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Lettres
Presque à la maison !

L

ors de la séance de clôture du Congrès mondial des adventistes du septième jour, qui
aura lieu à Toronto le 8 juillet 2000, plus de 60 000 invités, côtoyant 2 000 délégués
venus du monde entier, uniront leurs pensées, leur volonté et leur espoir en
proclamant qu’ils sont « presque à la maison ». Par cette devise, la 57ème session de la
Conférence générale de l’Eglise adventiste du septième jour a su capter le sens, l’élan
et la mission du mouvement lancé dans la foulée des turbulences de l’an 1844.
Le sens. « La maison » suggère immédiatement que nous constituons une famille.
Nous venons de 205 des 230 pays reconnus par les Nations unies. Nous publions en
272 langues et parlons des dialectes innombrables. Si l’économie, l’éducation et l’ethnicité nous répartissent en une multitude de groupes, l’acceptation d’un Seigneur crucifié et l’attente d’être bientôt avec lui dans l’accomplissement de sa promesse (Jean
14.1-3) nous lient en une même famille, créée par la grâce divine et soutenue par la
dynamique du Saint Esprit. Notre Seigneur est à la tête de cette famille, dont les membres – chacun de nous – s’activent pour mener à bien la mission qu’il nous a confiée
sur cette terre.
L’élan. La famille adventiste est née à la suite des événements de 1844 – une année
à garder en mémoire. Certains y voient une date de désillusion, suite à de piètres spéculations et à de faux calculs. Mais pour nous, c’est la date qui a donné un mouvement, la naissance d’une famille planétaire destinée à « rencontrer le Seigneur dans les
airs » (1 Thessaloniciens 4.17, BFC). L’année 1844 est la dernière des bornes prophétiques et historiques annonçant, à la famille de Dieu, le grand événement à venir, celui
vers lequel tend en un élan soutenu toute l’histoire humaine. Nous sommes donc ici
pour nous rappeler et dire au monde que nous sommes « presque à la maison ».
Quand nous disons « presque à la maison », nous affirmons trois choses : premièrement, que nous habitons ici, mais que notre demeure permanente n’est pas ici. Nous
étudions et nous travaillons ici, mais notre destin n’est pas d’ici. Notre destination,
c’est la maison que le Christ est allé nous préparer. Deuxièmement, nous affirmons
que nous y sommes « presque », que nous sommes dans la dernière ligne droite d’un
chemin de foi qui débuta presque tout de suite après la chute de nos premiers parents,
dans le jardin d’Eden, quand les héritiers de la promesse ont commencé leur attente
de « la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur » (Hébreux 11.10, BFC). Troisièmement, quelle pensée formidable que de nous
savoir partie intégrante de ce chemin eschatologique ! Les portes de l’éternité sont sur
le point de s’ouvrir et les bras accueillants du Sauveur s’apprêtent à nous donner l’embrassade, et nous ne souffrirons plus jamais la séparation.
La mission. Au long de ce chemin, nous ne sommes pas des vagabonds sans but,
mais des pèlerins avec une mission : proclamer le prochain retour du Jésus de la croix,
être prêts à le rencontrer en paix, construire en chacun de nous, par la grâce de Dieu,
un caractère modelé sur celui du Christ, guérir les cœurs brisés, développer la famille
du Seigneur et nous activer jusqu’à ce qu’il revienne.

John M. Fowler, Rédacteur
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Vos articles à propos de
la création
Abonnée à Dialogue, je tiens à ce que
vous sachiez combien j’apprécie vos articles sur la controverse création-évolution. J’ai employé plusieurs d’entre eux
lors d’une rencontre récente de la jeunesse adventiste de mon église, avec
des réactions très favorables. J’espère
que le cercle des lecteurs de Dialogue ira
en s’élargissant partout dans le monde.
Veuillez utiliser le chèque ci-joint pour
renouveler mon abonnement personnel.
Miriam Elizabeth Flores
Tegucigalpa
HONDURAS
Réponse de la rédaction :
Merci, Miriam, pour votre soutien et vos
commentaires encourageants. Nos lecteurs,
y compris les professeurs et étudiants des
matières scientifiques, apprendront avec intérêt que nous avons regroupé nos
meilleurs articles à ce sujet pour les publier en un volume : Christianity and
Science (189 pages), disponible au prix
de 10 dollars l’exemplaire et on peut le
commander à : Dialogue ; 12501 Old Columbia Pike ; Silver Springs, Maryland
20904 ; U.S.A. Fax : +1-301-622-9627.
E-mail : 110173.1405@compuserve.com
Paiement par cheque ou par VISA/Mastercard.

Nous sommes
transformés à l’image de
ce que nous contemplons
Malgré le titre inoffensif de l’article
de Daniel Reynaud sur « Télévision et
violence » (Dialogue 12 : 1), j’ai été surprise par son contenu plutôt polémique. L’auteur a raison de dire qu’il est
plus facile de montrer du doigt un
« moindre mal » (la violence) transmis
par la télévision que des maux s’abattant plus près de nous (racisme, sexisme, quête obsessionnelle de la richesse
et des apparences, par exemple).
J’ai trouvé intéressantes les recherches montrant que les enfants plus âgés
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Lettres
conçoivent la violence comme un code
artificiel, inacceptable dans le monde
réel. Mais je ne suis pas convaincue que
la violence télévisuelle a aussi peu de
part dans la violence de la vie réelle selon ce que l’auteur exprime. S’il est vrai
que « la télévision n’est pas la cause de
la violence sociale » (p. 27), elle présente un reflet surdimensionné de notre
idéologie sociale actuelle, qui est une
idéologie violente. La télévision, le cinéma, les jeux vidéo et la musique, tous
remplis d’une violence autant verbale
que visuelle, contribuent à la désensibilisation générale envers la souffrance et
à la dévaluation de la vie humaine,
dont souffre notre monde. Bien que ces
évolutions puissent ne pas transparaître
immédiatement, elles demeurent latentes, aptes à se manifester lorsque surviendra le « bon » contexte. Ainsi, et en
reprenant le passage de la Bible déjà
cité par D. Reynaud, « nous sommes
transformés à l’image de ce que nous
contemplons » (2 Corinthiens 3.18).
Sylvia R. Gregorutti
Rutherford, Californie, U.S.A.
Réponse de l’auteur :
Le propos de l’article n’était pas de dire
que le spectacle de la violence est sans effet,
mais qu’il en a moins que ce que veut croire
la sagesse populaire, et moins que n’en ont
d’autres sources d’influence peu considérées. Dire que la violence médiatique exerce
une puissante influence fait à ce point partie
des idées reçues que suggérer qu’il en soit
autrement implique nécessairement de présenter une argumentation très détaillée à

l’appui de ce point de vue – d’où mon article. Mais cela ne veut pas dire que les médias n’ont aucun impact, et j’aborde clairement cette question dans mon texte. Ce que
je demande, c’est une remise en question
raisonnée de la focalisation dont la violence
médiatisée fait l’objet et qui, selon moi,
aboutit généralement à une confortable
ignorance d’autres effets, bien plus délétères, de la consommation télévisuelle. Attirer
l’attention sur une canalisation d’eau rompue ne veut pas dire qu’on doive négliger le
robinet qui fuit ; c’est seulement une question de priorités.
Daniel Reynaud
Cooranbong, Nouvelle Galles
du Sud
AUSTRALIE
daniel.reynaud@avondale.edu.au

Un message dont on a
grand besoin

pellé et encouragé par « Même si l’univers s’effondrait » de Greg A. King. En
tant qu’aumônier de la clinique adventiste de notre ville, j’ai à faire face chaque jour à la nécessité de préserver mes
propres valeurs biblico-éthiques dans
un monde où le but suprême semble
être la réalisation, par tous les moyens,
d’objectifs égoïstes. Et de fait, nous
sommes tous tentés par le sécularisme
et par le relativisme. Notre société a désespérément besoin d’un plus grand
nombre de jeunes femmes et de jeunes
hommes sachant qui ils sont, pourquoi
ils sont là et où ils vont, ceux que Dieu
« a appelés à passer de l’obscurité à sa
merveilleuse lumière ».
David Alberto Manrique
Caracas, VÉNÉZUELA
cmanrique@telcel.net.ve

Nous ne luttons pas seuls

Merci pour les excellents articles de
Dialogue, et en particulier pour « La
création et une foi logique » (Dialogue
10 : 1). Pour moi, votre publication
proclame un message dont on a grand
besoin dans le monde actuel. Vous traitez aussi avec force certaines questions
qui préoccupent les adventistes. Continuez ce bon travail !
Greg A. King
Pacific Union College
Angwin, Californie, U.S.A.
gking@puc.edu

Interpellé et encouragé
Parmi tous les bons textes de Dialogue 10.2, j’ai été particulièrement inter-

Étudiante en médecine dentaire à
l’Université nationale de Tucumán, je
tiens à vous féliciter pour la publication
de Dialogue. Non seulement ce magazine nous relie aux étudiants adventistes
à travers les frontières, mais il nous apprend aussi que nous ne sommes pas
seuls à lutter pour atteindre nos objectifs professionnels, tout en restant fidèles à notre foi. Que c’est encourageant
de savoir que des milliers de gens partagent nos convictions religieuses et notre espoir dans le prochain retour de
Jésus-Christ sur cette terre ! Que Dieu
vous bénisse abondamment !
Erica Paola Palacios
San Miguel de Tucumán
ARGENTINE

Christian
Souviens-toi : la vengeance peut être tentante,
mais pardonner mène au
vrai bonheur.

Merci,
Christian.

Que ce monde serait chouette
si nous ne suivions rien que la
moitié des conseils que nous
donnons aux autres...
© Joel Kauffman
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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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Quelles sont les dimensions
de votre Dieu ?
E. Theodore Agard

Nous ne pouvons ni mesurer ni
comprendre Dieu à partir des
perspectives limitées de notre
intelligence.

Dialogue 12 :2 2000

L

a grandeur est déterminée par des unités de mesure et ces unités varient selon l’objet que l’on mesure. L’or est
mesuré en onces ou en grammes, le charbon en tonnes. Le pétrole brut est expédié par barils, l’essence raffinée est vendue par litres. Les dimensions d’une boîte
(longueur, largeur, hauteur) sont mesurées en centimètres mais la surface d’une
moquette se calcule en mètres carrés. Les
mètres ne conviennent pas pour indiquer
la distance entre New York et Nairobi ; on
utilisera plutôt les kilomètres. Mais les
distances interplanétaires font appel aux
années-lumière, une année-lumière correspondant à la distance parcourue par la
lumière en un an à la vitesse de 300 000
km par seconde. C’est presque impensable !
Mais quelle est la dimension de votre
Dieu ? Est-il si loin, si infini que le temps
et l’espace n’ont aucun sens pour lui ?
Est-il si transcendant que nous ne puissions reconnaître en lui le fondement
moral ou la cause première de l’univers et
qu’alors nous le laissions seul à sa grandeur, et que nous menions notre vie sans
se référer à son existence ou à ses exigences ? Ou est-il si proche, si immanent, si
impliqué dans la vie et dans les myriades
de mouvements au point d’être présent
dans un arbre, dans une pierre ou dans
tout ce qui existe — un être selon le panthéisme — et qu’il soit alors comme l’un
d’entre nous ? Ces considérations ontelles une quelconque importance ?
Pour le psalmiste, la question de la dimension de Dieu avait une importance.
« Où irais-je loin de ton Esprit ? » demande-t-il. « Où fuirais-je loin de ta face ? Si je
monte aux cieux, tu y es ; si je me couche
au séjour des morts, t’y voilà. Si je prends
les ailes de l’aurore et que j’aille demeurer
au-delà de la mer, là aussi ta main me
conduira et ta droite me saisira. » (Psaume 139.7-10) En contemplant cela, vous

avez l’idée de l’infini — non pas l’infini
mathématique qui s’étend hors de notre
portée — mais de la dynamique spirituelle, dans laquelle Dieu peut être à la fois
transcendant et immanent, infini mais
assez aimant pour s’identifier avec les besoins et les préoccupations de l’humanité. D’où l’émerveillement et la satisfaction de David : Dieu est dans les cieux —
omniprésent, omniscient, omnipotent —
et pourtant il est en plus assez aimant
pour permettre que sa main « me saisisse ».
C’est dans cet émerveillement et cette
satisfaction que se trouve l’un des grands
défis auxquels le chrétien fait face concernant Dieu : la tentation de voir Dieu en
fonction de nos limites et de remettre en
question son pouvoir et sa puissance.
Résister à la tentation
Mais les chrétiens qui acceptent la Bible comme la révélation de Dieu à l’humanité ne se trouvent pas sans appui
pour résister à une telle tentation. La Bible parle de l’ultime révélation de Dieu
dans la personne de Jésus, en qui le fini et
l’infini se rejoignent. En lui le divin et
l’humain, le complètement Autre et
l’Unique qui s’identifie à notre faiblesse
et à notre fragilité, se sont rencontrés
pour montrer que la vie peut être vécue
en relation étroite avec Dieu sans diluer
son infinitude majestueuse.
Jésus a démontré dans sa vie, sa mort
et sa résurrection la puissance de Dieu.
Cette puissance a touché la vie de ses disciples et les a transformés. Pierre, timide
et maladroit, est devenu un hardi prédicateur le jour de la Pentecôte. Thomas,
plein de doute, chercha une preuve scientifique et sensorielle et quand Jésus ressuscité se présenta à lui, il tomba à ses
pieds avec humilité, reconnaissant :
« Mon Seigneur et mon Dieu » (Jean
20.28).
5

Mais les hésitations de Pierre et les
doutes de Thomas ne leur sont pas propres. Les chrétiens de toutes les époques
semblent avoir des difficultés à croire à
tous les aspects de la révélation de Dieu
s’ils ne peuvent trouver de soutien valable. Prenons par exemple les paroles
prophétiques d’Apocalypse 1.7 : « Voici qu’il vient sur les nuées. Tout homme
le verra. » Certains se demandent comment tout le monde sur la terre peut voir
la venue de Jésus au même moment,
étant donné que la Terre est ronde. Une
question scientifique, assurément, mais
qui ignore le fait que nous sommes ici
face à un événement divin et que Dieu ne
doit pas être compris à travers le filtre des
limites humaines. N’oublions pas que
nous même, humains, avons développé,
à notre époque, la capacité technologique permettant qu’un événement puisse
être vu sur tout le globe au même moment. Je ne dis pas que le Christ utilisera
des satellites et la télévision pour diffuser
sa seconde venue. Mais je suggère que si
les êtres finis ont inventé un système par

A lire
•

•

•

•

•

•

•
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lequel un incident sur cette terre est vu simultanément par tous ses habitants,
pourquoi limiter un Dieu infini dans ses
possibilités de le faire avec les moyens de
son choix ? Quelle est la grandeur de votre Dieu ?
Le pouvoir de Dieu et la création
Un domaine dans lequel ce problème
de la limitation du pouvoir de Dieu apparaît particulièrement est celui de l’origine
de la Terre et de la vie. Les scientifiques
affirment que la Terre — avec de nombreuses galaxies et planètes — résulte de
l’explosion d’une certaine masse d’origine inconnue et que la vie a finalement
évolué quand les conditions adéquates
sont apparues. Mais la théorie de l’évolution n’est pas aussi scientifiquement solide, comme beaucoup sont amenés à le
croire, et plusieurs travaux de spécialistes
ont mit le doigt sur les problèmes scientifiques de la théorie de l’évolution (voir
l’encadré).
Il y a une différence philosophique essentielle entre un scientifique qui soutient l’évolution et un autre qui croit en
la création. La science traite des phénomènes naturels. La théorie de l’évolution
explique l’origine du monde et de la vie
qu’elle porte en utilisant les lois naturelles dont les effets s’observent dans le
monde. Le problème est le suivant : il y a
des lacunes significatives qui ne peuvent
être comblées par aucune loi connue ou
phénomène observé. Par exemple, la
vieille question : « Qui est venu d’abord,
la poule ou l’œuf ? » Tout poulet est sorti
d’un œuf et tout œuf a été pondu par une
poule. Le premier poulet ou le premier
œuf apparaissant par tout autre moyen
est pour le moins anormal ! Le scientifique créationniste le fait remarquer et dit
que la science ne peut traiter que de lois
naturelles qui ont été établies lors d’une
création surnaturelle. Cela peut se comprendre en comparant l’assemblage et
l’entretien d’une voiture. Les outils utilisés pour réparer une voiture sont inadéquats pour son assemblage. Les lois scientifiques qui permettent de comprendre
de manière satisfaisante le fonctionnement et le maintien du monde sont inadéquates pour en expliquer l’origine.
La première loi de la thermodynamique se rapporte à la conservation de

l’énergie. Cette loi affirme que les processus naturels ne peuvent ni créer ni détruire l’énergie, mais ne peuvent que transformer l’énergie d’une forme en une
autre. Cela place une limitation importante sur la nature. Puisque la matière est
une forme d’énergie, la nature ne peut
rendre compte de l’énergie totale, y compris de la matière, dans l’univers. D’où la
nécessité du surnaturel. Ce surnaturel
pourrait-il être le Dieu créateur, qui nous
a été révélé plus particulièrement par
Jésus-Christ ?
Ceux qui croient que la Bible est la révélation de Dieu ne devraient pas être
surpris si toute détermination scientifique de l’âge de la terre est incohérente
avec l’histoire de la création. L’acte créateur implique un événement surnaturel
avec une terre mature, complètement développée et habitée à la fin de la semaine
de la création. Toute méthode de datation scientifique de la terre implique des
suppositions de conditions et de processus naturels et ne donnera pas des résultats soutenant l’idée de création surnaturelle.
Puisque Dieu a créé ce monde de manière surnaturelle, aucune méthode de
datation scientifique de la terre, même à
l’époque d’Adam, n’aurait donné un résultat cohérent avec la création. L’entrée
du péché a changé la perspective de l’humanité et a placé une limite à l’entendement humain. C’est là que la foi entre en
jeu. « C’est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu’on voit
ne provient pas de ce qui est visible… Or
sans la foi, il est impossible de lui plaire ;
celui qui s’approche de Dieu doit croire
qu’il existe et qu’il récompense ceux qui
le cherchent. » (Hébreux 11.3,6)
Nécessité de la prudence
Ce que nous avons vu jusqu’à présent
nous invite à être prudent quand on
cherche, selon notre perspective humaine, à limiter la personne et le pouvoir de
Dieu. Nous ne pouvons pas mesurer ou
comprendre Dieu selon un point de vue
imposé par notre imperfection. Nous ne
pouvons non plus apprécier pleinement

Suite page 13.
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Après le mariage...
il faut vivre mariés
Nancy Van Pelt

Il faut, pour un mariage réussi,
un cycle permanent de vie, de
partage et de croissance
quotidienne dans la volonté du
Seigneur.

