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Lettres
N’oubliez jamais qui
vous êtes

L

’été dernier, ma femme et moi avons conduit à l’aéroport national Reagan de
Washington D.C. notre fille qui partait étudier à l’Université adventiste de River Plate en Argentine. La circulation était dense, par conséquent le comptoir d’enregistrement était déjà fermé lorsque nous sommes arrivés. Nous nous sommes élancés
vers la porte d’embarquement avec l’espoir que les choses s’arrangeraient là-bas. Après
avoir écouté notre histoire et sachant que c’était le dernier vol qui assurerait la correspondance à New York, l’employé a bien voulu nous aider à condition que notre fille
porte elle-même ses bagages depuis le terminal d’arrivée à New York jusqu’au terminal
de départ.
Ma femme ne nous a pas suivis. Heureusement, elle avait déjà prodigué à notre fille
de sages conseils. Quant à moi, je n’ai pas eu le temps de lui faire de longues recommandations. Alors qu’elle courait pour attraper son avion, je n’ai pu que lui crier quelques mots : « Ma fille, n’oublie jamais qui tu es ! »
Paul a lancé un appel identique aux chrétiens de Philippes qui, je crois, s’applique
encore à nous aujourd’hui. « Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de
l’Evangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent,
j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant
d’une même âme pour la foi de l’Evangile. » (Philippiens 1.27, version Segond révisée)
Que dit Paul ? Premièrement, la conduite d’un chrétien doit être aussi pure, aussi
irrésistible et aussi puissante que l’Evangile du Christ. L’Evangile n’est pas une chimère
mythologique ; c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il change
les vies et renouvelle les êtres. Le comportement d’un chrétien doit refléter les principes du royaume de Dieu, que ce soit au jeu, aux études, au travail, au culte.
Deuxièmement, Paul maintient que, ouvertement ou secrètement, dans l’Eglise ou
dans le monde, un chrétien doit régler sa conduite sur les principes de l’Evangile. De
temps en temps, on serait tenté de croire que le christianisme est un manteau que l’on
peut mettre ou enlever selon les circonstances. Mais il n’y a pas une façon de vivre
quand on est à genoux, une autre pour traiter ses affaires, une sur les bancs de l’église
et une autre à l’école. Le christianisme ne peut autoriser une telle dichotomie. Ce que
nous sommes ne doit pas aller à l’encontre de l’Evangile.
Troisièmement, Paul veut que nous soyons des témoins de la foi de l’Evangile. Pas
des témoins ordinaires, mais des témoins qui ont une même âme, une même pensée.
Dans l’engagement et le témoignage chrétiens, il n’y a pas de place pour l’indécision.
L’apôtre veut nous voir démontrer un esprit complètement consacré, une volonté sans
compromis. Il veut que nous restions fidèles à notre première identité, celle de citoyens du Royaume, de proclamateurs de l’Evangile.
Pour les jeunes adventistes de tous les campus du monde, je n’ai qu’une exhortation : « N’oubliez jamais qui vous êtes. » Vous venez peut-être de quitter la maison et
le regard attentif de vos parents pour la première fois. Vous allez certainement rencontrer de nouveaux amis et peut-être d’autres jeunes adventistes. Il se pourrait aussi que
vous soyez le seul adventiste de votre école. N’oubliez pas « qui vous êtes ».
La Bible ne suggère aucunement que la vie chrétienne soit facile. Joseph a dû vivre
en Egypte. Daniel n’a pas pu s’échapper de Babylone. Esther a témoigné de ses convictions à Suse. Et Paul a croupi dans une prison romaine. Peu importe où vous êtes, ce
qui importe c’est à qui vous êtes. En vous saisissant de la puissance céleste, votre vie
sera bien remplie, votre témoignage, convaincant et vos études, une réussite. Maranatha !

Aller au-delà de la loi ?
En tant qu’auteur du livre Más allá de
la Ley (Au-delà de la loi), j’apprécie la recension en général positive publiée dans
le numéro 12 : 2 de Dialogue (p. 22, 23).
J’aimerais cependant éclaircir deux questions importantes suscitées par l’auteur
de cette recension :
1. Le contraste entre la lettre et l’esprit
de la loi n’implique pas, pour moi, l’exclusion de l’une ou de l’autre, ni même
leur séparation, mais seulement la différence entre préceptes écrits et principes vivants. Je crois que cette distinction, loin
d’aller « au-delà de l’évidence biblique »,
est constamment répétée dans la Bible
elle-même. Dans le sermon sur la montagne, Jésus mentionne plusieurs commandements (dont certains tirés du Décalogue) pour montrer le besoin d’aller audelà de la lettre de la loi, aux principes
éternels sous-jacents à celle-ci. Jésus n’hésite pas à reformuler certains commandements : « Vous avez entendu qu’il a été
dit… mais moi, je vous dis. » (Matthieu
5.21-48) Paul met en garde ses lecteurs du
risque de rester insensibles à cette différence : « Car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie. » (2 Corinthiens 3.6)
2. L’invitation d’aller « au-delà de la
loi » ne vient pas de moi, mais du Christ
lui-même. Quand Jésus a rencontré le
jeune homme riche, il l’a invité à ne pas
se contenter d’observer les commandements, mais de tout laisser pour le suivre
(Matthieu 19.16-21). Pour moi, « aller audelà de la loi » signifie que le vrai disciple
ne peut se satisfaire d’un rapport légal
avec la loi divine. Il faut qu’il se donne
entièrement dans un rapport nouveau
avec le divin Législateur, qui est en même
temps son Sauveur, son Maître et son Seigneur. Voilà le sujet de mon livre.
Les lecteurs intéressés trouveront un
bref résumé de ma position théologique
en rapport avec la loi, en consultant mon
article « Au nom de la loi », publié dans
Dialogue 11 : 1 (1999), p. 17-19, 28.
Roberto Badenas
Berne, SUISSE
104100.55@compuserve.com

Matthew Bediako
Secrétaire de la Conférence générale des adventistes du septième jour
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Lettres
Des munitions pour la
confrontation
Je tiens à féliciter toute la rédaction de
Dialogue, qui publie une revue à la fois
attrayante et pertinente. Chaque numéro
offre la grille de lecture critique et les
munitions intellectuelles dont les étudiants et jeunes professionnels adventistes ont besoin dans leur affrontement
avec les idées humanistes séculières si
prédominantes dans les milieux éduqués
de notre société. Bien joué !
Jorge Ble Castillo
Villa Hermosa, Tabasco
MEXIQUE
blenol@prodigy.net.mx

Une diffusion à améliorer
Je suis étudiante en Statistique à l’Université Pedro Ruiz Gallo et dernièrement,
un pasteur adventiste m’a fait connaître
Dialogue. Depuis, dès que j’en ai lu un
numéro, je le passe à mes amis de l’université. Même les étudiants non adventistes aiment ce qu’ils y lisent ! Je suis aussi
responsable J.A. dans mon église et je
trouve vos articles très stimulants. Pourriez-vous m’envoyer la liste de ce qui a
été publié dans les numéros antérieurs ?
Il y a pourtant un problème : la diffusion
de Dialogue est limitée et irrégulière, tout
au moins dans notre région. En tant
qu’étudiants adventistes, nous sommes
confrontés à une autre difficulté, à savoir
la tentation de participer à des cours ou à
des examens pendant le sabbat, car nous
craignons de prendre du retard dans nos
études, voire d’y échouer. Priez pour nous

afin que nous demeurions fidèles à nos
convictions tout en réussissant dans nos
carrières.
Jenny Espinoza
Chiclayo, PEROU
light_72@hotmail.com

cet entretien m’ont inspiré : je continuerai à peindre pour dépeindre la beauté
singulière de l’Afrique.
Linus Boniphace Kagali
Iringa, TANZANIE

Profondément ému
Réponse de la rédaction :
Vous allez recevoir par poste aérienne l’index des dix premières années de Dialogue
(1989-1998). Si un article particulier vous
paraît utile pour une réunion de jeunesse, faites-le-nous savoir et nous vous l’enverrons.
Pour limiter le coût de la revue, nous envoyons
Dialogue par paquets aux directeurs des départements de l’éducation ou de la jeunesse
de chaque Union adventiste, en fonction du
nombre d’exemplaires qu’ils commandent. Ce
sont eux qui, ensuite, organisent la diffusion
de la revue sur le territoire de leur Union. Prenez contact avec l’un d’entre eux et demandez à ce que votre groupe d’étudiants figure
sur la liste de ceux qui reçoivent gratuitement
Dialogue. Nous prions pour que Dieu vous
donne, ainsi qu’à vos amis, le courage d’honorer le sabbat. N’oubliez-pas : Dieu honore
ceux qui l’honorent.

J’ai été profondément ému par le témoignage personnel d’Edmond Cao
(Dialogue 11:1). Son parcours de l’athéisme à la foi, inspiré et guidé par son amitié
avec deux adventistes professeurs de langue en Chine, est absolument remarquable. L’histoire de Cao m’encourage aussi à
faire de Jésus le point focal de ma vie et à
parler de son amour à mes amis non-adventistes. J’ai toujours été fier de partager
Dialogue. Continuez, s’il vous plaît, à publier dans la revue des récits qui renforceront notre foi et nous inviteront à nous
rapprocher du Seigneur.
Richmond Lwanga
Puna, INDE
lwangarichie@usa.net

Une communication
mondiale
Étudiant en administration des affaires à l’Université de Papouasie-NouvelleGuinée, je tiens à ce que vous sachiez que
je suis un fidèle lecteur de Dialogue. Chaque numéro que je peux lire m’est un cadeau du Seigneur. Outre les articles et interviews, la rubrique « Échanges » est
pour moi le seul moyen de communiquer
avec de jeunes adventistes ayant choisi
de faire leurs études dans les universités
du monde entier. Dieu soit loué !
Wake Mangu
PAPOUASIE-NOUVELLEGUINEE
bigimeupng.ac.pg

Poussé à peindre
Bien que chaque numéro de Dialogue
parvienne dans mon pays avec un retard
considérable, je tiens à vous remercier
pour votre interview avec l’artiste adventiste Nathan Green (6:2). Étant moimême un jeune artiste aux prises avec des
ressources limitées et avec un public qui
n’apprécie guère le rôle de l’art dans la
vie, je voudrais dire à M. Greene toute
mon admiration pour son talent et ses
réalisations. La qualité de son travail et
les déclarations qu’il a faites au cours de

Chrétien
Qu’est-ce qui te
fait croire que
mon salaire soit
si mince ?

J’ai pris ce que tu donnes
chaque année à l’Église et je l’ai
multiplié par 10 !
© Joel kauffmann

Tiens, Pontius. Je donne
des paniers de nourriture
aux membres
économiquement faibles.
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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 Letters : 12501 Old Comumbia Pike ; Silver Spring, MD 209046600 ; U.S.A. Fax : 1-301-622-9627.
E-mail : 74617.464@compuserve.com.
Si votre lettre est retenue pour cette rubrique, il se peut qu’elle soit modifiée
pour des raisons de clarté et d’espace.
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Le soliloque : mode d’emploi
pour en tirer profit
Nancy J. Carbonell

Cinq étapes qui peuvent
changer votre vie.

E

nfants, on se moquait des gens que
l’on voyait parler tout seuls. On en
riait et on les traitait de fous ! Mais
les psychologues nous apprennent que
nous soliloquons tous et que nous le faisons tous les jours. Nous soliloquons sans
arrêt et ce que nous nous disons alors
aura, tout au long de notre vie, des effets
sur nos pensées, sur nos interprétations
et sur notre comportement. Avec ce dialogue intérieur, nous nous orientons,
nous nous auto-admonestons, nous nous
auto-soutenons, nous nous auto-critiquons, nous nous auto-motivons et nous
nous auto-imposons le doute. Or, ce que
nous nous disons peut nous amener au
stress, à la crise de nerfs, aussi bien que
nous calmer ou nous aider à surmonter
nos peurs.
Imaginez que vous cherchiez du travail et que vous tombiez sur une annonce
qui vous plaît énormément. Y postulerezvous ? Cela dépendra beaucoup de ce que
vous vous dites. Si vous pensez : « Oh ! là
là, je n’aurai jamais ce boulot. Pas la
moindre chance qu’on me prenne », il est
alors fort probable que vous n’essaierez
même pas de l’obtenir. Par contre, si vous
vous dites : « Hum ! ce sera un défi à relever, mais je pense que j’ai ma chance, je
vais faire de mon mieux », cette manière
positive d’envisager la même situation
vous encouragera à demander un entretien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le soliloque fonctionne beaucoup
comme une prophétie auto-réalisatrice :
vous pensez tant à une chose que vous la
faites vraiment advenir.

Le soliloque et notre interprétation
des événements
Autre caractéristique intéressante du
soliloque : il agit sur notre façon d’interpréter ce qui nous arrive. De nombreuses
personnes croient que ce sont les événements de notre vie qui nous font nous
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sentir fâchés, peinés, stupides ou
anxieux. Grâce au travaux d’Albert Ellis,
Aaron Beck et Daniel Meichenbaum —
pour ne citer qu’eux — nous savons désormais qu’en fait c’est ce que nous
croyons au sujet de ce qui nous est arrivé
qui nous fait réagir comme nous le faisons face à n’importe quelle situation.
Par exemple, un jeune homme apporte à sa petite amie une douzaine de roses
rouges. Elle le voit qui arrive et se dit : « Il
m’aime vraiment. Il s’est souvenu de
mon anniversaire et je compte pour lui. »
Quelle va être, selon vous, la réaction de
cette jeune fille « Quoi qu’elle fasse, nous
savons que ce sera positif, n’est-ce pas »
Or, imaginons qu’elle se dise plutôt : « Le
salaud ! Il sait que j’ai découvert qu’il est
sorti avec Patricia et maintenant il m’apporte des fleurs pour se faire pardonner !
C’est fini entre nous ! » Comment réagira-t-elle, alors, à la venue du jeune homme » Avec ou sans roses, il est bien probable que ce ne soit pas du tout de manière
positive. Et même s’il lui dit : « Mais c’est
toi que j’aime vraiment ! », si la jeune
femme continue de croire et de penser
qu’il est un « salaud », rien ne lui fera
changer d’avis ni de réaction.
Maintenant, sera-t-elle ou non en
proie à la dépression ? Cela dépend de ce
qu’elle se sera dit. Imaginons qu’elle se
dise : « Je ne vaux rien. Je ne suis pas désirable, y c’est pour ça qu’il sort avec une
autre. » Il est plus que probable que cela
renforcera sa mauvaise estime de soi et la
plongera dans la dépression. Si au contraire elle se dit : « Je suis bien contente
d’avoir découvert ce qu’il est. Je mérite
mieux que ça. Je suis prête à attendre
quelqu’un qui m’aime comme je veux
être aimée », alors elle parviendra à s’en
sortir plus vite. Car voyez-vous, ce ne
sont pas les événements en eux-mêmes
qui affectent nos sentiments, mais c’est
ce que nous croyons et ce que nous nous
5

disons au sujet de ce qui nous est arrivé
qui nous fait ressentir ce que nous éprouvons.
Le soliloque négatif
Une de mes histoires bibliques préférées illustre toute la puissance potentielle
du soliloque. On la trouve dans 1 Rois 18
et 19, où Dieu demande à Elie d’aller se
mesurer au roi Achab, à la reine Jézabel et
à ses 450 prophètes de Baal, afin de voir
qui, de Baal ou du Dieu d’Israël, serait le
plus fort. Elie passe une longue et épuisante journée à observer les prophètes de
Baal crier vers leur dieu et l’implorer, sans
résultat. Enfin, il s’avance, adresse au Seigneur une simple prière et crac ! Le sacrifice, pourtant inondé d’eau, est brusquement consumé par un éclair de feu envoyé par les cieux. Et en prime, à peine
Elie eut-il demandé à Dieu la fin d’une
sécheresse de trois ans que le ciel « s’obscurcit par les nuages, le vent s’établit et il
y eut une forte pluie » (1 Rois 18.45*).
Ah ! quelle journée victorieuse pour Elie
et pour tous ceux qui suivaient le Seigneur, dont la puissance s’était manifestée aux yeux de tous. Pourtant, n’est-il
pas bizarre qu’après ce grand triomphe,
Elie ait eu si peur de Jézabel que non seulement il s’enfuit dans le désert pour se
cacher d’elle, mais qu’il exprima aussi
son propre désir de mourir : « C’est assez !
Maintenant, Eternel, prends mon âme »
(1 Rois 19.4) Pour n’importe qui d’entre
nous observant cette scène, cela n’a
aucun sens. Comment Elie peut-il, à un
moment, avoir fait l’expérience de l’immense puissance et de l’omnipotence de
Dieu, et l’instant d’après s’enfuir en proie
à la peur ? Que se passe-t-il ?

Je vais tomber
et me fracasser
au sol. Je ne
saurai jamais
voler.

Il y a là un très bon exemple de soliloque irrationnel. Il est fort probable que le
dialogue intérieur d’Elie s’est déroulé
comme suit : « Je ferais bien de partir
d’ici. Jézabel va me tuer. Et si Dieu ne
pouvait me protéger ? Je suis fichu ! » Car
même si Elie s’était tenu sous la « pluie »
de la toute-puissante force divine, ce fut
son soliloque négatif qui l’emporta.
Tourner le dos au négatif
Heureusement, nous pouvons rompre
avec ce genre de soliloque négatif qui
nous assaille et faire en sorte que nos
pensées travaillent pour nous, et non
contre nous. Comment ? Essayez ces cinq
étapes :
Premièrement, écoutez votre soliloque
et entraînez-vous à capter les pensées précises qui engendrent les émotions que
vous ressentez. Dans la mesure où nos attitudes et nos convictions se développent
tout au long de notre vie et découlent fréquemment des retours que nous recevons de ceux que nous aimons, de ceux
qui nous enseignent, d’amis, etc., elles
ont tendance à germer à un niveau de
conscience très faible. En nous concentrant sur ces sentiments, en les identifiant et en les évaluant, nous pouvons
alors décider de quelle façon nous allons
réagir à un événement de notre vie. Nous
pouvons changer les pensées qui nous
poussent à l’échec, mais à la condition
préalable de savoir ce qu’elles sont. Répétez-les à haute voix. Si vous ne savez pas
les reconnaître, elles continueront de dominer votre esprit.
Deuxièmement, repérez les messages défavorables à votre dialogue intérieur, qui
ne sont pas dans votre meilleur intérêt.

Redresse-toi,
gamin ! Tout est
dans l’attitude.

