite. Il était jeune, sympathique, prévenant et joyeux.
Son épouse et lui-même se consacraient
entièrement à répandre la bonne nouvelle de l’Evangile. Le pasteur lut un
passage biblique sur la puissance de
Dieu, qu’il commenta brièvement, et il
pria pour ma guérison. Aussitôt les mères supérieures prirent contact avec ma
famille pour que je rentre immédiatement au couvent. Mais je ne pouvais y
retourner car j’étais toujours convalescente. Même si mon corps retrouvait
peu à peu ses forces, quelque chose
était en train de changer au plus profond de moi. Je commençai à lire la Bible avec une compréhension nouvelle,
et je sentais que le Saint-Esprit était
mon divin professeur.
Un nouveau monde s’éveille
Bientôt, je commençai à fréquenter
une Eglise adventiste. Là, les hymnes
me touchaient, mais ils étaient totale-
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ment nouveaux pour moi. Je commençai aussi à participer à un groupe d’étude biblique, faisant mes propres commentaires sur les passages dont nous
discutions. Plus tard, j’accompagnai le
pasteur et son épouse à un programme
d’évangélisation dans une ville voisine.
L’expérience fut très satisfaisante. Dieu
semblait répondre à un grand nombre
de mes questions. Je me sentais poussée
à le connaître d’une façon plus intime.
Un jour, alors que nous rentrions à
Lima en voiture, je demandai au pasteur ce qu’il fallait faire pour devenir
adventiste. Son épouse et lui-même furent surpris. J’insistai : « Dois-je changer ma Bible catholique contre la vôtre ? » Ils rirent. « Tu dois te faire baptiser », dit le pasteur.
« Bien, il y a une rivière, je suis prête ! répliquai-je.
– Pas si vite, Claudia, répondit le pasteur, nous devons étudier les enseignements de la Bible en profondeur et tu as
besoin de prendre une décision bien réfléchie. » J’acceptai et j’assistai de nouveau aux conférences d’évangélisation.
L’étude de la Bible me convainquit de la
vérité en Jésus. Je rejoignis l’Eglise adventiste par le baptême.
Un monde nouveau s’ouvrait à moi.
Après des années de discipline excessive, je pouvais prendre mes propres décisions concernant ma vie. Tout arrivait
si vite que cela en était effrayant ! Alors
que ni ma famille, ni moi-même ne disposions des fonds nécessaires, je m’inscrivais en février 97 à l’Université adventiste du Pérou, près de chez moi.
Depuis lors, j’ai travaillé et étudié, et
j’espère être bientôt institutrice. Je crois
que je serai capable de partager l’amour
de Dieu avec des enfants. Chaque été,
je vends des livres adventistes tout en
témoignant de ma foi.
Pendant tout ce temps, j’ai partagé
ma nouvelle foi avec mes parents. Ma
mère et ma sœur ont été les premières à
accepter les enseignements adventistes,
et un peu plus tard mon père rejoignit
l’Eglise. Ma joie est immense, et je continue de prier pour mes trois frères. Je
vis chaque jour en laissant Dieu être le
fondement de ma joie et de mon espérance, et mon guide dans mes expérien-

ces quotidiennes.
Comment sait-on de manière certaine que Dieu nous appelle ? J’ai cherché
la réponse à cette question pendant
sept années, depuis les turbulences de
mon adolescence, en passant par la sécurité de la vie monacale, pour arriver
enfin à la certitude de la liberté et de
l’espérance. Quoi qu’il en soit, je sais
que l’appel de Dieu ne peut être certain
que lorsqu’on cherche la vérité dans les
Ecritures, sous l’influence du Saint-Esprit, et qu’on a le courage de l’accepter.
Claudia Camasca continue ses études à
l’Université de l’Union du Pérou. Son adresse : Casilla 3564 ; Lima 100 ; PEROU
E-mail : A9810129@alumnos.upu.edu.pe
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tudiants et professionnels adventistes désirant correspondre avec des collègues
d’autres parties du monde.

Jesús Abreu S. : H 35 ans ; marié ; étudie la théologie ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Seminario Adventista ; Apartado 17 ; Santiago de las
Vegas ; 17200 Ciudad Habana ; CUBA.
Eddie Agrellos : H 39 ans ; célibataire ; diplômé en administration commerciale ;
travaille dans l’électronique ; intérêts : canoé, ski, photographie, internet ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Av. Vasco da Gama 24, 3o.
Esquerdo Frente 3830 ; Praia da Barra, Ilhavo ; PORTUGAL.