Q

uand il est entré dans l’église, je
me suis dit qu’il était bien le plus
bel homme que j’avais jamais vu !
Harry était soldat dans une base
toute proche. Pour notre premier rendezvous, nous avions choisi un meeting aérien, où nous avions tenté de gagner des
vases en y jetant des pièces de monnaies.
Nous en avions ainsi gagné deux et plaisantions : nous les mettrions chez nous
quand nous serions mariés et devenus
missionnaires à l’étranger.
Nous avons continué de nous fréquenter, de plus en plus amoureux. Pour
finir, Harry a posé la grande question et la
fièvre des préparatifs de mariage nous a
envahis. Nos noces furent célébrées au
domicile de mes parents. Pendant que je
m’approchais de l’autel, l’organiste attaqua la Marche nuptiale de Lohengrin. Et
même si la petite fille aux fleurs se mit à
pleurer et refusa de semer ses pétales de
rose, notre mariage se déroula comme
dans un conte de fées, sans le moindre
accroc. Ce fut une journée de bonheur et
tout le monde fut d’accord : ce mariage
était aussi photogénique que romantique.
Mais après les noces, vient le mariage !
La réalité s’installe
La plupart des couples découvrent que
peu après la lune de miel, la réalité s’abat
sur eux d’un seul coup et de tout son
poids. Certes, il y a l’euphorie de l’installation dans le premier foyer, mais les couples doivent se préparer à la désillusion
qui suivra immanquablement – l’atténuation du bonheur et de la fascination
suscités par l’intérêt exclusif qu’ils
avaient l’un pour l’autre. D’où l’expression : « la lune de miel est terminée ».
Les jeunes époux présentent, plus que
leurs compagnes, de graves symptômes
de désillusion. Ils n’apprécient guère la
perte de leur liberté, les nouvelles obliga-
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tions domestiques et les soucis financiers
qui les assaillent. Quant aux jeunes mariées, elles sont déçues que leurs maris
« tout neufs » ne fassent plus grand cas
d’elles. Les masques que chacun portait
avant le mariage tombent en peu de
temps, laissant apparaître les vraies personnalités avec leurs humeurs et leurs
mauvais caractères.
Pour la majorité des mariages, la première année est généralement la plus
rude, la moitié des jeunes mariés faisant
état de sérieux problèmes conjugaux :
augmentation spectaculaire, après le mariage, du nombre des disputes entre conjoints ; tendance à se montrer critique
envers un(e) conjoint jusqu’alors
« parfait(e) » et perte de confiance en soi.
Pendant ces douze premiers mois, le
couple doit se confronter à un maximum
de problèmes, armé d’une expérience minimale. En vérité, l’avenir du mariage dépend des ajustements réalisés dans cette
période. Le moment le plus favorable à
l’apprentissage de la vie à deux, ce sont
les six premières semaines après le mariage. Progressivement, chacun apprend
qu’il doit partager son ou sa partenaire,
ne pouvant monopoliser 100 % de son
intérêt, de son affection, de son temps ou
de son attention. Employeurs, pères et
mères, amis et parents divers – tous ont
leurs exigences.
Durant cette phase de désillusion, la
jeune épouse risque fort de constater avec
horreur que son mari, habituellement
impeccable, se réveille avec mauvaise haleine et la barbe râpeuse. Quant à lui, il
ne trouvera pas bien séduisant qu’elle tire
(littéralement !) la couverture à elle ou
qu’elle grince des dents en dormant. Certains découvriront – dure expérience –
combien il faut de temps, d’efforts et
d’argent pour entretenir une habitation.
Si la plupart des couples sont assez réalistes pour comprendre que cela prend du
7

temps, ils ne se rendent pas compte du
temps et de l’énergie qu’il faut pour les
courses, la cuisine et les tâches domestiques récurrentes.
Ce qui nous sauve du désespoir, c’est
que nous rêvons plutôt de bonheur que
de durs travaux quotidiens. Si nous imaginions, un instant, la place occupée par
la routine dans le mariage, nul ne se marierait jamais ! Le fait qu’aux Etats-Unis,
six nouveaux mariages sur dix échouent
durant leur première année montre bien
que la désillusion arrive tôt, durement et
vivement.
Pourtant, avec un peu d’expérience, le
mariage survivra malgré certains désaccords. On apprend qu’il est des disputes
inévitables, mais que l’on peut rester
amis et amants même si l’on n’est pas
toujours d’accord sur tout. On parvient
aussi à admettre que même si l’on ne
peut pas résoudre tous les problèmes, ce
n’est pas pour autant la fin du mariage. A
ce stade, on se soucie moins des manifestations d’agacement et on accepte qu’elles surviennent, même dans les meilleures relations.
Chaque année supplémentaire passée
ensemble augmente vos chances de rester
mariés. Dès le cinquième anniversaire du
mariage, la possibilité d’un divorce diminue chaque année.
Comment vivre heureux
Un déterminant fondamental de votre
degré de bonheur est la façon dont vous
réagissez à l’égard de votre conjoint(e) –

“ Ce livre dit qu’une grande cause de
divorce est l’absence d’écoute au sein du
couple. ”
8

et réciproquement – sur trois points essentiels : (1) vos attentes pour l’avenir, (2)
vos modalités de communication et (3)
votre manière de prendre des décisions et
de résoudre vos désaccords.
Les attentes. Il est important de clarifier, au tout début de votre mariage, vos
attentes respectives. La qualité de votre
compagnonnage ultérieur dépend de votre compréhension de ces attentes et du
degré d’accord préalable entre vous à leur
sujet. Une fois d’accord, vous pouvez
avec assurance œuvrer pour votre avenir,
chacun faisant son travail. Au final, vous
récolterez, grâce à vos efforts réunis, des
résultats source de mutuelle satisfaction.
En revanche, si vous voulez une maison
de plain-pied, bohème et pleine de recoins et que votre conjoint rêve d’architecture classique, vous serez vite en désaccord !
Cinq domaines différents sont généralement l’objet d’attentes : (a) la façon
dont vous voulez être traité(e), (b) la façon dont, selon vous, votre partenaire
veut être traité(e), (c) ce que vous croyez
être vos responsabilités et vos droits, (d)
les responsabilités et les droits de votre
partenaire – à vos yeux et (e) ce que vous
attendez à long terme du mariage.
Certains jeunes couples nient avoir de
telles attentes, ou estiment qu’ils peuvent
les modifier en les adaptant à toute nouvelle situation. Mais les attentes ne se
laissent pas si aisément modifier. Elles
s’accumulent au fil de la vie, faisant progressivement très intimement partie de
nous : les modifier serait extrêmement
difficile. Elles font tout autant partie de
nous que notre respiration : nous
n’avons pas conscience d’inhaler et d’exhaler. Nous ne nous rendons pas compte
à quel point ces attentes sont inscrites en
nous-mêmes.
Et plus amples seront les changements
nécessaires, plus ce sera difficile. Les mariages exigeant le moins de changements
dans les besoins économiques, sociaux,
psychologiques et religieux de chaque
conjoint, sont ceux ayant le plus de
chances de réussir. Les mariages nécessitant le plus de changements chez des personnes d’origines culturelles très différentes courent les plus grands risques
d’échec.
Il est donc raisonnable de clarifier tou-

tes les attentes avant même le mariage,
d’en discuter ouvertement et honnêtement. Si elles divergent, il vous faudra
trouver un processus pour les modifier,
les accepter ou les rejeter. L’attitude adoptée à ce stade par certains (« ma manière
de voir les choses est la seule acceptable ») doit être abandonnée. Vous devez
prendre conscience qu’il existe plusieurs
façons d’accomplir chaque tâche.
Il va sans dire que plus on aura clarifié
les attentes avant le mariage, moins il
faudra procéder à leur clarification après
celui-ci. Mais quoi qu’on fasse, on ne parvient jamais à tout envisager et il faudra
encore se livrer à nombre d’ajustements.
Mais c’est cela, le mariage : prendre deux
modes familiaux de penser, de ressentir et
de se comporter et s’efforcer de les mêler
en une relation harmonieuse.
Communication. Si vous voulez tous
deux apprendre comment être bien ensemble, il vous faut élaborer un système
de communication tel que chacun comprend ce que ressent l’autre sur chaque
problème rencontré. Dans l’idéal, mari et
femme doivent être capables de discuter
de tous les sujets les intéressant ou les
préoccupant. Or les couples apprennent
bien vite que certains sujets sont cause de
peur, d’anxiété, de doute ou de colère.
Pourtant, moins il y aura de sujets exclus de
la conversation, plus la communication
dans le couple sera riche et satisfaisante.
Quand les émotions sont soumises à
discussion, on peut les analyser et les traiter pour ce qu’elles sont : des sentiments.
Ceux-ci ne sont pas mauvais en soi. Ils
sont de nature transitoire et nous ne serions
pas humains sans eux. Mais ce qu’il faut se
demander, c’est : « Est-il approprié d’exprimer en cet instant ces sentiments-là ? »
Quelques indications pour une bonne
expression des sentiments :
1. parlez sans colère ou hostilité ; baissez le ton plutôt que de le hausser ;
2. soyez clairs et précis ; réfléchissez
en parlant et énoncez clairement ce
que vous voulez dire ;
3. soyez positifs et valorisants ; pas de
doigt pointé sur les défauts de
l’autre, pas de blâme ni de jugement, pas d’insultes ni d’autres expressions négatives ;
4. soyez courtois et respectueux envers l’opinion de votre partenaire,
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même si vous n’êtes pas d’accord ;
5. soyez sensibles aux besoins et aux
sentiments de votre partenaire.
Quelques indications pour améliorer
votre écoute :
1. manifestez votre intérêt pour votre
partenaire ; regardez-le/la dans les
yeux et répondez avec un sourire
ou un hochement de tête ;
2. employez des phrases adéquates
pour manifester accord, intérêt et
compréhension ;
3. posez des questions bien formulées,
manifestant votre intérêt et encourageant votre partenaire à s’exprimer ;
4. alors que vous croyez avoir fini
d’écouter, écoutez 30 secondes de
plus !
Je recommande à tous les jeunes mariés de ne pas acquérir de télévision pendant leur première année de mariage. Regarder la télé vous ôte des heures que
vous pourriez passer à échanger. Vos rapports s’en trouvent appauvris. Il est essentiel que vous vous imbriquiez l’un à
l’autre pendant cette cruciale première
année, afin de former, grâce à une bonne
communication, un indissoluble lien
d’intimité.
Prendre des décisions et résoudre les désaccords. Avant le mariage, vous ne vous
imaginiez sans doute pas en train de vous
chipoter ou d’échanger des réparties cinglantes. Vous aviez peut-être observé vos
parents le faire, mais vous vous étiez probablement dit que, quand vous seriez
mariés, vous ne vous comporteriez jamais
ainsi. Et plus on est jeune, plus il y a de
chances que l’on estime pouvoir gérer
dans la joie et la bonne humeur toutes les
difficultés à venir.
Or, au fil de votre installation dans la
routine de la vie conjugale, vous serez
constamment appelés à prendre des décisions relatives au quotidien, à vos rôles
respectifs et à vos objectifs majeurs. Et
chaque fois, vous construisez un modèle
pour l’avenir – en d’autres termes, quand
vous serez à nouveau confrontés à une
question du même ordre, vous ne reprendrez pas la négociation à zéro, mais vous
vous baserez probablement sur le précédent de la décision, prise antérieurement
à ce sujet.
Mais comment parvenir aux décisions ? L’un de vous les prendra-t-il avant
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de s’efforcer à convaincre l’autre de leur
justesse ? Est-ce que l’un des deux sera
toujours obligé(e) d’admettre la décision
de l’autre ? Les jeunes mariés sont parfois
choqués d’apprendre qu’il est absolument fondamental, dans leur relation, de
manifester à haute et intelligible voix ce
qu’ils ressentent pendant qu’ils élaborent
une décision. Tant que chacun des deux
ne s’exprime pas clairement, ils ne comprendront jamais les sentiments sousjacents expliquant pourquoi ils peuvent
être en désaccord.
Ce ne sont pas les désaccords qui
comptent, mais le modèle que vous créez
pour leur résolution durant les premières
semaines, les premiers mois de votre mariage. Quelques éléments à retenir :
1. soyez disposés à discuter de n’importe quel problème ;
2. essayez de réconcilier vos divergences sans que l’un ait « raison » et
l’autre « tort » ;
3. évitez les explosions de colère. Se
fâcher donne rarement de bons résultats. La colère jaillit presque toujours lorsque l’on se sent menacé
dans son amour-propre. Mais il
vaut bien mieux admettre la raison
de cette colère et chercher à savoir
pourquoi l’on s’est senti obligé de
se défendre si violemment. Si les
attentions romantiques et les mots
tendres sont autant de dépôts sur
votre « compte d’amour », les explosions de colère équivalent à
d’immenses retraits. Faites attention à ne pas être à découvert !
La crise des beaux-parents
Les problèmes de beaux-parents figurent parmi les questions les plus dangereuses pour les jeunes mariés. Les désaccords à ce sujet affectent les premières
années d’un mariage, plus que tout autre
problème.
Les parents éprouvent de grandes difficultés à laisser s’envoler l’enfant dont ils
ont si longtemps pris soin. Durant les
premières semaines, les premiers mois du
mariage, chaque couple de parents scrute
le nouveau membre de la famille et le
juge en fonction de leurs propres normes.
Des recherches menées à ce sujet montrent que c’est de la mère du jeune marié
que peuvent venir les plus grandes diffi-

cultés, parce que c’est elle qui s’identifie
le plus étroitement au rôle de l’épouse et
qu’elle risque de se montrer critique,
quant à la façon dont une autre femme
assume un rôle qu’elle a rempli avec succès pendant des années.
Quelques suggestions utiles :
1. Fondez votre propre foyer dès votre mariage. N’habitez pas chez les parents,
même à titre temporaire. Il est impossible
qu’une intimité de couple se développe
quand on habite chez quelqu’un, même
quand les parents vous promettent de
vous laisser tranquilles. Habiter chez les
parents vous empêchera de vous sentir
tout à fait adultes et vous vous percevrez
comme limités en bien des domaines.
Votre vie sexuelle en sera affectée.
2. Œuvrez à l’établissement de bons rapports avec vos beaux-parents. Le nouveau
mari pourra, par exemple, envoyer des
fleurs à sa belle-mère à l’occasion de son
anniversaire. La belle-fille pourra, autre
exemple, faire un cadeau à sa bellemaman pour la fête des mères. Invitez-les
à dîner ou emmenez-les de temps à autre
en sortie. Une telle attitude peut avoir
d’excellentes retombées. Si vous traitez
vos beaux-parents en amis, vous verrez
qu’ils vous traiteront pareillement.
3. Acceptez vos beaux-parents pour ce
qu’ils sont. Vous aurez peut-être envie
qu’ils changent sur différents points,
mais dites-vous qu’ils éprouvent sans
doute le même désir à votre égard. Donnez leur le temps de se faire à vous et de
s’habituer à la « perte » de leur enfant.
Ne jamais, jamais, jamais...
• discuter des défauts de votre partenaire avec vos parents ;
• citer des membres de votre famille
ou les présenter comme des modèles à votre partenaire ;
• donner des conseils à vos beauxparents à moins qu’ils ne l’aient demandé ;
• consacrer vos vacances à un séjour
chez les beaux-parents ;
• menacer de « retourner chez ma
mère » (ou le faire réellement).
Quand vous rendez visite à votre bellefamille, faites en sorte que ce soit bref.
S’ils vous donnent des conseils, acceptezles avec grâce et si ceux-ci vous convienSuite page 17.
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Trouver un sens à la
souffrance ?
Richard Rice

La croix et la résurrection nous
offrent le moyen de transcender
tourments et douleurs.

10

P

ouvons-nous trouver un sens aux
déceptions et aux afflictions infligées par la vie ? Pouvons-nous réagir
avec courage et esprit aux pertes subies ?
La réponse est parfois claire, parfois pas1.
Il y a longtemps, mon patron m’avait
promis un poste qui dépassait toutes mes
espérances. Quelques semaines après, sa
lettre officielle m’apprit que la situation
avait changé et que j’irais plutôt ailleurs.
Amère désillusion ! Je me suis demandé
pourquoi Dieu m’avait déçu. Or, je me
suis très vite rendu compte que ma situation était meilleure que ce à quoi je m’attendais. Ce qui m’avait paru une régression s’est avéré bénédiction et je fus reconnaissant pour l’orientation que Dieu
avait donnée à ma vie. De telles expériences viennent appuyer la conviction qu’il
y a un sens derrière les épreuves. Dieu
nous les envoie, ou les laisse se produire,
ou, tout au moins, s’en sert à notre avantage. Comme le dit Paul : « Toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu » (Romains 8.28, Segond).
Mais il y a, par ailleurs, des cas de souffrances non conformes à ce modèle rassurant. Durant ces trois dernières années,
par exemple, un ami que j’avais connu à
l’université a perdu son fils dans un accident d’avion, la fille d’un autre de mes
amis a été violemment assassinée, une de
mes collègues enseignantes est morte du
cancer, laissant son mari avec deux enfants en bas âge et un adolescent de ma
connaissance est devenu tétraplégique, le
cou brisé dans un accident de voiture.
Nous pouvons voir la main de Dieu dans
nos petites déceptions quotidiennes,
mais que faire des souffrances indicibles
ou « du mal dans toute son horreur »
comme l’a dit un écrivain ? Il s’agit, dans
de tels cas, de pertes dramatiques,
qu’aucune éventuelle retombée positive
ne saurait compenser. Alors, où est Dieu
quand on a vraiment mal ? Pourquoi ne

nous protège-t-il pas des calamités et ne
nous délivre-t-il pas du mal ?
Cette question est aussi vieille que
l’humanité et aussi récente que les gros
titres de la presse matinale. Rien n’est
plus omniprésent, rien ne semble plus
difficile à comprendre que notre propre
souffrance. L’écrivain William Saroyan
aurait dit : « Je savais que tout le monde
meurt. Mais dans mon cas, je pensais
qu’il y aurait une exception. » Or la réalité c’est qu’il n’y a pas d’exception – ni
pour les gentils, ni même pour les chrétiens. Tôt ou tard, nous devons tous rencontrer la souffrance.
Or, les gens réagissent de manières
étonnamment variées. Pour certains,
c’est un défi formidable lancé à leur foi.
Pour les philosophes, la souffrance est la
plus grande difficulté à laquelle la religion se trouve confrontée. L’un dit que
c’est le seul argument athée méritant
d’être pris au sérieux. Pour un autre, une
souffrance non méritée est un plus grand
obstacle à la foi que toutes les objections
théoriques réunies. La souffrance non
méritée est « la roche sur laquelle repose
l’athéisme ». Pourtant, la souffrance exerce parfois une influence favorable sur la
croyance religieuse. Nombreux sont ceux
qui se rapprochent de Dieu quand ils
souffrent. Une femme qui avait travaillé
des années dans une unité de soins palliatifs a raconté que personne ne meurt
athée. Tous ceux et celles qu’elle a connus ont, la fin venant, fait la paix avec
Dieu.
Majesté divine et réalité de la vie
C’est à cause de notre croyance en
Dieu que la souffrance interpelle tout
particulièrement les chrétiens. Que faire
de cet apparent décalage entre la majesté
de Dieu et les réalités de la vie ? Si Dieu
est suprêmement puissant et suprêmement bon, pourquoi tolère-t-il la moin-
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dre souffrance ? Un Être parfait ne pourrait-il créer un monde selon son désir ? Et
si un tel Être existait, n’éliminerait-il pas
toute souffrance, ou ne l’empêcherait-il
ou tout au moins ne la limiterait-il pas ?
Historiquement, les humains ont donné à ces questions deux grands types de
réponses. L’un consiste à placer la souffrance en dehors du champ de la volonté
divine, à maintenir que Dieu n’en est pas
responsable. La version la plus courante
de cette approche fait appel au libre arbitre. Dieu avait doté ses créatures de la capacité d’obéir ou de désobéir. Elles ont
désobéi et le monde en subit maintenant
les conséquences. C’est donc la rébellion
de ces créatures qui est en définitive responsable des tourments du monde. Dieu
n’en a pas été ni n’en sera jamais la cause.
Nos souffrances n’ont jamais fait partie
du plan divin.
La réponse opposée replace la souffrance à l’intérieur du champ de la volonté
divine. Il se peut, selon cette pensée, que
les choses paraissent hors contrôle, mais
Dieu n’en est pas moins totalement maître de la situation et tout ce qui se produit
a sa place dans son plan. Il est possible
que nous ne comprenions pas pourquoi
Dieu agit ainsi, mais nous pouvons être
sûrs que tout est pour le mieux. Toutes
nos tribulations, y compris les moments
les plus sombres de nos vies, correspondent à nos besoins les plus profonds.
Avec le temps, nous verrons que l’approche divine est parfaite.
Chaque explication soulève d’autres
questions et chaque réponse suscite
d’autres interrogations en un cycle
maïeutique sans fin. Ces discussions ne
sont pas sans objet, mais d’une valeur limitée pour nous aider à supporter nos
propres douleurs. Chaque théorie philosophique échoue sur les récifs des souffrances humaines concrètes. Comme l’a
bien perçu Dostoïevski, toutes les théories du monde s’effondrent devant la
douleur d’un seul être humain qui souffre. Dans Les Frères Karamazov, Ivan, le
sceptique, lance un défi à son frère Aliocha, âme douce entrée dans les ordres.
« Imagine-toi que les destinées de l’humanité sont entre tes mains, et que pour
rendre définitivement les gens heureux,
pour leur procurer enfin la paix et le repos, il soit indispensable de mettre à la
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torture ne fût-ce qu’un seul être, (...) et de
fonder sur ses larmes le bonheur futur.
Consentirais-tu, dans ces conditions, à
édifier un pareil bonheur ? Réponds sans
mentir. » […] « Non, je n’y consentirais
pas2. » Et nous non plus. Il n’est pas d’explication qui rende la souffrance intelligible.
En réalité, il arrive que la religion accroisse même notre désarroi. Les croyants
posent toutes sortes de questions :
« Pourquoi moi ? » et « Ô pourquoi, Seigneur ? » Ils se demandent ce qui est allé
de travers. Les incroyants nourrissent
moins d’attentes et ont donc moins tendance à estimer que la vie les a déçus.
Quand nous n’obtenons pas de bonnes réponses à nos questions, ce n’est pas
toujours à cause de ces réponses, mais
parfois des questions que nous posons.
La souffrance n’est pas qu’une énigme
théologique ou philosophique. C’est le
plus grand défi auquel une personne
puisse être confrontée. A moins de parvenir à trouver comment y répondre au
plan personnel, nos théories sur la souffrance ne pèseront pas lourd.
La vision chrétienne
La croix et la résurrection de Jésus forment la pierre d’angle de la vision chrétienne et constituent les fondations
d’une réponse chrétienne à la souffrance.
Selon les évangiles, Jésus approcha la
croix avec peur et appréhension. La nuit
précédant sa crucifixion, il avait prié avec
ferveur pour que Dieu lui épargne la coupe amère qui l’attendait. Il n’en dut pas
moins subir la croix, et son cri de désolation, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? », révèle la terreur
qui écrasa jusqu’à sa vie. Mais avec sa résurrection, Jésus a rompu le joug impérieux de la mort, a inversé la condamnation de la croix et a rejoint le Père.
La croix indique l’inéluctabilité de la
souffrance en ce monde. Jésus n’a pas évité la souffrance. Et nous ne le pouvons
pas non plus. La terreur éprouvée par Jésus confirme aussi notre vision instinctive : souffrir est injuste et représente une
tragique aberration de notre existence.
Nous nous savons objets potentiels de
souffrance et de mort, tout en percevant
que nous n’étions pas faits pour cela.
La croix révèle, par ailleurs, la solidarité que nous manifeste Jésus dans nos