David Carbonell
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Focalisez principalement votre attention
sur ceux qui empoisonnent vos pensées
et vous affaiblissent. Les mots clés qui les
révèlent, et qu’il faut chercher, sont des
termes absolus comme « jamais » et
« toujours ». Des énoncés tels que « je
n’arriverai jamais à être pris dans cette
équipe » ou « je rate toujours tout ce que
je fais » ne sont pas seulement destructeurs, ils sont aussi irrationnels. Supposez
que vous essayiez d’apprendre quelque
chose de nouveau, le ski par exemple, et
que vous tombiez sans cesse et en éprouviez une extrême frustration. En vous
concentrant sur votre soliloque, vous allez peut-être découvrir que votre corps
vous dit que vous êtes en très mauvaise
forme physique et que vous auriez dû
mieux vous préparer à cet exercice. Est-ce
vrai ? Si c’est le cas, alors faites quelque
chose pour y remédier. Restez sur des
pentes plus faciles, prenez des leçons,
commencez à suivre un programme quotidien de remise en forme. A l’opposé, si,
en écoutant votre soliloque intérieur,
vous vous entendez dire : « Je suis bête et
stupide et je n’arriverai jamais à savoir
skier », c’est le signal indiquant que ce
que vous êtes en train de vous dire doit
être corrigé, et ce sur-le-champ. Ce soliloque-là est irrationnel.
Troisièmement, entraînez-vous à bloquer les paroles négatives, en vous disant
concrètement d’ARRÊTER de penser cela.
Cette action vous aidera réellement à
rompre le cercle de négativité dans lequel
vous vous êtes probablement déjà emprisonné. Plus tôt vous pourrez intervenir et
couper le débit de ces attitudes négatives,
mieux ce sera.
Quatrièmement, substituez au soliloque négatif un soliloque plus positif. Le
procédé clé, pour ce faire, consiste à insérer le positif aussi rapidement et aussi
concrètement que possible. Si, par exemple, vous vous surprenez en train de vous
dire : « Je ne réussirai jamais cet examen », interrompez immédiatement cette pensée négative et remplacez-la par
une conviction plus rationnelle et plus
exacte, telle que : « Je peux réussir si je
me prépare de manière adéquate à cet
examen. Je ne suis pas bête. J’ai déjà passé
Suite page 33
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Ecologie, biodiversité et création :
au sommet de la hiérarchie
Henry Zuill

L’écologie montre que la vie est
nécessaire à la vie, ce qui
témoigne en faveur de la
création.
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J

ohn Ashton croit en Dieu. Il croit au
récit de la création dans la Genèse. Il
est également chercheur. Aussi s’est-il
senti concerné quand un autre chercheur
défia cette croyance au cours d’une conférence à l’université Macquarie de Sydney, en Australie. Le conférencier donnait des arguments en faveur du récit biblique de la création, mais le chercheur
en question dit qu’il ne croyait pas possible de trouver un scientifique détenteur
d’un doctorat qui croit à une création en
six jours. Quelqu’un mentionna alors le
nom de deux scientifiques, dont John
Ashton. Quand John entendit parler de
cet échange (il n’avait pas assisté à la conférence), il accepta de relever le défi, ce
qui produisit cette merveilleuse collection d’essais : In Six Days : Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation1 (En six
jours : pourquoi 50 scientifiques choisissent de croire à la création).
Quand j’ai été invité à rédiger l’un de
ces essais, j’ai d’abord compris que je devais traiter précisément de la création en
six jours sous l’angle scientifique. Ce
n’était cependant pas l’intention de
John. Je croyais bien en une création en
six jours, mais pas pour des raisons scientifiques. Que pourrait-on dire à ce sujet
d’un point de vue scientifique ? Comment pourrais-je fournir des éléments
scientifiques montrant que la terre et la
vie furent créées en six jours littéraux ? Je
savais que de nombreux domaines du
créationnisme pouvaient être étudiés
scientifiquement, mais je ne croyais pas
que la création en six jours en faisait partie. Cette dernière ne pouvait être acceptée que par la foi en la Bible.
C’est alors qu’en un éclair un lien
m’est apparu, à la fois lumineux et passionnant. En tant que spécialiste en écologie, j’avais cherché dans ce domaine
des indices de projet intelligent, mais
soudainement ces fragments d’argumen-

tation se sont mis bout à bout pour soutenir la création en six jours. Je me suis
donc engagé à écrire un chapitre du livre.
La hiérarchie structurale soutient la
notion de projet
Dès le début de leurs études universitaires, les étudiants en biologie générale
abordent à coup sûr la hiérarchie structurale de la matière (voir le schéma 1). Les
particules élémentaires s’assemblent en
atomes, qui à leur tour constituent les
molécules et les macromolécules. Cellesci forment successivement les organites,
les cellules, les tissus, les organes et les
systèmes d’organes. A chacun de ces niveaux de vie, de la cellule au système
d’organes, correspondent différents types
d’organismes indépendants : organismes
unicellulaires, organismes à tissus, et ainsi de suite jusqu’aux organismes à systèmes d’organes. Puis différents organismes
constituent des communautés qui, avec
le milieu non biologique, composent les
écosystèmes2. Les écosystèmes du monde
entier forment la biosphère. En dessous
du niveau cellulaire, il n’y a pas d’entité
qu’on puisse considérer clairement comme vivante. Au-dessus du niveau de l’organisme, on se trouve dans le domaine
écologique, dans lequel les organismes
sont en relation les uns avec les autres et
avec leur environnement non biologique.
A chacun de ces niveaux, on trouve
des indices de projet intelligent, si on se
donne les moyens de les voir. La complexité structurale de chaque niveau défie
l’idée qu’une telle complexité puisse être
le résultat d’événements fortuits. Cependant, beaucoup ne voient pas les choses
de cette façon ; ils acceptent que la complexité structurale soit le résultat d’événements naturels, même si on ne connaît
aucun moyen par lequel cela ait pu se
produire.
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La notion de projet intelligent dans la
nature a été très longtemps acceptée,
bien qu’incontestablement minoritaire
parmi les scientifiques depuis 100 à 150
ans. Certains philosophes ont vu des indices de projet dans la nature. A la fin du
XVIIIe siècle, William Paley, théologien et
philosophe anglais, suggéra que personne ne songerait à une montre sans horloger. De la même manière, il soutint que la
complexité de la nature — l’œil humain,
par exemple — ne pouvait être expliquée
sans Créateur.
Les écrits de Paley firent partie des lectures obligatoires dans les universités anglaises. Charles Darwin lut ces œuvres et
fut fasciné par la conception de Paley,
mais finalement il la rejeta. Cependant,
un doute subsistait, car Darwin déclara
que l’œil, avec sa complexité incroyable,
le rendait malade. Même aujourd’hui,
l’influence de la pensée de Paley persiste :
Richard Dawkins a intitulé un de ses livres The Blind Watchmaker (L’horloger
aveugle). Dans cet ouvrage, Dawkins tente de montrer que la complexité dans la
nature est le résultat du hasard aveugle et
non d’un projet intelligent. Ainsi, 200
ans après, on relève encore le défi de l’argument de Paley.
Les indices d’un projet
La valeur donnée à un indice en faveur d’un projet intelligent dépend du
niveau où on le cherche. Selon que
l?indice a été observé à un niveau inférieur de la hiérarchie structurale ou à un
niveau supérieur, la conclusion peut être
tout à fait différente. Le scientifique cherche des indices en fonction de sa propre
spécialisation. Les niveaux inférieurs de
la structure de la nature sont du domaine
de la physique ; au-dessus on passe dans
le domaine de la chimie ; et les niveaux
supérieurs appartiennent à la biologie.
Le récent regain d’intérêt pour la notion de projet intelligent a commencé
lorsqu’on a découvert qu’un grand nombre de constantes physiques fondamentales dans l’univers sont très précisément
réglées sur les besoins des systèmes vivants. Si ces constantes étaient différentes, même dans des proportions infimes,
la vie ne serait plus possible. Ce phénomène est connu sous le nom de principe
anthropique. Un certain nombre de phy8

Schéma 1 — La hiérarchie structurale

Biosphère
Niveaux écologiques

Ecosystèmes
Communautés
Systèmes d’organes — organismes
Organes — organismes
Tissus — organismes

Niveau inférieur de la vie

Cellules — organismes
Molécules et macromolécules
Atomes
Particules élémentaires

siciens y ont trouvé des raisons de croire
en un Dieu créateur. D’autres, gênés par
cette interprétation, ont émis l’hypothèse
de l’existence d’univers multiples, de telle
sorte que le pur hasard donne à l’un de
ces univers (le nôtre, par bonheur !) les
conditions nécessaires à la vie. Qu’il n’y
ait pas le moindre indice en faveur d’univers multiples ne semble pas les déranger.
Les constantes physiques fondamentales fournissent les ressources physiques
et chimiques nécessaires aux êtres vivants. En général, elles offrent des indices
de projet qui restent aux niveaux inférieurs de la hiérarchie structurale. Dans
cette perspective, seules les conditions
physico-chimiques de base nécessaires au
développement de la vie ont été fournies.
En conséquence, certains physiciens qui
sont impressionnés par ces indices acceptent aussi que Dieu ait utilisé l’évolution,
au sens large, comme outil de la création.
Ce sont des évolutionnistes théistes.
D’autres scientifiques trouvent des indices de projet en biochimie et dans les
processus biochimiques, dont ils obser-

vent la complexité irréductible. Pour eux,
Dieu a été un peu plus actif. Ils peuvent
émettre l’hypothèse qu’il a fait les premières cellules mais que l’évolution a fait
le reste. On peut aussi les considérer comme des évolutionnistes théistes.
S’il existe des indices de projet au niveau le plus bas qui intriguent certains
physiciens, et s’il y a aussi des indices au
niveau biochimique, ne se pourrait-il pas
qu’il y ait encore plus d’indices dans les
niveaux supérieurs de la hiérarchie structurale ? D’ailleurs, plus les indices sont
hauts dans l’échelle structurale, moins il
y a d’options d?interprétation.
J’ai donc commencé à me demander
s’il y avait des indices de projet au sommet de la hiérarchie structurale, au niveau écologique. C’est le niveau qui traite
des relations multiples entre les organismes, et entre eux et leur milieu abiotique.
S’il existait des indices de projet intelligent à tous les niveaux de la hiérarchie
structurale de la nature, et spécialement
au sommet, il deviendrait alors très difficile de supposer que le seul hasard aveu-
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Schéma 2 — Quelques échanges de services au niveau d’un arbre

Services reçus :
Protection
CO2 (provenant de
la respiration)
Contrôle des
insectes nuisibles
Pollinisation
Dispersion des
semences
Nutriments du
sol provenant des
décomposeurs
Mycorhize

gle soit capable d’expliquer l’existence et
la variété des êtres vivants. Je crois qu’il y
a de tels indices au sommet de la hiérarchie3.
Biodiversité et création
Le terme de biodiversité est entré récemment dans le vocabulaire courant. Il
se réfère aux nombreuses espèces différentes que nous trouvons dans la nature,
ainsi qu’aux différentes populations de
ces espèces avec leurs nombreuses variations génétiques et avec la quantité de
services écologiques qu’elles fournissent.
Depuis la première publication en 1986,
des centaines d’articles ont paru sur le
thème de la biodiversité.
Les études sur la biodiversité ont révélé un réseau complexe d’interdépendances parmi les êtres vivants. On sait maintenant que les écosystèmes sont plus
étroitement liés entre eux qu’on ne l’imaginait auparavant. Peter Raven, du jardin
botanique du Missouri, suggère que,
quand une plante disparaît, dix à trente
autres organismes s’éteignent à sa suite4.
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Services rendus :
Nouveaux habitats
et niches
Réduction de l’albédo
O2 (provenant de
la photosynthèse)
Nourriture
Sites et matériaux
de nidification
Humus
Couverture
et protection
Contrôle de l’érosion,
de la sécheresse
et des inondations
Contrôle de l’ombre
et du microclimat
Régulation du
climat global

La relation est à ce point étroite. Heureusement, les écosystèmes ont aussi des systèmes de régulation, qui réduisent les effets des dommages. Cela est possible du
fait que plusieurs espèces peuvent fournir
des services écologiques identiques ou similaires. On dit que ces espèces sont redondantes. Cependant, mêmes les systèmes redondants peuvent ne pas fonctionner en toute circonstance, si bien qu’on
pense que certains d’entre eux ne sont
plus maintenant remplaçables, comme
ils l’étaient autrefois.
Notre compréhension de la biodiversité a été obtenue, en grande mesure, à partir des dommages et destructions causés
aux écosystèmes. A mesure que des espèces sont devenues rares ou se sont éteintes, l’effet écologique plus large de leur
perte est devenu évident. La recherche
expérimentale a confirmé certaines de ces
découvertes quelque peu anecdotiques.
La préoccupation majeure dans les
études sur la biodiversité s’est focalisée
sur le sauvetage des espèces menacées.
D’abord, les efforts se sont concentrés sur

le simple maintien quantitatif des populations, mais il est devenu rapidement
évident que le sauvetage des espèces menacées passait par la conservation de systèmes écologiques entiers. Chaque espèce
a un système de régulation écologique et
chaque composant de chaque système a
son propre système de régulation, et ainsi
de suite. Autrement dit, la vie sur terre
rend possible la vie sur terre. Ce qui veut
dire que les êtres vivants ont été faits
pour se soutenir les uns les autres. Cela
devrait-il nous surprendre ? Naturellement, la conservation des espèces a reçu
l’attention première, mais l’implication
plus large de ces systèmes interdépendants est maintenant devenue évidente.
Les relations réciproquement bénéfiques sont communes dans la nature. En
fait, il est probable que la plupart des relations naturelles soient de ce type. De
nombreux exemples de relations interdépendantes pourraient être donnés, mais
le manque de place ne permet d’en mentionner que quelques-uns. Le schéma 2
illustre les services qu’un arbre rend et reçoit. Le lecteur est invité à se rappeler
d’autres types de relations, par exemple
dans le sol, où les bénéfices réciproques
apparaissent.
Actuellement, il existe aussi des relations négatives dans la nature, ainsi que
la mort, mais celles-ci semblent être le résultat de pertes d’espèces, de dégradations génétiques ou d’autres effets négatifs. Les écosystèmes, comme les organismes, sont maintenant dégénérés. Le
croyant considère que ces problèmes ont
été annoncés par le Créateur dans son
discours à Adam et Eve après la chute
(voir Genèse 3.14-19). Bien que les relations négatives puissent être plus spectaculaires et captiver plus facilement notre
attention perverse, il semble très probable que les relations bénéfiques les surpassent de loin en nombre. En conséquence, l’interdépendance trouvée actuellement chez les êtres vivants, malgré
les relations négatives, suggère que ceuxci ont été conçus de cette façon. L’écologie originelle a dû être quelque peu différente de celle d’aujourd’hui. Cependant,
on ne peut guère douter qu’il y ait eu une
écologie à l’origine. Le récit de la création
Suite page 32
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En avance sur leur temps ?
La Réforme du XVe siècle en Russie
Oleg Zhigankov

Remarquable et peu connu, cet
épisode historique est un défi
lancé aux chrétiens actuels.

C

herchez dans une encyclopédie.
Interrogez un étudiant en histoire. Discutez avec un pasteur. Le mot Réforme évoquera le mouvement religieux
du XVIe siècle qui s’opposa, en Europe, à
l’Eglise catholique romaine. Luther, Calvin et Zwingli en formaient l’avant-garde. Or, près d’un siècle auparavant, la
Russie connut sa propre réforme, à laquelle on n’a guère prêté, depuis, l’attention qu’elle méritait. Elle aussi fit naître
des braves qui prenaient position pour la
vérité biblique et défiaient les bûchers où
l’on tentait de réduire en cendres les prémices de toute rénovation religieuse. Cet
important mouvement avait tout le potentiel requis pour changer non seulement le cours de l’histoire russe, mais
aussi la situation religieuse de l’Occident.
Au commencement...
La Réforme russe débuta avec le mouvement Novgorod-Moscou, courant intellectuel et religieux florissant dans ces
deux cités. Il est malaisé d’en préciser la
date d’origine. L’historien russe Servitsky
remarque : « Nous avons essayé d’établir… d’où provenait cette hérésie.… Passant au peigne fin toutes les sources, nous
sommes parvenus à la conclusion qu’elle
n’avait pas eu de début bien défini1. ? Faisant allusion à ces “ hérétiques ”, A.I. Klibanov, autre historien, écrit qu’ils « sont
apparus avant même les XIIIe et XIVe siècles2 ». Sa théologie étant enracinée dans
la Bible, le mouvement ne subit aucune
influence du christianisme byzantin. Et
comme ses adhérents n’étaient pas trop
nombreux, il demeura somnolent pendant ces siècles, pour s’éveiller et connaître une forte croissance dans les années
1400.
Le XVe siècle russe fut une période
transitoire, durant laquelle on fit, d’un
pays fragmenté, une monarchie absolue
et centralisée. Ce processus, avec l’émer-

10

gence concomitante de nouvelles classes
sociales et de nouveaux modes de pensée,
constitua un terreau fertile pour le développement d’un mouvement religieux similaire au protestantisme. Ce mouvement avait des appuis au sein même de la
famille royale, jusqu’à Dimitri, premier
tsar couronné, et de nombreux membres
de la noblesse et du clergé, ainsi que des
milliers d’autres personnes, s’y impliquèrent. A la différence de la Réforme d’Europe occidentale, qui eut comme précurseurs les idées séculières de la Renaissance, la Réforme russe reposait plutôt sur
l’étude et la réflexion bibliques. C’est
qu’en Russie, contrairement à ce qui se
passait dans les pays catholiques, on
n’avait pas tenu le peuple à l’écart de la
Bible. Il ressort clairement des écrits des
principaux théologiens de cette Réforme

Feodor Kurizin (au centre) présente des diplomates russes à l’empereur allemand
Maximilien Ier.
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russe — Ivan Cherny (?-1505), les frères
Ivan (vers 1440- 1504) et Féodor Kurizin
(1440 ?-1504 ?) — que les articles de foi,
le style de vie et les enseignements des
sabbatistes présents au sein du mouvement Novgorod-Moscou étaient fermement ancrés dans la Bible. Cet intérêt
pour l’Ecriture s’est épanoui parce que le
petit peuple russe pouvait aisément accéder à la Bible, dont certaines sections
avaient été traduites dès le XIe siècle en
langue populaire, alors que l’on disposait
dès 1581 d’une version imprimée et complète de la Bible en russe3.
A l’époque (vers 1470) du métropolitain Filipp de Moscou (évêque de l’Eglise
orthodoxe d’Orient pour cette région),
les sabbatistes proclamaient déjà un ensemble systématique de croyances et
d’enseignements4. La ville phare du développement de leur théologie était Novgorod, alors la plus indépendante et la plus
libre des cités russes. Grâce à ses institutions de type républicain, elle entretenait
des liens étroits avec l’Europe occidentale
ainsi qu’avec d’autres régions de Russie5.
Il se peut aussi que les enseignements des
sabbatistes aient subi l’influence d’une
« hérésie » antérieure, de type protestant,
qu’avait connue la Russie : le mouvement des Strigol’niki, où les réformes de
l’Eglise venaient des laïcs6. Cette influence, cependant, s’était limitée au libre
échange d’idées et à la volonté d’étudier
la Bible, car les sabbatistes se sont beaucoup impliqués dans le changement social, alors que les Strigol’niki étaient porteurs d’une réforme théologique radicale7.
Le mouvement sabbatiste prit de l’assurance grâce aux influences d’origine
externe qui s’exerçaient sur plusieurs cités russes à l’époque. Durant la seconde
moitié du XVe siècle, la Russie, désormais
plus centralisée, s’est tournée de plus en
plus vers l’extérieur, devenant acteur sur
la scène internationale. Elle s’est ouverte,
à cause de cela, aux idées occidentales en
matière d’architecture, de compétences
professionnelles, de littérature, de mode,
de libre pensée et de religion. Par ailleurs,
les mouvements religieux hussite et taborite, en Bohême, ont contribué à l’évolution des sabbatistes. La Bohême et la Pologne étaient étroitement liées, des étudiants polonais allant se former et se cul-
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Le tsar Ivan III.
tiver dans les universités tchèques, puis
rapportant dans leur patrie des idées religieuses nouvelles, dont l’effet se faisait
sentir jusqu’en Russie. D’ailleurs, les idées
hussites furent à une époque si puissantes
en Pologne qu’un édit y fut promulgué
pour interdire tout déplacement de Polonais en Bohême ainsi que la lecture de
textes issus de ce pays8.
Un succès populaire
Dès la seconde moitié du XVe siècle,
une forte section du clergé orthodoxe
russe de Novgorod avait pris fait et cause
pour le mouvement de Réforme. Certains
membres éminents de ce clergé, comme
les prêtres Dionisy et Aleksei, s’en firent
même les hérauts dans cette ville9. C’est
vers cette période que Novgorod reçut la
visite d’Ivan III, premier tsar russe de
facto, qui fut impressionné par les progrès intellectuels et par la simplicité du
mode de vie de ce clergé, à la différence
de ce qu’il avait pu constater en d’autres
lieux. Il alla même jusqu’à inviter les
deux prêtres à Moscou pour les nommer
évêques des cathédrales Ouspensky et
Arhangel’sky, situées au Kremlin, deux
postes de premier plan, centres d’influence religieuse et politique sur le reste du
pays.