E-mail : ediefree@esoterica.pt
Betsy Alvarez M. : JF 19 ans ; célibataire ; étudue la bio-analyse à l’Universidad
del Zulia ; intérêts : collections de timbres
et porte-clés, chant, nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado 10027 ; Maracaibo ; VENEZUELA. Email : k_betsy@yahoo.com
Cristhian Alvarez Z. : JH 22 ans ; termine ses études de théologie ; intérêts :
étude de la Bible, archéologie, religions,
sports ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Colegio Adventista del
Ecuador ; Casilla 7-24-36 ; Sto. Domingo
de los Colorados, Pichincha ; EQUATEUR.
Luningning Dalisay S. An : JF 32 ans ;
célibataire ; a terminé ses études d’anglais
à Philippine Adventist University, est représentante-évangéliste ; intérêts : piano,
collection de timbres et pièces de monnaie, jardinage ; correspondance en anglais. Adresse : 4 Sandorville Townhomes ; Park Street ; Naga City ; 4400 PHILIPPINES.
Alex Collins Arthur : JH 23 ans ; célibataire ; étudie le planning urbain ; intérêts : évangélisation par la santé, gospel,
sport, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : 144 Unity Hall ; University
of Science Technology ; Kumasi ; GHANA.
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Ernest B. Arthur : JH 27 ans ; célibataire ; étudie les sciences agricoles à l’University of Cape Coast ; intérêts : lecture, musique ; correspondance en anglais. Adresse : S.D.A. Church ; P.O. Box “B” 103 ;
Tema ; GHANA.
Daniel Adjare Boateng : JH 20 ans ; célibataire ; intérêts : football, chant, films,
orgue ; correspondance en anglais. Adresse : Box 128 ; Akim-oda, E.R. ; GHANA.
Kelvin S. Bobb : JH 19 ans ; célibataire ; intérêts : musique chrétienne, art,
football, lecture sur les prophéties bibliques ; correspondance en anglais. Adresse : 407 Victoria Village ; East Coast Demerara ; GUYANA.
Wilson Calle : JH 20 ans ; célibataire ;
étudie l’ingénierie électronique à l’Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
Bolivie ; intérêts : musique, camping,
échanges d’idées sur la religion ; correspondance en espagnol ou anglais. E-mail :
wilsoncalle@usa.net
Dulce H. Brandao : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts : musique, poésie, cuisine, dessin ;
correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Instituto Adventista de Ensino ;
Estrada de Itapecerica, 5859 ; Capao Redondo ; Sao Paulo, SP ; 05858-001 BRESIL.
E-mail : dulceb.adm.iae@thomas.iae-sp.br
Ileana N. Cámpora : JF 23 ans ; célibataire ; enseigne la littérature espagnole ;
intérêts : lecture, arts ; correspondance en
espagnol. Adresse : San José 850 ; 2900
San Nicolás, Buenos Aires ; ARGENTINE.
Javier E. Cámpora : JH 22 ans ; célibataire ; professeur de musique ; intérêts :
musique, sports, histoire ; correspondance en espagnol ou French. Adresse : San
José 850 ; 2900 San Nicolás, Buenos
Aires ; ARGENTINE.
Lany May Capobres : JF 28 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : musique, télévision ; correspondance en anglais ou filipino. Adresse : 2324 Vision St., Sta.
Cruz ; Manille ; PHILIPPINES.
Coralia Jones Chapman : F 34 ans ;
mariée ; a un diplôme de bibliothécaire ;
enseigne l’anglais ; intérêts : lecture, cuisine, langues étrangères ; correspondance
en espagnol, anglais ou français. Adresse :
Seminario Adventista de Cuba ; Carretera
Circular No. 7, Reparto Santa Elena ; Santiago de las Vegas, Apartado 17 ; Ciudad
Habana ; 17200 CUBA.
Yuliani Debora : JF 28 ans ; célibataire ; se prépare à enseigner l’anglais ; intérêts : musique, philatélie ; correspondan-

ce en anglais. Adresse : Jl. Tambak Segaran
30 ; Surabaya 60142 ; INDONESIE.