souffrances. Elle nous rappelle que nous
ne sommes jamais seuls, aussi sombre et
oppressive que soit notre situation. Jésus
ayant subi la croix, rien ne peut nous arriver qu’il n’ait vécu lui-même : douleur ou
maux physiques de tous ordres, séparation d’avec la famille et les amis, perte de
biens matériels ou de réputation, animosité de ceux que nous tentons d’aider et
même isolement spirituel – il a connu
tout cela.
Si la croix nous rappelle que la souffrance est inévitable, la résurrection nous
assure qu’elle n’a jamais eu le dernier
mot. Jésus n’a pu éviter la croix, à cause
même de son engagement à sauver l’humanité, mais il l’a dépassée. Son tombeau
vide est notre assurance du caractère temporaire de toute souffrance. Dans la perspective de l’espoir chrétien, le moment
viendra où la souffrance appartiendra au
passé.
La croix et la résurrection sont indissolublement liées. Sans la résurrection, la
croix ne serait que le triste chapitre final
d’une noble vie et la mort de Jésus ne ferait qu’illustrer le sinistre constat que les
meilleurs meurent souvent jeunes, leurs
rêves inaccomplis et leurs espoirs déçus.
Mais à la lumière de la résurrection, la
croix représente une immense victoire,
l’acte central de la réponse divine au problème de la souffrance. A ce titre, la résurrection transforme la croix, changeant la
tragédie en triomphe.
Et inversement, la résurrection a besoin de la croix. Prise toute seule, elle offrirait une échappatoire facile aux duretés
du monde et nous pousserait à prendre
un chemin détourné pour éviter les difficultés de la vie. Si Dieu a le pouvoir de
relever les morts, il pourrait certainement nous préserver de la douleur et
des tourments et nous empêcher de
souffrir. Or, avant la résurrection se
trouve la croix, qui nous force à admettre que Dieu nous mène souvent à travers les périls plutôt qu’en les évitant. Il
ne nous promet pas de nous emporter
spectaculairement et miraculeusement
loin des calamités. Tout comme Jésus
eut sa croix à porter, ceux qui le suivent
ont la leur (Matthieu 16.24). Sa promesse d’être à nos côtés dans nos souffrances nous invite aussi à être avec lui dans
ses souffrances.
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Faire face à la souffrance franchement
Faire de la souffrance de Jésus le centre de notre réponse à la souffrance
nous mène à plusieurs conclusions significatives. Cela nous rappelle que la
souffrance est une réalité mais qu’elle
ne faisait pas partie du plan original de
Dieu. La souffrance est la perte de ce
qui est bon. Il arrive aussi qu’elle soit la
conséquence de nos propres choix. Notre réaction instinctive à la souffrance
est de dire : « Oh non. Ça ne va pas.
Cela ne doit pas m’arriver ! » N’hésitons
pas à proclamer ce sentiment ! Nous
n’avons pas été créés pour souffrir.
On élimine ainsi certains des lieux
communs répétés à ceux qui souffrent :
« Par rapport aux difficultés d’autres
personnes, les vôtres ne sont pas si graves. » « Vos ennuis sont pour votre
bien. Un jour, vous comprendrez. »
« Rien n’arrive sans raison. Dieu veut
vous donner une leçon importante. »
Certes, il arrive que les choses s’arrangent au mieux. Mais il arrive aussi
que ce ne soit pas le cas. Parfois tout va
mal, et tout continue d’aller mal. Le Livre des Psaumes donne sa pleine expression à la profondeur de la détresse
humaine – de fait, plus de la moitié en
est consacré à ce qu’un auteur a nommé
« les terres glacées de notre cœur ».
Martin Marty, historien spécialiste
de l’Eglise, décrit la perte de sa femme,
emportée par le cancer après trente ans,
ou presque, de mariage. Pendant ses
derniers mois d’hospitalisation, tous
deux lisaient tour à tour un psaume à
voix haute au moment des médicaments de minuit. Il lisait les psaumes
pairs et elle les psaumes impairs.
« Mais après une journée particulièrement douloureuse, qui avait profondément malmené son corps et mon
âme, écrit-il, je n’ai pas eu le courage de
lire un psaume particulièrement sombre, que j’ai donc évité ». « Qu’est-il arrivé au Psaume 88, dit-elle. Pourquoi
l’as-tu sauté ? »
« J’ai pensé que tu ne pourrais pas le
supporter ce soir. Je ne suis pas sûr que
je le pourrais. Non : je suis sûr que je ne
pourrais pas [le supporter]. »
« S’il-te-plaît, lis-le moi, » dit-elle.
« Bon : ...le jour je crie au secours, la
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nuit je me tiens devant toi... J’en ai plus
qu’assez des malheurs et je suis à deux
doigts de la mort... Tu m’as mis au fond
du gouffre, dans l’obscurité profonde de la
mort... »
« Merci, dit-elle, c’est de ce genre de
paroles dont j’ai le plus besoin. »
« Après cet échange... nous avons
continué de parler, se souvient M. Marty. Lentement et doucement, dans la
tristesse de minuit mais dans la chaleur
de nos présences mutuelles et conscients de la présence divine, nous convînmes que souvent les plus austères
Ecritures étaient les indices les plus crédibles de la Présence, rencontrés aux pires moments. Quand la vie se ramène à
ce qu’elle a de plus simple, on désire
entendre des paroles de consolation,
des dictons réconfortants, des voix d’espoir préservées par l’écrit. Mais tout cela
ne prend son sens que sur la toile de
fond... des paroles les plus sombres3. »
Les gens ont le droit de confronter
ouvertement leur souffrance. Ils ont besoin de savoir que Dieu connaît et estime leurs épreuves. Dans un texte réagissant au décès de son fils, le philosophe
Nicholas Wolterstorff décrit sa lutte
pour « s’approprier » sa peine – selon
ses propres termes. « L’attitude occidentale moderne consiste à renier sa peine :
à s’en débarrasser, à la mettre derrière
soi, à continuer de vivre, à l’expulser de
ses pensées, à s’assurer qu’elle ne fait
pas partie de notre identité. » Pour
comprendre ce qu’il veut dire, il suffit
de songer à l’aisance avec laquelle les
présentateurs de journaux télévisés parlent de « rétablissement » et de « point
final » quelques heures seulement après
qu’une horrible tragédie se soit abattue.
« J’ai lutté, écrit N. Wolterstorff, pour
m’approprier ma peine, pour qu’elle
fasse partie de mon identité : si vous
voulez savoir qui je suis, il faut que
vous sachiez que je suis quelqu’un dont
le fils est mort4. »
Transcender la souffrance
S’il importe d’admettre toute la réalité de la souffrance, ainsi que son caractère injuste, il importe tout autant de
refuser de lui laisser le dernier mot. La
souffrance est peut-être un élément inévitable de notre histoire, mais elle ne

constitue pas à elle seule toute notre
histoire. Nous pouvons être plus grands
que nos souffrances.
Les humains transcendent leur souffrance de différentes façons. L’une consiste à refuser courageusement de se
laisser dominer par elle. C’est le thème
central de l’ouvrage de Viktor Frankl,
Découvrir un sens à sa vie5. Quand toutes
les libertés nous sont retirées, il nous
reste toujours celle de décider comment
réagir. Lorsque nous ne pouvons modifier notre situation, le défi qui nous est
lancé est de nous changer nous-mêmes.
Et il va de soi que plus ce défi est rude,
plus il nous faut du courage pour le relever. Aussi désespérées que puissent
être les circonstances, nous pouvons les
surmonter en refusant de les laisser déterminer le sens de notre vie. Nous pouvons nous montrer plus grands que nos
souffrances.
Cet appel au courage repose sur la
conviction que souffrir ne diminue en
rien notre valeur d’êtres humains, chose que nous devons tout particulièrement retenir si la réussite donne un
sens à l’existence individuelle. Ayant
subi un pontage coronarien, mon beaupère a fortement craint de ne plus pouvoir être utile. Pour lui, la vie ne valait
plus la peine d’être vécue sans activité
productive.
Transcender nos souffrances implique aussi d’être conscient que nous ne
souffrons pas seuls : Dieu est avec nous
dans nos souffrances. Selon la foi chrétienne, l’histoire de Jésus est l’histoire
même de Dieu, avec son apogée dans la
crucifixion, moment d’agonie et de solitude. D’aucuns croient que le Christ a
souffert pour que nous n’ayons pas à le
faire. Mais la croix est autant un symbole de solidarité que de substitution.
Jésus n’a pas souffert pour nous, Il a
souffert avec nous.
Dans la perspective chrétienne, cela
témoigne de la présence de Dieu avec
nous dans nos souffrances, de l’importance, à ses yeux, de tout ce qui nous
arrive. L’épître de Paul aux Romains
contient l’éclatante assurance que rien
ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu en Jésus Christ : « ...ni la mort, ni
la vie, ni des anges, ni d’autres autorités
ou puissances célestes, ni le présent, ni
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l’avenir, ni les forces d’en haut ni celles
d’en bas, ni aucune autre chose créée,
rien ne pourra jamais nous séparer... »
de lui (Romains 8.35-39).
Rien ne peut nous séparer de Dieu,
non seulement parce qu’il sera avec
nous quand toutes ces choses ne seront
plus, mais parce qu’il est avec nous
quand elles se manifestent : « Je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m’accompagnes » (Psaume 23.4).
Une réponse d’espoir
Pour ceux qui ont foi en l’avenir, la
souffrance n’a jamais le dernier mot.
Donc, toute réponse efficace à la souffrance implique nécessairement de l’espoir, cet espoir manifesté principalement par le puissant désir de mettre la
souffrance au service d’un objectif valable, de donner à la tragédie une finalité
positive. Après la mort de Nicholas
Green, jeune Américain assassiné par
des malfaiteurs sur une route italienne,
il y a plusieurs années, ses parents ont
mis ses organes à la disposition des chirurgiens. Leur décision a sauvé plusieurs vies et a transformé l’attitude des
Américains envers le don d’organes.
Nous voulons que nos deuils servent à
quelque chose. Nous ne pouvons les
laisser infliger des trous béants au tissu
de nos vies. Il nous faut, d’une manière
ou d’une autre, les combler, en tirer des
leçons, grandir en les dépassant. Et justement, la foi chrétienne soutient cet
espoir de toute l’assurance que « toutes
choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu » (Romains 8.28, Segond).
L’espérance chrétienne nous oriente
aussi vers un avenir au-delà de la mort,
vers un temps où la souffrance sera du
passé. Comme l’explique Paul, la mort
est l’ennemi – étrangère à ce que nous
devions être au départ. Mais c’est un
ennemi vaincu – au pouvoir chancelant
et qui sera un jour détruit (1 Corinthiens 15.26). La résurrection de Jésus
proclame cette promesse de Dieu : la
mort n’aura pas le dernier mot. Cela
nous assure un amour divin suffisamment fort pour vaincre la mort et éradiquer la souffrance.
Pris dans leur ensemble, ces éléments donnent réponse à notre question initiale. Demander : « quel est le
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sens de la souffrance ? » n’appelle pas
de réponse, car la souffrance n’a en ellemême aucun sens. Mais un « oui ! » retentissant répond à cette autre question : « peut-on donner un sens à la
souffrance ? » Avec la foi en Dieu, nous
pouvons trouver du sens dans, à travers
et en dépit de la souffrance.
Titulaire d’un doctorat de la faculté de
théologie de l’Université de Chicago, Richard Rice est professeur de religion à l’Université de Loma Linda. Il a écrit quatre
ouvrages, dont The Openness of God et
Reign of God, ainsi qu’un bon nombre
d’articles. Adresse postale : Loma Linda
University ; Loma Linda, California
92350 ; U.S.A. E-mail : rrice@rel.llu.edu
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Quelles sont…
Suite de la page 6.
le rôle de Dieu sur cette terre et son histoire avec la perspective limitée de notre
intelligence. Nous pouvons penser, vérifier, chercher, discuter — en fait, Dieu
nous encourage à le faire — mais il vient
un moment où le vaste abîme qui sépare
le fini de l’infini se place devant nous. Le
fini ne peut embrasser et pleinement
comprendre l’infini ; le fini ne peut que
croire. C’est alors que la foi vient à notre
secours. Et tandis qu’il étudie et théorise,
celui qui affirme sa foi en Dieu confessera
humblement que maintenant tout n’est
pas clair. « Aujourd’hui nous voyons au
moyen d’un miroir d’une manière confuse, mais alors, nous verrons face à face ;
aujourd’hui je connais partiellement,
mais alors, je connaîtrai comme j’ai été
connu. » (1 Corinthiens 13.12)
Quelle est la dimension de votre
Dieu ? Est-elle assez grande pour que la
vie ait un sens, même si nous ne pouvons
comprendre tous les mystères compliqués de la vie ? Ou Dieu est-il si petit que
la vie devient un chemin tortueux, où
nous sommes ballottés de ci de là, allant
de l’hésitation au doute et du doute au
désespoir ? C’est à vous de choisir.
E. Theodore Agard (Ph. D., Université de
Toronto) a été pendant de nombreuses années physicien spécialiste des rayonnements
et chargé de la sécurité contre les radiations
au centre médical Kettering à Dayton dans
l’Ohio. Il continue à faire de la recherche, à
écrire et à enseigner. Son adresse : P.O. Box
678425 ; Orlando, Florida 32867-8425 ;
U.S.A. E-mail : etagard@mciworld.com
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La fenêtre 10 x 40 :
De nouvelles perspectives d’évangélisation
Pat Gustin

Des millions de gens qui ont
besoin de Jésus et des joies qu’il
apporte vivent derrière cette
fenêtre.

L

es fenêtres m’ont toujours intrigué.
Des fenêtres à rideaux brodés. Des fenêtres sur terrasses pleines de
plantes fleuries. Des fenêtres avec des
volets protégeant bien des orages. Des
fenêtres à barre pour protéger des dangers. Des fenêtres vitraux révélant la
beauté ou un message.
Les fenêtres. Parfois elles sont ouvertes, accueillantes. Parfois elles sont fermées nous laissant à l’extérieur.
Mais considérez une autre fenêtre,
spéciale, derrière laquelle vivent des
millions de gens dispersés dans des milliers de « maisons », dans des dizaines
de pays. Ces gens sont comme nous,
avec des maisons et des familles, des
joies et des peines. Des gens comme
nous qui ont besoin du Seigneur. Mais
lorsqu’ils regardent par leurs fenêtres,
ils ne peuvent pas voir le Seigneur ; ils
ne connaissent pas la joie du salut. Et
nous devons nous poser la question :
que pouvons-nous faire pour les aider ?
Vers le début des années quatrevingts, des stratèges de missions et des
planificateurs de différentes Eglises du
monde entier commencèrent à étudier
sérieusement la tâche qui se présentait
à eux. Depuis 2000 ans environ et le
mandat « Allez dans le monde entier »,
qu’est-ce que l’Eglise a accompli ? Que
lui reste-t-il à faire ? Sur quoi l’Eglise
doit-elle concentrer ses efforts pour accomplir l’ordre du Christ : « allez dans
le monde entier » et prêchez l’Evangile à
« toute nation, tribu, langue, et peuple »
(Marc 16.15 ; Apocalypse 14.6) ?
Où en sont les chrétiens ?
Alors que les dirigeants des missions
étudiaient attentivement les problèmes
impliqués pour répondre à l’ordre du
Maître, plusieurs faits, bons et mauvais,
devinrent évidents. D’abord les bons :
1. La mission chrétienne a été couro-
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née de succès dans une grande partie du
monde. Le résultat est que l’Eglise
d’aujourd’hui n’est plus une Eglise occidentale, mais elle est la force religieuse
la plus forte en Amérique centrale, en
Amérique du Sud, dans de nombreuses
îles du Pacifique, et en Afrique subsaharienne. L’effectif actif dans ces pays dépasse largement celui des pays « parents ».
2. L’Eglise dans ces anciens « champs
de mission » a maintenant une importante force de travail indigène, capable
de porter les principaux fardeaux de
l’évangélisation, du témoignage et du
pastorat.
3. Les Eglises dans ces parties du
monde sont devenues de sérieuses entités envoyant des missionnaires – entendant et répondant à l’ordre de Jésus
« Allez... ». L’objectif d’avoir des missionnaires « de partout allant partout »
est devenu une réalité.
Maintenant les faits négatifs :
1. Plus de deux milliards de gens –
c’est-à-dire 40% de la population mondiale – n’ont jamais entendu l’Evangile
d’une façon immédiate et actualisée.
2. La plupart de ces gens font partie
de groupes de population dans lesquels
il n’y a pas du tout de présence chrétienne. Il n’y a personne qui parle leur
langue et/ou comprend leur culture et/
ou vit près d’eux pour partager avec eux
la bonne nouvelle. Ils sont ce que les
missiologues nomment aujourd’hui
« les groupes non atteints », qui n’entendront jamais l’Evangile à moins que
des personnes ne traversent les barrières de culture et de langue qui les entourent.
3. Chaque pays du monde possède
de tels groupes. Cependant la majorité
de ces groupes est située dans une partie du globe. On réfère à cette spécifique portion du globe comme ayant un
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besoin, une fenêtre de perspectives, et
en même temps, une fenêtre presque
fermée. C’est ce qu’on appelle « la fenêtre 10 x 40. »
Qu’est-ce que la fenêtre 10 x 40 ?
La fenêtre 10 x 40 est une section de
la terre s’étendant de l’Afrique du Nord
vers le Moyen-Orient, l’Asie centrale et
l’Extrême-Orient, entre le dixième et le
quarantième parallèle nord (voir la carte page 16). Cette section a différentes
caractéristiques que les chrétiens doivent considérer :
C’est là où la majorité de la population mondiale vit. Bien que cette partie
ne représente qu’un tiers de la terre habitable, c’est là que se trouve près du
deux tiers de la population mondiale.
Les deux pays les plus peuplés s’y trouvent : l’Inde et la Chine qui, à eux
deux, représentent la moitié de la population du monde.
C’est là où se trouvent ceux qui ont
besoin du Seigneur ! Plus de 90% des
peuples les moins évangélisés vivent
dans la fenêtre 10 x 40.
C’est là que vivent les peuples les
plus réceptifs à la spiritualité. La fenêtre
10 x 40 est le lieu de naissance de toutes les religions principales du monde :
le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l’islam. A part le
christianisme, toutes les autres religions
sont puissamment représentées dans cette partie du monde, aujourd’hui1.
C’est là où se trouvent les gens qui
souffrent ! La majorité des gens les plus
pauvres du monde vit dans cette région. Plus de 80% de la population
ayant la qualité de vie2 la plus basse vit
dans cette partie du monde.
En dépit de ces faits, il est incroyable
que la chrétienté dépense moins de 10%
de ses fonds missionnaires et de ses efforts missionnaires pour cette partie de
la terre.
Les adventistes et la fenêtre
10 x 40
L’Eglise adventiste a toujours reconnu la nécessité d’aller « dans le monde
entier ». Depuis le milieu des années
quatre-vingts, cependant, elle a mis
l’accent sur les régions et les peuples du
monde non encore atteints, les ciblant
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diligemment par le travail missionnaire.
Plusieurs organisations ont été à
l’avant-garde de ce mouvement. Le Secours adventiste (ADRA), avec ses projets de développement et de secours, va
régulièrement dans les parties du monde qui n’accepteraient pas d’autres formes d’effort missionnaire. L’Université
de Loma Linda et ses équipes médicales
et chirurgicales spécialisées ont apporté
leurs moyens et leurs soins dans des endroits non atteints. « Adventist Frontier
Mission » a centré ses efforts dans des
régions précédemment non pénétrées.
De plus, depuis 1990, le bureau de
Mission globale de la Conférence générale a été à la tête des efforts pour atteindre, non seulement les pays du
monde, mais également les groupes de
population non atteints à l’intérieur de
ces pays. Plusieurs d’entre eux sont à
l’intérieur de la fenêtre 10 x 40. En
1998, participant à Mission globale,
20000 pionniers volontaires sont allés
dans des régions non pénétrées de leur
propre pays pour y faire un travail de
pionnier et d’évangélisation, se concentrant sur un groupe non atteint pendant un ou deux ans.
Que pouvons-nous faire ?
En tant que chrétiens consacrés du
XXIe siècle, que pouvons-nous faire
face aux défis et aux besoins que la fe-

nêtre 10 x 40 nous
présente ? Manifestement, nous
ne voulons pas
tourner le dos à
ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui
n’ont pas la joie
du salut. Voici
plusieurs choses
que nous pouvons
faire.
1. Prendre le
problème de façon sérieuse. Atteindre
ceux qui ne le sont pas est une affaire
sérieuse, urgente. C’est ce que dit Jésus.
Dans la parabole du bon berger, avec 99
brebis à l’abri, le berger risqua les dangers de la nuit pour chercher celle qui
était perdue. Il risqua tout pour juste un
pour cent. Pouvons-nous faire moins
alors que plus de 50% des brebis du
Christ ne le connaissent même pas ?
2. Prier pour cette partie du monde. Rejoignez les millions de chrétiens autour
du monde en prière d’intercession pour
les gens de la fenêtre 10 x 40. Ils ont
besoin d’expérimenter la joie du salut
que nous connaissons. Présentez-les devant le trône de Dieu chaque jour.
L’Eglise chrétienne primitive comprenait des gens qui priaient chaque jour
avec ferveur pour demander force et sagesse. Tout au long de l’histoire, les pro-

Mission

Globale

Qui n’a pas
entendu ?

Qui a besoin
d’entendre ?