Déjà, un grand nombre de membres
du clergé moscovite adhéraient ouvertement au mouvement de Réforme. Si l’on
en croit certains commentateurs, le métropolite de Moscou lui-même, Zosima,
se conformait à certaines des croyances
réformées.
Le théologien sans doute le plus éminent du mouvement Novgorod-Moscou
fut Féodor Kurizin (1440 ?-1504 ?), diplomate russe voyageant partout en Europe
et ayant vécu pendant trois ans à la cour
du roi de Transylvanie Mathias Ier Corvin
(1443-1490). Son poste dans le gouvernement russe équivalait à celui d’un ministre des Affaires étrangères de nos jours et
il était aussi le premier conseiller du tsar.
Il fit beaucoup pour son pays. Habile linguiste (il maîtrisait le latin, l’italien, le
tartare, le lithuanien et le polonais), il
joua un rôle clé dans le renversement pacifique, en 1481, de la domination tartaro-mongole. Grâce à lui, la Russie put
établir des liens avec l’Occident. Il séjourna à la cour du roi Mathias juste après
que l’agitation hussite et taborite de Bohême eut rassemblé le peuple et le gouvernement dans une lutte commune
contre le pouvoir illimité de l’Eglise. Il est
fort possible, par ailleurs, que Kurizin,
conseiller du tsar en politique étrangère
et intérieure, l’ait aussi influencé en matière religieuse. Une telle déduction paraît fondée quand l’on sait qu’Ivan III faisait siens certains enseignements de la
Réforme, comme par exemple la non-immortalité de l’âme. De plus, certains
membres de sa famille, parmi les plus
proches, étaient réformateurs. Ce fut le
cas d’Hélène, sa belle-fille (tuée en 1505)
qui avait adopté les croyances des sabbatistes et les avait transmises à son fils, Dimitri. Elle était la fille du prince moldave
Stephan (1435-1504), qui avait accueilli
dans les années 1480 des réfugiés protestants venus de Bohême. On trouve aussi,
parmi d’autres dirigeants et adhérents du
mouvement de Réforme, des hommes
comme Ivan Cherny, Semion Klepov,
Ivan Maksimov, Dimitri Pustoselov et
bien d’autres, qui comptaient parmi les
Russes les plus instruits de l’époque10.
Le mouvement de Réforme bénéficiait
d’appuis dans toutes les couches de la
population. Son principal adversaire
d’alors, Volozky, écrivait amèrement que,
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dans toutes les villes russes, on discutait
de la foi réformée dans tous les lieux possibles11. Dans la cité de Pskiv, par exemple, on débattait du dogme et des traditions de l’Eglise lorsqu’on se réunissait au
veche12 pour d’autres questions séculières13. Le général Gonozov, autre éminent
adversaire du mouvement et fondateur
de l’inquisition russe, estimait, dans une
lettre écrite à l’évêque Prohor Sarsky,
que « la tentation, ici, s’est diffusée non
seulement dans les villes, mais aussi dans
les villages ».
Il est donc évident que le mouvement
de Réforme russe fut très répandu et qu’il
touchait toutes les classes sociales, bas
peuple, clergé, fonctionnaires, noblesse
et même l’entourage du tsar. Mais qu’enseignait-il ?
Les articles de foi de la Réforme
russe
Bien que le mouvement ait sans doute
connu en son sein des divergences et des
déviations, certaines amenant même le
clergé orthodoxe à le traiter de judaïsant,
notre attention n’en doit pas moins se
concentrer avant tout sur ses enseignements majeurs. Ils forment un noyau qui
transparaît à la lecture des documents religieux de l’époque. Dépouiller ceux-ci
permet d’établir un condensé présenté cidessous de la théologie et des articles de
foi de la Réforme russe.
1. Les saintes Ecritures constituent la
plus haute autorité pour le croyant
et sont au-dessus des traditions de
l’Eglise. Le respect du sabbat, l’observance de la sainte cène et
d’autres croyances du même ordre
découlent directement de ce principe suprême.
2. L’institution monastique, les icônes, les reliques saintes et d’autres
traditions ne figurant pas dans la
Bible sont des inventions du clergé
et ne doivent être ni adoptées ni
vénérées.
3. La Bible est un guide à la fois historique et prophétique, qui établit un
trait d’union entre passé, présent et
avenir.
4. Le chrétien doit s’adresser directement à Dieu par la prière, sans
aucun médiateur humain, qu’il
s’agisse du prêtre ou du saint. L’Ecri12

ture peut être expliquée et comprise
sans intervention du clergé.
5. Les croyants doivent respecter l’intégralité de la loi de Dieu, « le Décalogue », y compris le sabbat.
6. La mort du Christ est un sacrifice
d’expiation pour les péchés de l’humanité.
7. Les êtres humains sont des créatures monistes et non dualistes. Il ne
saurait y avoir de survie de l’âme
après le décès du corps ; l’âme n’est
pas immortelle.
8. Chacun est libre de choisir et de
pratiquer ce qu’il croit. La liberté de
conscience est fondamentale pour
la foi et la pratique religieuses.
9. Vraie religion et vraie science ne
sont pas antagonistes.
Si la Renaissance européenne a mis en
avant l’humanisme et a fait, en conséquence, du rationalisme humain la valeur suprême, les adeptes du mouvement
Novgorod-Moscou sont restés fidèles à
un principe essentiel qui les rendait différents dans leur ultime quête. Féodor Kurizin a déclaré : « L’âme est autocrate. La foi
est son garde- fou. » C’est ainsi que, plutôt que de dépendre totalement du savoir
humain, les réformateurs russes se reposaient sur Dieu et sur l’Ecriture comme
ultimes arbitres de leurs idées.
La défaite du mouvement
Vers la fin du XVe siècle, les idées et
pratiques religieuses réformées du mouvement Novgorod-Moscou s’étaient répandues dans toute la Russie et avaient
été adoptées dans toutes les classes sociales. Le clergé orthodoxe était particulièrement troublé du fait que même certains
membres de la famille du tsar avaient
épousé ces nouveaux enseignements.
L’Eglise officielle prit pleinement conscience de la menace que cela faisait peser
sur son pouvoir et du besoin d’agir sans
délai pour sa propre préservation.
Elle procéda en premier lieu par l’intrigue, renforcée par une coalition d’intérêts et d’ambitions personnelles en son
sein et dans divers cercles politiques. Les
dimensions politiques s’affirmèrent dans
le cadre même de la cour du tsar. Après le
décès de son épouse en 1467, Ivan III se
remaria avec Zoé, la nièce du dernier empereur byzantin, qui s’était réfugiée à

Rome avec toute sa famille après la victoire ottomane. Zoé avait eu pour précepteur le cardinal Bessarion, qui avait vu en
elle une alliée potentielle pouvant contribuer à amener la Russie dans la sphère
d’influence catholique. Il souhaitait aussi
impliquer la Russie dans la libération de
son pays, la Grèce, du joug ottoman (la
Turquie). Par le truchement d’un ami
commun bien placé, Bessarion proposa à
Ivan III la main de Zoé. Le tsar s’intéressa
à elle et bien vite l’amour, le pouvoir et
l’ambition ecclésiastique se mêlèrent
pour transformer l’intrigue en complot.
A son arrivée en Russie, Zoé trouva
Moscou, Novgorod et bien d’autres villes
en proie à un bouleversement religieux,
alors qu’à la cour de son futur mari se déroulait une lutte pour le pouvoir. L’héritier présomptif, le jeune Ivan, tomba malade en 1490, fut soigné par les médecins
de Zoé et périt. Ce décès signala le début
des persécutions. Cette année-là eut lieu
le premier synode de l’Eglise orthodoxe,
qui fut le théâtre d’accusations portées
contre le mouvement de Réforme, traité
d’hérésie « judaïsante » et objet d’anathème. Mais ces accusations n’eurent aucun
effet sur le peuple et le mouvement continua de se développer. Pendant ce tempslà, Zoé poursuivait ses intrigues pour que
son fils Vassili (1479-1533) monte sur le
trône. Pour ce faire, elle devait éliminer
Dimitri, petit-fils d’Ivan III et nouvel héritier légitime du trône. Dimitri était soutenu par le mouvement Novgorod-Moscou parce qu’il en faisait partie, et c’est
pour cela que Zoé en devint l’ennemie,
jouant un rôle clé dans la lutte contre la
Réforme russe.
En 1497, Vassili entra en rébellion
contre son père afin de s’emparer du trône, mais ce fut un échec et, en 1498, Ivan
III proclama l’accession de son petit-fils
Dimitri au trône de Russie, le nommant
tsar. L’avenir du pays semblait stabilisé et
plein de promesses de liberté religieuse et
d’ouverture aux lumières. Cet espoir fut
cependant de courte durée : à force de
corruption, de complots, de conspirations et de calomnies, Zoé parvint à tourner le cœur d’Ivan contre Dimitri et, en
1502, Vassili fut proclamé héritier du trône. Dimitri et sa mère, Hélène, furent jetés en prison et exécutés à la mort d’Ivan
III, en 1505.
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Le 27 décembre 1504, Moscou fut témoin du premier bûcher allumé par l’inquisition en Russie. Ivan Kurizin, Dimitri
Konopliov, Ivan Maksimov et d’autres y
furent brûlés dans des cages en bois. Le
vieil Ivan III, son fils le tsar Vassili, le métropolite Simon, d’autres évêques et tout
le synode orthodoxe les avaient accusés
de judaïser et les avaient condamnés à
mort. Cet hiver-là, Ivan Rukavov, archimandrite du monastère Yr’evsky, Kassian
et son frère Ivan, Gridia Kvashnia, Dimitri Pustoselov et d’autres « hérétiques »
moins connus furent eux aussi brûlés
pour leurs croyances. Tous avaient pris
fait et cause pour Dimitri et étaient présents au procès de Vassili, après sa rébellion. Pourtant, même si le mouvement
Novgorod-Moscou subit ainsi de lourdes
pertes dans les classes supérieures, il demeura très populaire parmi les basses
classes de la société russe et, en 1511, le
tsar Vassili faisait à nouveau l’objet de
pressions pour qu’il accroisse les persécutions contre les « hérétiques », de crainte
que ceux-ci ne détruisent l’Eglise orthodoxe en Russie.
C’est ainsi que les réformateurs furent
expulsés du Kremlin. Le parti de Zoé avait
triomphé. Ivan III vécut ses derniers jours
dans la déception et mourut ignoré de
tous. Même si en Russie l’inquisition ne
prit pas les mêmes proportions que dans
les pays catholiques, les grandes places
des villes russes n’en furent pas moins
souvent illuminées aux flammes des bûchers.
Ce furent donc les intrigues politiques
qui mirent un coup d’arrêt au développement du protestantisme et des Lumières
en Russie. Ces circonstances contribuèrent à établir la domination d’un absolutisme naissant sur la vie sociale, politique
et religieuse du peuple russe. Le règne de
Vassili (1505-1533) fut marqué par sa
cruauté et par le retour à l’obscurantisme.
Son fils et successeur, Ivan IV (15311584) fut un souverain sanguinaire qui
terrorisa la Russie tout entière et mérita
pour cela, aux yeux de l’histoire, le tristement célèbre surnom d’Ivan le Terrible.
Pourtant, même sous son règne, il y eut
en Russie des gens qui sont demeurés fermes dans leur respect des enseignements
de la Bible, en particulier au sujet du sabbat. Le synode orthodoxe « des cent tê-
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tes », convoqué en 1551, adopta une résolution qui demeure encore en vigueur
de nos jours. Elle déclare que les croyants,
outre le culte du dimanche, peuvent aussi adorer le Seigneur le samedi dans l’enceinte des églises orthodoxes — cette déclaration s’appuyant, selon le synode, sur
l’autorité des apôtres Pierre et Paul14.
Cette remarquable histoire du mouvement de Réforme n’est guère connue en
Russie de nos jours. Pourtant, avec la
chute du communisme, il importe que
les gens soient informés de cette vérité
demeurée enfouie pendant des siècles
sous des amas d’absolutisme, d’obscurantisme religieux et d’autoritarisme. Si bien
des détails manquent encore à l’histoire
de la Réforme russe, un fait s’impose irréfutablement : le mouvement de Réforme
tel qu’il s’est développé en Russie aux XVe
et XVIe siècles fut un phénomène indigène, aux racines profondes qui renouaient
avec la christianisation initiale de ce
pays. L’engagement des adeptes en faveur
des vérités bibliques, sabbat compris,
amena au martyre nombre de héros méconnus de la foi russe. Leur exemple de
courage reste un défi lancé aux chrétiens
actuels.
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L’environnement et ses
dangers pour la santé
David Dyjack
et Angela Bennett Dyjack

Quelques conseils simples pour
vous protéger au quotidien.

L

a terre est en péril. La vie est attaquée
par un nouvel ennemi : un environnement pollué, dû à un échec systématique des efforts pour une gestion
responsable de notre planète. La voracité industrielle détruit les forêts tropicales. Des déchets dangereux polluent
nos cours d’eau et nos océans. Le réchauffement de la planète modifie le
climat. La surpopulation grève lourdement les ressources de la terre.
Ces sujets, ainsi que d’autres relatifs
à l’écologie, sont le pain quotidien délivré par les médias. Mais sommes-nous
attentifs aux questions écologiques
moins médiatiques qui affectent notre
vie à la maison, sur le lieu de travail,
dans nos salles de classe ?

L’environnement intérieur
La plupart d’entre nous passons
beaucoup de temps à l’intérieur pour
manger, travailler, voyager, dormir et
acheter. Mais on pourrait se demander
ce que cela a à voir avec la santé et l’environnement. Déjà en 1986, un rapport
de l’Agence américaine de protection
de l’environnement révélait que les niveaux de pollution à l’intérieur de la
plupart des bâtiments sont généralement cinq fois plus élevés que ceux de
l’air extérieur1. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 30 % de
tous les immeubles neufs ou rénovés
souffrent de la « maladie du bâtiment »
(voir encadré p. 17).
Certains pourraient dire : « Nous vivons dans un pays en voie de développement et donc nous n’avons pas à
nous soucier des problèmes liés aux
constructions modernes. » Cependant,
dans les pays en voie de développement, de hauts niveaux de polluants de
l’air intérieur favorisent diverses infections respiratoires aiguës (IRA), tant
chez les enfants que chez les adultes.
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Ces infections tuent environ 4,3 millions de personnes par an2. Parmi toutes les maladies endémiques, dont la
diarrhée, les IRA sont la cause la plus
envahissante des maladies chroniques
et sont responsables de 34 % des décès
d’enfants de moins de cinq ans dans les
pays en voie de développement3.
En Amérique latine, en Afrique et en
Asie, 40 à 60 % de l’énergie utilisée
pour cuisiner est d’origine organique
(bois, bouse de vache et divers végétaux). Le rendement de l’énergie organique dans des cuisinières traditionnelles est d’environ 5 à 15 %, le reste étant
gaspillé en chaleur non utilisée et en
grandes quantités de fumée. Des études
ont montré que les foyers qui utilisent
l’énergie organique dépassent souvent
de plus de 20 fois les niveaux de pollution de l’air recommandés par l’OMS.
En fait, le degré de pollution de tels
foyers est souvent pire que celui des
principales régions urbaines du monde.
Les personnes les plus exposées à la fumée de cuisine sont les femmes et les
enfants, qui font traditionnellement
plus de 90 % des tâches domestiques.
L’environnement au lieu de travail
D’après l’OMS, 60 à 70 % des hommes et 30 à 60 % des femmes sont employés hors du foyer4. Le lieu de travail,
même dans les sociétés relativement
modernes, peut être potentiellement
dangereux pour la santé. Plus de 100
millions de cas de maladies liées au travail sont recensés chaque année dans le
monde. Un projet de recherche financé
par l’Institut américain pour la santé et
la sécurité sur le lieu de travail montre
qu’aux Etats-Unis, en 1992, les coûts
directs et indirects des maladies du travail s’élevaient respectivement à 145 et
à 26 milliards de dollars. Il n’est pas
inintéressant de comparer ces chiffres
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aux suivants : 33 milliards pour le sida ;
67,3 milliards pour la maladie d’Alzheimer ; 164,3 milliards pour les maladies
cardiovasculaires ; 170,7 milliards pour
le cancer5.
Autres maladies
L’asthme, une maladie qui affecte
des millions de gens, commence dans
les voies respiratoires et va se loger dans
les poumons. Lors d’une crise aiguë
d’asthme, les voies respiratoires se contractent et par conséquent l’apport d’air
est diminué. Cette situation est évidemment très désagréable et peut parfois
provoquer la mort. Bien que les chiffres
pour le monde entier soient difficiles à
obtenir, des rapports de divers organismes de santé suggèrent que l’asthme et
son traitement constituent un problème de santé publique majeur dans
beaucoup de pays. Les données pour les
Etats-Unis suggèrent que la fréquence
de l’asthme chez les jeunes de moins de
vingt ans a doublé entre 1982 et 1991
(de 3 à 5 %). De même pour le taux de
mortalité due à l’asthme pour les personnes de 5 à 34 ans6.
Bien qu’une crise d’asthme puisse
être provoquée par l’exercice, la tension, le changement de climat, des allergies, ainsi que par d’autres éléments,
un facteur clé dans le développement
de l’asthme et des crises asthmatiques
est l’exposition à des déclencheurs tels
que la fumée de tabac, les produits de
nettoyage, les acariens, la gale et les cafards.
Les dangers de l’environnement
contribuent aussi à la recrudescence de
certaines maladies infectieuses et de
maladies transmises par des insectes.
Les professionnels de la santé croyaient
que beaucoup de ces maladies auraient
été éradiquées à la fin du siècle. Malheureusement, elles reviennent à cause
de facteurs écologiques et d’une résistance aux produits chimiques. On peut
citer en exemple le paludisme. Il y a
trente ans, les spécialistes de la santé
publique croyaient que cette maladie
(qui pouvait être mortelle) transmise
par les moustiques ferait bientôt partie
du passé. Cependant, à cause de facteurs écologiques, de l’adaptation croissante des moustiques aux pesticides et
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de la résistance du paludisme aux médications, 55 % de la population mondiale est maintenant couramment exposée
au paludisme. Cette maladie tue chaque année jusqu’à 2 % des enfants africains. 300 à 500 millions de nouveaux
cas sont recensés chaque année dans le
monde, et 1,5 à 3 millions de personnes
en meurent7.
Voici un autre exemple de maladie
infectieuse liée à l’environnement qui
continue d’échapper au contrôle : la tuberculose. La tuberculose est causée par
une bactérie transmise par des gouttelettes aériennes produites par la toux
ou par l’éternuement. Si elle n’est pas
traitée, la tuberculose peut être débilitante et même mortelle. Environ un
tiers de la population mondiale a la tuberculose et environ deux tiers de la
population des pays en voie de développement sont porteurs de la bactérie8.
Les taux d’infection par la tuberculose
sont souvent plus élevés dans des régions à haute densité de population, où
la ventilation est minime, et où l’ensoleillement est limité ou nul.
D’autres maladies résultent de mauvaises conditions écologiques. Parmi elles, on trouve l’hépatite, la cryptosporidiose, la dengue hémorragique, les diarrhées, l’encéphalite et de nombreuses
autres maladies. Les migrations humaines et le développement des voyages
aériens augmentent l’interconnexion
environnementale et, en très peu de
temps, des maladies environnementales d’un endroit du monde peuvent sévir aux antipodes. La distance n’assure
plus l’immunité.
Oui, notre planète est malade. A cause des dangers de l’environnement
nous pouvons devenir la proie de l’une
ou de plusieurs de ces maladies causées
par un environnement pollué. Les gouvernements, les organismes de santé et
les industries peuvent faire beaucoup.
Mais que devrions-nous faire à l’échelle
individuelle ? Voici une liste simple à
notre portée.
Que pouvons-nous faire ?
1. Etre un bon gestionnaire. C’est le
premier principe d’écologie que nous
apprenons de la Bible. La Genèse nous
rapporte que Dieu créa la terre dans

toute sa beauté et sa perfection, puis il
donna le jardin d’Eden aux êtres humains « pour le cultiver et pour le garder » (Genèse 2.15). Dieu nous donna la
terre pour notre bien et pour notre plaisir (pour la nourriture, pour la beauté,
pour le travail) et nous devons en bons
intendants en prendre soin. Une bonne
gestion implique que nous n’exploitions pas les ressources de la terre imprudemment et que nous ne créions
pas des déséquilibres écologiques préjudiciables à la vie et à la santé.
2. Suivre de bons principes d’hygiène.
La Bible nous propose de bons exemples de pratiques sanitaires de base. Le
livre du Lévitique (15.2-12) recommande à ceux qui ont été au contact de maladies contaminatrices ou contagieuses
de se laver avant d’entrer en relation
avec d’autres personnes. Deutéronome
23.14 parle de la propreté de la personne et de l’environnement, parce que le
Seigneur est toujours avec nous. Ellen
White dit : « Une propreté méticuleuse,
une abondance de soleil et le respect
des principes sanitaires dans tous les
détails de la vie familiale sont essentiels
à la santé et au bonheur des habitants
de la maison9. » L’hygiène personnelle
est un devoir chrétien.
3. Utiliser des méthodes préventives
simples. Le risque associé à la plupart
des problèmes écologiques peut être réduit par une simple prévention de base.
Les responsables de la santé publique
disent que se laver régulièrement les
mains au savon et à l’eau réduira la
transmission de beaucoup de maladies
contagieuses. Cela est particulièrement
important pour les parents, et pour les
professionnels de l’enfance, de la médecine et de l’alimentation.
Veiller à la propreté de la maison, à
l’intérieur comme à l’extérieur, peut favoriser un environnement sain. Dépoussiérez régulièrement le haut des
meubles, les pieds de lit et les autres
surfaces avec un chiffon humide. Cela
réduira la quantité de poussière et de
particules qui peuvent provoquer allergies ou crises d’asthme.
Lavez régulièrement votre literie.
L’invasion d’acariens, qui se nourrissent de peau morte, peut augmenter le
risque de développer de l’asthme et des
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allergies. En lavant régulièrement votre
literie et en exposant le matelas et les
oreillers au soleil, vous réduirez ce risque.
Quand vous passez l’aspirateur, ou
quand vous nettoyez ou rénovez une
pièce, ouvrez portes et fenêtres. Un excès de poussière ou de produits chimiques risquant d’aggraver une maladie
préexistante peut être dilué jusqu’à une
proportion inoffensive avec beaucoup
d’air frais.
Les fumées des fours à bois et des
cheminées doivent être évacuées à l’extérieur de la maison. Les gaz produits
par la combustion de matière organique peuvent créer des problèmes respiratoires à court ou à long terme. Une
bonne cheminée réduira la concentration de fumée.
Si votre maison a un système de ventilation mécanique (air forcé), inspectez
les filtres et changez-les régulièrement.
Cela empêchera les microbes potentiellement pathogènes de s’installer dans le
système de ventilation, d’où ils peuvent