Ernesto Domínguez H. : JH 20 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie de l’environnement ; intérêts ; piano, chant, activités
dejeunesse, nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Felipe Carrillo Puerto #212-E ; Col. Pueblo Nuevo,
H. Cárdenas, Tabasco ; MEXIQUE. Email : piano@cicea.ujat.mx
Sara Duarte : JF 27 ans ; célibataire ; a
un diplôme de psychologie ; se prépare à
l’enseignement bilingue ; intérêts : club
d’Explorateurs, dessin, musique chrétienne, activités de jeunesse ; correspondance
en anglais ou espagnol. Adresse : 1283
Josselyn Ave. ; Chula Vista, CA 91911 ;
U.S.A. E-mail : dsarita@yahoo.com
Mihail Dumitrescu : JH 26 ans ; célibataire ; étudiant en affaires européennes à
Bolyai University ; intérêts : musique, astronomie, informatique, nouveaux amis ;
correspondance en roumain, anglais,
français, allemand, italien, portugais ou
espagnol. Adresse : Emil Rebreanu, 9/22 ;
5450 Onesti, BC ; ROUMANIE. E-mail :
dm0241@euro.ubbcluj.ro
Jenny Luz Espinoza : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études de statisticienne à
l’Universidad Pedro Ruiz Gallo ; intérêts :
violon, flûte, activités de jeunesse, camping ; correspondance en espagnol.
Adresse : Villa F.A.P. #18 ; Base F.A.P. ; Chiclayo ; PEROU.
E-mail : light_72@hotmail.com
Alba Fernández : JF 23 ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme d’administration
commerciale de l’Universidad Adventista
Dominicana ; intérêts : camping, natation, musique, sports ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Manzana A No. 9, Prados del Cachón ; Carretera Mella Km 8 _ ; Santo Domingo ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
E-mail :
olfay@hotmail.com
Maybetth Fernández : JF 28 ans ; célibataire ; diplômée en enseignement primaire ; intérêts : activités missionnaires,
échange de cartes postales et timbres,
voyages ; correspondance en espagnol,
anglais ou portugais. Adresse ; Casilla 7-S ;
Chillán ; CHILI.
Czarina Mae Fetizanan : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement primaire ; intérêts : chant, camping,
randonnée, art de conter ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse : Naga
View College ; P.O. Box 6078 ; Naga City ;
PHILIPPINES.
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Audrey Cristina de Freitas : JF 26 ans ;
célibataire ; se prépare à l’enseignement
de l’art ; intérêts : musique, travaux manuels, voyages, nature ; correspondance
en portugais ou anglais. Adresse : IAE Campus 2 ; Caixa Postal 11 ; Engenheiro
Coelho, SP ; 13165-970 ; BRESIL.
Douglas Soltau Gomes : JH 29 ans ;
célibataire ; fait ses études de médecine
à Federal University of Santa Maria ; intérêts : échange d’idée sur la science et
la religion, informatique, sports, collection de cartes postales ; correspondance
en portugais, anglais ou espagnol.
Adresse : Ernesto Becker, 1976/06 ; Santa
Maria, RS ; 97010-140 BRESIL. E-mail :
a9620477@alunog.ufsm.br
Criseida González : JF 28 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts :
musique, photographie, camping, voyages ; correspondance en espagnol. Adresse : Instituto Universitario Adventista ;
Casa #16 ; Nirgua, Edo. Yaracuy ; VENEZUELA. E-mail : shadowcrissis@usa.net
Rebeca González : JF 25 ans ; célibataire ; intérêts : musique, nature, étude de la
Bible, voyages ; correspondance en anglais
ou espagnol. Adresse : 8181 Fannin
#1625 ; Houston, TX 77054 ; U.S.A.
Yasmine Grand-Pierre : JF 19 ans ; célibataire ; étudie la biologie à Antillean
Adventist University ; intérêts : rédaction de poésies, musique, voyages ; correspondance en espagnol, anglais ou
français. Adresse : Box 118 ; Mayaguez,
Porto Rico 00681-0118 ; U.S.A. E-mail :
fleurdelotus19@yahoo.com
Carol Grillet : JF 24 ans ; célibataire ;
termine ses études de pédagogie à l’Universidad José María Vargas ; intérêts : musique, aide aux personnes sourdes, voyages ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Apartado Postal 352 ; Valencia 2001, Edo. Carabobo ; VENEZUELA. E-mail : carolgrilletr@hotmail.com
Hugo Hernández C. : H marié ; a un diplôme de sciences économiques de l’Universidad Autónoma de Chiapas ; intérêts :
guitare, orgue, basse, chant, collection de
pièces de monnaie ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Eusebio
Castillo No. 3 ; Tacotalpa, Tabasco ; 86870
MEXIQUE.