Pays avec la plus grande population nonchrétienne :

Les plus grands groupes de personnes les
moins évangélisées :

Chine
Inde
Indonésie
Japon
Bangladesh
Pakistan
Nigeria
Turquie
Iran

Bengalais (Bangladesh)
Han (Chine)
Bhojpuri Bihari (Inde)
Pundjab (Pakistan)
Awadi (Inde)
Turcs (Turquie)
Urdu (Inde)
Orisi (Inde)
Maitili (Inde)
Birman (Birmanie)
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grès des missions ont toujours été associés à la prière de consécration. Hudson
Taylor, le célèbre missionnaire, a dit :
« si vous voulez pénétrer la province de
Honan (dans le Sud de la Chine) vous
devez avancer sur vos genoux. » Pouvons-nous faire moins ?
3. Impliquez-vous. Notre implication
au niveau personnel est essentielle pour
atteindre ces personnes avec la bonne
nouvelle. Nos talents et nos ressources
doivent être consacrés à Dieu. Nous devons augmenter nos efforts pour pourvoir aux besoins physique, matériel, et
spirituel des gens vivant dans cette partie du monde. Un travail de secours humanitaire et éducatif fait vraiment la
différence.
4. Cherchez des moyens créatifs pour
partager la « joie du salut. »
L’une des meilleures façons est d’aller comme « faiseur de tentes ». L’apôtre Paul pénétra des communautés non
atteintes en tant que travailleur. Il gagnait sa vie en faisant des tentes mais
consacrait une grande partie de son
énergie à apporter la bonne nouvelle
aux gens qui ne l’avaient jamais enten-

Réseau des
Professionnels
Adventistes (RPA)
Etes-vous adventiste et avez-vous terminé vos études supérieures ? Avez-vous
une profession ? Voulez-vous faire partie
d’un réseau et entreprendre des échanges
avec des collègues adventistes de votre
domaine, discipline ou profession un peu
partout dans le monde ?
Nous pouvons vous faciliter les contacts. envoyez-nous vos nom et adresse, et
vous recevrez un formulaire à remplir. Encouragez vos amis à faire de même.
Voici notre adresse : Adventist Professionals’ Network, c/o Dialogue ; 12501
Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904 ; U.S.A. Fax : (301) 622-9627.
E-mail ; 105541.3200@ compuserve.com
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La fenêtre 10 x 40.
due. Les « Paul » d’aujourd’hui ont de la
joie et du succès en poursuivant leur
carrière dans des pays de la fenêtre 10 x
40. Spécialistes en informatique, ingénieurs, praticiens de la santé, hommes
d’affaires, entrepreneurs, éducateurs, et
autres professionnels marchent sur les
traces de Paul, travaillant à l’avancement du royaume de Dieu, non en tant
que missionnaires officiels de l’Eglise,
mais comme faiseurs de tentes modernes.
Des étudiants chrétiens peuvent
continuer leurs études (surtout les hautes études) dans des universités situées
dans la fenêtre 10 x 40. Là, ils peuvent
établir des contacts profonds avec la future élite intellectuelle, tout en acquérant une formation valable3.
Mais avant d’aller dans la fenêtre 10
x 40, ils doivent être bien informés sur
au moins une des religions principales
du monde, et sur les cultures qui l’entourent. Ceux qui pénètrent cette partie
du monde doivent manifestement devenir extrêmement sensibles aux coutumes, cultures, croyances religieuses et
convictions des peuples de cet endroit.
Ils peuvent, seulement alors, présenter
la bonne nouvelle que les chrétiens
chérissent d’une façon intelligible pour
leurs auditeurs – répondant à leurs ques-

tions sur la vie, aux questions qui leur
tiennent à cœur d’une façon compréhensible et appropriée à leur culture.
Quelle que soit la méthode d’approche utilisée, nous devons devenir un
avec les gens comme Jésus le fit, vivant
parmi eux, apprenant leur langue, partageant le maximum possible de leur
vie et de leur culture. Seulement alors
aurons-nous le droit et les opportunités
de commencer à partager nos convictions et nos croyances.
Pratiquez l’art de la véritable amitié
chrétienne. Pas une amitié avec un hameçon caché à balancer devant des
non-chrétiens, pour le retirer s’ils ne répondent pas d’une certaine façon. Pas
une amitié avec un agenda caché. Mais
une amitié sincère qui prend les personnes et leurs vies au sérieux. Nous
devons nous impliquer dans les vies
quotidiennes des gens et entrer en contact avec eux comme des amis. Souvenez-vous : nous pouvons donner notre
amour et notre amitié inconditionnels
à des non-chrétiens où qu’ils se trouvent et le Saint-Esprit peut alors les utiliser. Nous n’avons pas besoin de créer
ni même de nous soucier des résultats.
Un dernier point. On peut trouver
des travailleurs ou des étudiants venant
des pays de la fenêtre 10 x 40 dans pres-
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que tous les pays. Nous pouvons nous
intéresser à certains d’entre eux vivant
parmi nous, nous pouvons leur donner
ainsi une image plus claire de ce à quoi
ressemblent vraiment les chrétiens et le
Dieu des chrétiens.
La fenêtre 10 x 40 est une fenêtre
d’opportunités – parfois à peine ouverte
et parfois complètement fermée. Des
chrétiens consacrés ne peuvent fermer
les yeux à ce que nous voyons au travers de la fenêtre 10 x 40. Nous voyons
les besoins. Nous sentons la douleur. Ils
nous font signe. Et Dieu nous demande
de tendre la main à ceux qui vivent derrière cette fenêtre.
Pat Gustin est directrice de l’Institut de
mission mondiale de l’Eglise adventiste du
septième jour. Son adresse est : Andrews University ; Berrien Springs, Michigan 49104 ;
U.S.A. E-mail : gustin@andrews.edu
Notes et références :
1. Population de la région, par religion :
musulmans, 22%, 706 millions ; hindous,
23%, 717 millions ; bouddhistes, 5%, 153
millions.
2. La qualité de la vie est définie par
l’espérance de vie, la mortalité infantile,
et l’alphabétisme.
3. Pour plus d’information sur les « faiseurs
de tente » et pour étudier dans les pays
situés dans la fenêtre 10 x 40, contactez
Global Partnerships à l’Institut de
Mission globale. E-mail :
partners@andrews.edu. Site du web :
www.andrews.edu/IWM/partners

Après le mariage
Suite de la page 9.
nent objectivement, appliquez-les ; sinon, ignorez-les. Adoptez, dès le début de
votre mariage, une attitude positive envers vos beaux-parents : soyez déterminés
à ce que vos rapports avec eux soient
source de joie.
Un dernier mot
Durant nos premières années, Harry et
moi avons connu de nombreux problèmes. Même si nous n’étions plus adolescents, nous étions jeunes, naïfs et sans la
moindre idée des disciplines de la vie
conjugale. Nous avons tenté de résoudre
nos difficultés par nous-mêmes, mais
sans grands résultats.
Nous allions fidèlement à l’Eglise,
louions le Seigneur en famille avec nos
enfants et agissions conformément à ce
que des chrétiens sont censés faire. Mais
la situation ne s’améliorait pas. Si nous
n’avions pas eu notre foi, à un certain stade, nous aurions tout laissé tomber, estimant que ce que nous avions en com-

mun ne valait pas d’être sauvé, et qu’il
vaudrait mieux que nous poursuivions
notre chemin séparément plutôt que de
continuer à nous tourmenter l’un l’autre.
La foi chrétienne dans laquelle nous avions tous deux été élevés nous a soutenus,
refusant de nous abandonner. Aujourd’hui,
nous sommes plus solides que jamais dans
l’amour du Seigneur et dans notre amour
mutuel, ce qui nous a aidé à surmonter nos
problèmes. Nous avons appris que nous
ne retirerions du mariage que ce que
nous y aurions investi.
Il faut à un mariage réussi du courage,
de la détermination, de l’humilité et
même, oui, de l’humour ! Si vous pouvez
apprendre comment rire des erreurs commises, le Maître des cieux vous promet
d’envoyer une équipe de nettoyage qui
débarrassera les morceaux brisés et accordera à votre mariage un vrai renouveau.
Nancy van Pelt, conseillère conjugale, a écrit
22 ouvrages, dont Highly Effective Marriage,
le plus récent. Adresse postale : 493 Timmy
Avenue ; Clovis, California 93612-0740 ;
U.S.A. E-mail : vanpeltS@juno.com
Site web : www.heartnhome.com

Abonnements

A

près avoir longtemps travaillé dur, vous voici diplôme en main. Félicitations !
Et à présent que vous vous trouvez dans le vrai grand monde, vous faites de
votre mieux pour rester fidèle à votre engagement de chrétien. Pour continuer sans cesse à apprendre. Ce n’est pas commode ! Maintenez le contact avec le
meilleur de la pensée et de l’action adventistes autour du globe. Entamez le Dialogue avec nous !
Abonnement d’un an (3 numéros) : $US12,00. Numéros précédents : $US4,00
l’exemplaire

Visitez Mission
Globale sur
Internet
à www.global-mission.org
Des histoires, des nouvelles du front, des
événements, des livres, les ressources en
mission, et bien plus !
Pour plus d’information, contactez Gary
Krause à : 102060@compuserve.com

Veuillez m’abonner à Dialogue en : ❏ Anglais ❏ Français ❏ Portugais ❏ Espagnol
❏ Veuillez envoyer mon abonnement à partir du prochain numéro
❏ Veuillez m’envoyer les numéros précédents suivants : Vol.___ No.___
Paiement : ❏ Ci-joint, un chèque international ou un mandat
❏ No. de ma carte de crédit (VISA) _______________________________
Date d’expiration __________________
Veuillez imprimer :
Nom :
________________________________________________________________
Numéros :

Adresse :

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Envoyez à : Dialogue Subscriptions ; Linda Torske ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A. Fax : 301-622-9627.
E-mail :
110173.1405@compuserve.com
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Profil
Nery Cruz
Dialogue avec un artiste adventiste de Porto Rico

N

ery Cruz est un talentueux illustrateur et un artiste dont le travail est
connu et admiré dans de nombreux pays d’Amérique latine. Né à Japala,
au Guatémala, en 1954, il a étudié le design architectural à l’Université
de San Carlos et à l’Université Rafael Landivar à Guatémala City.
Pendant les treize dernières années, San Juan, au Porto Rico, a été le lieu de
vie et de travail de Nery. Ici, près de la mer, il a son propre atelier et partage son
travail entre l’art commercial et le grand art. Avant de venir à Porto Rico, il a
illustré de nombreux livres et des périodiques, travaillant pour Pacific Press
Publishing Association en Californie et dans l’Idaho.
Nery devint peintre très jeune, et l’art est sa passion. Il a présenté des expositions personnelles et collectives tant dans son pays natal qu’aux Etats-Unis et à
Porto Rico. Outre l’art, il aime pratiquer d’autres activités comme le travail
missionnaire, la construction, la mécanique, et cuisiner de bons petits plats.
Nery est marié à Lori Le Duc, une infirmière, depuis seize ans. Le couple a
trois enfants – une fille, Frances, quatorze ans ; un fils Justin, onze ans ; et une
fille, Lauren, huit ans.
Le récent diagnostic d’une mucoviscidose chez son fils Justin, et la tumeur du
foie de son beau-père, ont rendu Nery plus conscient de la vulnérabilité des êtres
humains sur cette terre. Tout ceci lui fait attendre plus ardemment chaque jour
le retour de Jésus.

■ Quand, pour la première fois, avez-vous
su que vous aviez un don spécial pour le
dessin et la peinture ?
Aussi loin que je me souvienne, j’ai
dessiné et peint, même au jardin d’enfants. Les travaux manuels m’ont toujours attiré. Quand j’étais petit, je pensais que chaque enfant était capable de
bien dessiner et de bien peindre, et que
c’était normal.
■ Est-ce que vos parents ont encouragé votre penchant artistique ?
Quand j’avais cinq ou six ans, je me
rappelle que mes parents montraient
mes dessins à leurs amis en disant « Regardez comme il peint ! » Mais mes parents voulaient que leurs enfants étudient de façon conventionnelle, pour
avoir un métier. Bien qu’ils appréciaient mon art, ils le considéraient
comme un passe-temps et n’étaient pas
convaincus que l’on pouvait en vivre.
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■ Avez-vous suivi une formation ?
En grandissant, je n’ai reçu aucune
formation. Je voulais aller dans une
école d’art, mais il n’y en avait aucune
dans notre petite ville. De plus, nos
modestes moyens m’empêchaient de
recevoir une quelconque formation artistique. Je suivis mes cours à l’université et gardai le contact avec l’art et la
technique à travers des magazines et
des journaux. La vie, l’observation et
l’expérimentation ont été mes véritables « professeurs ».
■ Pensez-vous que le talent artistique est
inné ou acquis ?
On naît avec un talent artistique,
mais comme de nombreux talents, tout
dépend de la façon dont on le développe. Je le vois dans ma propre famille où
certains ont eu le talent mais n’ont pas
pris pas le temps de le nourrir et de le
développer. Ce que l’on choisit de faire

avec son talent (l’art, en ce qui me concerne), n’est pas inné.
■ Parlez-nous de vos racines adventistes.
Je suis né et j’ai grandi dans un foyer
chrétien adventiste. L’un de mes buts
était d’utiliser mes dons artistiques
dans une institution adventiste. Je fus
donc ravi quand, quelques temps après
mon arrivée aux Etats-Unis, je fus invité à rejoindre le département artistique
de la Pacific Press Publishing Association. Là, j’eus l’occasion d’affiner et
d’accroître mon habileté de dessinateur
et d’illustrateur. Cette expérience, et
l’amitié avec mes collègues me donnèrent une bonne base pour mon futur
travail d’artiste indépendant.
■ Pourquoi dessinez-vous et peignez-vous ?
J’aime toutes les activités créatrices –
sauf l’écriture. J’aime le design architectural, l’artisanat, la mécanique, etc. Si
j’ai choisi de peindre et de dessiner,
c’est sûrement en raison des matériaux
qui étaient à ma disposition dans mon
jeune âge. J’ai toujours pensé que ma
force était dans la peinture. En fait, récemment, je me suis davantage concentré dans l’amélioration de mes croquis
quel que soit le travail demandé, en
laissant ensuite la peinture venir spontanément.
En tant que mari et père, je dessine
et je peins aussi pour subvenir aux besoins de ma famille. Dieu m’a donné
des aptitudes, et je lui suis reconnaissant de pouvoir les utiliser pour habiller, nourrir et éduquer nos enfants.
■ Où et comment trouvez-vous vos idées de
tableaux ?
Je choisis mon sujet de départ à partir de ce que je vois dans la vie, et sur
cette base, je conçois l’œuvre. Ensuite,
je cherche des références qui m’aide-
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ront à étoffer le concept. Si je ne trouve
pas de références, je prends mes propres
photos. Je prends aussi l’avis de mes
amis, et je rebondis sur leurs idées.
■ Jusqu’à quel point votre milieu culturel
influence-t-il votre art ?
Je suis sûr qu’il l’influence. Par
exemple, je préfère utiliser des couleurs
lumineuses et éclatantes. Les vêtements
des Indiens indigènes, dans mon pays
natal, le Guatémala, ont une grande variété de couleurs vives. La flore variée et
les paysages de Porto Rico, pleins de
couleurs et de nuances, m’inspirent
aussi, et on les retrouve dans mon art.
■ Qu’est-ce qui vous semble le plus satisfaisant dans votre travail d’artiste ?
J’apprécie d’être moi-même – de travailler dans mon propre atelier, à mes
heures, et selon mes plans. Ce que
j’aime aussi beaucoup c’est de commencer à peindre sans savoir exactement où je vais, et au final d’avoir sous
les yeux une belle œuvre d’art.
■ Comment réagissez-vous à l’échec – au
moment où vous réalisez que l’œuvre n’est
pas ce que vous pensiez qu’elle serait ?
Le mot échec est relatif. Quand je
vois qu’une peinture n’est pas ce que
j’avais pensé, je commence à faire quelque chose avec, comme changer la couleur par exemple. La couleur seule, cependant, ne suffit pas toujours à « sauver » une peinture. J’exposerai une
peinture même si j’ai le sentiment
qu’elle n’est pas exactement comme ce
à quoi je m’attendais. Et je laisse ensuite le public juger. J’ai parfois été surpris
des réactions ! Je n’ai jamais peint une
œuvre qui soit mauvaise techniquement – en tous cas pas récemment.
■ Quand vous regardez votre trajectoire
d’artiste, distinguez-vous des étapes ou des
préférences de style ?
Oui, en effet. C’est le résultat du
contexte dans lequel j’ai travaillé, de
mes préférences qui ont changé, et de
ma maturation d’artiste. Je suis un puriste, mais aussi un réaliste. Je peins
pour vivre, mais aussi parce que j’aime
ça. Je ne suis pas encore parvenu à réaliser le type de peinture que j’ai au fond
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de moi. J’aime vraiment l’idée de faire
de la peinture surréaliste, avec des couleurs plus contrastées et un meilleur
équilibre entre les éléments. Alors je
continue d’expérimenter !
■ Est-ce que votre famille joue un rôle dans
votre carrière artistique ?
Chaque œuvre d’art est basée sur la
conjonction de plusieurs éléments et
nombreux sont ceux qui incluent la dimension humaine. Depuis que mes
trois enfants sont nés, j’ai utilisé chacun d’eux comme modèle dans mon
travail. Ils ont respecté ma profession
artistique et ont réalisé l’importance
qu’ils y ont joué. Ma femme s’occupe
des ventes et des aspects financiers.
■ Est-ce que vous trouvez un équilibre entre
vos devoirs de mari et de père et votre vie
d’artiste ?
Le temps est la clé de toute carrière.
Je prends le temps de travailler en équipe avec ma famille. On pourrait penser
que la créativité est meilleure quand on
est seul, mais je me sens plus inspiré
quand mes enfants sont près de moi. Et
quand je peins, je me souviens toujours
de mes obligations envers ma famille.
Cela m’encourage à travailler plus dur
et à faire de mon mieux.
■ Jusqu’à quel point être un chrétien et un
adventiste influence-t-il votre art ?
La moitié de mon travail environ est
de l’art à but commercial. J’ai décidé, il
y a de nombreuses années, de ne pas
faire d’illustrations impliquant l’alcool
ou le tabac. Un autre aspect où je peux
témoigner du Christ, est le sabbat. De
nouveaux clients ont tendance à m’appeler le week-end et je saisis l’occasion
de leur dire que je ne travaille pas ou
que je ne fais pas d’affaires le sabbat –
que c’est un moment spécial pour Dieu
et pour ma famille. Le milieu de la publicité vit toujours sur un rythme effréné et parfois même un peu délirant. Je
ne me fais plus jamais inviter à des réceptions le sabbat, parce que mes
clients et mes amis savent que je ne suis
pas disponible.

Oui, je suis un membre actif de
l’Eglise adventiste de Campo Rico, à
San Juan de Porto Rico. J’ai participé au
sein de notre Eglise, à une distribution
de nourriture dans les rues pour des
drogués à l’héroïne et au crack. Je joue
aussi de la guitare pour l’école du sabbat des juniors et je suis diacre.
■ En tant qu’artiste, avez-vous des occasions de partager votre foi ?
J’ai eu récemment le privilège d’exposer avec d’autres artistes adventistes
dans le bâtiment du Capitole, ici à San
Juan. A travers cette exposition, les législateurs ont pris conscience de notre
façon de penser en tant qu’adventistes
du septième jour. Aucun alcool n’était
servi à notre exposition. Nous avons
distribué des publications christocentriques. Dans les conversations privées
avec d’autres artistes ou des clients,
Dieu nous a souvent donné l’occasion
de témoigner pour lui.
■ Quel conseil pourriez-vous donner à un
jeune lecteur qui espère faire une carrière
artistique ?
Mon conseil serait simple. Suis tes
rêves sans regarder derrière toi. Fais ton
travail au mieux de tes capacités. Cherche l’aide de Dieu pour utiliser les talents qu’il t’a donnés dans quelque domaine que ce soit – l’art, la musique, la
science ou toute autre profession. Ne
fais rien qui compromette ton but initial de glorifier Dieu à travers ton travail.

Propos recueillis par
Humberto M. Rasi.
Humberto M. Rasi (Ph. D., Université
de Stanford) est le directeur du département de l’Education de l’Eglise adventiste
du septième jour, et le rédacteur en chef de
Dialogue.
L’adresse de Nery Cruz : Gardenia 3,
Cape Sea Village Box 138 ; Isla Verde, Porto Rico 00979 ; USA. Téléphone : 787253-2394. E-mail : bleduc@coqui.net

■ Etes-vous impliqué dans la vie de votre
Eglise ?
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Profil
Joan Coggin
Dialogue avec une ambassadrice internationale
de la santé

J

oan Coggin est cardiologue, éducatrice médicale et ambassadrice de santé.
Depuis bientôt cinquante-quatre ans, le docteur Coggin est au service des patients, des familles et des nations à travers le monde. Actuellement, elle est
aussi vice-présidente du développement global du centre des sciences de la santé
de l’université de Loma Linda.
Née à Washington D.C., Joan Coggin est diplômée du Columbia Union
College et est entrée à la faculté de médecine de l’université de Loma Linda en
1948. Diplômée en 1952, elle a poursuivi son cycle post-universitaire à Los Angeles, Londres, et Toronto et plus tard s’est lancée dans une carrière qui lui a
fait gagner une place toute particulière dans l’histoire médicale américaine.
A une époque où les femmes représentaient à peine 5 % des diplômés des facultés américaines de médecine, le docteur Coggin a mis en place un protocole
cardiologique efficace et se situe comme un médecin ayant une sensibilité aiguë
des besoins personnels et des vies de ses patients.
Au début des années soixante, le docteur Coggin a étendu son action au-delà
des frontières en co-fondant l’équipe mondialement célèbre de chirurgie du cœur
itinérante de l’université de Loma Linda. En près de quarante-six ans, l’équipe
cardiologique, sous sa direction, a initié ou amélioré des programmes de chirurgie à cœur ouvert dans de nombreux pays dont le Pakistan, l’Inde, la
Thaïlande, Taiwan, la Grèce, le Vietnam, l’Arabie Saoudite, Hong Kong, le Kenya, le Zimbabwe, la République populaire de Chine, le Chili, le Népal, la Malaisie et la Corée du Nord. Le docteur Coggin a également été consultante
auprès de la télévision et de l’industrie du cinéma pour des programmes à vocation médicale.
Au cours de ses actions internationales, le docteur Coggin a personnellement
rencontré les chefs d’Etat du Pakistan, de la Grèce, de l’Arabie Saoudite, du
Zimbabwe, du Kenya, du Vietnam et du Népal. Dans son pays, elle a aussi rencontré les présidents Lyndon Johnson et Richard Nixon. D’autre part, elle a été
récompensée par de nombreuses distinctions pour son remarquable travail au
service des sciences de la santé.