se propager à l’ensemble de la maison.
Placez des moustiquaires aux fenêtres et aux portes pour réduire l’entrée
d’insectes porteurs de maladies.
4. Maintenir la propreté autour de la
maison. Eliminez tous les débris, ordures et trous de votre jardin susceptibles
de retenir l’eau. Les flaques d’eau, l’eau
de pluie qui s’accumule dans des pneus
usagés ou dans d’autres récipients improvisés, et même l’eau non renouvelée
dans les cages à oiseaux peuvent servir
de lieu de prolifération pour les moustiques et autres insectes porteurs de maladies.
S’il y a une mare dans votre jardin,
remplissez-la de poissons qui mangent
les moustiques, afin de contrôler les insectes nuisibles.
5. Prendre de bonnes habitudes pour
cuisiner et pour manger. Cuisez suffisamment la nourriture, particulièrement si
vous mangez des produits animaux. Les
aliments contenant des virus et des bactéries ne seront pas assainis par un simple chauffage. Les viandes cuites ne doi-
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vent pas contenir de sang. Maintenez
des températures appropriées pour les
aliments congelés et réfrigérés.
6. Veiller à l’état du lieu de travail. Inspectez votre lieu de travail pour repérer
les dangers éventuels. Apprenez à reconnaître les facteurs de risque potentiels ainsi que les signes de pollution.
De nombreuses substances dangereuses
utilisées dans l’industrie peuvent être
remplacées par des produits moins
chers, moins toxiques et d’efficacité
égale. Vous-même et votre employeur
serez satisfaits si vous améliorez la sécurité de votre lieu de travail tout en économisant de l’argent.
Instruisez-vous !
Outre les mesures présentées ci-dessus, vous pouvez promouvoir un environnement plus sain en vous informant. L’écologie est une science en
pleine évolution. Etre attentif à votre
environnement immédiat et le garder
sain relève d’une bonne gestion. Mais
vous avez besoin de connaître et de faire davantage. Les sites du web fournissent des informations sur l’environnement et sur la santé au travail actuelles,
fiables et utiles. Vous pouvez consulter
les sites suivants :
Sites du web sur l’écologie :
• www.environnement.gouv.fr (Ministère de la Protection de l’environnement)
• www.inra.fr/Internet/produits (Les
dossiers de l’environnement de
l’INRA)
• www.ifen.fr (Institut français de
l’environnement)
Sites du web sur la santé et la sécurité sur le
lieu de travail :
• www.hc-sc.gc.ca/hppb/sai/travail/
(santé sur le lieu de travail - Canada)
• www.cfes.sante.fr/ (Comité français
d’éducation pour la santé)
David Dyjack (Dr. P.H., Michigan University) est professeur associé et président
du département d’écologie et de santé au
travail, Ecole de santé publique, Loma Linda University. Son adresse : 1202 Nichol
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Hall ; Loma Linda, Californie 92350 ;
U.S.A. E-mail : ddyjack@sph.llu.edu
Angela Bennett Dyjack (M.P.H., Loma
Linda University) est professeur assistante
au département d’écologie et de santé au
travail, Ecole de santé publique, Loma Linda University. Son adresse : 1203 Nichol
Hall ; Loma Linda, Californie 92350 ;
U.S.A. E-mail : adyjack@sph.llu.edu
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La maladie du bâtiment
Depuis la crise du pétrole des années 70,
l’architecture a été grandement influencée
par la nécessité d’économiser l’énergie.
Vous pouvez facilement identifier les constructions qui économisent l’énergie par
leurs caractéristiques architecturales. Les fenêtres de nombreuses structures commerciales modernes ne peuvent s’ouvrir parce
que cela permettrait à l’air conditionné, qui
coûte cher, de s’échapper. Ces bâtiments
ont souvent des fenêtres teintées pour réduire l’éblouissement et un excès de chaleur
causés par les rayons du soleil.
Les constructions qui économisent
l’énergie peuvent favoriser la « maladie du
bâtiment ». Généralement, les symptômes
ne correspondent à aucune maladie particulière et leurs causes sont difficiles à cerner.
Les gens souffrant de cette maladie peuvent
se plaindre de l’un ou de plusieurs des
symptômes suivants : les yeux, le nez ou la
gorge secs ou brûlants ; des éternuements,
le nez bouché ou qui coule ; de la fatigue ou
un état léthargique, des maux de tête, des
vertiges, des nausées, de l’irritabilité et des
problèmes de mémoire. Un mauvais éclairage, du bruit, des vibrations, une température inconfortable et une tension psychologique peuvent causer ou favoriser ces symptômes.
Ces problèmes de santé n’apparaissent
pas dans un ordre particulier. Parfois les employés ressentent des problèmes dès qu’ils
entrent au bureau et les voient s’atténuer
lorsqu’ils s’en vont. Dans d’autres cas, les
symptômes ne commencent que plus tard
pendant la journée de travail. Ou bien encore il n’y a aucun ordre. Parfois la maladie se
manifeste chez de nombreux employés

d’un même bâtiment ; et parfois les symptômes n’apparaissent que chez quelques individus.
Les scientifiques suggèrent trois causes
majeures à cette « maladie » du bâtiment :
1. La présence de nombreuses sources de
pollution dans l’air intérieur. En général,
aucune de ces sources en elle-même ne
provoque de symptôme. Dans la plupart
des cas, de nombreux facteurs s’accumulent au point que quelques personnes sont
malades lorsqu’elles séjournent dans le bâtiment. Parmi ces sources courantes de pollution nous trouvons : la fumée de tabac ; le
formaldéhyde provenant du bois aggloméré et des tissus d’ameublement ; les vapeurs
de peintures, de colles et de photocopieurs ; les moisissures et les bactéries provenant des tapis, boiseries et autres matériaux de construction abîmés par l’eau.
2. Des systèmes de ventilation mal conçus
ou mal entretenus. Peut-être que le facteur le
plus important favorisant la maladie du bâtiment est un système de ventilation mauvais ou inadéquat. Un bon système de ventilation doit fournir des quantités suffisantes
d’air frais à chaque bureau.
3. L’utilisation d’un bâtiment dans un but
pour lequel il n’a pas été conçu. L’occupation
d’un bâtiment change souvent au cours du
temps. Ce qui était une salle de classe est
maintenant un laboratoire humide, et plus
tard pourra devenir un ensemble de bureaux individuels. Chaque utilisation peut
être légitime, mais il faut tenir compte des
effets sur l’environnement, prenant en considération la densité d’occupation ainsi que
les activités passées et présentes.

Professionnels adventistes, attention !
Si vous êtes détenteur d’un mastère (DESS, DEA) ou d’un titre
équivalent, quel que soit le domaine, vous êtes invité à rejoindre le
réseau des professionnels adventistes (Adventist Professionals’
Network). Ce bureau d’enregistrement mondial aide les institutions
adventistes participantes à trouver des consultants, des volontaires à
court terme et des candidats pour tel ou tel poste, tout en développant
un réseau international. Il n’y a ni abonnement ni cotisation.
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Demandez un formulaire d’inscription à : APN - GC Education Department ; 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring,
MD 20904 ; Etats-Unis. Vous pouvez aussi demander le formulaire par fax (1 301 622 9627) ou par courrier électronique :
105541.3200@compuserve.com. Vous pouvez enfin donner les
informations demandées directement par le web : http://
apn.adventist.org.
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Profil
Marilyn C. Savedra
Dialogue avec une infirmière adventiste,
éducatrice et chercheur

M

arilyn Savedra est infirmière, mais elle est plus que cela : elle a fait de
sa profession altruiste un ministère au service des enfants et des adolescents du monde entier. Promotrice d’un instrument d’évaluation de la
douleur chez les adolescents malades (Adolescent Pediatric Pain Tool), elle fait
œuvre de pionnier, avec son équipe de chercheurs, en matière d’évaluation et de
contrôle de la douleur chez les enfants. Cet instrument est désormais utilisé par
les hôpitaux et cliniques du monde entier pour localiser, mesurer et traiter correctement la douleur ressentie par les enfants et les jeunes.
Née et élevée dans le Nord-Est des Etats-Unis, Marilyn Savedra a passé sa licence en éducation sanitaire à Walla Walla College, sa maîtrise en soins
pédiatriques à l’Université de Loma Linda et son doctorat à l’Université de Californie à San Francisco, où elle fut professeur et directrice du Département de
soins infirmiers familiaux.
Elle a écrit plusieurs articles publiés dans des revues universitaires et est reconnue pour ses succès en ce domaine.
Son époux, Albert Savedra, travaillait comme assistant social au Service pénal de San Francisco. Il est décédé prématurément il y a quatre ans. Leurs deux
enfants, Andrea et Albert, progressent dans leurs carrières respectives.
Nous avons rencontré le professeur Marilyn Savedra à son domicile au pied
des collines de Berkeley, à deux pas de l’effervescence du principal campus de
l’Université de Californie.

■ Qu’est-ce qui vous a amenée à choisir la
profession d’infirmière ?
Ce fut presque par accident. Etant au
lycée, il me fallait trouver un job d’été
afin de gagner de quoi payer mes frais de
scolarité pour l’année suivante. Je suis allée au New England Sanitarium and Hospital, une institution adventiste près de
Boston, et j’ai sollicité un emploi dans les
services d’entretien. On n’y avait besoin
de personne, mais l’hôpital recrutait des
gens pour qu’ils suivent une formation
intensive d’aides-soignants et travaillent
pendant le reste de l’été. Cela m’a plu dès
le début et j’y ai travaillé pendant les
deux derniers étés de mes études secondaires.
■ Vos parents vous ont-ils soutenue dans votre choix ?
Oui, beaucoup, bien que personne,
dans ma famille, n’ait travaillé dans le
domaine de la santé. Mon père, qui au
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départ n’était pas adventiste, mais l’est
devenu par la suite, et ma mère étaient
très favorables à l’éducation chrétienne.
■ Avez-vous été encouragée et soutenue pendant vos études supérieures ?
J’ai eu la chance d’avoir affaire, à chaque étape, à des enseignants exceptionnels qui ont nourri ma vocation et ont
été des modèles de qualités chrétiennes.
Ils nous invitaient chez eux, nous autres
étudiants, pour partager leur vécu. Certains avaient servi comme missionnaires
et leurs récits nous fascinaient. Une de
mes mentors, Maureen Maxwell, n’a jamais cessé de m’encourager à terminer
mon programme de troisième cycle et au
bout du compte, c’est ce que j’ai fait !
■ Avez-vous connu des difficultés à cause de
vos convictions adventistes ?
Non, jamais. Les gens étaient au courant, dès le début, de mes croyances reli-

gieuses, car je leur en parlais avec tact dès
le premier contact et ils respectaient mes
valeurs. Plus tard, devenue professeur
d’université, j’ai subi une pression subtile
puisque, pendant des années, les cérémonies de remise des diplômes universitaires se déroulaient le samedi matin. Certains des étudiants qui avaient obtenu
leur licence et dont j’avais guidé les efforts auraient souhaité ma présence, mais
j’avais choisi de me montrer cohérente
dans mon observance du sabbat. Une
fois, un de mes collègues m’a dit : « Ne
pourrais-tu pas demander une dispense à
ton pasteur afin de pouvoir participer aux
cérémonies ? » Je lui ai expliqué qu’il
s’agissait d’une décision personnelle, qui
ne m’était imposée par quiconque. Mais
les étudiants comprenaient et respectaient mes convictions.
■ Pourquoi avez-vous choisi les soins infirmiers pédiatriques comme spécialité ?
Durant la partie initiale de mes études
– les soins infirmiers de base – on m’a
envoyée en stage au Boston Floating Hospital. Dans une des unités de soin, une
infirmière en chef à l’esprit progressiste
permettait aux parents de rester aux côtés
de leurs enfants malades et d’en prendre
soin sous la supervision des infirmières.
On considère maintenant cela comme
normal, mais à l’époque c’était une approche très novatrice. J’ai été interpellée
par la dynamique et les résultats bénéfiques d’une telle interaction. C’est devenu
mon principal domaine d’intérêt.
■ Pourquoi avez-vous été attirée par le domaine particulier du contrôle de la douleur ?
Aussi récemment que dans les années
70, on n’accordait guère d’attention au
contrôle de la douleur chez les enfants.
Plusieurs questions restaient sans réponse : Si les enfants connaissent la douleur,
la ressentent-ils au même degré que les
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adultes ? Ont-ils besoin d’analgésiques ?
A quelles doses ? Selon quelle fréquence ?
Je me suis mise à observer des enfants
d’âge scolaire hospitalisés pour de graves
brûlures. Etre témoin de telles douleurs
fut pour moi une expérience éprouvante.
J’ai travaillé plus tard avec une équipe de
chercheurs et nous avons mis au point
un instrument d’évaluation de la douleur
chez les adolescents malades, qui aide le
personnel infirmier et les médecins à déterminer l’emplacement, la qualité, l’intensité, le déclenchement, la durée et les
modalités de la douleur des enfants. Cela
permet ensuite de préciser la réponse clinique à apporter à la douleur.
■ Comment réagissez-vous face aux frustrations de la vie ?
Pour une très grande part, la vie a été
bonne pour moi. Pourtant, j’ai vécu la
maladie et la mort de mon mari comme
une expérience triste et douloureuse. Ma
vie avec Albert avait été incroyablement
riche et comblée. Mais en tant que chrétienne, on apprend à accepter et à continuer, faisant confiance en la sagesse et en
la grâce divines. Quand je regarde en arrière, il me semble que Dieu m’a toujours
guidée. Des opportunités se sont présentées et je suis entrée par les portes qui
s’ouvraient devant moi.
■ Quel lien établissez-vous entre votre carrière professionnelle et votre foi ?
Il ne m’est pas possible de séparer ma
foi de mon travail. Tous deux sont des
parties intégrantes de mon vécu total. J’ai
adhéré à l’Eglise adventiste par le baptême quand j’avais 12 ans et au fil des années, j’ai continué à mûrir dans ma compréhension du plan de Dieu pour ma vie.
■ Comment faites-vous pour préserver la vitalité de votre relation avec Dieu ?
Il me semble important d’avoir un
équilibre entre les dévotions privées et le
culte public. La prière, l’étude de la Bible
et les dévotions personnelles nourrissent
mon implication dans le culte en groupe,
qui se traduit par une présence et une
participation régulières à l’église. Mais
l’un des moments de la journée qui
comptent le plus pour moi est celui que
je passe à marcher non loin de la baie de
San Francisco, sur les quais de la marina

Dialogue 12:3 2000

de Berkeley, à l’écart du téléphone et de
toute pression, méditant et priant en silence, en communion avec Dieu.
■ En tant que chrétienne, qualifiée dans sa
profession, quelle a été votre plus grande cause de satisfaction ?
La réussite de mes étudiants. C’est une
grande récompense que de les regarder se
prendre de passion pour les soins à apporter aux enfants malades et à leurs familles, puis de les voir continuer pour
réussir bien au-delà de ce que j’ai fait
moi-même. Ils sont devenus mes amis et
mes collègues – ils font partie de ma vie.
■ Encourageriez-vous d’autres adventistes à
enseigner dans des universités publiques ?
Je crois que le Seigneur appelle ses enfants à servir en des lieux divers. Je ne sais
pas si je les encouragerais tous à aller
dans cette direction. Mais si certains
d’entre eux se sentent appelés à servir
dans un collège ou une université publique, pourquoi pas ? Ce sont de bons endroits pour des chrétiens engagés, surtout
s’ils sont prêts à servir et à travailler dur
sans compromettre leur foi et leurs convictions.
■ Auriez-vous à l’esprit un personnage biblique qui pourrait servir de modèle aux adventistes menant leur carrière dans un environnement séculier ?
Dernièrement, pendant l’école du sabbat, nous parlions de Paul. Il me semble
être un exemple de premier plan de chrétien cultivé capable d’entretenir des rapports avec des gens de toutes catégories –
croyants et incroyants, riches ou pauvres,
instruits et analphabètes – et de témoigner de sa foi dans toutes sortes de contextes.
■ Comment avez-vous été amenée à vous
occuper de l’Association des étudiants adventistes de Berkeley ?
Depuis toujours, je me suis sentie interpellée par les étudiants de niveau collégial ou universitaire et j’ai pris plaisir à
les connaître. Alors, quand quelques-uns
d’entre eux, membres eux aussi de l’église
adventiste de Berkeley, se sont mis à discuter de la possible fondation d’une association estudiantine qui serait formellement reconnue par l’Université de Cali-

fornie à Berkeley, j’ai eu plaisir à être leur
référence auprès des autorités du campus.
Les membres de l’association viennent
chez moi le vendredi soir pour un culte
vespéral et une légère collation. Pendant
l’été, l’effectif du groupe est de huit à
douze. Pendant l’année scolaire, ce nombre est multiplié par trois et nous nous
réunissons dans la salle de détente des
étudiants à l’église.
■ Ouvrez-vous les activités de l’association
aux étudiants non adventistes ?
C’est ce que nous faisons. Il arrive que
des étudiants adventistes amènent au service vespéral leurs compagnons de chambre. Ceux-ci, ou d’autres, viennent souvent à nos rencontres sociales. Certains
sont devenus adventistes grâce à l’influence et au témoignage positifs de ce
groupe.
■ Quel conseil donneriez-vous aux adventistes inscrits dans des universités publiques ?
Tout d’abord, je les encouragerais à
chercher à rencontrer, sur leur campus ou
dans le voisinage, d’autres étudiants adventistes. Leur interaction et leur appui
mutuel sont une vraie source de force.
Dans certaines circonstances, la meilleure
façon de s’y prendre est de passer par une
association estudiantine. Deuxièmement, s’il y a non loin une église adventiste, ils feraient bien de s’en rapprocher
et de prendre part à sa vie. Troisièmement, je crois que les étudiants doivent
prendre le temps nécessaire à leurs dévotions personnelles. Quoique ce ne soit
pas toujours facile, il leur faut trouver un
lieu tranquille où méditer, étudier la Bible
et prier. Non seulement leur foi en sera
enrichie, mais cela les préparera aussi à
témoigner pour Dieu sur leur campus et
partout où leurs pas les porteront.

Propos recueillis par
Humberto M. Rasi
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) est directeur du département de
l’Education à la Conférence générale des
adventistes du septième jour, et rédacteur en
chef de Dialogue.
Adresse postale du Dr Savedra : 1411 Sacramento Street ; Berkeley, Californie 94702 ;
U.S.A. E-mail : marilyncs@msn.com
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Profil
Yoshinori Namihira
Dialogue avec un adventiste japonais,
chercheur en fibres optiques