Ruben Darga Holdorf : H 36 ans ; marié ; a un diplôme de journalismede l’Universidade Federal do Parana et termine des
études de pédagogie ; intérêts : internet,
collection de cartes postales, football ;
correspondance en portugais, italien ou
espagnol. Adresse : Rua Pedro Locatelli Jr.,
94 - Bloco B, Apto. 31 ; Guabirotuba ; Curitiba, Parana ; 81570-000 BRESIL. E-mail :
rdholdorf@zipmail.com.br
Yvette Illustrisimo : JF 22 ans ; célibataire ; se prépare à enseigner au niveau
primaire ; intérêts : chant, natation, collection de timbres, musique ; correspon-
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dance en anglais. Adresse : Naga View
College ; P.O. Box 6078 ; 4400 Naga City ;
PHILIPPINES.
Bryn Jafuli : JH 25 ans ; célibataire ;
étudie la carosserie automobile à Lilongwe Technical College ; intérêts : musique, lecture, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 603 ; Blantyre ;
MALAWI.
Maryser Jiménez : JF 21 ans ; célibataire ; fait ses études d’infirmière ; intérêts :
musique, nature, collection de cartes postales ; correspondance en espagnol.
Adresse : Colegio Linda Vista ; A.P. #1 ;
Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas ;
29750 MEXIQUE.
Rajaratnam Jones : H 42 ans ; marié ;
pasteur adventiste ; diplômé en théologie
et commerce ; intérêts : voyages, collection de timbres et pièces de monnaie, prédication à des groupes culturels divers ;
correspondance en anglais ou tamil.
Adresse : 3, N.T.N Street ; Nazaret 628 617
Tamil Nadu ; INDE.
Muma Khan : JH 20 ans ; célibataire ;
étudie l’informatique à l’Adventist University of Bangladesh ; intérêts : sports,
chant, collection de cartes postales ; correspondance en bangla ou anglais. Adresse : 100 NO D.I.T. Plot ; Gandaria ; P.O.
#Faridabad ; Dhaka 1204 ; BANGLADESH.
Andréa de Stael Ladislas : JF 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de français ; intérêts : collection de timbres, natation, musique, informatique ; correspondance en français, anglais ou allemand. Adresse : 2, rue du Serpolet ; 95490
Vaureal ; FRANCE.
Luz Elena Laíno : JF 22 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale à
l’Instituto Universitario Adventista ; intérêts : musique, photographie, sports, nature ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Av. 3a. con Calle 7, Casa
#29 ; Nirgua, Edo. Yaracuy ; VENEZUELA.
E-mail : laino77@usa.net
Jennifer I. Lepasana : JF 23 ans ; célibataire ; a un diplôme d’infirmière ; intérêts : musique, photographie, voyages,
sports ; correspondance en anglais. Adresse : #40 Santolan St. ; Narra ; 5303 PHILIPPINES.
Silvia Lozano : JF 23 ans ; célibataire ;
étudie les arts graphiques ; intérêts : photographie, collections de cartes postales et
timbres, étude de différentes cultures ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Carrera 8, No. 12-21, Ofic. 411 ;
Bogotá ; COLOMBIE.
Michelle D. Maghilom : F 48 ans ; divorcée ; pharmcienne ; intérêts : dessins
de mode, musique chrétienne, guitare ;
correspondance en anglais. Adresse : #7
Cristopher Court, Unit 507 ; Guelph, Ontario ; NIG 4V6 CANADA.
Majagi Robbin Maiga : JH 27 ans ; célibataire ; diplômé en administration et

développement social de Dar es-Salaam
University ; intérêt : lectures sur la sociologie ; correspondance en anglais ou swahili. Adresse : P.O. Box 31279 ; Dar es-Salaam ; TANZANIE.
Elaine A. Malala : JF 19 ans ; célibataire ; fait des études d’administration de
coopératives ; intérêts : collection de timbres, musique, camping, visite d’églises
adventistes ; correspondance en anglais.
Adresse : College of Arts & Sciences ; West
Visayas State University ; Lapaz, Iliolo
City ; 5000 PHILIPPINES.
Jerome K. Maritime : JH 24 ans ; marié ; étudie la chimie à Egerton University ; intérêts : voyages, collection de timbres, musique, athlétisme ; correspondance en anglais ou kiswahili. Adresse : P.O.
Box 680 ; Litein ; KENYA. E-mail :
jmaritim@hotmail.com
Maxwell Masautso : JH 22 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie mécanique à
Mzuzu Technical College ; intérêts : musique, voyages, cyclisme ; correspondance
en anglais. Adresse : c/o Pastor J. Masautso ; South Malawi Field ; P.O. Box 926 ;
Blantyre ; MALAWI.