■ Docteur Coggin, vous êtes peut-être mieux
connue en tant que cofondatrice de l’équipe
itinérante de chirurgie du cœur, de l’université
de Loma Linda. Comment cette idée est-elle
née et a-t-elle été mise en œuvre ?
L’équipe cardiologique a été créée
alors que la chirurgie à cœur ouvert en
était à ses premiers pas. Le docteur Ellsworth E. Wareham et moi-même travaillions au centre médical White Memorial de Los Angeles. Comme de nombreux hôpitaux ne pratiquaient pas la
chirurgie du cœur à cette époque-là, nous
opérions un jour par semaine à l’hôpital
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général du comté de Los Angeles. Chaque
semaine, nous chargions le cœurpoumon artificiel et tout l’équipement
nécessaire à cette chirurgie dans le coffre
de la grande voiture du docteur Wareham. C’est ainsi que l’idée germa : « Si
nous pouvions charger tout cela dans
une voiture et le transporter dans un
autre hôpital, qu’est-ce qui nous empêcherait de le faire dans d’autres pays ? »
A peu près à la même époque, le viceprésident des Etats-Unis, Lyndon Johnson, alors en déplacement au Pakistan,
rencontra un chamelier et l’invita dans

son ranch au Texas. Au même moment,
la fille d’un contremaître d’usine pakistanais avait besoin d’une chirurgie du
cœur, ce qui n’était pas envisageable au
Pakistan. Après avoir lu un article sur la
chirurgie du cœur à l’université de Loma
Linda, le contremaître pakistanais se dit
que si un chamelier pouvait s’envoler
vers les Etats-Unis au bon gré du gouvernement américain, alors sûrement sa
fille, qui en avait bien plus besoin, pouvait bénéficier de la même faveur.
Afsahn Zafar, quatre ans, fut opérée
avec succès au White Memorial. Presque
aussitôt après son retour à la maison,
l’ambassade des Etats-Unis au Pakistan
fut submergée de demandes similaires.
C’est alors que le vice-président Johnson
nous appela et nous demanda si nous
pouvions exporter notre chirurgie cardiaque à l’étranger.
■ Et que se passa-t-il ?
L’appel de Johnson nous sembla presque providentiel. Nous avions discuté
d’une telle possibilité depuis plusieurs
mois. En deux mois, nous étions en route
pour le Pakistan (en 1963), et l’équipe
cardiologique était née. Je crois qu’il est
bon d’avoir des rêves et de ne pas craindre l’échec.
■ Quel a été l’impact de l’équipe cardiologique ?
L’un des impacts le plus important
concerne la vie des patients. Une autre
conséquence concerne la médecine internationale. Quand cette idée a été initialement conçue, il n’existait aucune équipe
médicale internationale. Quelle que soit
la personne à laquelle nous en parlions,
celle-ci pensait qu’il était impossible à
une équipe chirurgicale de voyager à travers le monde pour réaliser des protocoles de chirurgie à cœur ouvert. On nous
donnait tout un tas de raisons. Nous
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avons examiné chacune d’elles et trouvé
la façon de contourner la difficulté.
Quand nous voyageons, l’un de nos buts
– en plus d’aider autant de personnes que
nous le pouvons – est d’enseigner notre
concept. Dans de nombreux pays, le concept de l’équipe, tel que nous le pratiquons aux Etats-Unis, n’existe pas.
■ Quelles sont vos expériences les plus mémorables ?
Je suis impressionnée par les centaines
de patients qui se sont « rajoutés » grâce à
l’action de notre équipe. Si nous étions
restés chez nous, ils ne seraient pas en vie
aujourd’hui. Après avoir visité la Grèce
en 1967 et 1969, j’y retournai une nouvelle fois. D’une façon ou d’une autre, la
nouvelle de ma visite arriva jusqu’à l’une
de mes précédentes patientes. Elle vint à
l’hôpital avec sa jolie petite fille de trois
ans et exprima sa gratitude à l’équipe
pour lui avoir sauvé la vie.
■ Au fil des années, vous avez reçu de nombreux prix. Lequel vous tient le plus à cœur ?
Le prix que je chéris le plus est une
couverture de laine rouge qui m’a été
donnée par le père d’une jeune fille que
nous avions opérée en Grèce. Son employeur l’avait amenée à Athènes depuis
la Crête, pour qu’elle puisse être opérée.
L’intervention chirurgicale se passa bien,
mais des complications se produisirent
en phase post-opératoire. Après que ses
parents eurent été avertis, son père fit le
voyage jusqu’à Athènes. Par l’intermédiaire d’un interprète, je lui expliquai la
gravité de l’état de santé de sa fille. Il finit
par comprendre et les larmes commencèrent à couler le long de ses joues. Nous
étions certains que sa fille n’allait pas s’en
sortir. Mais lui était sûr qu’elle allait vivre.
Il nous dit : « Vous priez pour vos patients. » Miraculeusement, elle survécut.
Quatre ans plus tard, nous fîmes le voyage jusqu’en Crête et rendîmes visite à ses
parents dans leur petit village. Cet attachement réciproque que nous avions établi quatre ans plus tôt, en dépit de la langue, existait toujours. Nous pleurions
tous alors que nous nous étreignions. Au
moment du départ, le père m’apporta
une couverture de laine rouge que sa
femme avait tissée elle-même. C’est ma
plus belle récompense.
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■ En tant que directrice de l’équipe cardiologique, vous avez eu l’occasion de rencontrer de
nombreux chefs d’Etat. Lequel d’entre eux
vous a le plus impressionnée ?
Deux d’entre eux. Tout d’abord Lyndon Johnson. Il était très chaleureux.
Quand vous le rencontriez, vous aviez
l’impression d’être son ami. Il avait une
attitude très cordiale et réaliste que je
trouvais étonnante. L’autre chef d’Etat
qui a marqué ma mémoire est le roi
Constantin de Grèce. Je l’ai rencontré
pour la première fois en 1967 par l’intermédiaire de sa mère, la reine Frédérika. Il
était très agréable et avait un sens de l’humour aigu. Son gouvernement fut renversé fin 1967, et lui et son épouse, la reine Anne-Marie, s’exilèrent en Angleterre.
Pendant des années, j’envoyai à sa mère
des aliments végétariens et il en fut très
impressionné. Son épouse, la reine AnneMarie, appréciait les livres de recettes végétariennes joints aux envois.
■ Comment vous est venu l’intérêt pour la
médecine ?
Je ne connaissais réellement aucune
autre vie que celle de médecin. Je fêtais
mon second anniversaire à Loma Linda
quand mon père commença ses études de
médecine. J’ai grandi en désirant devenir
médecin.
■ Avez-vous toujours voulu être cardiologue ?
Non. Au départ je voulais être pédiatre. Une des raisons pour lesquelles j’ai
changé d’avis est qu’il arrive souvent
qu’un enfant soit au plus mal un jour et
parfaitement bien le lendemain. Ce que
j’aime en cardiologie c’est que l’on peut
arriver à comprendre où est le problème.
On a des pistes. On a l’histoire du patient. Si le cœur produit un certain son,
on sait immédiatement où est le problème.
■ Comment vous êtes-vous intéressée à la
cardiologie pédiatrique ?
Quand j’ai commencé à pratiquer la
médecine, la plus grande partie de la cardiologie pédiatrique était assurée par des
cardiologues d’adultes. J’ai réalisé que
j’appréciais les défis de la maladie cardiaque congénitale – ces pathologies cardiaques que l’on voit le plus souvent chez les
enfants. J’ai alors rejoint l’hôpital pour

enfants malades de Toronto, et complété
mes études à l’hôpital Hammersmith de
Londres.
■ En regardant votre carrière de médecin,
quels sont vos moments les plus satisfaisants ?
Voir des gens souffrant d’incapacité –
qu’ils soient jeunes ou vieux – et puis les
voir aller bien de nouveau. C’est ce qui
rend la médecine si gratifiante.
■ Qu’est-ce qui est décevant en médecine ?
Ne pas être capable d’aider ses patients. On se sent si impuissant, et le patient meur. Mais cela se produit bien
moins souvent aujourd’hui qu’à l’époque
de mes débuts. Récemment, j’ai jeté une
diapositive de cours intitulée « Cas de
cardiologie pour lesquels il n’y a pas de
traitement ». Sur cette diapositive étaient
listés 12 cas. Aujourd’hui ces 12 cas peuvent être traités avec succès. Je suis effarée
quand je pense aux progrès que la médecine va faire dans les cinquante prochaines années, si nous en avons le temps !
■ Quelle influence votre foi chrétienne a-t-elle
eue sur votre carrière professionnelle ?
Ma foi a eu une influence très directe
et significative. Etre chrétien devrait engendrer des rapports de compassion et de
compréhension. Et ceci, quelle que soit la
profession, mais tout particulièrement en
matière de santé. Dans les temps de maladie et d’urgence, les gens sont plus vulnérables. Etre capable de dispenser à la fois
une compassion bienveillante et une espérance sont des buts quotidiens qu’avec
tous les autres médecins chrétiens nous
nous efforçons d’atteindre.

Propos recueillis par
Richard Weismeyer.
Richard Weismeyer est directeur du
bureau des relations universitaires pour
l’université de Loma-Linda. Le docteur
Coggin peut être contacté au bureau des
Affaires internationales ; Université de
Loma Linda ; Loma Linda ; Californie
92350 ; U.S.A. Fax : 909-558-4116.
E-mail : jcoggin@univ.llu.edu
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Livres
Media Values : Christian
Perspectives on the Mass Media

Más allá de la Ley
Roberto Badenas (Madrid : Editorial Safeliz,
1988, 348 p., broché).

Daniel Reynaud (Cooranbong, New South
Wales, Australie : Avondale Academic Press,
1999 ; 144 p., broché.)

Recension de Carlos A. Steger

Recension de Volker Henning.

L

es Adventistes du septième jour s’intéressent depuis longtemps à la transmission des valeurs. Or, rares sont les travaux sur le rôle des médias dans ce processus. Daniel Reynaud, universitaire enseignant à l’Avondale College en
Australie, fait un premier pas pour combler cette lacune.
Il est d’ailleurs bien armé pour s’attaquer à la question :
son enseignement porte sur les médias, il a écrit pour des
productions vidéo, a conçu des campagnes multimédia
pour des écoles et a prodigué ses conseils en politique médiatique à des organisations religieuses.
Pour Media values, il a mis en œuvre dans chaque chapitre
une structure extrêmement détaillée traitant de l’encodage et
du décodage des valeurs sociétales par les médias actuels —
essentiellement la télévision et le cinéma. Même en un style
concis jusqu’à être télégraphique, ce qu’il avance est bien raisonné et solidement appuyé sur la théorie contemporaine de
la communication. En à peine plus de 130 pages, il arrive à
présenter une théorie de l’impact des médias sur la société,
illustrant sa position à l’aide de plusieurs études de cas de
productions médiatiques en pays anglophones (États-Unis
notamment).
Au fil de l’ouvrage, on acquiert une meilleure compréhension de ce domaine ainsi que certains raisonnements théologiques qui aident à intégrer foi et médias. L’auteur développe
de louables arguments en faveur d’un rôle positif assigné à la
télé, au cinéma, à la musique et à d’autres formes d’art, au
sein de la communauté des Adventistes du septième jour. Il
ne se détourne pas sommairement des médias comme d’une
entité maligne, comme on l’a fait si souvent parmi nous,
mais les replace dans un contexte biblique et historique (en
général comme au niveau de l’Église) où l’expression artistique est perçue comme le procédé qu’emploient les humains
pour exprimer une créativité offerte par Dieu afin, précisément, de louer leur Créateur.
Toute personne intéressée par le rôle des médias dans la
dissémination de la culture et des valeurs, trouvera ici un livre informatif, parfois même interpellant. Media values est
unique, dans la mesure où il apporte à son sujet une solide
perspective chrétienne reposant sur la Bible.
Volker Henning, titulaire d’un doctorat de l’université du Tennessee, est
doyen de l’École de journalisme et de communication de la Southern
Adventist University. Adresse postale : P.O. Box 370, Collegedale, Tennessee
37315, U.S.A. E-mail : henning@southern.edu
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M

ás allá de la Ley est une présentation complète de la nature, du contenu, du rôle et de la valeur de la loi dans la
Bible. Pour un public non spécialisé en théologie mais néanmoins bien informé, Roberto Badenas traite en un style aussi
agréable que captivant des questions fondamentales posées
par nombre de chrétiens à propos de la Loi et qu’il aborde
d’un point de vue théologique et pratique. L’auteur est des
plus qualifiés pour ce faire : sa thèse de doctorat Christ the
End of the Law : Romans 10 :4 in Pauline Perspective, révèle le
vrai sens de la phrase en question, selon l’intention même
qui avait animé Paul. Par ailleurs, R. Badenas fut longtemps
doyen de la Faculté adventiste de théologie avant de devenir
directeur du Département de l’éducation de la Division eurafricaine de l’Église, son poste actuel.
L’ouvrage s’appuie sur une solide documentation, mettant
à profit sources rabbiniques et œuvres de commentateurs et
théologiens de premier plan, afin d’analyser le sens de la loi
dans l’Ancien Testament ainsi que ses liens étroits avec la
grâce. Son traitement de passages difficiles, tels que Romains
10.4, est riche en excellents arguments tirés de commentateurs anciens aussi bien qu’actuels et réduit au silence ceux
selon qui le Christ aurait « aboli la loi ».
Louable sous bien des rapports, ce travail suscite comme
un malaise, dû au contraste qu’évoque Roberto Badenas entre la lettre et l’esprit de la loi, comme si l’une excluait nécessairement l’autre. La dichotomie qu’il établit entre commandements et principes, impliquant que les premiers cités admettent le changement, alors que les seconds sont immuables (pp. 281 et 342), semble aller plus loin que ce qu’atteste
l’Écriture. Sa discussion de la valeur de la loi pour le croyant
actuel me paraît teintée d’ambiguïté, quand il maintient,
d’une part, que le Décalogue demeure la révélation de la volonté de Dieu envers les humains (p. 341) tout en suggérant,
d’autre part, que le Nouveau Testament le surpasse (p. 287).
Or, si Jésus n’a pas aboli la loi, n’en a pas énoncé une nouvelle, du fait même que la loi de Dieu est éternelle (p. 344), l’invitation lancée par R. Badenas, d’aller « au-delà de la loi » risque fort d’engendrer plus de confusion que de clarification.
Rien de cela n’empêchera pasteurs, enseignants et laïques
de trouver dans ce livre de pénétrantes approches de la loi,
ainsi que des élément apologétiques approfondis en vue d’un
dialogue avec d’autres chrétiens sur la pérennité de son rôle.
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Carlos A. Steger (titulaire d’un doctorat de l’Université Andrews) est
vice-président chargé de l’administration universitaire à l’Universidad
adventista del Plata, en Argentine. Adresse : 25 de Mayo 99 ; 3103
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentine. E-mail : viceacad@uapar.edu

The Sabbath Under Crossfire : A
Biblical Analysis of Recent
Sabbath/Sunday Development
Samuele Bacchiocchi (Berrien Springs,
Michigan : Biblical Perspectives, 1998 ; 301
p. broché).
Recension de Zacchaeus A. Mathema.

jette la loi comme méthode de salut mais l’observe en tant que
norme morale de la conduite chrétienne » (pp. 234, 257).
Ce livre comporte aussi une déclaration d’encouragement,
quand il montre que tant de groupes religieux découvrent le
Sabbat. Tout au long de l’ouvrage, l’auteur se montre fidèle à la
Bible, franc et honnête, soucieux de respecter l’histoire, systématique et interpellateur.
Il n’en est que plus regrettable que S. Bacchiocchi ne mette
pas l’accent sur la question essentielle qu’est celle de l’autorité.
L’encyclique papale Dies domini est cohérent avec la position
catholique romaine au sujet de l’autorité. Ceux qui proclament
leur adhésion au principe de la sola scriptura doivent eux aussi se
montrer cohérents quand il s’agit du Sabbat du septième jour.
Zacchaeus A. Mathema (titulaire d’un doctorat ès ministère de l’université Andrews) est doyen de la Faculté de théologie et d’études religieuses de
l’Université Solusi. Adresse : P.O. Solusi, Bulawayo, Zimbabwe.

L

’imposante encyclique de Jean-Paul II, réclamant le respect du
dimanche partout dans le monde, vous préoccupe-t-elle ?
Avez-vous entendu parler de l’abandon du Sabbat par une partie de la Worldwide Church of God, au prétexte d’une théologie
de « la nouvelle alliance » ? Avez-vous rencontré des personnes
opposées au Sabbat, promouvant le respect du dimanche et citant un fondement prétendument biblique au remplacement
du Sabbat du septième jour par le dimanche ? Avez-vous même
rencontré des personnes qui se demandent s’il constitue vraiment un élément nécessaire de l’adventisme ?
Autant de protagonistes qu’affronte, en une dispute digne de
champions ès théologie, Samuele Bacchiocchi, professeur d’études religieuses à l’Université Andrews. Selon lui, le Dies domini
du pape est un appel bien intentionné mais erroné d’un point
de vue biblique. Repoussant avec force les arguments du Vatican, l’auteur affirme que le respect du dimanche ne permet pas
— et ne saurait permettre — d’honorer l’obligation morale et
spirituelle instituée par le quatrième commandement.
S. Bacchiocchi démasque aussi le caractère faussement biblique du raisonnement auquel ont recours les érudits favorables
au respect du dimanche. Il retourne leurs arguments, ceux de la
théologie de la « nouvelle alliance », afin d’établir l’inébranlable
fondement du Sabbat biblique. La nouvelle alliance n’aboutit
en rien à la négation des dix commandements, mais donne au
croyant la force d’obéir à la loi grâce à la force que lui confère
l’Esprit. Dans la foulée, l’auteur met à bas l’idée que le Nouveau
Testament se prononce contre le Sabbat, ou que Jésus a supprimé le Sabbat du septième jour.
La position de Bacchiocchi est sans équivoque : « Dans le
Nouveau Testament le Sabbat n’est pas abrogé mais clarifié et
amplifié par l’enseignement et le ministère salvateur du Christ »
(p. 173). Il examine, qui plus est, les passages pauliens souvent
exploités pour nier le Sabbat. Il montre comment une lecture
superficielle fait violence à Paul, et ce de deux façons : premièrement, en plaçant de force la question du Sabbat dans des contextes qui y sont totalement étrangers ; deuxièmement, en se
méprenant sur l’attitude de Paul au sujet de la loi. Paul, lui, « re-
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De l’anthropologie à la
christologie : Mélanges offerts à
Jean Zurcher.
(Collonges-sous-Salève, France : Faculté
adventiste de théologie, 1998 ; 157 p.,
broché.)
Recension d’Enrique Becerra.