U

n ingénieur adventiste peut-il survivre dans le monde hyper-compétitif
des technologies modernes et y être reconnu comme professionnel à part
entière ? « Bien sûr », répond Yoshinori Namihira, premier chef de projet
et ingénieur de recherche chez I.T.T. Japon (Laboratoires de recherche et de développement Kokusai Denshin Denwa ou K.D.D. R&D Labs, Tokyo).
M. Namihira est un enfant de l’après-guerre. Né à Okinawa quatre ans après
la fin des hostilités, il obtint sa licence en ingénierie électrique à l’Université de
Ryukyu (Okinawa) et sa maîtrise puis son doctorat en ingénierie de la communication électrique à l’Université Tohoku de Sendai (Japon). Il s’est joint en
1979 aux laboratoires K.D.D. Depuis, il se consacre à des recherches sur divers
aspects des fibres optiques : caractéristiques des pertes de transmission, caractéristiques des fluctuations de polarisation, dispersion des modes de polarisation
(DMP), méthodes de mesure de coefficient non linéaire appliquées aux fibres optiques monomodales et aux câbles en fibres optiques sous-marins.
Les succès professionnels de M. Namihira sont impressionnants et ses travaux ont été distingués tant dans son pays qu’au plan international. Qu’on en
juge : 1984 : Premier prix de la revue Electronic Letters, décerné par l’Institute
of Electrical Engineers, association professionnelle basée à Londres, pour ses recherches sur les effets de l’hydrogène sur l’augmentation des pertes de transmission des fibres optiques ; 1985 : Prix du président de la société, décerné par le
siège de K.D.D. R&D Labs, pour ses recherches sur la perméabilité à l’hydrogène
des fibres optiques ; 1990 et 1992 : Prix de la meilleure contribution à la Conférence internationale d’optoélectronique organisée au Japon, pour ses travaux
sur la méthode DMP de mesure des fibres optiques ; 1994 (à Atlanta en Géorgie,
U.S.A.) : même récompense, pour sa contribution au 42e Symposium international sur les fils et câbles (JWCS ’93) avec une présentation sur la réduction des
câbles en fibres optiques par DMP. L’an dernier, la Conférence sur les communications par fibres optiques, la plus importante réunion scientifique du monde
en ce domaine, l’a élu à son Comité du programme technique.
M. Namihira est actuellement membre de l’Association professionnelle japonaise des ingénieurs en électronique, en information et en communication ainsi
que de l’Institute of Electrical and Electronical Engineers, association américaine similaire. Il est le coauteur de sept ouvrages techniques largement utilisés
dans les universités et est détenteur de 31 brevets techniques.
Son emploi du temps débordant et trépidant n’empêche pas M. Namihira de
jouer un rôle actif dans son église adventiste locale. Il est l’un des anciens de
l’église de Hachioji, où il dirige une équipe de planification des programmes
d’évangélisation.
Yoshinori Namihira est marié à Michiko. Ils ont deux enfants, une fille, Ai et
un garçon, Koyo.
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■ M. Namihira, pouvez-vous nous dire
comment vous êtes devenu adventiste du
septième jour ?
Il y a environ 30 ans, mon jeune frère Yoshinobu Namihira, maintenant
médecin à Vicksburg, dans le Mississippi (U.S.A.), a assisté à une série de réunions d’évangélisation menées à Okinawa par le professeur Toshio Yamagata, un scientifique adventiste âgé de 89
ans. Après son baptême, mon frère m’a
invité un sabbat à son église, à l’occasion d’une journée portes ouvertes. J’y
ai rencontré Warren Hilliard (aujourd’hui décédé), un des premiers missionnaires américains venus au Japon,
et je fus profondément impressionné
par son engagement chrétien. Interpellé par la foi et le style de vie adventistes,
j’ai étudié la Bible avec feu Mitsuhiko
Hayashi et avec le professeur Toshio Yagamata, à Sendai au Japon. Un nouveau
monde de foi s’ouvrait devant moi et
j’ai bien vite adhéré à l’Eglise adventiste
du septième jour.
■ Votre éducation supérieure s’est déroulée
dans des institutions non adventistes. Avezvous connu des problèmes à cause de votre foi
et de votre pratique religieuse, particulièrement en ce qui concerne le sabbat ?
Alors que je préparais mon doctorat à
l’Université Tohoku, mon premier article
technique, « Effects of Mechanical Stress
on Transmission by Optical Fiber »,
avait été écrit en japonais. Il devait être
évalué par l’armée de l’air américaine,
qui voulait utiliser les fibres optiques
dans ses avions et à qui il fallait une
version anglaise de l’article. Cette traduction était en préparation et j’y travaillais en compagnie de mon professeur, M. Yasuto Mushiake et de son assistant, M. Masaaki Kudo. Mais le sabbat venu, je n’ai rien changé à mes habitudes et je suis allé à l’église. Mon
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professeur savait que j’allais au culte le
samedi, mais il m’a quand même fait
appeler par sa secrétaire pour que je revienne travailler sur la traduction.
Quel dilemme ! Devais-je obéir à
mon professeur et transgresser le sabbat
ou courir le risque de le voir me prendre en grippe, mettant peut-être en
danger mon avenir à l’université, voire
ma carrière ? Mon programme de doctorat était en jeu ! Mais j’ai choisi de
respecter le sabbat et de rester à l’église.
Après le culte, avant d’entrer dans notre voiture, mon épouse et moi avons
remis ce problème entre les mains de
notre Seigneur en le priant de bien vouloir accomplir sa volonté dans notre
vie. Sur le chemin du retour à la maison, mon hymne préféré – « Je préfère
avoir Jésus... » – résonnait en mon
cœur. Je me sentais en paix. J’avais remis ce fardeau à Jésus et je lui faisais
confiance. Les paroles du chant affermissaient ma décision d’obéir à son
commandement. J’avais la ferme conviction que Dieu assurerait mon avenir,
même si j’étais amené à quitter l’université. J’avais choisi de prendre au pied
de la lettre la promesse de Genèse 22.8 :
« C’est Dieu qui pourvoira » (version Jérusalem). Et de fait, Dieu a bel et bien
pourvu en ce qui me concerne : mon
professeur a compris ma position, j’ai
achevé mon programme de troisième
cycle et obtenu mon doctorat avec
mention.
■ Quel genre de problèmes rencontrez-vous
dans votre travail au sein d’une organisation non adventiste et comment réussissezvous à les résoudre ?
Je me souviens d’une difficulté que
j’ai rencontrée il y a environ quinze
ans. A l’époque, nous travaillions à un
grand projet ; nous devions tester la
pose d’un câble optique immergé dans
l’océan Pacifique. Le test était prévu
pour un sabbat après-midi. J’étais déchiré. Alors que je réfléchissais à mon
problème, je me suis souvenu de l’histoire racontée dans Marc 4.39, où Jésus
est décrit comme celui qui commande
aux éléments. Après tout, n’est-il pas le
créateur de la terre et des mers ? J’ai
cherché du secours auprès du Seigneur
en le priant avec ferveur d’envoyer le
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vent agiter les flots. La météo avait prévu une mer calme – condition parfaite
pour le test – mais vers minuit, un vent
violent souleva les vagues et bien vite
ce fut la tempête. Le temps n’était plus
assez sûr pour notre expérience et le
test fut repoussé à une date ultérieure.
Mon problème était résolu et je me suis
retrouvé à l’église, rendant grâce à mon
Dieu pour les merveilles qu’il avait accomplies pour me permettre de rester
fidèle à ma foi. Ce jour-là, j’ai fait part de
mon expérience à mes frères et sœurs de
l’église. Dieu n’exige rien de nous sans
nous donner au préalable les moyens et
la force d’accomplir sa volonté.
■ Vous avez travaillé pendant la majeure
partie de votre vie dans un environnement
séculier. Quel genre d’opportunités y avezvous trouvées pour témoigner de votre foi
auprès de vos collègues ?
L’effectif du personnel aux laboratoires K.D.D. R&D s’élève à environ 150
personnes. Il se trouve que je suis le détenteur du plus grand nombre de distinctions. Cela impressionne mes collègues, qui me demandent souvent le secret de ma réussite. Je leur répond que
mes idées et mon inspiration me viennent de ma participation à chaque samedi au culte d’une église chrétienne. De
plus, je me nourris de manière très saine :
chaque fois que je participe à un cocktail
d’entreprise, j’ai l’occasion d’en témoigner auprès de mes collègues en ne prenant pas de boisson alcoolisée, mais plutôt des infusions ou des jus de fruit. Mes
choix à propos de choses si simples suscitent des questions de la part de mes collègues et nous en venons à parler de ma foi.
A ma grande surprise, certains d’entre
eux ont adopté le style de vie adventiste.
Un autre exemple me vient à l’esprit : en 1982, nous avons été les premiers à découvrir que l’augmentation
des pertes de transmission des fibres
optiques était due à l’hydrogène. Pour
confirmer ma théorie, j’ai fait des prises
de mesures quotidiennes, sauf le sabbat. Bien que mes données aient été incomplètes, car il me manquait une
journée, l’Institute of Electrical Engineers, au Royaume-Uni, me décerna le
prix de la meilleure contribution pour
mon article.

■ Sur votre lieu de travail, comment compensez-vous votre absence du sabbat ?
Aux laboratoires K.D.D. R&D, la semaine de travail est de six jours. Or je
ne travaille pas le samedi. Par contre, je
travaille avec acharnement du lundi au
vendredi, si bien que mes collègues me
tiennent en estime et que mes patrons
apprécient mon travail.
■ Quel genre de conseil pouvez-vous donner aux étudiants adventistes qui sont dans
des institutions non adventistes ou à des
adventistes travaillant dans des organisations non adventistes ?
Mon conseil est tout simple : faites
toujours de votre mieux. Que votre vie
et votre travail témoignent de votre foi.
Le conseil que donne Ellen White dans
Vers Jésus (p. 69 de l’édition S.D.T. de
1975) demeure valide : « L’apôtre dit :
“Que chacun, frères, demeure devant
Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a été
appelé.” (1 Corinthiens 7.24) Le négociant dirigera ses affaires de manière à
glorifier son Maître par sa fidélité. S’il
est véritablement chrétien, les hommes
reconnaîtront que l’Esprit de son Maître inspire toutes ses transactions. L’artisan peut être un diligent et fidèle représentant de celui qui s’acquitta des
devoirs les plus humbles dans les montagnes de la Galilée. Chacun de ceux qui
se réclament du nom de Jésus-Christ devrait agir de telle sorte que le monde, en
le voyant, puisse être amené à glorifier
son Créateur et Rédempteur. »
Dieu récompensera les étudiants et
employés chrétiens s’étant montrés fidèles, quel que soit leur lieu d’étude ou
de travail. Je sais qu’il a tenu ses promesses dans ma propre vie.

Propos recueillis par Mary Wong
Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) est responsable des ministères des enfants, de la vie familiale et des femmes de la
Division Asie-Pacifique Nord des adventistes
du septième jour, basée à Séoul (Corée du
Sud). E-mail : mhtwong@kornet.net
Adresse postale de M. Namihira : 2-1-15,
Ohara, Kamifukuoka, Saitama 356-8502,
Japon. E-mail : namihira@kddlabs.co.jp
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Logos
La voix de la conscience
G. Edward Reid

L

e mot conscience n’apparaît pas dans
l’Ancien Testament (dans la version du
Louis Segond) mais le concept de
conscience reste évident. Quand Adam et
Eve péchèrent, ils se cachèrent « loin de
la face de l’Eternel Dieu » (Genèse 3.8,
version Louis Segond). Leur conscience
était éveillée. Lorsque David fit le dénombrement d’Israël contre le conseil de
Dieu, il « sentit battre son cœur » (2 Samuel 24.10). Sa conscience était éveillée.
Le Nouveau Testament (version du Louis
Segond) utilise le terme conscience 24 fois.
Paul souligna le besoin de garder sa conscience sereine en présence de Dieu, et
s’efforçait « d’avoir constamment une
conscience sans reproche devant Dieu et
devant les hommes » (Actes 24.16).
Ellen White définissait la conscience
comme « la voix de Dieu, qui se fait entendre lorsque nos passions se déchaînent ; quand on s’y oppose, l’Esprit de
Dieu est affligé1. » Elle donnait ainsi cette
recommandation : « Le Seigneur nous demande d’obéir à la voix du devoir alors
même que d’autres voix autour de nous
nous conseillent une conduite opposée.
Il nous faut faire preuve de beaucoup
d’attention pour discerner la voix qui
vient de Dieu. Il nous faut résister à nos
inclinations et les vaincre, obéir à la voix
de la conscience sans parlementer ou faire des compromis, de peur que cessent ses
appels2. »

Des exemples de conscience éveillée.
La Bible et l’histoire abondent en
exemples d’hommes et de femmes qui
défièrent leur conscience ou lui obéirent.
« Comment ferais-je un aussi grand mal
et pècherais-je contre Dieu », dit Joseph
alors qu’il essayait de fuir la tentation que
représentait pour lui la femme de Potiphar (Genèse 39.9). Même les mets de la
table du roi ne poussèrent pas Daniel à
aller à l’encontre de son choix spirituel. A
22

Des hommes prêts à mourir

l’opposé, Hérode trahit sa propre conscience et l’endormit par les compromis et
la sottise. En effet, « sa vie licencieuse
avait, de plus en plus, affaibli son sens
moral3 ».
Jan Hus préféra mourir plutôt que de
violer sa conscience. « A quelles erreurs
devrais-je renoncer ? demanda Hus. Je ne
me sens coupable d’aucune. Je prends
Dieu à témoin que tout ce que j’ai prêché
et écrit n’avait d’autre but que d’arracher
des âmes au péché et à la perdition. C’est
avec joie que je scellerai de mon sang les
vérités que j’ai prêchées et écrites4. »
Martin Luther illustra la puissance de
la conscience à la diète de Worms. Les
autorités, dans toute leur majesté, posèrent une simple question à Luther : «Voulez-vous, oui ou non, vous rétracter ? » La
réponse du réformateur fut un appel à la
Parole de Dieu et à sa conscience : « Ma
conscience [est] captive de la Parole de
Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter,
car il n’est pas prudent pour le chrétien
de parler contre sa conscience. Me voici,
je ne puis faire autrement ; Dieu m’assiste. Amen5. »
L’assemblée resta ébahie pendant un
instant. Elle ne pouvait croire qu’une personne serait prête à risquer sa vie pour tenir tête aux puissants dirigeants de l’Eglise et de l’Etat. Plus tard, plusieurs dirigeants vinrent voir Luther dans sa chambre. Ils « ne cachaient pas leur sympathie
pour Luther. Princes, comtes, barons et
autres gens de distinction, tant laïques
qu’ecclésiastiques, lui rendaient visite.
[…] Ceux mêmes qui ne croyaient pas à
sa doctrine ne pouvaient s’empêcher
d’admirer la noble droiture qui lui faisait
braver la mort plutôt que de violer sa
conscience6. »
Les Pères pèlerins ne parvinrent pas
aux rivages de l’Amérique pour faire fortune ou encore pour devenir célèbres.
« C’est l’amour de la liberté de conscience

qui poussa les Pèlerins à affronter les périls d’un long voyage à travers les mers, à
braver les privations et les dangers d’un
pays désert, pour aller jeter, avec la bénédiction de Dieu, les fondements d’une
puissante nation sur les rivages de l’Amérique7. »
Plus récemment, Martin Luther King
devint le gardien de la conscience de notre temps – en défendant le principe biblique de la dignité humaine et en s’efforçant de réaliser le rêve conservé religieusement dans la constitution des EtatsUnis selon lequel nous sommes tous
créés égaux. Pour quelle raison se souviendra-t-on de Martin Luther King ?
Pour les marches qu’il conduisit dans le
but de soutenir les droits civils des opprimés ? Pour les paroles de non-violence
qu’il choisit d’adresser à ceux qui violaient les droits civils de son peuple ?
Pour sa célèbre marche sur Washington
et son discours historique « Je fais un
rêve » ? Pour le prix Nobel qu’on lui décerna ? Ce sont tous des événements
marquants, mais, à mon point de vue,
Martin Luther King était un grand homme parce que sa conscience était éveillée
et tempérée par son attachement aux
Ecritures. La veille de son assassinat, il
prononça ces mots à Memphis, dans le
Tennessee :
« Je ne sais pas ce qui va se passer
maintenant. Nous avons des jours difficiles devant nous. Mais cela n’a vraiment
plus d’importance pour moi maintenant.
Parce que j’ai été sur la montagne. Peu
m’importe. Comme tout le monde,
j’aimerais vivre une longue vie. La longévité a sa place. Mais ce n’est pas ce qui me
préoccupe pour l’instant. Je veux simplement accomplir la volonté de Dieu. Il m’a
permis d’aller sur la montagne. Et j’ai regardé de l’autre côté et j’ai vu la Terre promise. Il se peut que je n’y parvienne pas
avec vous mais je veux que vous sachiez
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ce soir que nous, en tant que peuple, atteindrons la Terre promise. Alors je suis
heureux ce soir. Je n’ai plus de soucis. Je
n’ai peur de personne. Mes yeux ont vu
la gloire qui annonce le Seigneur8. »
C’est avec cette gloire encore resplendissante sur son visage qu’il mourut le
lendemain. Il était fidèle à sa conscience.
Le plus grand des besoins
« Ce dont le monde a le plus besoin,
c’est d’hommes, non pas des hommes
qu’on achète et qui se vendent, mais
d’hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas
d’appeler le péché par son nom, des
hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l’est au
pôle, des hommes qui défendraient la
justice et la vérité même si l’univers
s’écroulait9. »
Lorsque nous nous trouvons dans une
situation telle que nous devons choisir
entre devoir et inclination, il est facile de
trouver une explication logique à la nécessité de violer notre conscience et d’en
minimiser les dangers. Soyons plus clair.
Est-ce qu’aucun de ces processus de pensée ne sonne familièrement à vos
oreilles ?
« Je sais que je ne devrais pas regarder
ça, mais… » (Je suis adulte, cela ne me
fera pas de mal. Je peux supporter quelques gros mots, un peu de nudité et de
violence. Je suis dans l’intimité de mon
foyer, etc.)
« Je sais que je devrais donner la dîme,
mais… » (Je ne peux pas me le permettre.
J’ai des dettes. L’Eglise détourne l’argent.
L’Eglise a apostasié. J’apporte mon soutien à ce qui me semble le plus important, etc.)
« Je sais que je ne devrais pas manger
ou boire ça, mais… » (Un petit peu, ça ne
peut pas me faire de mal. Dieu sait que
mon cœur est bon. C’est dur de toujours
boire et manger des choses saines lorsque
l’on voyage, etc.)
Si je m’engage dans ce type de justification, j’essaie simplement d’apaiser
ma conscience. Je mets en doute le
Saint-Esprit.
Remettre au lendemain
J’ai entendu des adventistes dire :
« S’agiter aujourd’hui au sujet du second

Dialogue 12:3 2000

avènement du Christ est prématuré.
Nous sommes encore bien loin de cet
événement. Lorsque le respect du dimanche en tant que jour de repos sera rendu
obligatoire pour tous, nous saurons que
la fin des temps est proche. Alors nous
nous engagerons pleinement et nous rejoindrons Dieu. » Mais sera-ce le cas ?
L’histoire indique clairement que cela ne
se passera pas de cette manière. Souvenez-vous de la génération de Noé.
« Les jours de grâce prenaient fin. Noé
s’était strictement conformé aux directives du Seigneur. L’arche, complètement
terminée, était approvisionnée d’aliments pour hommes et bêtes. Alors le
serviteur de Dieu adressa à ses contemporains un dernier et suprême appel. Avec
une ferveur inexprimable, il les adjura de
profiter du refuge qui leur était offert.
Une fois encore, ses paroles ne soulevèrent que railleries et ricanements. Mais
soudain, sur la foule narquoise tomba un
grand silence. Des monts et des forêts, on
vit s’avancer paisiblement vers l’arche
une troupe d’animaux composée de bêtes
sauvages et domestiques […]. Tandis que
les hommes résistaient, insensibles aux
ordres du Très-Haut, les animaux entraient dans l’arche […]. D’ailleurs, les
hommes s’étaient endurcis à tel point
que cette scène ne produisit sur eux
qu’une impression passagère10. »
Malgré ce miracle grandiose des animaux entrant dans l’arche, pas un seul ne
changea d’avis et n’accepta l’invitation
de Noé. Cette obstination à rejeter l’appel
de l’Esprit de Dieu avait rendu ces hommes incapables de changer.
Nous sommes confrontés à un danger
similaire. L’heure est venue de nous battre pour la justice et la vérité ! La voix de
Dieu parle à notre conscience, elle ne doit
pas être tue mais obéie.
G. Edward Reid, avocat et pasteur, est
responsable de l’économat chrétien à la Division Nordaméricaine des adventistes du
septième jour. Son adresse : 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring, Maryland
20904 ; U.S.A.
E-mail : 74617.2103@compuserve.com
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Dialogue pour
vous,
gratuitement !
Si vous êtes étudiant adventiste dans
une université non adventiste, l’Eglise vous
offre Dialogue gratuitement pendant la durée de vos études. (Si vous ne répondez
pas à cette condition, vous pouvez vous
abonner à Dialogue en utilisant le coupon
de la page 16.) 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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Rapports d’activités
Des adventistes à
la plus ancienne
université
péruvienne

F

ondée en 1551, l’université nationale
de San Marcos à Lima, Pérou, est l’une
des grandes écoles les plus réputées en
Amérique. Beaucoup d’intellectuels et
de dirigeants péruviens ont été formés
dans ses salles de classe.
Au cours des années, un nombre
considérable d’adventistes sont sortis
de cette université. En 1984, un groupe
d’entre eux a fondé le Centre des étudiants adventistes de San Marcos dans
le but de se soutenir mutuellement et
de présenter la vérité de la Bible à la
communauté universitaire de façon attrayante.
En 1999, le Centre a organisé deux

Certains étudiants restèrent après l’un des
séminaires pour parler avec les conférenciers (les deux personnes au milieu de la
rangée du fond).

nes ont assisté à ces rencontres.
Cette année nous avons aussi organisé des rencontres destinées à présenter la Bible comme un document historique fiable, et le Dieu de la Bible comme la meilleure solution aux problèmes
humains. Le premier séminaire traitait
du nouvel ordre mondial et le second
du déluge.
Nous serions enchantés d’échanger
des idées et des expériences avec
d’autres associations d’étudiants adventistes. Adresse postale : Av. Alejandro
Bertello 1015, Urb. La Luz ; Lima 1 ; Pérou. E-mail : huaco@adra.org.pe
—Marco Antonio Huaco Palomino
Président
Centre des étudiants adventistes de
l’université de San Marcos

séminaires qui ont été présentés par des
théologiens adventistes. Le premier
traitait de l’archéologie et de l’histoire
biblique, le second de la création et de
l’évolution dans le contexte de la science contemporaine. Environ 250 person-

Culte et louange à
l’université Howard

E

tablie il y a un peu plus de 15 ans, l’association des étudiants adventistes de
l’université Howard (HUASA) à Washington, D.C. est résolue à faire briller la lumière de l’Evangile sur le campus et ses
alentours. Ses membres veulent secouer
l’apathie de leurs contemporains avec
l’excitante réalité des événements des
derniers jours et du prochain retour de
Christ, tels qu’ils sont prédits dans la Bible.
Le vendredi soir, les étudiants adventistes se réunissent pour prier, chanter, témoigner, et étudier. Des sujets tels que
l’amour de Dieu, le message adventiste de
la santé, les marques d’un véritable prophète, l’importance du jeûne et de la
prière sont passés en revue avec l’aide de
présentateurs invités et de pasteurs de la
région.
Depuis quatre ans, les dirigeants de
l’HUASA organisent annuellement un
week-end spécial sur le campus. En avril
2000, le thème en était « C’est mainte-
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nant le temps ». Nous sommes convaincus que Satan est engagé présentement
dans une lutte acharnée contre notre
Sauveur et ses disciples. Notre tâche est
de rester proches de notre guide céleste et
de revendiquer la victoire qu’il a déjà
remportée. Oui, c’est maintenant le
temps, car demain peut ne jamais venir.
Plus de 400 étudiants ont participé
avec leurs amis à ce week-end de partage,
de jeûne et de prière qui s’est tenu à la
chapelle commémorative Andrew Ranking. La présence du Saint-Esprit était évidente, car les cœurs étaient touchés et les
participants dédiaient à nouveau leur vie
à Dieu.
HUASA accueille étudiants et visiteurs à ses programmes et activités.
Pour plus d’information, contacteznous à : howard_adventist@excite.com
—Raven White,
Responsable des relations publiques,
HUASA

Dirigeants de l’association des étudiants
adventistes de l’université Howard
(HUASA) à Washington, D.C.
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Tribune libre
Que dit la Bible
sur la danse ?
L

es adventistes et autres chrétiens conservateurs se sont dans l’ensemble montrés
opposés à la danse, si populaire de nos jours,
en tant que phénomène social. Quoi qu’il en
soit, le psalmiste invite par deux fois les fidèles à louer Dieu « avec des danses » (Psaume
149.3 ; 150.4). Cela signifie-t-il qu’il est
possible au chrétien de danser à l’église, mais
pas à l’extérieur ?