Irene Mbabazi : JF 22 ans ; célibataire ;
va commencer ses études de médecine ;
intérêts : cuisine, jardinage, voyages,
échange de cartes postales ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Upper Nile
Press ; P.O. Box 10740 ; Kampala ;
OUGANDA.
Arcadio Medina B. : JH 27 ans ; marié ;
étudie la philologie et est comptable dans
une école adventiste ; intérêts : chant,
échange de cartes postales, témoignage
chrétien ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Calle Botuku Luba ;
Apartado 423 ; Malabo ; GUINEE EQUATORIALE.
Werner Mendoza : JH 18 ans ; célibataire ; étudie la microbiologie à l’Universidad Nacional de Tacna ; intérêts : chant,
sports, camping, voyages ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle
Corporación 1642 ; Cpm. La Natividad ;
Tacna ; PEROU.
David Morais : JH 21 ans ; célibataire ;
enseignant au niveau secondaire ; intérêts : langues, poésie, échange d’articles et
dessins, témoignage chrétien ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol.
Adresse : c/o Arthur Frederick ; Rua Francisco Carvalho #50 ; Dom Pedro, MA ;
65765-000 BRESIL.
Rafael V. Morales : JH 23 ans ; célibataire ; étudies les langues à l’Universidade
Estadual de Londrina ; intérêts : musique,
échecs, collection de cartes postales, enseignement du portugais. Adresse : Av.
Paul Harris 198, Apto. 403 ; Vila Siam,
Londrina, PR ; 86039-260 BRESIL. E-mail :
vermelhor@yahoo.com
Neiran Teixeira Mota : JH 22 ans ; célibataire ; termine ses études de pédagogie ;
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intérêts : musique, sports, nouveaux
amis ; correspondance en portugais, anglais, français, allemand, italien ou espagnol. Adresse : ENA ; Cx. Postal 01 ; Belem de Maria, PE ; 55440-970 BRESIL. Email : ena@netstage.com.br
Noah Dennis Mubiru : JH 30 ans ; célibataire ; étudie les sciences sociales ; intérêts : activités de jeunesse, musique chrétienne, discussion de sujets religieux ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Faculty of Social Sciences ; Makerere University ; P.O. Box 7062 ; Kampala ; OUGANDA.
Urías Muñoz R. : JH 23 ans ; célibataire ; studying les soins infirmiers à l’Universidad Adventista del Plata ; correspondance en espagnol ou portugais. Adresse :
25 de Mayo, 99 ; 3103 Libertador San
Martín, Entre Ríos ; ARGENTINE. E-mail :
urinet@zipmail.com.br
Lewis Musinkanye : JH 25 ans ; célibataire ; étudie la mécanique automobile à
Mansfield Institute of Technology ; intérêts : musique, volley-ball, jogging, avions ; correspondance en anglais. Adresse :
1-C Ng’onga & Co. ; P.O. 36309 ; Lusaka ;
ZAMBIE.
Gilbert Mutandiwa : JH 21 ans ; célibataire ; étudie l’ingénieria électrique ; intérêts : travail parmi les enfants, musique
adventiste, échange d’expériences chrétiennes, camping ; correspondance en anglais ou shona. Adresse : Harare Institute
of Technology ; Electrical Engineering ;
Box BE277, Belvedere ; Harare ; ZIMBABWE.
Kezio David Musoke : JH 22 ans ; célibataire ; étudie la psychologie zoologique
à Makerere University et travaille comme
journaliste indépendant ; intérêts : cricket, basket-ball, musique ; correspondance en anglais. Adresse : 16514 Wandegeya ; Kampala ; OUGANDA. E-mail :
keziodav@avumuk.ac.ug
Zakaria R. Ngereja : JH 29 ans ; célibataire ; fait des études d’arpenteur ; intérêts : lecture, randonnée, musique religieuse, informatique ; correspondance en
anglais ou kiswahili. Adresse : University
College of Lands Architectural Studies ;
P.O. Box 35176 ; Dar es-Salaam ; TANZANIE. E-mail : zngereja@hotmail.com
John Njunga : JH 21 ans ; célibataire ;
fait des études sur la santé et l’environnement ; intérêts : musique, sports, nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : University of Malawi ; The Polytechnic ; P. Bag 303 ; Chichire, Blantyre
3 ; MALAWI.
Watson Nyoni : JH 31 ans ; célibataire ;
a un diplôme de pédagogie ; intérêts :
voyages, musique, photographie, théâtre ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 2642 ; Bulukeryo ZIMBABWE.