L

e nom de Jean Zurcher est familier aux Adventistes de plusieurs pays francophones et d’ailleurs. On connaît le théologien systématique, l’anthropologue biblique, l’écrivain prolifique, l’enseignant et prédicateur admiré, l’excellent administrateur et, par dessus tout, le chrétien célèbre pour sa vision et son
engagement. Professeur, doyen et président de l’Institut adventiste du Salève, son influence a rayonné fort loin et dans toutes
les directions par le truchement des nombreux diplômés issus
de cette institution. Son engagement en faveur des missions adventistes l’a emmené, en compagnie de son épouse, jusqu’à
Madagascar, où tous deux ont été à ce point aimés que lorsqu’une université adventiste fut récemment fondée en cette
grande île tropicale, on lui a donné son nom.
Quand une personne d’un tel calibre célèbre 80 années
d’une vie perçue comme un don précieux de l’Éternel, rien de
plus adéquat que la publication, par l’école où Jean Zurcher a si
bien servi, d’un livre comme celui-ci, regroupant des essais rédigés en son honneur.
Autant de textes précis, érudits et d’une lecture agréable.
L’ouvrage débute avec une esquisse biographique rédigée par la
fille de Jean Zurcher, Tania. Carlos Puyol souligne ensuite l’intérêt particulier manifesté par J. Zurcher pour l’anthropologie, et sa
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Logos
Trois lois spirituelles
Jan Paulsen

D

eux hommes entrèrent dans la
maison du Seigneur pour prier.
Apparemment, ils ne se connaissaient pas. Sur le plan spirituel comme
sur le plan social, ils n’étaient pas du
même monde – c’est en tout cas ce qu’ils
pensaient l’un de l’autre. D’ailleurs, certaines communautés humaines attachent
une grande importance à de telles distinctions. Ces deux-là sont représentatifs
de deux groupes de personnes qui se rendent depuis toujours à la maison du Seigneur pour y prier.
Tout le monde considérait l’un d’eux
comme quelqu’un de bien et de respectable. Il faisait partie de la « classe moyenne », vivait décemment et se voyait probablement en modèle pour autrui. Aucun
doute, dans son esprit, quant au bien et
au mal. C’est du moins ce qu’il croyait.
L’autre passait pour un escroc dont la
conduite ne gagnait guère à être étalée
aux yeux de tous – un vil personnage.
L’un suscitait l’admiration, l’autre, absolument pas. L’un était dénommé « pharisien », l’autre, « publicain ».
Afin que vous ne soyez pas perturbés
par l’apparente aisance avec laquelle les
gens, venus dans la maison du Seigneur
pour l’adorer et prier, sont ainsi divisés en
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Réflexion sur la parabole du pharisien et du publicain

deux groupes, je dois vous dire que, dans
la réalité, tel n’est pas le cas. Il serait très
difficile de trouver beaucoup de gens qui
aient autant de rigueur, de zèle et de discipline qu’un pharisien. Et il y en a probablement peu qui, fréquentant l’Eglise,
soient tombés aussi bas que le célèbre publicain. Je subodore qu’en chacun de
nous se trouve un peu de chaque – un
peu du publicain et un peu du pharisien ;
parfois un peu plus de pharisien et parfois, un peu plus de publicain. Mais entre
ces deux types extrêmes, l’on a probablement un bon échantillon des gens venant prier.
Dans son essence, le message cette histoire, telle que l’a racontée Jésus, comme
le relate Luc (Luc 18.9-14), est un message qui porte à la fois sur le jugement et sur
le salut. Sont avant tout concernés par le
jugement ceux et celles qui ont tendance
à se comparer aux autres membres d’Eglise et qui, se faisant, s’en trouve fort satisfaits. Ils se perçoivent comme gens accomplis, couronnés de succès, à la différence de certains autres, dont ils ont piètre opinion. Alors que nos deux personnages exprimaient en prière, devant
Dieu, leurs pensées et sentiments, la perception de soi nourrie par chacun d’eux
devint claire.
L’un se félicite, et félicite Dieu, de ce
qu’il est et de ce qu’il est capable de faire.
Il ne souhaite nullement être autrement.
Il n’a aucune requête à formuler au Seigneur. Qu’ils sont impressionnants, ses
jeûnes, ses prières, ses dîmes et offrandes
(« Enfin, Seigneur, Tu reconnais bien tout
cela ! ») Son esprit se concentre sur ce
qu’il peut apporter à Dieu et non sur ce
qu’il a reçu de Dieu. Et en cela réside son
premier grand défaut.
A l’opposé, nous observons l’autre personnage, à l’apparence minable et qui ne
se sent pas du tout à sa place. Rien que
son emploi (« publicain, ou collecteur

d’impôts ») était un handicap : les gens
bien n’embrassaient pas une telle profession ! Socialement, il n’était pas intégré et
beaucoup le tenaient pour un « lépreux »
moral. Il était donc tout à fait correct
qu’il doive se tenir « à distance », comme
le précise le texte.
Est-il possible, pourrait-on demander,
que l’on ait affaire, dans cette histoire à
un homme fondamentalement droit,
simplement devenu injustement victime
de la mauvaise réputation de sa profession ? Non, pas la moindre chance ! Il
était corrompu, une vraie canaille, et sa
posture et ses paroles le présentaient bien
tel qu’il était au plus profond de luimême. Tout en lui était mauvais, il n’y
avait en lui rien de recommandable.
Or, c’est précisément en cela que réside son salut : il eut le courage d’être honnête, envers lui-même et envers Dieu.
Debout devant le Seigneur, il ne trouvait
en sa personnalité aucun motif de contentement. Il n’y voyait qu’échec et malheur. Et animé de sentiments qui nous
rappellent ceux de David, tant d’années
auparavant (« ...efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes
torts, et purifie-moi de ma faute. ...ma
faute est toujours là, je la revois sans cesse. » Psaume 51.3-5), il appelle au secours.
Les lois spirituelles
De cette histoire mémorable se dégagent trois lois importantes de la vie spirituelle.
Première loi : la personne qui, en toute
sincérité, confesse son péché devant Dieu
est plus proche de lui que celle qui croit
n’avoir rien à confesser. Dieu ne craint
pas le péché, Il s’en occupe tout le temps
et il « sait faire » (« ...ton indignité est
supprimée, ton péché est effacé. » Esaïe
6.7). Mais qu’elle est dure à guérir, la cécité de l’arrogance.
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On peut se demander : selon quel
critère le pharisien se sentait-il, au plan
spirituel, si accompli et plein de succès ? Facile : il se comparait à une personne pour laquelle il n’avait que mépris ! Nous comparer à d’autres, ce que
nous faisons fréquemment, ne sert généralement pas à grand-chose car nous
en tirons des conclusions peu sûres. Ce
qui nous amène à notre...
...Deuxième loi : la personne qui admire sa propre spiritualité éprouve généralement des difficultés en proportion à voir le bien chez autrui. Souvenons-nous des paroles d’avertissement
de Paul : « ...que celui qui pense être
debout prenne garde de ne pas tomber » (1 Corinthiens 10.12). Quand on
se présente au Seigneur, il n’est sans
doute pas de sentiment plus dangereux
à éprouver que « si d’autres ne sont pas
capables, merci, Seigneur, car moi je le
suis ». Cela nous rappelle une pensée
bien connue : « Plus nous approchons
de Jésus... moins nous serons enclins à
l’orgueil. Ceux que le ciel reconnaît
comme saints sont les derniers à faire
parade de leur bonté » (Ellen G. White,
Les paraboles de Jésus, Editions S.T.D.,
1977, p. 133).
Les vrais pèlerins ne ressentent en
fait aucune autosatisfaction à vanter
leur propre spiritualité et leur profil est
tout d’humilité (voir Philippiens 2.3).
Le pèlerin connaît d’expérience la faiblesse du caractère humain. Il comprend ses compagnons de route et
prend le temps de leur tendre la main
quand ils trouvent le chemin trop
abrupt.
Troisième loi : alors que la tendance
naturelle et spontanée des humains est
d’acclamer les vainqueurs, Jésus, spontanément et profondément, se tourne
vers les perdants. L’histoire relatée en
Luc 18 nous parle de sa solidarité avec
ceux qui luttent et se sentent spirituellement dépassés. Il a dit : « Les personnes en bonne santé n’ont pas besoin de
médecin, ce sont les malades qui en ont
besoin. » (Luc 5.31) Et, parlant par la
bouche du prophète, il a aussi déclaré :
« Moi l’unique vrai Dieu, j’habite làhaut, mais je suis avec les hommes qui
se trouvent accablés et ont l’esprit d’humilité, pour rendre la vie aux humiliés,
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pour rendre la vie aux accablés. » (Esaïe
57.15)
La vérité – une merveilleuse vérité –
est que devant Dieu, nul n’est obligé de
désespérer. David a prié : « Parmi les
dieux, aucun n’est comme Toi Seigneur
... Dieu compatissant et bienveillant,
patient, d’une immense et fidèle bonté » (Psaume 86.8, 15). La bonne nouvelle pour nous tous, c’est que Dieu
met à notre disposition le baume de
Galaad pour cicatriser nos plaies (Jérémie 8.22).

fidèle et véritable alors que Roberto Badenas traite des rapports entre santé et théologie dans les écrits de Paul. Roland Meyer
présente, pour conclure, sa lecture de 1 Corinthiens 15 sur la transformation finale des
fidèles lors de la résurrection, quand à ce
corps périssable (sarkikos) sera substitué un
corps impérissable (pneumatikos).
Celles et ceux qui apprécient les études sérieuses sauront tirer profit de ce livre, qui enrichit de manière significative
le dialogue de plus en plus interculturel
en cours chez les théologiens adventistes.

Jan Paulsen (docteur en théologie de
l’Université de Tübingen) est président de la
Conférence générale des adventistes du septième jour.
* Sauf indication contraire, toutes les citations des Ecritures sont tirées de la Bible
en français courant.

Enrique Becerra, Docteur ès Sciences religieuses de l’Université de Strasbourg, est directeur
associé du Département de l’éducation de la
Conférence générale des Adventistes du septième
jour.
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Suite de la page 23.
contribution à l’administration ecclésiale et
institutionnelle.
Le reste du livre comprend huit essais
sur des sujets chers à Jean Zurcher. Ce
sont des présentations érudites, telle que
l’article provocateur de Georges Stéveny
sur « La fragilité de Dieu », celui de Richard Lehmann sur « Le christianisme,
une religion du cœur » et celui de Kenneth Woods : « Jésus-Christ dans une
chair semblable à la nôtre » ? — qui posent d’excellentes fondations pour une anthropologie à focalisation christologique.
Jean Flori s’attache à la tridimensionnalité de l’humain (esprit, âme et corps)
telle que la présente 2 Thessaloniciens
5.23. Il fait le lien entre cette conception
et les trois ordres de la société — le clergé
et sa tâche d’instruction, le militaire qui
part à la bataille pour protéger la société
et les travailleurs qui s’échinent à produire la nourriture de cette société. Il applique ensuite cette approche fonctionnelle à
la compréhension d’un Dieu trinitaire :
une autorité créatrice (le Père), une fonction révélatrice (le Fils) et une activité
communicante (le Saint Esprit). Une lecture ardue. Ganoune Diop cerne le témoin

Si vous êtes étudiant adventiste dans
une université non adventiste, l’Eglise vous
offre Dialogue gratuitement pendant la durée de vos études. (Si vous ne répondez
pas à cette condition, vous pouvez vous
abonner à Dialogue en utilisant le coupon
de la page 17.) Contactez le directeur du
département de la Jeunesse ou celui du
département de l’Education de votre
union et demandez à être inclus dans le
réseau de distribution de la revue. Précisez
votre nom (en entier), votre adresse, votre
université ou établissement d’enseignement supérieur, le diplôme que vous visez
et le nom de l’église locale dont vous
êtes membre. Vous pouvez aussi écrire à
votre représentant régional (adresse
page 2), et joindre une copie de votre
lettre à l’un des directeurs mentionnés
plus haut. En Amérique du Nord, vous
pouvez téléphoner gratuitement au
1-800-226-5478, nous envoyer un fax au
301-622-9627 ou un message électronique au : 74617,464@compuser ve.com
ou 104472.1154@compuserve.com.
Si vous n’obtenez pas de résultats par
ces contacts, écrivez à notre adresse
page 2.
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tudiants et professionnels adventistes désirant correspondre avec des collègues
d’autres parties du monde.

Ellen B. Abellana : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie à
l’University of Cebu ; intérêts : lectures
instructives, activités en plein air, collection d’illustrations ; correspondance en
anglais. Adresse : Captain Claudio ; Toledo City, Cebu ; 6038 PHILIPPINES.
Ruben Alvarez : JH 36 ans ; célibataire ; diplômé en éducation physique et
théologie ; intérêts : lecture, piano et guitare, musique, voyages ; correspondance
en espagnol. Adresse : Yungay 193 ; Arica ; CHILI.
Eduardo Bastidas : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en informatique à UCLA ; intérêts : lecture, musique religieuse, témoignage chrétien,
communication par internet ; correspondance en espagnol ou anglais.
E-mail : ebastidas@obelisco.ucla.edu.ve
Eugenie Bella : JF 25 ans ; célibataire ; étudie les langues modernes ; intérêts : gospel, voyages, nouveaux
amis ; correspondance en français ou
anglais. Adresse : s/c Agbolo Louis ;
B.P. 1222 ; Lomé, TOGO. E-mail :
eugenya41@hotmail.com
Yajaira Bernier : JF 29 ans ; célibataire ; économiste ; intérêts : témoignage
chrétien, natation, voyages, échange de
cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : Av. 56 #95 C-77, La Pastora ; Maracaibo, Edo. Zulia ; VENEZUELA.
E-mail : bernier@cantv.net
Paul Jackson Bila : H 47 ans ; parent
seul ; a travaillé pour le gouvernement ;
se consacre maintenant à plein temps au
travail missionnaire ; correspondance en
anglais ou français. Adresse : c/o Freshwota Primary School ; Port-Vila ; VANUATU.
Leonard Boit : JH 20 ans ; célibataire ;
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prépare un diplôme en technologie des
préparations alimentaires à Egerton
University ; intérêts : voyages, musique, nature, lecture ; correspondance
en anglais ou kiswahili. Adresse : P.O.
Box 335 ; Nakuru ; KENYA. E-mail :
boitpro@egerton.ac.ke
Yoanni Borroto Cruz : JH 23 ans ; célibataire ; s’intéresse à la relation entre la
Bible et la vie de tous les jours ; correspondance en espagnol, anglais ou italien.
Adresse : Avenida 56 #5501 entre 55 y
57 ; Cienfuegos ; CUBA.
Benjamin T. Caneda, Jr. : JH 26 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de droit
à San Sebastian College - Recoletos ; intérêts : lecture, tennis, défense des droits de
l’homme ; correspondance en anglais ou
philippin. Adresse : 20 Gov. Pascual Ave. ;
Malabon, Metro Manila ; 1404 PHILIPPINES.
Tzarina Caro : JF 21 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme de psychologie à
l’University of St. La Salle ; intérêts : lecture, cuisine, camping, musique ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Karen
Ann Caro ; Negros Mission Academy ; Taculing, Bacolod City ; 6100 PHILIPPINES.
Hilda Y. Cazon M. : JF 20 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie des systèmes à la
Facultad Nacional de Ingenieria de
Oruro ; intérêts : chant, voyages, volleyball, découverte d’autres cultures ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle Pagador No. 6717 entre Arce y
Santa Barbara ; téléphone 01989415 ;
Oruro ; BOLIVIE.
Paulo Cesar Pires Col : JH 21 ans ; célibataire ; étudie les mathématiques ; intérêts : lecture, voyages, nouveaux amis ;
correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : Instituto Adventista de
Ensino ; Estrada de Itapecerica 5859 ; Sao
Paulo, SP ; 05858-001 ; BRESIL. E-mail :
PauloC.Acad.IAE@iae-sp.br
Rowie R. Deduro : JH 20 ans ; célibataire ; technicien en radiologie ; intérêts :
philatélie, camping, randonnée, volleyball, photographie ; correspondance en
anglais. Adresse : Rizal St., Pob. B. ;
Mlang, Cotabato ; 9402 PHILIPPINES.
Victor J. Ekanem : JH 26 ans ; célibataire ; médecin ; a terminé ses études à
l’University of Calabar ; intérêts : bienfaisance, lecture, partage d’expériences
chrétiennes ; correspondance en anglais.
Adresse : Health Care Centre ; No. 10 Ak-

pan Akpa Udo Street ; P.O. Box 2992 ;
Uyo, Akwa Ibom State ; NIGERIA.
Joyl Gaby Eshun : JH 24 ans ; célibataire ; termine ses études d’agriculture ; intérêts : voyages, sports, lecture, chant ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Dominic Essuman ; Ghana Telecom Comp.
Ltd. ; Kumasi, A/Region ; GHANA.
Aurora Gallardo : JF 33 ans ; célibataire ; fait des recherches ; intérêts :
lecture, musique religieuse, voyages ;
correspondance en espagnol. Adresse : H. Colegio Militar #523, Col. Reforma ; Oaxaca, Oax. ; 68050 MEXIQUE.
E-mail : stef2996@latinmail.com
Steve Hartman : JH 37 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’informatique ; intérêts : étude de la Bible, randonnée, camping, philatélie ; correspondance en anglais. Adresse : 3004
Moonbeam Circle North ; Colorado
Springs, CO 80916-3222 ; U.S.A.
E-mail : hartmans@codenet.net
Peter Kiptanui : JH 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de management
en agriculture à Egerton University ; intérêts : musique, théâtre, poésie, direction
d’une affaire ; correspondance en anglais
ou kiswahili. Adresse : P.O. Box 1093 ;
Kapsabet ; KENYA.
Samuel Krahenbuhl : JH 20 ans ; célibataire ; étudie la composition musicale à UNICAMP ; intérêts : basket-ball,
ping-pong, cuisine ; correspondance en
portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Av. Pres. Kennedy, 531, Cidade
Nova ; Indaiatuba, SP ; BRESIL. E-mail :
samkra@hotmail.com
Andrea Elaine Lopes : JF 27 ans ;
célibataire ; étudie les arts ménagers à
l’Universidade Federal de Vicosa ; intérêts : camping, voyages, musique
gospel, échange de cartes postales ;
correspondance en portugais. Adresse : Alojamento Novo, Apto. 731,
U.F.V. ; Vicosa, MG ; 36570-000 BRESIL.
E-mail : reaelaine2000@yahoo.com.br
Maribel D. Magdao : JF 22 ans ; célibataire ; institutrice au niveau primaire ;
intérêts : chant, musique religieuse ; correspondance en anglais ou philippin.
Adresse : Cabadiangan, Laoang ; Northern Samar ; 6411 PHILIPPINES.
Abel Mamcuello R. : JH 23 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie aéronautique
à l’Universidad Nacional de la Plata ; intérêts : voyages, cuisine, nouveaux amis ;
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correspondance en espagnol. Adresse :
133 e/ 8 y 9, No. 851 ; Berazategui, Prov.
Buenos Aires ; ARGENTINE. E-mail :
amancuel@gioia.ing.unlp.edu.ar
Daniel I. Mantilla S. : JH 21 ans ; célibataire ; étudie les langues modernes,
principalement l’anglais, à l’Universidad
Tecnica de Ambato ; intérêts : musique
religieuse, guitare, camping, informatique ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Martinez 05-21, entre Sucre y Bolivar ; Ambato ; EQUATEUR.
Deiry Marin Q. : JF 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pharmacienne
à l’Universidad del Atlantico ; intérêts :
lecture d’histoires vraies, camping ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Carrera 17 # 35-20 B ; Union
Barranquilla, Atlantico ; COLOMBIE.
E-mail : deirymq@hotmail.com
Khuliswa Mazizi : JF 24 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de psychologie ;
intérêts : musique, camping, échange de
cartes postales ; correspondance en anglais. Adresse : 4601 Site & Service ; Kwazakhele, Port Elizabeth ; 6205 REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD. E-mail :
euc05-aa@penguin.vista.ac.za
Amarilis Tudella Nanias : F 41 ans ;
mariée ; assistante sociale, spécialisée en
thérapie familiale ; intérêts : poésie, peinture, voyages, nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Av. Cristiano Vieira Pedrico, 1235 ; Jd. Serrano, Votorantim, SP ;
18110-000 BRESIL.
Vincent Nyamwaya Oa : JH 25 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de
commerce à Babasaheb Marathwada
University ; intérêts : thèmes bibliques,
voyages, musique ; correspondance en
anglais, kiswahili ou français. Adresse :
Chauni S.D.A. Church ; 426, Nehru
Chowk Cantonment - 2 ; Aurangabad,
Maharashtra State ; INDE. E-mail :
sudhir1@bom4.vsnl.net.in
Bernard Aden Owili : JH 21 ans ; célibataire ; fait des études de botanique
et zoologie ; intérêts : chant, poésie,
photographie ; correspondance en anglais ou kiswahili. Adresse : University
of Nairobi ; Hall 3, Room 225 ; P.O. Box
30344 ; Nairobi ; KENYA.
E-mail : benowili@hotmail.com
Harlina Pantau : JF 31 ans ; célibataire ; diplômé de Kent Teacher Training College ; instituteur au niveau pri-
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maire ; intérêts : amitiés, lecture, activités de plein air ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 172 ; 89257 Tamaruli, Sabah ; MALAYSIA. E-mail :
harlinapantau@hotmail.com
Felisa Mireya Paredes C. : JF 28 ans ;
célibataire ; diplômée en administration
commerciale ; travaille pour ADRA/Pérou ; intérêts : voyages, bienfaisance,
nouveaux amis ; correspondance en espagnol. E-mail : mireyafe@mixmail.com
Simone Rizziolli : JF 20 ans ; célibataire ; fait des études d’interprète et traductrice ; intérêts : voyages, langues,
sports ; correspondance en portugais ou
anglais. Adresse : Residencial Lagoa Bonita, Caixa Postal 22 ; Engenheiro Coelho, SP ; 13165-970 BRESIL. E-mail :
simone@iaec2.br
Arturo Rodriguez O. : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études d’économie à Skovde University ; intérêts : exercice physique, lecture, musique, informatique ;
correspondance en espagnol, anglais ou
suédois. Adresse : Timmervagen 30 C ;
541 63 Skovde ; SUEDE.
E-mail : a99artro@student.his.se
Victor Roldan : JH 22 ans ; célibataire ;
fait ses études de médecine à l’Universidad San Carlos de Guatemala ; intérêts :
football, philatélie, camping ; correspondance en espagnol. Adresse : 1a. Calle,
Lote 9, Seccion “H” ; Villa Victoria, Zona
6 de Mixco ; GUATEMALA.
Timothy Volo Siba : JH 30 ans ; célibataire ; étudie l’informatique à Bulawayo
Polytechnic ; intérêts : musique gospel,
football, voyages, témoignage chrétien ;
correspondance en anglais. Adresse :
Nust University ; Central Services Department ; P.O. Box ac 939 ; Ascot, Bulawayo ;
ZIMBABWE.
E-mail : tvsiba@hotmail.com
Anderson N. E. Soko : JH 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’ingénierie
électrique ; intérêts : lecture, théâtre, musique, électronique ; correspondance en
anglais. Adresse : University of Malawi The Polytechnic ; Private Bag 303 ; Chichiri, Blantyre 3 ; MALAWI. E-mail :
erson_soko@yahoo.com
Ezra K. Ssebambulidde : JH 25 ans ;
célibataire ; spécialiste en entretien des
installation de drainage hydraulique ; intérêts : football, voyages, sciences, technologie, chant ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 10122 ; Kampa-

la ; OUGANDA.
Lester Tao-ey : JH 21 ans ; célibataire ;
étudie la physiothérapie ; intérêts : lecture, voyages, randonnée, sports ; correspondance en anglais. Adresse : B 29 Lubas Km. 4 ; La Trinidad, Benguet ; 2601
PHILIPPINES.
Ricardo Teixeira : JH 26 ans ; célibataire ; assistant social ; intérêts : sports,
camping, voyages, informatique ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : B. Misericordia No. 1 ; Ponta Delgada,
Acores ; 9500 PORTUGAL.
Judith Timi : JF 22 ans ; célibataire ;
fait des études d’infirmière ; intérêts :
échange d’idées, sports, nouveaux amis ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 4413 ; Lae, Morobe Province ; PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE.
German Torres : JH 24 ans ; célibataire ; prépare un doctorat en mathématiques appliquées à l’Universidad Nacional
de Cordoba ; intérêts : voyages, chant,
échange d’idées, collection de souvenirs
de différents pays ; correspondance en espagnol, anglais, italien ou portugais.
Adresse : Brasil 70 P.B. “B”, Barrio Nueva
Cordoba ; Cordoba ; 5000 ARGENTINE.
E-mail : torres@mate.uncor.edu
Mariza Tulio : JF 32 ans ; mariée ; prépare un diplôme de langues (portugais et
anglais) à l’Universidade Estadual de Ponta Grossa ; intérêts : musique classique,
gospel, littérature, découverte d’autres
cultures ; correspondance en portugais,
anglais ou espagnol. Adresse : Rua Maestro Benedito Pereira, 856 ; Castro, Parana ; 84165-240 BRESIL.
Shylock Tutalife : JH 27 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie ; intérêts : lecture, chant, musique gospel,
voyages. Adresse : University of Namibia ; Private Bag 13237 ; Windhoek ; NAMIBIE.
Aniebiet George Ukpe : JF 30 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale à l’University of Uyo ; intérêts :
voyages, musique religieuse, cuisine,
bienfaisance ; correspondance en anglais.
Adresse : Seventh-day Adventist Church ;
No. 33 Iya Street ; P.O. Box 1633 ; Uyo,
Akwa Ibom State ; NIGERIA.
Franklin G. Williams : JH 24 ans ; célibataire ; a un diplôme de chimie ; a un
poste d’administrateur du développe-