B

eaucoup se servent de ces références
pour défendre la danse religieuse à
l’église et la danse populaire à l’extérieur.
Leur raisonnement est le suivant : si
dans la Bible la danse est l’un des éléments du culte, c’est donc aussi une
forme légitime de loisir. Cette supposition se fonde sur une lecture superficielle de ces deux textes et sur une mauvaise compréhension de la danse en
tant que phénomène social dans la Bible.
Les exégètes contestent la traduction
du terme hébreu machowl par « danses »
dans les psaumes 149.3 et 150.4. Machowl vient de chuwl, qui signifie « faire
une ouverture1 », allusion possible à un
instrument à vent. De fait, la King James Version le signale en marge.
La remarque marginale de la King James Version est confirmée par le contexte de ces deux passages, où machowl
apparaît dans une liste d’instruments à
utiliser pour louer le Seigneur. Le psalmiste donnant la liste de tous les instruments utiles à la louange, il est raisonnable de supposer que machowl était
aussi un instrument de musique. Le parallélisme du style, si typique de la poésie hébraïque, confirme également cette conclusion.
En outre, le langage figuratif de ces
deux psaumes ne permet guère de donner de ces danses une interprétation littérale. Le psaume 149 encourage les
gens à louer le Seigneur « sur leurs lits »
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et avec « l’épée à deux tranchants dans
leur main » – descriptions clairement figuratives. Il en est de même pour le
psaume 150. Ces passages n’ont pas
pour but de préciser le lieu et les instruments à utiliser pour louer le Seigneur
pendant le culte divin. Ils n’ont pas
non plus pour but de donner l’autorisation de danser à l’église en l’honneur
du Seigneur. Ils sont surtout une invitation à la louange.
C’est David qui a institué dans le
temple un ministère musical. Non seulement il a déterminé les moments, le
lieu et les paroles utiles aux exécutions
du chœur lévite, mais il a également fabriqué les instruments qui devaient servir pour ce ministère (1 Chroniques
23.5 ; 2 Chroniques 7.6).
Les deux instruments qui accompagnaient les chœurs lévites étaient la
lyre et la harpe, appelées « les autres
instruments » (2 Chroniques 5.13), les
« instruments d’accompagnement » (BJ)
ou les « instruments de musique »
(TOB), ou encore « les instruments du
chant divin » (1 Chroniques 16.42). Ils
avaient pour rôle d’accompagner les
chants de louange et d’action de grâce
adressés au Seigneur (1 Chroniques
23.5 ; 2 Chroniques 5.13).
Garen Wolf dit : « Les instruments à
corde étaient largement utilisés pour
accompagner les chants étant donné
qu’ils ne couvraient pas “la parole de
Yahvé” [1 Samuel 3.7, BJ] lorsqu’on la
chantait2. »
La Bible évoque vingt-huit fois la
danse. Ces références sont faites à l’occasion de célébrations en l’honneur
d’événements spéciaux, tels qu’une victoire militaire, une fête religieuse ou
une réunion de famille. Ces danses
étaient processionnelles, en cercle, ou
extatiques. Elles étaient le plus souvent
accomplies par des femmes et des en-

fants dansant séparément.
Les Ecritures ne disent pas qu’hommes et femmes dansaient romantiquement ensemble comme les couples
d’aujourd’hui. Comme l’observe H. M.
Wolf : « Si nous n’avons pas de détails
sur leur façon de danser, il est clair
qu’hommes et femmes ne dansaient
pas ensemble la plupart du temps et
rien ne prouve que c’était parfois le
cas3. »
Ceux qui font appel aux références
bibliques sur la danse pour justifier les
danses romantiques modernes à l’intérieur et à l’extérieur de l’église ignorent
l’immense différence existant entre les
deux. Appliquer la notion biblique de
danse à nos danses modernes est une
erreur, c’est le moins qu’on puisse dire !

Samuele Bacchiocchi (Ph.D. de l’Université pontificale du Vatican) est l’auteur de
nombreux livres. Il a enseigné la théologie et
l’histoire de l’Eglise à Andrews University. Ce
texte se fonde sur le chapitre 7 de son livre
The Christian and Rock Music, Biblical
Perspectives, 2000, Berrien Springs, Mich.
Adresse postale : 4990 Appian Way ; Berrien
Springs, Michigan 49104 ; U.S.A. E-mail :
sbacchiocchi@qtm.net Web site : http://
www.biblicalperspectives.com
Notes et références
1. Voir par exemple Adam Clarke, Clarke’s
Commentary, Abindgon, Nashville, Tenn.,
pas de date) vol. 3, p. 688.
2. Garen L. Wolf, Music of the Bible in
Christian Perspective, Schmul Publ. Co.,
Salem, Ohio, 1996, p. 287.
3. H. M. Wolf, « Dancing », The Zondervan
Pictorial Encyclopedia of the Bible, Merrill
C. Tenney, éd., Zondervan, Grand Rapids,
Mich.,1976, 2:12.
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Livres
Christ Is Coming

Juventud enamorada

Norman Gulley (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publ. Assn., 1998 ; 575
p. ; relié).

Alfonso Valenzuela (Berrien Springs,
Michigan : Promise Productions, 1998 ; 111
p. ; broché).

Recension d’Aecio Cairus

Recension d’Ada Garcia

N

orman Gulley nous propose une étude des événements des
derniers jours où il ne se contente pas de reprendre des
thèmes rebattus, tout en se mettant au niveau du membre lambda de l’Eglise. C’est un ouvrage copieux, rassemblant les arguments philosophiques, théologiques, historiques et bibliques
qui sous-tendent l’espérance adventiste. En bref, Gulley montre
que l’espoir dans le retour de Jésus est solidement enraciné dans
l’inébranlable fondation de la révélation divine.
L’auteur tisse une trame théologique unique en son genre,
alliant le retour du Christ à d’autres doctrines, telles que le sabbat, l’état des morts et le concept des événements des derniers
jours élaboré par Ellen White. Ce faisant, il tient compte des
problèmes actuels (comme le refus d’accepter la prescience divine, les concepts relatifs aux origines, la justification par la foi, le
postmodernisme) et montre en quoi l’eschatologie biblique interpelle ces courants de la pensée religieuse.
La globalité de l’approche de Gulley a bien entendu ses inconvénients. Il écrit de manière éminemment lisible, lucide et
dénuée d’ambiguïté, mais son style tourne fréquemment à l’homélie et au discours évangéliste. Mais peut-être, après tout,
n’est-ce pas si grave, puisque cela facilite la lecture d’un ouvrage
qui reste de très haut niveau.
L’ample éventail des sujets abordés dans le livre contribue à
la variabilité de leur degré de développement. Ainsi, la réponse
de N. Gulley au postmodernisme ne porte que sur une version
excessivement simplifiée de cette tendance. Les personnes qui
choisissent de ne trouver de signification et de valeur véridique
qu’aux énoncés logiques et empiriques dérivés de données sensorielles ne sont pas pour autant obligées de renoncer à l’art (p.
33), puisque l’art ne se préoccupe pas primordialement d’énoncés vrais ou faux, mais de beauté, laquelle est sans nul doute
perçue grâce aux sens. Une « communauté qui lit » n’engendre
pas nécessairement un chaos d’interprétations individuelles.
Même si une communauté donnée percevait le signal émis par
un feu rouge (p. 33) comme indiquant non pas « stop » mais
« attention » et celui d’un feu orange comme signifiant « pressez-vous », les feux tricolores pourraient toujours jouer un rôle
utile au sein de cette communauté-là.
L’auteur simplifie aussi à l’excès l’histoire des sciences. La
contribution d’Einstein à l’astrophysique fut multiple et de première importance, mais n’en faisait pas partie la « mise en question de la théorie héliocentrique » grâce au concept d’un « mouSuite page 32
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Q

uelle est la vision chrétienne de la fréquentation entre les
deux sexes ? De quoi l’amour vrai est-il fait ? Quels sont les
facteurs jouant dans la sélection des époux ? Peut-on prédire
qu’un mariage sera heureux ? Pourquoi certains mariages
échouent-ils et de quoi le succès des autres est-il fait ? Quel est le
rôle de la sexualité durant la période de fréquentation et pendant le mariage ?
A ces questions, Juventud enamorada fournit quelques réponses utiles. D’une lecture agréable, vif et tourné vers l’expérience concrète, ce livre offre des principes d’orientation
bien nécessaires au sujet « du bonheur, du romantisme, de
l’intimité, de la compréhension, de la camaraderie, des illusions et de bien d’autres jolies choses » qui participent d’un
sujet souvent fort mal compris. L’auteur, professeur associé
d’assistance pastorale et d’études familiales au Séminaire
théologique adventiste de l’université Andrews, aborde son
sujet sous un angle chrétien : il s’agit de construire les fondations d’un mariage heureux.
Les jeunes trouveront que le chapitre cinq est le meilleur
du livre, explorant la différence entre amour et engouement,
chose que la jeunesse, dans son émoi, ne prend guère le
temps d’analyser. Après avoir lu ces pages et avoir réfléchi
aux questions soulevées par l’auteur, vous devriez avoir une
meilleure conception des éléments constitutifs de l’amour
vrai – tout au moins dans son acception chrétienne.
L’auteur explore aussi les principes que tout chrétien doit
avoir à l’esprit en matière de sexualité. Il esquisse les étapes
de l’épanouissement sexuel dans le mariage, ce qui l’amène
ipso facto à parler des limites qu’il faut imposer à l’intimité
physique durant les fréquentations. Il insiste sur le fait
qu’hommes et femmes sont coresponsables de l’établissement de ces limites et de leur respect et il indique pourquoi il
est préférable d’attendre jusqu’au mariage pour laisser la
sexualité s’exprimer totalement.
Ce livre souffre d’une faiblesse – il n’approfondit guère les
différents aspects de l’amour. L’auteur ne se préoccupe que
de l’amour agape. J’admets que celui-ci doit être la base de
l’amour conjugal. Néanmoins, il faut à celui-ci d’autres éléments – intimité, romance, amitié et compagnie – toutes
choses que A. Valenzuela laisse inexplorées. Pourtant, son
approche offre une description précieuse de cet amour altruiste qui doit imprégner toute relation intime.
Dans l’ensemble, nous avons là une présentation basique
de thèmes auxquels les jeunes gens amoureux devraient ré-
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fléchir, dont ils devraient parler et qu’ils devraient explorer.
Ada Garcia est spécialiste d’éducation à la vie familiale et conseil en
assistance psychologique. Elle a un cabinet indépendant de médiation
conjugale et familiale, situé à Berrien Springs, dans le Michigan (USA).

Understanding Intimate
Violence
sous la dir. de Barbara Couden (Hagerstown,
Maryland : Review and Herald Publ. Assn.,
1999 ; 160 p. ; broché).
Recension de Selma A. Chaij Mastrapa

I

l a fallu du courage à l’Eglise adventiste du septième jour pour
publier ce livre. En reconnaissant que la violence domestique
représente un grave problème parmi les membres d’église, nous
avons fait un grand pas vers la compréhension et la prévention
des relations à sévices, et en direction d’une contribution au
processus de guérison des personnes touchées par de telles relations. La violence domestique ne consiste pas qu’en attaques
physiques. « Les assauts verbaux ou émotionnels ne laissent ni
cicatrices visibles, ni hématomes. Mais comme l’eau tombant
goutte à goutte sur une pierre peut finir par la briser, un barrage
continuel d’hostilité verbale peut faire vaciller l’esprit le plus
solide » (p. 29). Ce livre définit, décrit et délimite le cycle de la
maltraitance.
Une de ses nombreuses forces tient au fait qu’il s’agit d’une
compilation. Il réunit des professionnels d’origines et d’expertises
variées – chacun, dans son propre style (tous sont excellents), se
consacre à un domaine précis : dynamique de l’auteur de sévices,
effets sur les enfants, paradoxe religion-violence et ressources
disponibles pour les individus et pour les familles.
Il ne s’agit pas d’un livre de théorie ou de lieux communs. Il
est rédigé par des gens qui font montre d’une vaste expérience.
On n’y trouvera pas de paroles rassurantes, calmantes ou trompeuses, mais plutôt un appel au réveil des membres d’église, des
pasteurs, des enseignants, du personnel soignant, avec à la clé
nombre de recommandations précises et pratiques. Exemple :
comme les femmes sont les victimes les plus fréquentes de cette
violence domestique, certaines églises affichent les numéros de
téléphone des services d’assistance spécialisés dans les toilettes
pour dames, où les personnes concernées se sentiront assez en
sécurité pour les noter discrètement. Les toilettes pour hommes
peuvent être dotées d’une liste plastifiée de traits révélateurs
d’un comportement maltraitant.
Dans le traitement de situations de sévices, le rôle du pasteur
est fondamental. Un tiers des victimes, sans doute, ira en premier lieu parler au pasteur. Pour elles, briser le mur du silence
est souvent un moment de honte et de crainte. Or, nombreux
sont les pasteurs qui ne fournissent pas le moyen de rompre le
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cycle de la violence ou d’assurer la sécurité requise par les familles. L’ouvrage comporte plusieurs chapitres traitant précisément de l’intervention pastorale en ce domaine. Les responsables d’église peuvent intervenir, pour le meilleur comme pour le
pire ; ils peuvent devenir des complices de sévices ou des agents
de guérison et de rédemption.
Understanding Intimate Violence est un excellent ouvrage pratique, plein de ressources, écrit pour les adventistes, par des adventistes et au sujet d’adventistes. On ne saurait trop le recommander à tous les pasteurs, enseignants et professionnels de la
santé. C’est aussi un livre destiné à tout adulte animé de compassion. Les victimes de sévices, quant à elles, tireront profit des
informations fournies par les auteurs. Cet ouvrage ne pourra
qu’intensifier notre prise de conscience de cette question et
nous donner le courage d’affronter sans crainte cet horrible problème. « Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. » (2 Timothée 1.7)
Selma A. Chaij Mastrapa (Ph.D., Northwestern University) est psychologue ;
son cabinet se trouve à Takoma Park. Adresse postale : 4513 Powder Mill Road,
Beltsville, Maryland 20705, USA.

Desperate Escape
Alexander Ponomarov (Hagerstown,
Maryland : Review and Herald Publ. Assn.,
1999 ; 232 p. ; broché).
Recension d’Oleg A. Zhigankov

S

asha n’était pas un voleur à la tire. Il n’avait brandi de couteau contre personne. Il n’avait pas attaqué de banque. Il
n’était même pas un petit malfaiteur. Mais dans son adolescence, la prison est devenue son domicile – sans autre raison que
d’avoir confessé Jésus comme son Sauveur personnel. La foi a
un prix et comporte des risques. Mais pour Sasha, le prix fut très
élevé et le danger survint trop tôt. Son destin se résuma à une
brutale punition dans une prétendue prison pour jeunes, dans
l’ancienne URSS.
Lorsque Sasha proclama publiquement son désir de suivre Jésus,
il n’avait que 12 ans. Il savait que ce qu’il venait de faire était inacceptable pour un gouvernement antireligieux. L’immense et invisible regard du KGB était partout, surveillant tout acte de défiance de la politique officielle athée du gouvernement soviétique et du parti communiste. Sasha connaissait les réseaux secrets des chrétiens ; il savait où aller, comment prier, et avec qui
adorer le Seigneur – mais le KGB l’avait devancé de quelques
Suite page 31
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Perspective
Du rock au roc séculaire
Brian Neumann

M

on cheminement spirituel de la
musique rock au roc séculaire
est une triste histoire de dépendance, d’autodestruction et, finalement,
de rédemption.
Mes parents étaient des missionnaires
adventistes. Par conséquent il pourrait
sembler absurde que leur plus jeune fils,
élevé au cœur de l’Afrique, ait basculé
dans le monde du rock’n’roll. Mais pourtant, c’est ce qui arriva.
Pas d’un coup, mais petit à petit. Tout
commença par des rencontres entre amis,
où nous écoutions un peu de musique.
Une chanson en amenait une autre et
peut-être que mes talents naturels pour la
musique et l’art m’orientèrent vers ce
tourbillon, cette « chimère » psychédéli-

Questions à
poser pour de
bons choix
musicaux
1. Est-ce que cette musique a un message de valeur ? Y a-t-il dans les paroles
et la musique de la profondeur et une
réelle substance morale?
2. Quelle intention se cache derrière
cette musique ? Délivre-t-elle un message positif ou négatif ? Quand vous
l’écoutez, vous dites-vous qu’elle est conforme aux critères définis par Paul dans
Philippiens 4.8 ?
3. L’intention de la musique est-elle
communiquée clairement ? Si elle suscite
un sentiment de révérence, le musicien la
joue-t-il de manière appropriée ?
4. Recherchez-vous l’aide du Saint-Esprit dans votre choix de musiques séculières ou religieuses ?
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que du rock. Je devins « accro ». Le pouvoir, les vêtements, la popularité, la révolution rock même, me captivèrent. Bientôt, je me retrouvai loin du monde et de
la foi de mes parents. Une nouvelle ère,
une nouvelle culture avaient pris une place prépondérante dans ma vie – comme
dans celle de tant d’autres avant moi.
Je devins un rebelle. La rock star David
Crosby a très bien exprimé le processus
que j’ai suivi : « Je me dis que la seule
chose à faire était de leur faucher leurs
enfants[…] Je ne parlais pas de les kidnapper, mais de changer leur système de
valeurs, avec pour résultat de les éloigner
très efficacement du monde de leurs parents1. »
Le rock’n’roll me sépara effectivement
du monde de mes parents. Encore adolescent, je fis des fugues, m’enfuyant du
pensionnat et de la maison ; je fus arrêté
pour drogue et vol ; et je ne craignais pas
d’attaquer, parfois même physiquement,
des camarades de classe ou des professeurs.
Je rêvais d’apprendre à jouer de la guitare, ce que je me hâtai de faire, afin de
pouvoir me lancer dans le monde glamour du « sexe, de la drogue, de la mode
et du rock’n’roll ». Bien sûr, je savais que
c’était ça le rock. L’impresario des Rolling
Stones l’avait affirmé sans équivoque :
« Le rock, c’est le sexe. Il faut balancer
cela aux adolescents en pleine figure2. »
La musique rock et la culture populaire soufflaient à mon subconscient qu’il
n’y avait rien de mal dans les relations
sexuelles pré-maritales. Le résultat ne se
fit pas attendre. En 1980, un an après la
fin du lycée, je devins père d’une petite
fille.
Je m’établis sur la scène musicale
Je me fis connaître sur la scène musicale de l’Afrique du Sud. « Front Page », le
groupe auquel j’appartenais, passa à la té-

lévision, et notre musique fut bientôt
jouée sur les stations de radio populaires.
Ma rencontre avec un producteur apporta des changements dans ma carrière. Je
devins un bon ami de Manlio Celloti, des
studios HI-Z. Il forma un nouveau groupe
de trois personnes dont je faisais partie.
Après avoir enregistré pendant une année
en studio, nous étions prêts à partir en
tournée à l’étranger.
Trois mois après notre arrivée en Allemagne, notre groupe de pop rock, « The
Re-espect », signa un contrat avec les disques Polydor à Hambourg. Polydor sortit
notre album « She’s so mystical » en septembre 1986. Ce lancement nous ouvrit
d’autres portes. Notre groupe fut invité à
participer à une compilation LP allemande avec des artistes comme Janet Jackson
et Elton John.
Ma vie devint un constant mirage de
représentations, d’enregistrements en
studio, d’interviews, de femmes et de
drogues, de plus en plus de drogues. Pendant ce temps, ma conscience s’était détériorée à un point tel qu’aucun vice
n’était trop dégradant pour moi. Toutefois, le succès de notre album créa des dissensions au sein du groupe qui finit par
se dissoudre.
Un jour, après une séance marathon
d’enregistrement en studio et une énorme défonce, je ne retrouvai face contre
terre sur le sol froid d’une salle de
bains, dans la maison d’une choriste de
Hambourg. Etouffant dans mes vomissures, je luttais contre la mort. Cependant, j’étais suffisamment conscient
pour appeler à mon secours le Dieu de
ma jeunesse que j’avais mis de côté depuis longtemps.
Mais il ne m’avait pas oublié, ni abandonné. Il y eut un miracle ce jour-là. Mon
voyage spirituel avait pris un tournant
important, mais c’était seulement le commencement d’un trajet tortueux durant
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lequel j’allais connaître plusieurs rechutes dans la musique rock, avant de retrouver une pleine liberté.
Retour dans le droit chemin
Je retournai en Afrique du Sud, décidé à rompre avec mon passé coupable
et à me forger une vie nouvelle. Je décidai de suivre l’exemple des musiciens
chrétiens contemporains et d’utiliser
mes talents musicaux pour adopter une
version modifiée de la musique rock et
en faire un outil de témoignage.
Je réalisai bientôt qu’il n’existait pas
de différence significative entre la musique rock populaire et sa version chrétienne, textes mis à part. La musique
chrétienne contemporaine qui se conforme aux critères essentiels du rock ne
peut, de quelque façon que ce soit, être
utilisée lors des services de culte. La raison en est simple. L’impact du rock
tient à sa musique et non à ses textes.
Cet attachement prolongé pour le
rock (à travers son cousin « chrétien »)
s’avéra être ma pierre d’achoppement.
Je commençai à faire des compromis.
Ce n’était pas difficile : je n’avais qu’à
changer les paroles des chansons. La
musique restait la même. Je replongeai
petit à petit dans les ténèbres tandis
que ma carrière rock se rétablissait rapidement au Cap.
A l’occasion d’un de mes concerts, je
rencontrai Sue, une jeune femme qui
allait prendre beaucoup de place dans
ma vie. Sue et moi assistâmes aux séminaires sur la prophétie qui se tenaient
dans notre ville. Résultat, nous nous fîmes baptiser adventistes. La vérité révélée satisfaisait nos convictions les plus
profondes. Cependant, trois mois plus
tard, nous quittions l’Eglise. La musique rock était toujours dans mon âme.
Avant d’en avoir conscience, j’étais retombé dans le monde de la musique
rock.
C’est à cette époque que je créai mon
propre groupe, auquel je donnai le nom
de « Project Caïn », digne symbole de
mon découragement spirituel. J’étais occupé à enregistrer avec le joueur de synthétiseur Duncan McKey du célèbre groupe « 10 CC » lorsqu’on me demanda d’aller jouer à Port Elisabeth, à 1.100 km au
nord du Cap. Il s’agissait d’un contrat de
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trois mois. Je devais donner une série de
spectacles en solo, soit six soirs par semaine, dans l’une des plus chics boîtes de
nuit de cette ville.
J’entrepris à Port Elisabeth le tournant
final de mon pèlerinage spirituel. Je louai
une maison dans le coin, près d’une belle
plage à l’écart. Comme mes spectacles se
tenaient le soir, j’avais du temps dans la
journée pour me promener sur la plage et
réfléchir à ce qu’avait été ma vie pendant
les dernières années. Je sentais que le
Saint-Esprit me parlait comme jamais
auparavant et je fouillais les tréfonds de
mon âme troublée. Parfois, les vérités cachées de mon âme blessée étaient trop
dures à affronter. Il m’arrivait de m’effondrer sous le poids de mon angoisse et de
ma culpabilité et de laisser des larmes de
repentance laver les souillures de mes péchés. Par moments, je sentais l’action du
Saint-Esprit qui me réprimandait et me
réconfortait, m’apportant la guérison spirituelle.
Les bras de Dieu me semblaient grands
ouverts. Je m’y abandonnai en laissant
derrière moi mon sombre passé. A mon
retour à la maison, en juin 1994, Sue et
moi prîmes la décision, avec la grâce de
Dieu, de ne plus retourner dans le monde
du rock. Je rompis tous mes liens professionnels avec la musique rock. Six mois
plus tard nous étions mariés. Depuis nous
avons dédié nos vies à un ministère particulier en faveur de ceux qui veulent se
dégager du pouvoir hypnotique de la
musique rock.