Eric Ndemo Okoyo : JH 29 ans ; célibataire ; né au Kenya ; termine un doctorat
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en développement de l’économie ; intérêts : voyages, photographie, musique,
sports ; correspondance en anglais. Adresse : Gandhigram Rural University ; Dept.
of Rural Development ; Gandhigram 624
301 Tamil Nadu ; INDE.
Leeanne Panisi : JF 26 ans ; célibataire ; termine ses études de médecine ; intérêts : voyages, gospel, étude de différentes
cultures, lecture ; correspondance en anglais. Adresse ; Fiji School of Medicine ;
Hoodless House ; Brown Street ; Suva ; FIDJI. E-mail : vatumanivo@webinbox.com
Roxana Paz V. : JF 27 ans ; divorcée ;
gérante adjointe ; étudie les langues modernes ; intérêts : production radio et télévision, activités de jeunesse, étude des
prophéties de la Bible, randonnées dans la
nature ; correspondance en espagnol, anglais ou français. Adresse : Av. 6 de Diciembre #2130 y Av. Colón ; Edificio Antares, 7o. Piso, Of. 703 ; Quito ; EQUATEUR.
Juan Manuel Peguero : JH 23 ans ; célibataire ; diplômé en informatique ; a un
emploi de comptable/vérificateur ; intérêts : lecture, musique chrétienne ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : C. Camboya #48 ; Barsequillo, Haina ;
REPUBLIQUE DOMINICAINE. E-mail :
juanp@hpd.abbot.com
Mercedes Peña G. : JF 30 ans ; célibataire ; infirmière à la Clínica Adventista
de Lima ; intérêts : musique religieuse, activités avec les enfants à l’église, activités
qui rapprochent de Dieu ; correspondance en espagnol, anglais, italien ou portugais. Adresse ; Malecón Balta, 956 ; Lima
18 ; PEROU.
Noe Jude Peñas Jr. : JH 21 ans ; célibataire ; étudie la comptabilité à l’University
of Cebu ; intérêts : informatique, sports,
musique, voyages ; correspondance en
anglais ou tagalog. Adresse : Sanciangko
St. ; Cebu City ; 6000 PHILIPPINES. EMAIL : judex98@mailcity.com
Ramón Perdomo G. : JH 34 ans ; célibataire ; conducteur de trains ; intérêts :
voyages, guitare, sports ; correspondance
en espagnol. Adresse : Calle Laguno #14,
Rpto. Aeropuerto ; Ciego de Avila ; 65400
CUBA.
Martin O. A. Rabera : JH 26 ans ; célibataire ; né au Kenya, fait ses études de
droit ; intérêts : littérature religieuse,
badminton, philatélie, étude de différentes cultures ; correspondance en anglais ou kiswahili. Adresse : Dilras Colony, Block No. 57 ; Aurangabad 431 001
Maharashtra ; INDE.
E-mail : sudhiri@bom4.vsnl.net.in
Joylyn Rada : JF 29 ans ; célibataire ;
infirmière en salle d’opération ; correspondance en anglais. Adresse : Cagayan
Valley Sanitarium & Hospital ; Makini,
Santiago City ; 3311 PHILIPPINES.
Veer Razvan : JH 18 ans ; célibataire ;

étudie en vue de devenir pasteur ; intérêts : prédication, musique religieuse,
football ; correspondance en roumain ou
anglais. Adresse : 8 Martie #13 ; Onesti
5450, Bacau ; ROUMANIE.
Sarah Regester : JF 23 ans ; célibataire ; étudie en vue de tenir une agence de
voyages ; intérêts : lecture, voyages, garde
d’enfants ; correspondance en anglais.
Adresse : 3410 Lower River Rd. NW ;
Georgetown, TN 37336 ; U.S.A.
Wenes Reis : JH 30 ans ; célibataire ;
médecin ; intérêts : musique, voyages,
nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua
Conde de Iraya, No. 184, Apt. 26 ; Vila
Mariana, Sao Paulo, SP ; 04119-010 BRESIL.
Olga Inés Riascos : JF 34 ans ; célibataire ; diplômée en théologie et pédagogie ; directrice d’une école adventiste ; intérêts : basket-ball, activités avec les enfants, musique, camping ; correspondance en espagnol. Adresse : Cra. 18, No. 2385 ; Tuluá, Valle ; COLOMBIE.
Simone Rizziolli : JF 19 ans ; célibataire ; fait des études d’interprète et traductrice à l’Instituto Adventista de Ensino,
Campus 2 ; intérêts : musique, sports, informatique ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Residencial Lagoa Bonita ; Caixa Postal 22 ;
Engenheiro Coelho, SP ; 13165-970 BRESIL.