Suite page 33.
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n albanais, djak veut dire « sang ».
C’est la racine du nom de la ville de
Djukova, mais Julie ne se souvient
pas pourquoi. Cela tient peut-être, ditelle, à l’abattage des moutons.
Nous sommes quatre dans la voiture :
Julie, traductrice pour l’Organisation internationale pour les migrations, son
mari, professeur de sciences dans un lycée, leur fils de seize ans et moi-même.
Ils vont à Djukova pour visiter la maison d’enfance de Julie. Pour ma part, je
suis en quête de réponses à cette énigme
qu’est la « purification ethnique » et à celle que pose la souffrance humaine.
Pour des Albanais kosovars, cette route
est jonchée d’amers souvenirs, de sombres récits qui font mal chaque fois qu’on
se les répète. De la route principale qui
mène à Pristina, on doit d’abord aller vers
le nord, en passant par Raças. Si on regarde par la vitre de gauche, on remarque,
au flanc d’une colline, des monticules de
terre vaguement tassée, ponctués de couronnes mortuaires et dominés par des
panneaux rectangulaires en bois.
Dans un bois non loin de là, le 15 janvier 1999, les forces de sécurité serbes ont
massacré 45 Albanais du Kosovo – tous
sans armes –, dont deux enfants, une
femme, et un bon nombre d’hommes
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Contre le silence :
une méditation
sur le Kosovo
âgés. Peu après Raças, la route serpente en
sens inverse, vers le sud-ouest. Des maisons et des fermes brûlées parsèment le
paysage. Une étude menée par les Nations unies sur 1 500 villages kosovars,
deux mois après le conflit, a révélé que
plus de 78 000 foyers étaient soit gravement endommagés, soit totalement détruits.
En un ultime geste de dépit, les soldats
en retraite ont souvent marqué d’obscénités et d’épitaphes, peintes en grandes
lettres noires, les murs des bâtiments ravagés. Parmi leurs favorites : shiftari, qui
veut dire « bougnoul » ou « bicot » ou
« négro », désignant en fait les Albanais.
A la fin de la guerre, me raconte Julie
pendant que nous roulons, son mari est
reparti au Kosovo pendant qu’elle restait
à Stankovic, un camp de réfugiés en Macédoine. Très vite, il lui a envoyé un message urgent : elle ne devait pas rentrer,
disait-il, pas encore. Des miliciens avaient
occupé leur maison. Il ne voulait pas
qu’elle voit les mots qu’ils avaient laissés
sur les murs. Ni les cadavres de chats dans
leur chambre. Ni qu’elle respire l’oudeur
des excréments déposés sur les tapis.
Tout cela, pourtant, n’est pas si grave.
On peut nettoyer des tapis. Les mots ne
vous explosent pas au visage.
Un jeune homme de dix-huit ans,
Ram Sulejman, est revenu dans sa maison
de Klina après la guerre. Aucune obscénité n’avait été inscrite sur les murs. Tout
était intact : quelle chance ! Puis il a
ouvert la porte et une mine a explosé.
C’est son meilleur ami, Kushtrim, qui
m’en a parlé, les larmes aux yeux, tout en
balayant des débris de verre à Pristina.
« Vous auriez dû voir mon ami, dit-il.
C’était un si beau gars, si fort. Pourquoi
ont-ils fait ça ? Je hais cette guerre. Vous
ne pouvez pas comprendre – je hais cette
guerre. »
Il n’y a pas que la guerre qui fasse mal.

L’agression sur le Kosovo a débuté, il y a
au moins dix ans, quand le gouvernement yougoslave de Belgrade a pris, pour
cette région, l’initiative de nouvelles politiques répressives. Les lois adoptées visaient à une dégradation systématique de
la vie sociale, culturelle et politique des
Albanais du Kosovo.
Ce fut alors, m’indique Julie en désignant les coteaux érodés que nous traversons, que l’on s’est mis à abattre les forêts. Les arbres de ces collines, jusqu’alors
densément boisées, furent emportés jusqu’aux scieries de Serbie, laissant derrière
eux un désert d’arbrisseaux et de cailloux.
Comme tant d’autres aspects de ce
pays, l’histoire ici réside en ce qui est absent et non en ce qui est présent, en ce
qui a disparu plutôt qu’en ce que l’on
voit. C’est le cas des hôpitaux où les médicaments et les équipements médicaux
ont été pillés. C’est celui des mosquées,
réduites en cendres. Celui aussi des magasins et des entreprises, partis en fumée. Et
le bétail des fermes, disparu. Les titres de
propriété et autres documents officiels,
évaporés. Les objets personnels, qu’on ne
peut retrouver. Et les gens, qui ne sont
plus là.
Les enquêteurs s’occupant des crimes
de guerre estiment qu’environ 10 000
Kosovars albanais ont été tués pendant le
conflit. Dans un pays de moins de deux
millions d’habitants, au tissu social dont
les liens familiaux et communautaires
avaient préservé la densité, rares sont
ceux qui ne connaissent personne parmi
les victimes.
Les montagnes une fois franchies, la
route de Djukova s’oriente vers l’ouest,
en ligne presque droite. Nous roulons en
silence jusqu’à l’Erenik, que nous traversons. Julie sourit en se souvenant des étés
de son enfance, quand elle nageait et pêchait dans cette rivière. Un peu plus loin,
après une colline peu élevée, nous des-
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cendons sur une cuvette, Djukova.
On est accueilli, à l’entrée de la ville,
par le poste de police, immeuble massif
de quatre étages maintenant éventré de
toutes parts sous l’impact des missiles de
l’OTAN. Des pans de béton oscillent dans
l’air, suspendus à des tiges métalliques
toutes tordues. Les abords sont jonchés
de documents abandonnés et carbonisés.
Julie se crispe quand nous passons devant. Elle raconte les cris qui sortaient de
ce bâtiment en pleine nuit. Elle dit les
habits gorgés de sang et les instruments
bizarres qui y furent découverts après la
fuite de l’armée serbe. Nous descendons
lentement l’artère principale de la ville,
bordée de destructions qui paraissent arbitraires, perpétrées au hasard : certains
immeubles n’ont pas été touchés,
d’autres ne sont plus que ruines. Selon
quel processus la sélection fut-elle faite ?
Quelle fut la méthode utilisée ? Comment les auteurs de ces actes s’y sont-ils
pris pour décider du lieu où exploserait
toute leur haine ? Et y ont-ils trouvé satisfaction ? Leur haine fut-elle assouvie par
encore plus de haine ?
Luljeta Fajzaj, vingt ans, infirmière, du
village de Radvaç, m’a parlé d’un ami étudiant, Afrim Gjuraj, dont le corps fut retrouvé transpercé de 82 impacts de balles.
Mais j’aimerais poser au tueur – sans
doute quelqu’un qui vit encore quelque
part dans les Balkans – cette question :
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« Qu’as-tu accompli avec ces 82 balles ? »
Et : « A quoi as-tu pensé après la seconde
balle ? Après la dixième ? Et la suivante ?
Et la suivante ? Et la suivante ? »
Véritable tragédie, les assassinats et les
incendies continuent. Les Albanais assoiffés de revanche ont rendu terre brûlée
pour terre brûlée, détruisant les maisons
serbes et les églises orthodoxes et terrorisant, de nuit à la grenade, de jour par des
exécutions sommaires en plein champ,
les minorités serbes et gitanes restées
dans la région.
A la frontière entre le Kosovo et la
Macédoine, un tout jeune Gitan en fuite
en compagnie de plus de 250 personnes
de son village, m’a montré sur sa joue
une cicatrice à peine refermée, triste souvenir de son pays, dont l’a gratifié un sniper albanais. Mais peut-être est-ce plutôt
un heureux souvenir : quelques centimètres plus à droite et ce garçon ne se serait jamais trouvé devant moi.
Une nuit, à une heure tardive, j’ai regardé une maison serbe brûler dans la ville de Ferizaj. Le papier peint formait des
cloques et des bulles avant de s’enflammer. Des morceaux de plafond s’effondraient à intervalles réguliers à l’intérieur,
ponctuant la scène de soudaines explosions d’étincelles sifflantes.
Tout comme ses incendiaires, les occupants de la maison s’étaient depuis longtemps enfuis, laissant derrière eux une
foule malveillante d’enfants qui dan-

saient avec allégresse dans la sinistre lumière de l’incendie. « NATO, NATO ! »
(OTAN, OTAN) scandaient-ils, ainsi que :
« UCK, UCK ! » – les initiales de l’Armée
de libération kosovare. Impavides et tolérants, des adultes albanais des deux sexes
contemplaient la scène à bonne distance.
Puis le vent a tourné. Le feu qui jusqu’alors lançait en sécurité ses flammes
vers le ciel, s’est étalé horizontalement,
venant lécher les corniches d’une maison
voisine, domicile d’un Kosovar albanais.
Cet autre immeuble commençant à fumer, les citadins se sont précipités en
quête de seaux et de tuyaux. L’essaim
d’enfants, ignorant le tour nouveau que
prenait l’événement, continuait son vacarme menaçant : « NATO, NATO ! UCK,
UCK ! »
Je dois admettre qu’observant cette
scène surréaliste, j’éprouvai l’ardent désir
de voir les deux maisons se consumer.
Peut-être, songeai-je, cela convaincrait-il
les Albanais qui résistaient à l’incendie
(certains d’entre eux, étaient, d’ailleurs,
des collègues et amis) de la nullité de cette revanche autodestructrice, quelles
qu’aient été les atrocités endurées. Le feu,
cependant, fut contenu et la bande de
pompiers bénévoles reposa ses tuyaux
pour regarder la maison serbe finir de
brûler.
Regagnant l’appartement où je logeais, je suis passé devant des maisons
encore habitées par des Serbes n’ayant
nulle part où s’enfuir – l’une, domicile
d’un vieillard grabataire qui recevait
d’ADRA une ration hebdomadaire de
pain et de lait ; une autre, où habite une
grand-mère qui m’offre à chacune de mes
visites un bouquet de fleurs. Il reste à Ferizaj une quarantaine de vieillards serbes
comme ces deux-là – ce sont les dernières
victimes d’un cycle de haine apparemment sans fin.
A Djukova, Julie et moi parvenons enfin aux abords de la vieille ville. Des barils
de métal et de grosses planches de bois
barrent la route. Nous descendons alors
de voiture et marchons pendant que le
mari de Julie cherche un autre passage.
Nous nous trouvons dans le quartier où
elle a grandi. C’est un des endroits les

Suite page 31.
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Rapport d’activités
Un baptême et un
mariage grâce à
Dialogue

L

ors du cinquième congrès de l’Association des étudiants universitaires adventistes (AUABA en portugais), tenu en
novembre 1999, nous avons eu le plaisir
d’assister au mariage de deux de nos
membres, dont l’histoire est pour la
moins inhabituelle.
Marta Alençar, une étudiante adventiste de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Université catholique de Salvador, voulut
mettre une affiche sur le campus pour
annoncer le congrès 1996 de l’AUABA.
Afin d’obtenir l’autorisation requise,
elle s’adressa à Ronaldo de Sa, un responsable de l’association étudiante de
l’université, qui étudiait lui aussi à
l’Ecole des Beaux-Arts. Il émit des commentaires négatifs sur les chrétiens
qu’il trouvait étroits d’esprit et dogma-

tiques. Après leur discussion, Marta se
dit que Ronaldo pourrait être intéressé
par un numéro récent de Dialogue proposant une interview d’un artiste adventiste, accompagnée de reproductions de ses œuvres. Elle lui en offrit
donc un exemplaire, l’invitant à lire
l’article et à en parler plus tard avec
elle.
Lors de leur rencontre suivante, Ronaldo reconnut que certains chrétiens
étaient peut-être capables d’exceller
dans leurs démarches intellectuelles et

artistiques. Les échanges entre les deux
étudiants se poursuivirent durant plusieurs semaines, puis Marta invita Ronaldo à participer à une rencontre organisée par des étudiants adventistes pour
étudier la Bible et discuter de sujets
contemporains. L’amitié et l’engagement démontrés par ces étudiants plurent beaucoup à Ronaldo et il commença à étudier les Ecritures en profondeur.
Finalement, le 30 novembre 1997, il se
joignit à l’Eglise adventiste du septième
jour par le baptême.
L’amitié entre Marta et Ronaldo s’approfondit et se transforma en un amour
partagé. Durant cette période, il fut élu
au sein du bureau de l’Association des
étudiants adventistes. Puis, en 1999,
entourés de leurs nombreux amis, Marta et Ronaldo s’unirent par les liens du
mariage sur la plage de Valença à Bahia
au Brésil, lors du cinquième congrès de
l’AUABA.
– Josemara Veloso, conseiller à l’AUABA,
E-mail : Maravel@zipmmail.com.br

Premier congrès européen des
étudiants universitaires adventistes

D

u 29 octobre au 1er novembre 1999,
à Lloret-de-Mar sur les bords de la
Méditerranée, eut lieu le premier congrès
européen des étudiants universitaires adventistes. Cette rencontre internationale
fut organisée et présentée par l’Association espagnole des étudiants universitaires et professionnels adventistes (AEGUAE) qui célébrait à cette occasion son
vingt-cinquième anniversaire. Le congrès
rassembla 750 participants venus de plusieurs pays européens, et plus de mille
personnes le sabbat.
Le thème choisi, « la Bible dans la
culture méditerranéenne », attira de
nombreux érudits qui, durant les sessions plénières, présentèrent des sujets
allant des Croisades, de l’éthique chrétienne et de l’influence de la Bible sur la
société à l’eschatologie, au livre de l’Ecclésiaste et au rôle des étudiants universitaires adventistes dans notre monde
contemporain. Le culte du sabbat por-
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tait sur « Jésus, l’homme méditerranéen ». De plus, dix séminaires permirent aux participants d’explorer d’autres
dimensions du thème choisi. Dr Ferran
Sabate (elavoko@geocities.com), l’organisateur du congrès et Dr Ramon Gelabert (ramoncar@teleline.es), le rédacteur en chef de SAFELIZ, tiennent à votre disposition une copie du programme et le texte de plusieurs des exposés.
Vers la fin du congrès, des représentants d’associations d’étudiants adventistes de la République tchèque, de la
France, de l’Italie, du Portugal, de la
Slovaquie et de l’Espagne se réunirent
et recommandèrent au Dr Roberto Badenas et à frère Corrado Cozzi (respectivement directeurs des départements
de l’Education et de la Jeunesse de la
Division eurafricaine) de tenir le prochain congrès européen en 2002. Pour
obtenir des informations supplémentaires sur ce congrès et inscrire votre as-

sociation étudiante, vous pouvez communiquer avec ces dirigeants aux adresses électroniques suivantes : Badenas
(104100.55@compuserve.com) ou Cozzi (74617.3720@compuserve.com).
– Francesc X. Gelabert, rédacteur en chef
Éditions SAFELIZ
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Etudiants de
Bahia, Brésil

Kosovo…

L

plus dévastés du Kosovo. Les maisons, ici,
remontent au XIVe siècle et ont été bâties
sous l’Empire ottoman, selon les canons
de l’architecture classique turque. Elles
étaient très appréciées des Albanais par
leur caractère historique et culturel.
Nous progressons parmi les ruines et
Julie me sert de guide. Il y avait ici une
excellente boulangerie. Là se trouvait
l’échoppe d’un bijoutier. Ici, une couturière qui faisait du très bon travail.
Si l’on s’arrête pour examiner les gravats, on parvient souvent à deviner le
métier du propriétaire des lieux. Un tas
d’horloges carbonisées : horloger. Des
bouteilles au verre fondu en formes sinueuses : un café. Fourrageant dans ces
objets saccagés, je trouve une fragile tasse
à thé, demeurée en parfait état, fragment
de civilité rescapé des flammes.
Au cœur du vieux marché, entouré de
tous côtés par les ruines, se dresse une
mosquée du XVe siècle, au minaret partiellement détruit par l’armée serbe dont les
artilleurs s’en sont servi comme cible
d’exercice. Quant aux soldats, ne parvenant pas à forcer ses portes massives, ils
avaient mis le feu au perron en bois – toutefois les flammes n’avaient pu s’étendre
au sanctuaire.
Alors que nous avançons précautionneusement entre les panneaux de bois
brûlés, quelque chose attire mon regard.
C’est un objet banal, pointu et noirci,
qu’on pourrait ne pas remarquer parmi
des débris plus voyants. Pourtant, à l’instant même où mes yeux se portent dessus, il provoque, en une sorte de malaise,
mon imagination et ma conscience. C’est
un clou tout rouillé, long d’environ 15
cm, légèrement courbé en son milieu et
vicieusement effilé. Il a été fabriqué à la
main – c’est un des éléments originaux
de ce bâtiment – et, me dit Julie, il est
vieux d’au moins cinq siècles, œuvre
d’un forgeron médiéval.
Ce dont elle ne s’est pas rendu compte
c’est qu’à mes yeux, et d’une manière
bien particulière, il est beaucoup plus
vieux. Le tournant et le retournant dans
ma paume, je suis frappé d’une pensée

’Association des étudiants universitaires
adventistes de Bahia au Brésil (AUABA en portugais) fut organisée en février
1992 et est soutenue par le département
de l’Education de la Fédération de Bahia.
A travers les activités de l’association,
touchant près de mille étudiants et jeunes professionnels, nous encourageons
nos membres à harmoniser leurs croyances chrétiennes et leur cheminement intellectuel. Une formation leur est aussi
proposée leur permettant d’apprendre à
partager leur foi avec leurs amis et connaissances.
En 1999, les adhérents choisirent, puis
s’investirent dans quatre projets : 1) Programmes présentés dans les églises sous le
thème de « N’abandonne jamais ! » L’objectif était de créer des liens avec d’autres
étudiants et de les affermir dans leur volonté de réussir. 2) Formation en évangélisation par l’amitié dans le but de toucher d’autres étudiants au travers des témoignages personnels. 3) Orientation
professionnelle pour les étudiants préuniversitaires au moyen de tests d’évaluation et de rencontres avec des professionnels adventistes dans leurs champs d’intérêt respectifs. 4) Banque de données regroupant les étudiants adventistes arrivés
au terme de leurs études, mise à la disposition des employeurs potentiels.
Chaque année, l’AUABA organise un
congrès, habituellement dans un site touristique de notre Etat, où divers séminaires suivis de discussions sont présentés.
Nous y élisons aussi les responsables et
planifions le programme des activités de
l’année suivante.
Nous aimerions communiquer avec
d’autres étudiants adventistes et associations d’étudiants. Visitez notre site web à
www.auaba.cjb.net. Vous pouvez joindre
les responsables de l’AUABA à l’adresse
électronique : auaba@amilbr.com.br ou à
notre adresse postale : Département de
l’Education, Fédération de Bahia, Case
postale 198, 40001-970 Salvador, Bahia,
Brésil.
– Josemara Veloso
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qui me secoue : est-ce que ce n’était pas
une pointe toute pareille à celle-ci qui
avait cloué le Christ au bois de sa croix ?
N’était-ce pas ceci, exactement ceci, qui
avait déchiré – et déchire encore – les
mains et le cœur du Seigneur ?
Où rencontrons-nous la souffrance du
Dieu de l’univers, si ce n’est dans les souffrances de nos frères humains ? Si ce n’est
en Julie, en Luljeta, en Afrim, en Ram, en
Kushrim et parmi leurs semblables, dans
l’incendie de leurs maisons et de leurs
boutiques, dans la torture, le viol et le
meurtre des innocents, et même dans la
profanation de leurs lieux de culte, leurs
mosquées et leurs minarets ?
Et nous, qui voulons suivre Jésus et
qui vivons la fin du plus sanglant des siècles de l’histoire, nous voici confrontés à
un choix pressant : nous pouvons demeurer passifs et nous taire face aux atrocités et aux atteintes aux droits de l’homme ou nous pouvons parler et agir pour
défendre l’image du Créateur, présente
en ceux qui sont sans défense. Nous pouvons nous boucher les oreilles et durcir
notre cœur quand ceux qui souffrent
crient leur douleur, ou nous pouvons tendre la main – au mieux de nos possibilités
– à ceux qui, par leurs blessures, nous
donnent l’occasion de soulager les souffrances du Sauveur crucifié.
N’était-ce pas ce que Jésus voulait dire
quand il a déclaré : « toutes les fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
(...), c’est à moi que vous l’avez fait. »
Ron Osborn a passé cinq mois au Kosovo en 1999 dans le cadre de l’action humanitaire d’ADRA (Agence adventiste d’aide
et de développement) et du Corps médical
international. Il se prépare actuellement à
des études de 3e cycle en littérature anglaise. On peut le joindre par e-mail à :
ronaldosborn138@cs.com.
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Pour votre information
Contrôle des naissances :
Une déclaration
de l’Eglise adventiste

L

a plupart des couples chrétiens mariés désirent avoir des enfants, mais veulent en limiter le nombre afin de pouvoir leur
offrir une éducation et des soins adéquats.
Au cours des siècles, les sociétés ont employé
une variété de méthodes pour éviter la conception ou contrôler les naissances, dont certaines posent des problèmes d’ordre éthique.
Aujourd’hui, les progrès de la technologie ont
élargi l’éventail d’options possibles pour le
contrôle des naissances. Le Comité pour une
vision chrétienne de la vie humaine de la
Conférence générale vient d’élaborer un document sur cette question. « Le contrôle des
naissances - Un consensus de l’Église adventiste du septième jour » veut aider les couples
à faire de bons choix dans ce domaine à la
fois important et intime. Ce document fut
endossé en octobre 1999 par les dirigeants de
l’Église adventiste du septième jour et est présenté dans ce numéro pour le bénéfice de nos
lecteurs.