Comment
prendre des
décisions
radicales en
matière de
musique
1. Déterminez, sur la base d’une vraie
information, et non d’une pression extérieure, ce qui constitue une bonne musique. Vous n’aurez pas à sacrifier votre
goût personnel ou vos préférences. Ils
devront juste être raffinés et sanctifiés.
2. Considérez vos nouveaux choix
musicaux comme une aventure, une découverte. Prenez le temps de définir et de
raffiner vos goûts. Vous découvrirez que
ce que vous considériez comme l’unique
option musicale n’était qu’une petite partie de la bonne musique disponible.
3. Ecoutez attentivement les paroles
pour déterminer si elles sont ou non bibliquement correctes. Bien qu’il y ait une
différence entre la musique et les paroles
que nous utilisons pour le culte et la détente personnelle, le principe de base,
consistant à choisir ce qui est pur et noble reste le même (voir Philippiens 4.8).

Brian Neumann habite en Afrique du
Sud. Il a dirigé des séminaires sur l’appréciation de la musique en Afrique, en Europe, et en Amérique du Nord. E-mail :
neusue@lando.co.za
L’histoire du pèlerinage musical de Neumann se trouve dans le livre The Christian
and Rock Music, Samuel Bacchiocchi, éd.,
Biblical Perspectives, 2000, Berrien Springs,
Michigan. Adresse postale : 4990 Appian
Way ; Berrien Springs, Michigan 49104 ;
U.S.A. E-mail : sbacchiocchi@qtm.net
Notes et références
1. Peter Herbst, The Rolling Stones Interviews,
Rolling Stones Press, 1981.
2. Voir Time (28 avril 1967), p. 53.
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Pour votre information
John Graz

L

’Association internationale pour la liberté religieuse (IRLA), une agence non
gouvernementale fondée en 1893
par l’Eglise adventiste et reconnue par le
service d’information des Nations Unies,
a rendu public son rapport pour l’année
2000.
Il souligne le fait qu’un nombre important de pays ne respectent pas les traités internationaux sur la liberté religieuse. L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est ignoré par
un nombre croissant de gouvernements.
Cet article souligne le droit de chaque individu d’avoir ou de ne pas avoir de religion, de choisir et de changer de religion,
de la partager et de l’enseigner à ses enfants. Nul ne devrait être persécuté pour ses
opinions et ses croyances. Ce principe, que
peu de pays remettaient en cause il y a une
vingtaine d’années, est aujourd’hui contesté même dans certaines démocraties.
Les informations collectées pour ce
rapport proviennent des directeurs des
Affaires publiques et de la liberté religieuse de l’Eglise adventiste, un réseau qui
s’étend sur 205 pays. Les nouvelles des
grandes agences de presse sont aussi utilisées ainsi que Adventist News Network,
APD et d’autres services. Les rapports de
l’ONU et d’autres organisations défendant
les droits de l’homme sont également consultés. L’originalité de ce rapport est qu’il
concerne surtout l’Eglise adventiste, non
par souci d’exclusivité, mais pour apporter
une contribution significative à la défense
de la liberté religieuse en fournissant des informations peu connues.
Par souci de clarté, le rapport classe les
pays du globe en cinq catégories, de la plus
respectueuse de la liberté à la plus oppressive. Les problèmes que rencontrent les adventistes sont énumérés et commentés.
Catégorie 1 — Aucun problème n’est
signalé pour les adventistes. Ils bénéficient d’une grande liberté.
Ces pays sont : Australie, Belize, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, îles Cook,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Fidji, Gabon, Guatemala, Guinée,
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Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Islande, Italie, Kiribati, Libéria, Madagascar,
Mali, Maurice, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pitcairn, Pologne, République tchèque, République dominicaine, Rwanda, îles Salomon, îles Samoa orientales, Seychelles,
Saint-Eustache, Suisse, Tonga, Tuvalu.
Catégorie 2 — Malgré une législation
favorable, les adventistes rencontrent
quelques difficultés sur leur lieu de travail
et d’études en particulier au sujet de l’observation du samedi comme jour de repos.
Toutefois, on ne peut parler d’hostilité.
Ces pays sont : Allemagne, Angleterre,
Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Aruga, Bahamas, Barbade,
Belgique, Bénin, Bermudes, Bolivie,
Botswana, Brésil, Burkina Faso, îles Caïmans, Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Congo, Corée, Croatie, Danemark,
Dominique, Equateur, Erythrée, Espagne,
Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande,
Gambie, Grenade, Guadeloupe, Guyana,
Guyane française, Haïti, Iraq, Irlande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie,
Lithuanie, Malawi, Martinique, Montserrat,
Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, île Niue, Norvège, Ouganda, Panama,
Paraguay, Pérou, Polynésie française, Porto
Rico, Portugal, République centrafricaine,
République démocratique du Congo, îles
Samoa occidentales, Sénégal, Slovénie,
Somalie, Suède, Suriname, Tanzanie,
Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Ukraine,
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, îles Vierges, Zambie, Zimbabwe.
La différence entre les catégories 1 et 2
est parfois discutable. Nous avons accepté
la classification de nos correspondants.
Par exemple, un adventiste vivant aux
U.S.A., au Brésil, au Canada, c’est-à- dire
dans un contexte très favorable à la liberté religieuse, sera plus critique à l’égard de
son gouvernement que son coreligionnaire
pour qui la liberté est une conquête récente.
Catégorie 3 — Dans cette catégorie
sont énumérés des pays dont la législation n’est pas directement opposée à la
liberté religieuse, mais favorise l’intolé-

rance. Les extrémistes religieux, les autorités et les médias ont un parti pris contre
les minorités religieuses.
Ces pays sont : Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine, Comores, Chypre, Djibouti, Egypte, France,
Grèce, Inde, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, Luxembourg, Macédoine, Mexique,
Moldavie, Mongolie, Niger, Nigéria, Russie, Tadjikistan, Sri Lanka, Turquie,
Ouzbékistan, Yougoslavie.
Depuis plusieurs années, la France a pris
la tête d’une politique anti-secte au sein de
l’Union européenne. Bien que les adventistes n’aient pas été répertoriés comme secte
dans la liste officielle du gouvernement, ils
subissent les effets d’une politique discriminatoire qui favorise les préjugés contre
les minorités religieuses.
Les problèmes liés à l’observation du
sabbat dans l’enseignement public se
sont multipliés. La traditionnelle compréhension a fait place dans plusieurs établissements scolaires à une hostilité réelle. Les enseignants adventistes ont été
pris à parti dans le dernier rapport de la
« Mission interministérielle de lutte contre les sectes ». Récemment une lettre du
ministère de l’éducation a été adressée à
l’Union des églises adventistes pour encourager les directeurs des écoles publiques à examiner avec tolérance les demandes des élèves adventistes pour leur
jour de repos. Ce geste de compréhension
du nouveau ministre a été apprécié.
La Chine a durci son contrôle sur les
religions et les groupes qui refusent le cadre prescrit par l’Etat. Des membres de
minorités chrétiennes ont été arrêtés et
des missionnaires expulsés. Les médias
gouvernementaux utilisent le terme de
« sectes diaboliques ».
L’Inde a connu depuis quelques années une poussée extrémiste dirigée contre les chrétiens. Plusieurs églises ont été
brûlées et des ecclésiastiques battus et
même tués. L’assassinat du missionnaire
australien, brûlé vif dans sa voiture avec
ses deux enfants en janvier 1999, avait
suscité une vive émotion dans le monde.
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Le gouvernement est accusé de ne pas
manifester beaucoup de zèle dans la protection des citoyens chrétiens. Des projets de lois bannissant les conversions
sont à l’étude dans certains Etats. Dans ce
contexte peu rassurant, l’Eglise adventiste a soutenu l’organisation de la première
conférence mondiale sur la liberté religieuse à New Delhi en novembre 1999.
L’Egypte reconnaît l’Eglise adventiste,
mais des difficultés dans le domaine du
mariage sont signalées en partie dues à la
réaction de l’Eglise orthodoxe copte.
Israël n’offre pas la possibilité d’entreprendre une évangélisation publique.
Dans les territoires contrôlés par l’autorité palestinienne, les adventistes sont suspectés d’être pro-juifs à cause de l’observation du sabbat.
Catégorie 4 — Les pays dont les gouvernements ont voté des lois limitant l’exercice public et la liberté des minorités religieuses font partie de cette catégorie.
Ces pays sont : Arménie, Azerbaïdjan,
Bahreïn, Biélorussie, Emirats arabes unis,
Géorgie, Indonésie, Koweït, Liban, Maroc, Nauru, Népal, Oman, Pakistan, Qatar, Soudan, Viêt-Nam.
Le Népal s’est officiellement déclaré
royaume hindou, mais permet l’activité
humanitaire et médicale d’associations
chrétiennes dont ADRA International.
Les croyants non hindous peuvent toutefois se réunir dans des maisons privées.
En juillet 2000, le Pakistan s’est proclamé
Etat islamique. Les non-Musulmans sont
limités dans la propagation de leur foi.
L’Eglise adventiste gère un séminaire, un
hôpital et plusieurs écoles.
Au Liban les adventistes sont reconnus
dans le cadre de l’association des Eglises
évangéliques dont ils sont membres.
Le gouvernement du Viêt-Nam continue d’exercer un contrôle très rigoureux sur
la vie religieuse. Plusieurs bâtiments servant
d’églises ont été détruits depuis la chute de
Saïgon. Cinq églises locales et les bureaux
de la mission sont gérés par les adventistes.
Catégorie 5 — Les pays qui sont totalement opposés à la liberté religieuse et
desquels l’Eglise adventiste est bannie
composent cette catégorie.
Ces pays sont : Afghanistan, Arabie
saoudite, Bhoutan, Iran, Libye, Maldives,
Mauritanie, Syrie, Tunisie, Turkménistan,
Yémen.
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La Syrie est un cas particulier, car elle
est la seule nation dans le monde qui a
exclu l’Eglise adventiste. Cette décision
intervint après la Guerre des Six Jours
avec Israël. Les adventistes ont subi la
persécution, étant soupçonnés de sympathie pro-israélienne. L’opposition de certaines Eglises orthodoxes n’a pas permis au
gouvernement de revenir sur sa décision.
Selon les critères de la liberté religieuse, l’Arabie saoudite est le seul pays au
monde qui interdit sur son territoire toute pratique religieuse publique à l’exception de l’islam. Les travailleurs immigrés
chrétiens n’ont pas le droit de pratiquer
leur foi. Plusieurs ont été sévèrement punis pour avoir partagé leurs convictions.
Les Maldives sont un Etat islamique, mais
les croyants d’autres confessions peuvent
se réunir en privé. Selon un communiqué
de l’agence de presse allemande Idea, du
4 septembre 2000, le président Maumoon
Abdul Gayoom a déclaré qu’aucune autre
religion que l’islam ne serait permise. Le
Turkménistan s’est signalé par son radicalisme contre les minorités religieuses. L’Eglise
adventiste, reconnue dans le passé, n’a pas
été enregistrée et son unique bâtiment de
culte a été détruit en novembre 1999.
La liberté religieuse : Un don précieux
Le droit de pratiquer et de propager sa
religion et ses convictions est une liberté
fondamentale selon l’ONU. Elle est, un
don de Dieu. Lorsque ce droit est remis
en cause ou enfreint, la liberté dans son
ensemble est menacée. L’intolérance religieuse n’est pas toujours le fait du gouvernement. Elle peut provenir des extrémistes qui font pression sur les autorités.
L’Association internationale pour la liberté
religieuse a pour mission de promouvoir la
tolérance et le respect de toutes les religions
et le droit de l’individu de choisir ou de ne
pas choisir une religion ou une conviction.
John Graz (Ph.D. de l’université de la Sorbonne) est le secrétaire général de l’Association
internationale pour la liberté religieuse
(IRLA). Page Web : www.IRLA.org. Adresse
postale : 12501 Old Columbia Pike ; Silver
Spring ; Maryland 20904 ; U.S.A. E-mail :
74532.240@compuserve.com. Les lecteurs intéressés pourront obtenir une copie gratuite du
Religious Freedom World Report 2000
auprès du bureau de Dr Graz.

Desperate Escape
Suite de la page 27
pas. On s’est jeté sur lui, on l’a arraché à
son foyer et remis à l’Etat tout-puissant.
La prison pour jeunes n’était pas exactement une garderie : il fut brutalement
châtié pour sa foi, battu et torturé comme
nombre d’adultes de son assemblée. Période
d’épreuve pour son corps, son esprit et son
âme. Or, parce qu’il se reposait sur le SaintEsprit, Sasha s’est avéré fait d’un bois autrement solide ! Sa foi n’était pas à vendre.
Dans son autobiographie, Sasha
Alexander Ponomarov tient la chronique de ce qu’il a souffert et enduré, mais
il le fait de manière compétente et équilibrée. Par moment, le lecteur jugera voir
en ses récits l’aboutissement de fantasmes ou délires – il aura tort. Il n’y a pas la
moindre fiction dans ce livre. Incarcération, harcèlement, évasion, arrestation,
tourment, nouvelle évasion, nouvelle incarcération et pour finir miraculeux sauvetage, tels en sont les véridiques péripéties. Vous ne voudrez ni ne pourrez le refermer avant la dernière page.
Cet ouvrage raconte l’histoire d’un individu qui affirme sa foi face à un ennemi
gigantesque et sans visage, déterminé à
déraciner jusqu’au nom de Jésus. Prenez
une centaine, voire plus, de récits du
même ordre, écrivez d’autres scénarios
semblables ou pires, et vous aurez l’histoire du martyre de l’Eglise adventiste en
Russie. Mais il y a, dans le récit de Sasha
et chez d’autres encore, un thème central
que l’on ne saurait ignorer : Dieu ne se
départit jamais du pouvoir de préserver
les siens en dépit de la répression, des persécutions, de la prison et de l’exil. Quand la
liberté vint enfin frapper à sa porte, Sasha
sortit sous un ciel d’un bleu étincelant, sa
foi intacte, et devint pasteur, évangéliste,
administrateur de l’Eglise.
Si vous aimez être ému et encouragé, lisez ce récit fascinant. Vous en sortirez convaincu que la liste des héros de la foi contenue dans Hébreux 11 continue à s’allonger.
Oleg A. Zhigankov, professeur au Séminaire théologique de Zaoksky en Russie, termine son doctorat en
théologie systématique et en histoire de l’Eglise à
Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA.
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Ecologie...
Suite de la page 9
se réfère même aux relations de reproduction et de nutrition. L’écologie est aussi
nécessaire à la vie que manger et respirer.
En fait, sans écologie, l’air serait irrespirable et les nutriments minéraux seraient
pour la plupart inaccessibles aux plantes,
notre source de nourriture.
Le lien entre l’écologie et la création en six jours
Quand John Ashton me demanda de
collaborer à In Six Days, je connaissais
déjà la nécessité des relations écologiques, même si je n’avais pas encore fait le
lien entre l’écologie et la création en six
jours. Mais alors que je considérais le problème, j’ai été immédiatement frappé par
le fait que j’avais en main des indices favorables à la création en six jours. Si les
écosystèmes exigent tout un ensemble
d’organismes pour fonctionner actuellement, n’en était-il pas de même dès le
commencement ? Voilà comment le lien
s’est établi.
Le principe anthropique et les processus biochimiques suggèrent un concepteur, mais permettent toujours à ceux qui
sont impressionnés par ces indices de
croire en l’évolution théiste. Cette dernière diffère peu de l’évolution pure.
Dans un tel développement graduel de la
vie, l’écologie se développerait aussi graduellement, commençant par une écologie limitée qui ensuite s’élargirait à mesure que de nouveaux organismes évolueraient. Cependant, si l’écologie s’était développée avec le temps, au rythme de
l’évolution des espèces, les écosystèmes
auraient échoué par manque de composants essentiels. La vie n’aurait donc pas
pu continuer, en admettant qu’elle ait pu
commencer. En revanche, si les créatures
ont été créées sur une courte période de
temps, en même temps que leurs interdépendances écologiques, les relations
complexes entretenant la vie dans la nature existent dès le départ.
L’écologie et la biodiversité complexes
et essentielles à la vie que nous trouvons
dans la nature aujourd’hui, au sommet
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de la hiérarchie structurale de la nature,
suggèrent que beaucoup d’organismes en
interaction étaient nécessaires dès le
commencement. Seule une création sur
une courte durée remplirait ces exigences
des écosystèmes. Donc, bien que l’écologie, telle qu’elle est comprise aujourd’hui,
n’exige pas précisément une création en
six jours, elle en soutient la possibilité. De
plus, cela contredit nettement la notion
d’un développement évolutif graduel de
l’écologie.
Henri Zuill (Ph.D., Loma Linda University) a enseigné et dirigé des recherches en
biologie et en écologie pendant de nombreuses années. Il continue à écrire depuis son
domicile : 64 Norwood Drive ; Norman, Arkansas
71960 ;
U.S.A.
E-mail :
haz@alltel.net
Notes et références
1. John F. Ashton, éd., In Six Days : Why 50
Scientists Choose to Believe in Creation
(Sydney, Australie : New Holland Press,
1999).
2. Les écosystèmes très étendus sont
généralement appelés biomes.
3. Pour une discussion plus détaillée de ce
sujet, voir H. Zuill, « Evidence for Design
at the Ecological Level », Geoscience Report
29 (printemps 2000), publié par le
Geoscience Research Institute (Loma
Linda University, California 92350, U.S.A.)
et « Ecology, Biodiversity and Creation »,
Creation Ex Nihilo Technical Journal 14:2
(2000), p. 82-90. (P.O. Box 6307 ; Acacia
Ridge, D. C. ; Qld. 4119, Australie).
4. P. H. Raven, « Ethics and Attitudes », in
Simmons, et al. (éds.), Conservation of
Threatened Plants (New York : Plenum
Publishing, 1976), p. 155-181. Cité par Y.
Baskin, The Work of Nature : How the
Diversity of Life Sustains Us (Washington,
D. C. : Island Press, 1997), p. 36, 37.