Helio da Silva Roberto : JH 18 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts :
internet, dessin, sports, échange de vue
sur la vie ; correspondance en portugais
ou espagnol. Adresse : Av. Jeronimo Firmino da Silva No. 577, Cohab. II ; Tabapua, SP ; 15880-000 BRESIL. E-mail :
pequeco@zipmail.com.br
Eglie Rodrigues : JF 32 ans ; célibataire ; diplômée en chimie de l’Universidade
de Sao Paulo ; intérêts : voyages, lecture,
musique, broderie ; correspondance en
portugais ou anglais. Adresse : Rua Capao
da Serra, 74 ; Sao Paulo, SP ; 04289-090
BRESIL.
Myriam R. Romero : JF 28 ans ; célibataire ; diplômée en ingénierie informatique ; intérêts : littérature chrétienne,
camping, gymnastique, langues étrangères ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle 73 No. 12-02 ; Bogotá ; COLOMBIE.
E-mail : miryamr@cafesalud.com.co ou
myriamrrs@hotmail.com
Jasper Antonio Rosales : JH 25 ans ;
célibataire ; diplômé en comptabilité ; intérêts : basket-ball, musique religieuse,
natation ; correspondance en anglais.
Adresse : 121 National Road, Brgy., San
Policarpo ; Calbayog City, Samar ; 6710
PHILIPPINES.
Joan R. Rosales : JF 27 ans ; célibataire ; diplômée en comptabilité ; intérêts :
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chant, collection de chants religieux, volley-ball ; correspondance en anglais.
Adresse : Accounting Department ; Calbayog Sanitarium & Hospital ; National
Road ; Calbayog City, Samar ; 6710 PHILIPPINES.
Nonie Noy Rosley : JF 20 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts : informatique, voyages, musique religieuse,
camping ; correspondance en anglais ou
malais. Adresse : BQ 4014 ; Mail Bag 8 ;
90700 Sandakan, Sabah ; MALAYSIA. Email : noyz@yahoo.com
Reginaldo de Cena dos Santos : JH 22
ans ; célibataire ; étudiant en théologie ;
intérêts : musique chrétienne, voyages,
football, témoignage chrétien ; correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Instituto Adventista de Ensino ;
Caixa Postal 11 ; Engenheiro Coelho, SP ;
13165-970 BRESIL.
Hisaya Sato : JH 38 ans ; célibataire ;
traducteur ; intérêts : étude de la Bible ;
travail missionnaire, musique, chant ;
correspondance en anglais. Adresse : 101-302 ; Higashirokugatsu-cho ; Adachiku ; Tokyo ; JAPON.
E-mail : rxf10777@niftyserve.or.jp
Jeremiah Selim : JH 24 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie des télécommunications à Kenya College ; intérêts : étude
de la Bible, poésie, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : Radio & Transmission ; P.O. Box 250 ; Gilgil ; KENYA. Email : gti@net200ke.com
A. M. Shavanga : JH 30 ans ; célibataire ; étudie la microbiologie industrielle ;
intérêts : lecture de la Bible et de journaux
professionnels, nature, tennis, voyages ;
correspondance en anglais. Adresse :
Guru Nanak Dev. University ; Dept. of Microbiology ; Amritsar, PB.143-005 ; INDE.
Après juillet 2000 : P.O. Box 214 ; Tiriki ;
KENYA.
Daniela dos Santos Silva : JF 21 ans ;
célibataire ; étudiante en littérature espagnole ; intérêts : voyages, photographie,
sports, étude de différentes cultures ; correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Rua 8, No. 43, 1a. Etapa ; Bairro
Castelo Branco ; Salvador, Bahia ; 41320000 BRESIL.
E-mail : sansil@zipmail.com.br
Flavio Guilhem da Silva : JH 22 ans ;
célibataire ; termine des études d’ingénieur en production à l’Universidade de
Sao Paulo ; intérêts : sports, randonnée,
voyages, nouveaux amis ; correspondance
en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Av. Sabara 166, Parque Sabara ; Sao
Carlos, SP ; 13567-720 BRESIL. E-mail :
fguilhem@zaz.com.br
Anne M. Soares : JF 19 ans ; célibataire ; fait des études d’infirmière ; intérêts :
musique, voyages, camping, nouveaux
amis ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : Instituto Adventista de
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Ensino ; Estrada de Itapecerica, 5859 ; Capao Redondo ; Sao Paulo, SP ; 05858-001
BRESIL.