Les
technologies
scientifiques
d’aujourd’hui permettent un meilleur
contrôle de la fertilité et de la reproduction humaines qu’autrefois. Ces technologies permettent les rapports sexuels
avec une probabilité très réduite de grossesse et de naissance. Les couples chrétiens disposent d’un potentiel de contrôle de leur fertilité qui a soulevé de nombreuses questions ayant d’importantes
implications religieuses, médiales, sociales et politiques. Ces nouvelles possibilités offrent des opportunités et des avantages ainsi que des défis et des inconvénients. Un certain nombre de problèmes
moraux doivent être pris en considération. Les chrétiens qui doivent prendre
une décision personnelle sur ces problèmes, doivent être informés de manière à
pouvoir prendre de sages décisions reposant sur des principes bibliques.
Parmi les problèmes à examiner est la
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question de savoir si une intervention
humaine est légitime dans les processus
biologiques naturels de la reproduction
humaine. Si une telle intervention est légitime, il faut alors aborder ces questions
supplémentaires : quoi, quand et comment ? D’autres problèmes connexes
sont :
• La probabilité d’une immoralité accrue dans le domaine sexuel, encouragée par l’accès aux méthodes
de contrôle des naissances et par
leur emploi ;
• Les questions de domination d’un
sexe sur l’autre en rapport avec les
privilèges et les prérogatives des
hommes et des femmes sur le plan
sexuel ;
• Les problèmes sociaux, y compris le
droit, pour une société, d’empiéter
sur la liberté individuelle dans l’intérêt de la société dans son ensemble, et le fardeau de devoir soutenir
les personnes défavorisées sur le
plan économique et éducatif ;
• Les problèmes économiques en
rapport avec la croissance de la population et l’emploi des ressources
naturelles.
Une déclaration sur les considérations
morales entourant le contrôle des naissances, doit être faite dans le contexte
plus large des enseignements bibliques
sur la sexualité, le mariage, l’art d’être parents, la valeur des enfants et une bonne
compréhension des relations entre ces
différentes questions. Tout en étant conscients qu’il existe une diversité d’opinions sur ces sujets à l’intérieur de l’Église, nous proposons les principes suivants,
reposant sur la Bible, pour éduquer et guider dans les décisions à prendre :
1. Une gestion responsable. Dieu
créa les humains à son image, homme et
femme, avec la capacité de penser et de
prendre des décisions (Es. 1.18 ; Jos.

24.15 ; De. 30.15-20). Dieu a confié aux
êtres humains la domination sur la terre
(Ge. 1. 26, 28). Cette domination signifie
une surveillance de la nature et des soins
à y apporter. La gestion chrétienne requiert aussi une responsabilité dans la
procréation humaine. La sexualité, qui
est l’un des aspects de la nature humaine
dont l’individu a reçu la gestion, doit
s’exprimer en accord avec la volonté de
Dieu. (Ex. 20.14 ; Ge. 39.9 ; Le. 20.10-21 ;
1 Co. 6.12-20)
2. Un but de procréation. La perpétuation de la famille humaine est l’un des
desseins de Dieu dans la sexualité humaine (Ge. 1.28). Bien que l’on puisse supposer que le mariage est généralement destiné à produire une descendance, l’Écriture
ne présente jamais la procréation comme
l’obligation de chaque couple pour accomplir la volonté de Dieu. Cependant,
la révélation divine accorde aux enfants
une grande valeur et exprime la joie
d’être parents (Mt. 19.14 ; Ps. 127.3).
Donner naissance à leurs enfants et les
élever aide les parents à comprendre Dieu
et développe en eux la compassion, l’affection, l’humilité et l’abnégation (Ps.
103.13 ; Lc. 11.13).
3. Un facteur d’union. La sexualité
est, dans le mariage, un facteur d’union
qui est voulu de Dieu et distinct du dessein de procréation (Ge. 2.24). La sexualité dans le mariage est destinée à inclure la
joie, le plaisir et le bien-être (Ec. 9.9 ; Pr.
5.18, 19 ; Can. 4.16-5.1). Dieu désire que
les couples jouissent d’une communion
sexuelle régulière, indépendamment de
la procréation (1 Co. 7.3-5), qui établisse
des liens étroits entre les conjoints et protège chacun d’eux d’une relation illégitime avec un autre partenaire (Pr. 5.15-20 ;
Can. 8.6, 7). Dans le dessein divin, l’intimité sur le plan sexuel n’a pas pour unique but la procréation. L’Écriture n’empêche pas les couples de s’adonner aux joies
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de l’intimité conjugale tout en prenant
les mesures nécessaires pour empêcher
une grossesse.
4. La liberté de choix. Au moment de
la création, et une seconde fois par la rédemption en Christ, Dieu a donné aux
humains la liberté de choix, et leur demande d’utiliser leur liberté d’une manière responsable (Ga 5.1, 13). Dans le dessein divin, le mari et la femme constituent une unité familiale distincte et partagent la liberté et la responsabilité de
déterminer ensemble ce qui concerne
leur famille (Ge. 2.24). Les couples doivent se respecter mutuellement dans
leurs décisions concernant le contrôle des
naissances, chacun étant disposé à considérer les besoins de l’autre aussi bien que
les siens (Ph. 2.4). Pour ceux qui choisissent de donner naissance à des enfants, le
choix de procréer a ses limites. Plusieurs
facteurs doivent déterminer leur choix, y
compris leur capacité à pourvoir aux besoins de leurs enfants (1 Tim 5.8), la santé
physique, émotionnelle et spirituelle de
la mère et de ceux qui s’occupent des enfants (3 Jn. 2 ; 1 Co. 6.19 ; Ph. 2.4 ; Ep.
5.25), les circonstances sociales et politiques dans lesquelles l’enfant va naître
(Mt. 24.19), la qualité de vie et les ressources disponibles. Nous sommes des
économes de la création divine et devons
regarder au-delà de notre propre bonheur
et de nos propres désirs pour considérer
les besoins des autres (Ph. 2.4).
5. Des méthodes appropriées de contrôle des naissances. Les décisions d’ordre moral concernant le choix et l’emploi
des différentes méthodes de contrôle des
naissances doivent reposer sur la compréhension des effets probables de ces méthodes sur la santé physique et émotionnelle, de la manière dont ces différentes
méthodes fonctionnent, et des dépenses
encourues. Une variété de méthodes de
contrôle des naissances incluant les pessaires, les spermicides et la stérilisation,
empêchent la conception et sont moralement acceptables. Certaines autres méthodes de contrôle des naissances1 peuvent empêcher la production de l’ovule
(ovulation), l’union de l’ovule et du spermatozoïde (fertilisation) ou la fixation de
l’ovule déjà fertilisée (implantation). Du
fait de l’incertitude sur leur fonctionnement dans un cas donné, ces méthodes
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peuvent apparaître comme moralement
suspectes aux personnes qui croient que
la vie humaine qui doit être protégée,
commence au moment de la fertilisation.
Cependant, du fait que la majorité des
ovules fertilisés ne réussissent pas à se
fixer ou sont perdus après s’être fixés,
même sans utilisation de méthodes de
contrôle de naissances, les méthodes hormonales de contrôle des naissances et les
stérilets, dont le processus est identique,
peuvent être considérés comme moralement acceptables. L’avortement, qui est
l’interruption délibérée d’une grossesse
en cours, n’est pas moralement acceptable dans un but de contrôle des naissances.
6. Le mauvais usage du contrôle des
naissances. Bien que la faculté croissante
de pouvoir gérer la fertilité et de se protéger contre les maladies sexuellement
transmissibles, puisse être utile à de nombreux couples, le contrôle des naissances
peut être mal employé. Par exemple, les
personnes qui souhaitent s’adonner à des
relations sexuelles pré-maritales et extraconjugales peuvent le faire avec plus de
facilité, grâce à la disponibilité des méthodes de contrôle des naissances. L’utilisation de ces méthodes pour protéger les
relations sexuelles en dehors du mariage,
peut réduire le risque de maladies sexuellement transmissibles et/ou de grossesses
non désirées. Cependant, les relations
sexuelles en dehors du mariage, sont à la
fois néfastes et immorales, que les risques
qu’elles comportent aient été diminués
ou non.
7. Une approche rédemptrice. La disponibilité des méthodes de contrôle des
naissances rend l’éducation sexuelle et
morale encore plus impérative. Il faut
consacrer moins d’efforts à condamner et
plus à des approches éducatives et rédemptrices qui visent à permettre à chaque individu de se laisser convaincre par
les appels du Saint-Esprit.
1. Voici quelques exemples courants de ces
méthodes : les appareils intra-utérins
(stérilets), les pilules hormonales (y
compris la pilule « après »), les injections
et les implantations. Les questions
concernant ces méthodes devront être
posées à un médecin.

Echanges
Suite de la page 27.
ment dans une entreprise ; intérêts :
musique, voyages, poésie, découverte
d’autres cultures ; correspondance en
anglais. Adresse : 27, SBI Staff Colony ;
Arumbakkam, Chennai ; 600106 INDE.
E-mail : frankoo7@usa.net
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 renseignements 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.

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.
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Première personne
Conversion d’un athée
Marco Antonio Huaco Palomino

E

n 1990, je m’inscrivis à l’Université
San Marcos, le grand centre intellectuel du Pérou dont sont issus
les précurseurs de notre indépendance
nationale. Je choisis d’étudier le droit,
espérant prendre en plus des cours
d’histoire, de politique et de philosophie.
A cette époque, des troubles politiques agitaient le pays et les universités.
Depuis 1980, le gouvernement national
était confronté à la violence et au terrorisme répandus jusque dans les campus
universitaires où les étudiants étaient
partagés en deux camps : soit pour, soit
contre les idéologies de gauche. En
1991, sur un ordre du gouvernement,
des troupes, des blindés et des hélicoptères envahirent notre campus universitaire.
Malgré tout, ma première année à
l’université fut un temps de découverte
intellectuelle. Toutefois, j’étais parfois
sujet à des crises de confusion spirituelle et d’anxiété tandis que je cherchais à
concilier le fait d’être à la fois un
croyant et un philosophe. La philosophie et la science suscitèrent un conflit
entre mes croyances catholiques bien
ancrées et un nouvel intérêt rationnel
pour la vie et sa signification. Est-ce que
la foi et la raison pouvaient coexister ?
La foi était-elle compatible avec la
science ? Ces questions m’amenèrent finalement à ne plus croire en Dieu. Le
vide fut comblé par un enthousiasme
toujours plus grand pour la philosophie
matérialiste et marxiste. Je finis par
remplacer le concept d’un Dieu éternel
par une évolution continuelle de la matière. Je souscrivis à la théorie de l’évolution voulant que l’espèce humaine
soit l’aboutissement d’une longue série
de transformations. Dieu n’avait pas
créé les hommes, c’était l’inverse. Le
christianisme était simplement un sys-
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tème de croyances qui se propagea avec
d’autres sectes mystiques, et dont la popularité avait pour origine un accident
historique. Cela m’arrangeait qu’aucun
chrétien ne soit capable de démontrer
la fausseté de mes positions. Le chrétien
typique « défendait » Dieu avec des arguments doctrinaux, dogmatiques et/
ou sentimentaux a priori.
Passage à l’action
Je décidai alors de passer des paroles
aux actes et rejoignis une organisation
socialiste à l’université. Je me retrouvai
alors pris entre les feux de l’Etat et ceux
du terrorisme. Les étudiants chrétiens
n’étaient pas non plus à l’abri puisque
la religion était considérée comme
« l’opium du peuple » et que les chrétiens étaient « les ennemis de la révolution ». Les adventistes du septième jour,
tout spécialement, étaient considérés
comme « des repoussoirs à l’impérialisme yankee ». A une occasion, des étudiants adventistes avaient peint une
fresque murale représentant une Bible
ouverte. Deux jours plus tard, ils constatèrent que la Bible avait été recouverte de peinture noire et qu’un marteau
rouge et une faucille y avaient été dessinés avec au centre des paroles injurieuses : « Hors de San Marcos, bande de cochons ! »
En 1995, encore étudiant à la faculté
de droit, j’étais devenu un marxisteléniniste convaincu, un activiste politique reconnu. Je fus élu pour représenter
les étudiants de l’université. Arrivé au
faîte de mon activisme politique et
idéologique, je fis la connaissance
d’une jeune étudiante adventiste, Ysabel. Débordé par mes nouvelles responsabilités et incapable d’assister à certains de mes cours, je faisais souvent
appel à Ysabel qui me passait ses notes.
Son attitude sans préjugés et sa servia-

bilité envers une personne qui ne cessait de critiquer la religion m’amenèrent à étudier ses croyances « particulières ». Je tolérai plusieurs de ses positions doctrinales, mais lorsqu’elle me
présenta le diable comme un être personnel, je m’y opposai fortement. Je ne
pus accepter non plus les interdits adventistes sur les boissons alcoolisées, la
danse, la cigarette. Non ! Non ! Et non !
Je ne pouvais non plus accepter leur observation fanatique du sabbat juif en
tant que jour de repos. « L’Eglise adventiste est une secte », telle fut ma conclusion.
Le Centre des étudiants adventistes
m’invita alors à l’un de leurs séminaires. A cause de mon respect pour les différentes idéologies, j’y assistai. Je fus
très stupéfait de découvrir leurs positions bien réfléchies établissant des relations entre la foi et la science, entre
les révélations de la Bible et la recherche scientifique. Ma curiosité fut grandement éveillée. J’étais aussi arrivé à la
conclusion qu’il y avait des faiblesses
fondamentales dans la logique et le raisonnement du discours socialiste en général et marxiste en particulier. Le présentateur avait parlé des rouleaux et des
manuscrits découverts près de la mer
Morte en 1947, des éléments de preuve
déterminants de l’historicité de la Bible.
Ce fut mon premier indice. Je me rappelai alors qu’à la maison il y avait un
livre sur ce sujet.
La vérité n’est pas une théorie,
mais une personne
Au début de l’année 1996, je commençai à lire ce livre qui me confronta
à de nombreux défis. Pour un libre penseur comme moi, cela aurait été faire
preuve de lâcheté dogmatique et de sectarisme que de le nier. En effet, ces rouleaux de Qumrân confirmaient l’anti-
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quité et la fidélité du texte du livre
d’Esaïe. Cela aurait pu être négligeable
sauf que ce livre contenait des prophéties concernant un homme se présentant comme le Fils de Dieu, Jésus de
Nazareth. Est-ce que ces prédictions
avaient été accomplies ? Il me fallait le
vérifier pour moi-même et pour cela, il
n’y avait qu’un moyen.
Ce même soir, je fis quelque chose
que je n’aurais jamais fait autrement. Je
pris tout au fond de ma bibliothèque
personnelle ce livre oublié, la Bible. A
l’aide de l’index, je trouvai Esaïe 53 que
je lus plusieurs fois. Les détails décrits
dans ce livre prophétique, écrit plusieurs siècles avant les évangiles, cadraient parfaitement avec les faits décrits dans ceux-ci. La fondation même
de ma philosophie matérialiste de l’histoire commença à s’effriter. Si ce qu’on
appelait « prophétie » existait vraiment,
cela voulait dire que mon château de
cartes était voué à s’écrouler. Quelle
puissance mentale pouvait prévoir
l’avenir si l’Être (réalité visible) était déterminé par la Conscience (Dieu) et
non pas la Conscience par l’Être telle
que le postulait Marx et les autres matérialistes ?
Et si c’était vrai ? Et si je m’étais opposé au Fils de Dieu pendant toutes ces
années ? N’étais-je pas le dirigeant de
l’organisation socialiste la plus en vue
de l’université et, après plusieurs années d’effort, n’était-ce pas moi qui
conduisais le mouvement étudiant vers
l’avenir ? Incroyable ! Qu’allait-on dire
de moi ? Un militant athée devenu un
petit agneau dans une « secte » religieuse ! Mais la vérité étant la vérité, peu
importait mes préférences ou mes convenances personnelles. La vérité d’une
chose ne dépend pas du nombre de ses
adeptes. De plus, c’est à moi que je ferais du tort si je vivais en me leurrant
moi-même.
« Garde ton calme et prends une décision », me suis-je dit. « Tu dois de
nouveau examiner cette question de
l’existence de Dieu. Fais des recherches,
retourne à la case départ. » Des questions innombrables faisaient irruption
dans mon esprit. Si Dieu existe, pourquoi tant d’injustice et d’oppression ?
Comment peut-il être un Dieu miséri-
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cordieux, s’il est insensible à la douleur ? Pourquoi tant de siècles d’inquisition victorieuse si un grand nombre
des martyrs étaient du côté de Dieu ? Je
ne comprenais pas. Je savais uniquement qu’il y avait Esaïe 53. Je pouvais
voir, comme dans un rêve, un visage serein et souriant, jeune, mais mature.
Quelle nuit mémorable ! Saul roula de
nouveau dans la poussière. Enfin, je sus
que la vérité n’était pas une théorie,
mais une personne, la personne de Jésus.
« Connaissez-vous le Seigneur Jésus ? »
Je ne dis mot des graves doutes qui
m’assaillaient. Je posai des questions ici
et là, je fis des recherches dans la Bible.
J’étais étonné que la majorité des libres
penseurs que je connaissais préféraient
éviter certains faits fondamentaux par
peur de la vérité ou à cause de leurs préjugés.
Un jour, je fus invité par un petit
groupe qui étudiait dans la Bible le sujet de la justice par la foi. Je compris
qu’il ne suffisait pas pour un chrétien
d’avoir un bon comportement. Je vis
aussi que « l’opium » de la doctrine
marxiste ne ressemblait en rien à l’enseignement de la Bible. Dieu était très
compréhensif et réaliste et ne s’attendait pas à ce que nous soyons parfaits
de nous-mêmes, car c’était impossible !
A cette époque, il y eut une semaine
de prière tenue par le pasteur Alejandro
Bullón. Mes responsabilités m’empêchant d’y assister régulièrement, je pus
quand même y aller une fois. La réunion portait sur la conversion de Paul.
Cela dépassait les bornes ! Est-ce que le
Saint-Esprit m’avait conduit ici pour
me mettre au défi ? Je pris un taxi pour
retourner chez moi et, à ma grande surprise, le chauffeur me demanda :
« Connaissez-vous le Seigneur Jésus ? »
Je le regardai et lui répondis : « Oui, je
pense que je le connais, maintenant. »
En dépit des moments difficiles que
je dus affronter en 1996, en raison de
mes activités politiques, mes connaissances s’approfondirent et je commençai à observer le sabbat si fidèlement
que l’on pensait que j’étais adventiste.
J’étudiai chacune des doctrines, lisant
tous les livres adventistes qui me tom-

baient sous la main. L’un d’entre eux
fut La tragédie des siècles dont la lecture
changea complètement mon ancienne
philosophie socialiste de l’histoire.
J’eus beaucoup de difficulté à accepter la doctrine du don de prophétie manifesté en Ellen White, particulièrement parce que beaucoup de mes amis
adventistes n’en savaient pas grandchose. Certains disaient que les déclarations d’Ellen White n’étaient pas toutes
inspirées ; d’autres que les Témoignages
ne s’appliquaient qu’à l’époque de leur
rédaction. Mais pour être baptisé, il fallait que j’accepte cette doctrine. Elle faisait en effet partie des vœux du baptême. Je confessais le Christ comme mon
Sauveur et je gardais les commandements, mais est-ce que je serais un véritable adventiste du septième jour ? La
providence conduisit une personne à
me donner un livre excellent, E. G.
White, Prophet of Destiny. La lecture et
l’étude de cet ouvrage me permirent de
résoudre mes questions les plus épineuses.
Ma fréquentation de l’Eglise suscita
chez mes anciens camarades la réaction
hostile attendue. Mais « si Christ est
pour nous, qui peut être contre nous ? »
L’un d’entre eux fut le témoin de ma
conversion et redécouvrit la foi de son
enfance. Même s’il doit garder le lit en
raison d’une pénible maladie, il partage
notre espoir en la promesse de la résurrection. Je fus baptisé le 30 août 1997. A
présent, je sers en tant qu’animateur de
l’Ecole du sabbat, directeur de la liberté
religieuse et prédicateur laïc pour mon
église locale. Je suis aussi président du
Centre des étudiants adventistes de
l’Université de San Marcos. Mon amitié
avec Jésus me comble et, avec mes collègues universitaires, je combats le bon
combat de la foi en espérant le retour
glorieux de notre Seigneur.
Marco Antonio Huaco Palomino a terminé une maîtrise en droit et rédige une
thèse sur la liberté religieuse. Il est employé
actuellement comme conseiller juridique
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