Lani S. Soco : JF 31 ans ; célibataire ;
diplômée en secrétariat administratif ; intérêts : cuisine, chant, philatélie, sports ;
correspondance en anglais. Adresse : Soco
Compound, Upper Jagobiao ; Mandaue
City, Cebu ; 6014 PHILIPPINES.
Alicia Sosa : JF 26 ans ; célibataire ; termine ses études d’infirmière ; intérêts :
guitare, flûte, patinage ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Universidad Adventista de Centroamérica ;
Apdo. 138-4050 ; La Ceiba, Alajuela ;
COSTA RICA.
E-mail : unadeca@sol.racsa.co.cr
Joanne Sottomayor : JF 20 ans ; célibataire ; termine ses études de pharmacienne ; intérêts : broderie au point de croix,
voyages ; correspondance en anglais ou filipino. Adresse : 4866 Lapu-lapu Ext. ; Digos, Davao del Sur ; 8002 PHILIPPINES.
Cristiano Guedes de Souza : JH 22
ans ; célibataire ; étudie l’assistance sociale à l’Universidade de Brasilia ; intérêts :
rééducation, kinésithérapie, camping,
collection de cartes postales ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol.
Adresse : Quadra 01, Conjunto “B”, Casa
110 ; Sector Norte, Gama ; Brasilia DF ;
72430-010 BRESIL.
E-mail : cristianounb@zipmail.com.br
Chebichy Rhoda Tanui : JF 21 ans ; célibataire ; étudie la littérature anglaise à
Kenyatta University ; intérêts : volleyball, équitation, photographie, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 372 ; Soy ; KENYA.
Isabel Maria Lobo Teixeira : JF 24 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’enseignement
au niveau primaire ; intérêts : sports, camping, voyages, étude de différentes cultures ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : Praceta Dr. Gaspar da Costa Leite 52, 4o. Dto. ; 4430 Oliveira do
Douro, V.N.G. ; PORTUGAL.
Minette M. Ticar : JF 27 ans ; célibataire ; enseignante au niveau primaire ; intérêts : lecture, voyages, natation ; correspondance en anglais. Adresse : 6 Bagong
Lipuan Street, Sta. Cruz ; Naga City ; 4400
PHILIPPINES.
Emanuel Victor Topic : JH 19 ans ; célibataire ; fait des études de médecine, psychologie et beaux-arts ; intérêts : musique
religieuse, art, sports ; correspondance en
allemand, croate ou anglais. Adresse :
Liner str.. 47/4 ; 1140 Vienne ; AUTRICHE. E-mail : ectopic@hotmail.com
Nannette Uwacgiu : JF 21 ans ; célibataire ; étudiante à Uganda College of
Commerce ; intérêts : lecture, musique,
sports, nouveaux amis chrétiens ; correspondance en anglais. Adresse : Nebbi
Health Clinic ; P.O. Box 39 ; Nebbi ;
OUGANDA.

Christina C. Vallejera : JF 22 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts :
cuisine, natation ; correspondance en anglais. Adresse : Su-ay ; Himalaylan, Negros
Occidental ; PHILIPPINES.
Maricor Vallejera : JF 22 ans ; célibataire ; fait des études de commerce ; intérêts : cuisine, chant, conduite automobile ; correspondance en anglais. Adresse :
Su-ay ; Himamaylan, Negros Occidental ;
PHILIPPINES.
Ruby B. de Vera : JF 26 ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts : broderie au
point de croix, musique ; correspondance
en anglais ou filipino. Adresse : 824 Alvarado St. ; Binondo, Manille ; 1006 PHILIPPINES.
Rodrigo José Vieira : JH 20 ans ; célibataire ; étudie les soins infirmiers à l’Universidad Adventista del Plata ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse :
25 de Mayo 99 ; 3103 Libertador San Martín, Entre Ríos ; ARGENTINE. E-mail :
rod.v@zipmail.com.br
Mayden Lee Villafuerte : JF 20 ans ; célibataire ; étudie l’administration des
douanes ; intérêt : musique ; correspondance en anglais ou filipino. Adresse :
Pldt. Road, Baliang ; Camalig, Albay ;
4502 PHILIPPINES.
Carmen B. Wells M. : JF 32 ans ; célibataire ; pharmacienne ; intérêts : bienfaisance, collection de timbres et télécartes,
musique, sports ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Apdo. Postal
No. 13-2 ; 36730 Salamanca, Gto. ; MEXIQUE.

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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