Christ Is Coming
Suite de la page 26
vement d’ensemble » de « toutes les parties de l’univers, y compris la terre et le
soleil »(p. 180). Le mouvement du système solaire au sein de sa galaxie, ainsi que
la notion même de galaxie, étaient déjà
bien compris longtemps avant Einstein.
Autre exemple : citant Dawkins (p. 392)
quand il dit que « Dieu est inestimable
comme aiguillon de la conscience et
comme réconfort des gens en deuil, mais
est tout simplement inadéquat en tant
qu’explication d’une complexité organisée », notre auteur en conclut que Dawkins admet ainsi l’existence de Dieu. Une
lecture plus attentive de cette citation
montrerait que Dawkins (conforme en
cela au scepticisme antique) se contente
d’évaluer l’utilité de l’idée de Dieu en
tant que béquille émotionnelle et gardefou sociétal.
Certains défauts de l’ouvrage ne peuvent être, en toute justice, reprochés à
l’auteur. De nombreux lecteurs seront appâtés par une de ses affirmations (« Je
partage les frustrations éprouvées par la
Christian Coalition [NdT : alliance d’Eglises et de groupes chrétiens américains
prônant une politique basée sur le fondamentalisme religieux], mais non sa solution », p. 492 et suiv.) pour s’apercevoir
qu’aucune alternative n’est fournie aux
propositions formulées par la Coalition
quant à l’épaisseur exacte que doit avoir
le mur de séparation entre l’Eglise et
l’Etat. Mais ceci ne fait que manifester le
manque de réflexion politique détaillée
dont souffre le mouvement adventiste
dans son ensemble.
Mis à part quelques fautes de frappe, le
livre est bien produit et offre une vision
complète de la doctrine du retour du
Christ dans le contexte d’autres enseignements bibliques essentiels.
Aecio Cairus (Ph. D., Andrews University)
enseigne la théologie systématique à l’Institut
international adventiste d’études supérieures de
Silang, à Cavite aux Philippines. E-mail :
cairus@aiias.edu
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Le soliloque
Suite de la page 6
de nombreux examens. Je vais commencer à m’y préparer sans attendre une minute de plus. » Non seulement cette pensée est plus proche de la vérité, mais elle
balaie l’attitude négative, la remplaçant
par une autre qui est plus productive et
vous aide mieux.
Cinquièmement, restez en relation étroite
avec le Seigneur, lui permettant de demeurer
en vous, afin que sa paix et sa
parole « habite[nt] en vous richement. En
toute sagesse enseignez-vous. » (Colossiens 3.16, trad. André Chouraqui.) Une
vie consacrée à Dieu incite à dire : « C’est
Christ qui vit en moi » (Galates 2.20) et
on choisit d’être influencé par sa parole.
Alors que les réflexions d’une personne
sécularisée ne découlent que de sa pensée
intérieure et ne sont influencées que par
elle et par d’autres personnes présentes
dans sa vie, les chrétiens croient qu’ils
peuvent être influencés par le soliloque
issu du domaine de la spiritualité. En
d’autres termes, l’esprit humain peut
trouver en Dieu des ressources nouvelles
qui peuvent aussi améliorer son propre
soliloque. Des pensées telles que « je ne
vaux rien » peuvent être changées en ?
Dieu m’aime tant, il est mort pour me
donner la vie éternelle, je suis précieux ?
(d’après Jean 3.16). Autre exemple : des
messages du type « je suis si seul, je n’ai
personne » peuvent être remplacés par
des paroles de réconfort prononcées par
Jésus, qui nous dit : « Je ne vous laisserai
pas orphelins. Je viendrai à vous. » (Jean
14.18)
Les réflexions de Paul, quand on les
interprète sous l’angle de l’importance
accordée à un soliloque positif, prennent
une toute autre dimension : « Au reste,
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout
ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l’approbation, ce qui
est vertueux et digne de louange, soit
l’objet de vos pensées. Ce que vous avez
appris, reçu et entendu de moi, et ce que
vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le
Dieu de paix sera avec vous. » (Philippiens 4.8,9) « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
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cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
(Philippiens 4.7)
En parcourant à nouveau ces étapes,
vous parviendrez à prendre l’habitude de
penser positivement. Soyez patient avec
vous-même. Il se peut qu’il vous faille des
semaines, voire des mois, pour réfuter
tout votre répertoire de messages négatifs. Identifier ce genre d’« auto-endoctrinement », s’y attaquer et le remplacer par
un soliloque plus sain prendra du temps,
tout comme il faut du temps quand on
veut rompre toute habitude bien ancrée.
Il vous faudra peut-être beaucoup d’efforts, mais au bout du compte cela aura

valu la peine. Vous serez étonné de voir à
quel point vous deviendrez chaque jour
plus efficace et mènerez une vie plus saine, plus heureuse et plus productive.
Nancy J. Carbonell (Ph.D., Andrews
University) est professeur associé de psychologie appliquée à la relation d’aide à l’université Andrews. Adresse postale : Andrews
University ; Berrien Springs, Michigan
49104, USA.
E-mail : carbonel@andrews.edu.
* Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques sont extraites de la version
Segond.
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Première personne
Alf Nahman

P

ourriez-vous me procurer un An
cien Testament, s’il vous plaît ? »
« Je vais faire de mon mieux », répondit le pasteur anglican, « mais l’Ancien
Testament ne se trouve pas tout seul. Il
forme un ensemble avec le Nouveau Testament. »
Je ne voulais même pas toucher le
Nouveau Testament. C’était le livre des
chrétiens, les persécuteurs des Juifs à travers l’histoire. Des Juifs comme moi !
Quelques semaines auparavant, quelqu’un m’avait donné Faith of Our Fathers
de Merlin Neff. Comme je m’ennuyais et
que je n’avais pas grand-chose à faire, je
commençai à lire. Bien vite, ma curiosité
fut éveillée. Pour la première fois, j’avais
trouvé un livre chrétien qui parlait des
Juifs avec respect. En fait l’auteur disait de
bonnes choses sur les Juifs. Aucune mention n’y était faite que les Juifs avaient
tué Christ, aucun anathème n’était suspendu sur leurs têtes. L’auteur soulignait
seulement tout ce que le christianisme
devait aux Juifs et à l’Ancien Testament.
Le livre de Neff suscita en moi l’intense désir de découvrir mes racines dans
l’Ancien Testament, de découvrir pour
moi-même quelle était la foi de mes ancêtres. J’attendais impatiemment que le
pasteur tienne sa promesse.
Une raison de haïr
Né Juif, j’avais de multiples raisons de
haïr les chrétiens. Souvent, je souhaitais
pouvoir mettre le feu à une église ou
deux, en retour de toutes les choses abominables que les chrétiens avaient faites
aux Juifs depuis 70 après Jésus-Christ,
lorsque le temple de Jérusalem fut détruit
et les Juifs dispersés à travers l’Empire romain. Le groupe juif auquel j’appartiens
s’enfuit vers la péninsule ibérique. Les
choses n’allèrent pas trop mal pour nous
jusqu’à ce que les chrétiens arrivent au
pouvoir. Avec eux revinrent la persécu-
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En cherchant mes
racines, j’ai trouvé le
Messie
tion et le harcèlement sans rémission.
L’année 1492 amena une nouvelle vague de persécution. Les Juifs qui refusèrent de se convertir au christianisme furent expulsés de leurs maisons et dépouillés de tous leurs biens. Aucun pays
« chrétien » ne voulait les accueillir. Le
seul endroit où ils étaient les bienvenus
était l’Empire ottoman. Ceux qui se réfugièrent en Turquie prospérèrent et se
multiplièrent.
A l’aube du XXe siècle, de nombreux
Juifs espagnols (séfarades), comme notre
famille, commencèrent à émigrer vers
différents lieux dans le monde. Quelquesuns partirent pour l’Amérique, d’autres
pour la Rhodésie (le Zimbabwe maintenant) et le Congo belge (maintenant la
République démocratique du Congo).
Mes parents émigrèrent sur l’île de Rhodes, tout près de la côte de la Turquie, qui
à cette époque appartenait à l’Italie.
Je naquis à Rhodes. Mon éducation
conventionnelle commença à l’école hébraïque. J’aimais aller à la synagogue. Le
sabbat était pour nous le plus beau jour
de la semaine, et nous savions comment
le célébrer. La vie était belle, l’avenir, prometteur. Mais le tonnerre commença à
gronder au loin, annonçant le pire même
pour un Juif. Hitler prit le pouvoir et l’holocauste éleva sa tête monstrueuse. Même
le ghetto ne pouvait nous mettre à l’abri
du danger menaçant, et notre famille dut
fuir Rhodes.
Du jour au lendemain, nous nous retrouvâmes apatrides. Où pouvions-nous
aller ? Qui voudrait bien nous accueillir ?
Heureusement, nous avions quelques
amis au Congo belge. Mon père partit
d’abord, après avoir graissé quelques pattes. Dès qu’il se fut installé, il voulut nous
faire venir. Ce ne fut pas une tâche facile
que de trouver des titres de voyage pour
ma mère et cinq enfants. Avec la menace
de Buchenwald et de Bergen-Belsen au-

dessus de nos têtes, la corruption fut encore notre laissez-passer. C’est étonnant
de voir comment la cupidité des hommes
peut ouvrir des portes aussi vite qu’elle
peut les fermer.
Nous avons habité Elisabethville
(maintenant Lubumbashi) au Congo belge pendant environ deux ans. Nous déménageâmes de nouveau en Rhodésie du
Nord (maintenant la Zambie). C’est là
que j’appris l’anglais.
Une année avant la fin de la guerre, je
finis le cours primaire. Pour poursuivre
mes études, je devais aller dans un collège
en Afrique du Sud. Le budget familial limité écarta cette possibilité. J’entrai alors
en apprentissage dans une ville d’une riche région minière, connue sous le nom
de Copperbelt. La maison me manquait
beaucoup et chaque week-end, je faisais
de l’auto-stop sur 56 km pour rentrer
chez moi. C’est lors de l’un de ces joyeux
trajets que je fus pris en stop par le pasteur anglican.
Je trouve mes racines
Bref, le pasteur tint, partiellement, sa
promesse. Comme il ne put trouver un
Ancien Testament, il me donna une Bible
complète. « Ce n’est pas grave, me dis-je,
je peux m’en tenir à l’Ancien Testament.
Je ne jetterai même pas un coup d’œil
dans le Nouveau. Il est plein de mensonges. »
Ainsi commença mon voyage dans
mes racines. La Genèse fut une lecture
fascinante. Bien que nous révérions la
Torah, nous ne la lisions jamais à la maison. En Zambie, nous n’observions plus
le sabbat. Parfois, nous allions à la synagogue les vendredis soirs pour commencer le sabbat et nous observions les huit
fêtes, mais ce n’était pas comme à Rhodes
où nous étions une petite communauté
soudée, liée étroitement par la religion.
Maintenant, seul dans ma chambre,
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loin de chez moi, je passai beaucoup de
temps avec mon nouveau trésor. L’histoire de la création, l’origine du sabbat, la signification de l’alliance, tout cela prenait
une nouvelle dimension. Les patriarches
et les prophètes, les psaumes et les proverbes, les héros et les méchants de l’Ancien Testament se dressaient tous devant
moi. Un fil conducteur semblait traverser
tout l’Ancien Testament : l’espérance du
Messie. Dans cette espérance, je trouvai
mes racines. Mon âme affamée trouva sa
nourriture.
Puis un jour, une annonce dans la
journal local retint mon attention : un
cours de Bible gratuit était offert par la
Voix de l’expérance. J’envoyai mon nom.
Les leçons me captivérent. L’étude sur le
sabbat trouva en mon cœur un écho immédiat. Après tout, un Juif devrait savoir
que le samedi est le sabbat du Seigneur.
Mais je trouvai difficile à accepter un
point particulier : l’affirmation hardie
que Jésus était le Messie. Comment cela
se pouvait-il ? N’était-il pas celui au nom
duquel des millions de Juifs avaient été
massacrés ? L’Eglise n’était-elle pas responsable de la persécution des Juifs ? Que
dire du clergé qui avait encouragé la persécution des Juifs à travers toute l’Europe
« chrétienne », comme s’ils étaient des
animaux sauvages ? Ce Jésus ne pouvait
pas être le Messie !
Cette lutte spirituelle continua pendant plusieurs mois. J’étudiai avec soin
les prophéties, et notamment celles de
Daniel et d’Esaïe. Petit à petit, ma résistance s’effrita et j’acceptai Jésus comme
mon Messie.
Vivre ma foi
Je devais annoncer la nouvelle à mes
parents. Je leur écrivis que j’avais la certitude que Jésus était le Messie d’Israël. Je
leur dis que j’étais devenu un Juif accompli, et non un Gentil. Je tâchai de rendre
les choses aussi faciles que possible.
Papa ne perdit pas de temps. Il fit irruption à mon appartement. Il s’était
déjà arrangé avec mes employeurs pour
qu’ils me donnent congé sous le prétexte
que ma mère était très malade et qu’elle
voulait me voir. J’étais très inquiet. Pendant le trajet, mon père me parla à peine.
Quand nous fûmes à la maison, j’appris
que ma mère était au cinéma. Dès son re-
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tour, elle se mit à crier, à hurler et à me
menacer. Elle voulait savoir comment je
pouvais trahir ma famille et mon peuple.
La scène dura longtemps. Je la laissai crier
en me bouchant les oreilles. J’étais en
paix et ses cris, bien que désagréables, ne
me touchaient pas.
Progressivement, elle se calma.
D’abord vinrent les promesses. Je pourrais revenir à la maison et papa me trouverait du travail par ici. Puis suivirent les
menaces. Si je ne renonçais pas à mes folles idées je serais déshérité. Ils feraient
pour moi un service funèbre avec un vrai
cercueil et tout le rituel.
Cette nuit-là il était tard quand j’allai
me coucher. Le lendemain matin, mes
parents m’obligèrent à aller rendre visite
à tous les Juifs influents de la communauté, dans l’espoir qu’ils pourraient me
persuader de changer d’avis. Je fus heureux quand tout cela fut fini. Réalisant
que je restais inébranlable, ils firent une
dernière tentative. Ils m’avertirent de ne
plus revenir à la maison aussi longtemps
que je croirais que Jésus était le Messie. Je
ne serais plus leur fils. Ceci me fit très
mal, car j’étais très proche de mon père.
Je retournai à mon appartement. Je
parlai à mon employeur de ma nouvelle
foi. Je voulais mes sabbats. « Mon cher
ami, répliqua-t-il, je suis chrétien et je
dois travailler le dimanche. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous
accorder le samedi. »
« Dans ce cas, Monsieur, je n’ai pas
d’autre choix que de démissionner. »
« Ne soyez pas idiot, jeune homme,
reprit mon patron, véritablement soucieux, ne savez-vous pas que vous mettez
au panier une brillante carrière ? Dans
quelques années, vous serez un ingénieur
en électricité. Vous serez un homme riche. Ne soyez pas si emporté et stupide. »
« Désolé, Monsieur, lui répondis-je,
mais je dois suivre ma conscience. Si je ne
peux pas avoir mes samedis, alors je dois
démissionner. »
Et c’est ce que je fis. Je fus incapable de
trouver un travail avec le samedi libre.
Progressivement, mes économies s’épuisèrent. J’avais à peine assez pour manger.
Mon propriétaire me menaça d’expulsion
si je ne payais pas le loyer. Je le suppliai
de me laisser encore quelques jours. Alors
que j’étais à bout de ressources, une lettre

recommandée arriva. Elle contenait de
l’argent, suffisamment pour assurer mes
besoins immédiats ! Quelqu’un venait à
mon secours.
Bientôt je commençai à faire du colportage, malgré ma timidité et un bégaiement prononcé. Et le Seigneur me montra le chemin – des ghettos de Rhodes,
des griffes de la pire tyrannie de l’histoire,
des mines de cuivre d’Afrique à l’enseignement dans des écoles d’église. Depuis
la découverte de mes racines jusqu’à la
joie complète, ma vie trouva son véritable sens dans la Parole de Dieu.
Mais mieux encore, je n’étais pas tout
seul dans ce processus. Des années après
ma propre découverte, mon père déménagea à Houston, Texas, où il rencontra
en 1998 des chrétiens espagnols. Papa
aimait parler l’espagnol qu’il avait appris
dans ses jeunes années. Ces nouveaux
amis lui parlèrent de Jésus le Messie, et
avant de mourir à l’âge de 90 ans, il devint croyant.
Alf Nahman a enseigné pendant 30 ans
dans les écoles d’église et les écoles publiques. Il réside à présent en Afrique du Sud
où il se consacre à l’écriture, particulièrement pour les enfants. Son e-mail :
alfjenah@mweb.co.za
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Déployez le
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tudiants et professionnels adventistes désirant correspondre avec des collègues
d’autres parties du monde.

Celestin Abdallah : JH 25 ans ; célibataire ; fait des études de gestion des affaires ; intérêts : camping, activités de jeunesse, informatique ; correspondance en
français, anglais, espagnol ou kinyawanda. Adresse : Université Adventiste d’Haïti ; Diquini 63 ; B.P. 1339 ; Port-au-Prince ;
HAÏTI. E-mail : abdallahcelestin@usa.net
Moises Acosta B. : JH 28 ans ; célibataire ; ingénieur en chimie industrielle ;
intérêts : camping, sports, nouveaux amis
chrétiens ; correspondance en espagnol.
Adresse : Jose Moreno Irrabien # 124-1,
Col. 1o. de Mayo ; Villahermosa, Tabasco,
86190 MEXIQUE.
E-mail : moiacosta@LatinMail.com
Gbenga Ademodi : JH 28 ans ; célibataire ; avocat ; intérêts : échange d’idées,
échecs, football (jeu et spectateur), musique ; correspondance en anglais. Adresse :
c/o Dr B. Ademodi ; Dept. of Chemical
Engineering ; Obafemi Awolowo University ; Ile-Ife ; Osun State ; NIGERIA. Email : gbengus72@tlcfanmail.com
Demrose Joy Adlaon : JF 22 ans ; célibataire ; termine ses études de pharmacienne ; intérêts : piano, broderie au
point de croix, sports ; correspondance en
anglais. Adresse : Seventh-day Adventist
Church ; Lapulapu Ext., Digos, Davao del
Sur ; 8002 PHILIPPINES.
Edilia Aguilera : JF 25 ans ; célibataire ;
analyste de système ; intérêts : activités de
plein air, camping, randonnée, programmes de jeunesse ; correspondance en espagnol. Adresse : La Paz #858 ; Villa Alemana ; V Region ; CHILI.
Josephat Akunga : JH 24 ans ; célibataire ; originaire du Kenya ; prépare une
maîtrise de commerce ; intérêts : football,
volley-ball, lecture, autres cultures ; correspondance en anglais ou kiswahili.
Adresse : 19c Amedabad Palace ; Bhopal
462001, M.P. ; INDE.
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E-mail : omogambi60@hotmail.com
Boris T. Alomia : JH 21 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à Universidad Privada Abierta a Latinoamerica ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Av. San Martin Nro. 250 ; Cochabamba ; BOLIVIE.
E-mail : borisalomia@latinmail.com
Omama Isaac Amoah : JH 23 ans ; célibataire ; étudie l’agriculture ; intérêts : enseigner l’agriculture, écouter du gospel,
échanger des cartes postales ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Mr. D.K.A.
Amakoh ; P.O. Box 723l ; Nsawam, E/R ;
GHANA.
Claudia Amoedo : JF 25 ans ; célibataire ; étudie l’histoire à Universidade do
Amazonas ; intérêts : voyages, photographie, lecture, nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol.
Adresse : Rua Tomas Antonio Gonzaga,
63 ; D. Pedro II ; Manaus, AM ; 69042-560
BRÉSIL. E-mail : cacau_mao@bol.com.br
Merari S. Arciaga : JF 28 ans ; célibataire ; infirmière, prépare un diplôme
d’enseignement primaire à Naga College
Foundation ; intérêts : évangélisation,
sports, activités de plein air, musique classique et religieuse ; correspondance en
anglais ou tagalog. Adresse : Seventh-day
Adventist Multigrade ; Magsaysay Avenue ; Naga City ; 4400 PHILIPPINES.
Bela Peter Barabas : H ; célibataire ;
étudie l’ingénierie électrique à Budapest
Technical University ; adresse : Gyakorlo
utca 4/c VI. em. 23 ; Budapest ; 1116
HONGRIE. E-mail : barabasb@freemail.hu
Geoffrey Birundu : JH 25 ans ; célibataire ; fait des études de sociologie à Egerton University ; intérêts : chant, tennis,
randonnée, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Box 588 ;
Njoro ; KENYA.
E-mail : birjeff@egerton.ac.ke
Ruth N. Blanco : JF 22 ans ; célibataire ; étudie la gestion des affaires à Universidad Simon Rodriguez ; intérêts : musique, louange de Dieu par le chant, lecture, nouveaux amis ; correspondance en
espagnol. Adresse : Ave. Rep. Dominicana, Edificio Delcha 1, Planta Baja ; Boleita
Sur, Caracas 1070 ; VENEZUELA.
Collins Boit J. : JH 27 ans ; célibataire ;
étudie la gestion des affaires à Bugema
University ; intérêts : lecture de romans,
chant, musique, photographie ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
6529 ; Kampala ; OUGANDA. E-mail :
buniversity@infocom.co.ug
Yenny Bouchard : JF 23 ans ; célibataire ; enseigne dans une école primaire ad-

ventiste ; intérêts : nouveaux amis, voyages, échange de poésie ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Pedro
Ferre 874 ; 3432 Bella Vista, Corrientes ;
ARGENTINE.
E-mail : yennybou@mixmail.com
Taurai Bwerinofa : JH 23 ans ; célibataire ; étudie à Masvingo Technical College ; intérêts : football (jeu et spectateur),
conservation de la nature, informatique ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 233 ; Gweru ; ZIMBABWE. E-mail :
charmington@hotmail.com
Bethlorgen Cabaluna : JF 34 ans ; célibataire ; a obtenu une maîtrise en santé
publique à Adventist University of the
Philippines ; travaille pour le gouvernement ; intérêts : jardinage, cuisine, organisation d’activités d’église, dessin de
mode ; correspondance en anglais ou philippin. Adresse : 508 Orchid Street, Flores
Village ; Bangkal, Davao City ; 8000 PHILIPPINES.
E-mail : margaux_c@hotmail.com
Azland Chungan : JH 28 ans ; célibataire ; enseignant ; intérêts : badminton,
pêche, camping, voyages ; correspondance en anglais ou malais. Adresse : Tenghilan Church ; P.O. Box 7 ; 89257 Tamparuli, Sabah ; MALAYSIA.
Nahira Colón : JF 19 ans ; célibataire ;
étudie le marketing à Universidad de
Puerto Rico ; intérêts : nature, langues,
base-ball, basket-ball ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Calle 1-E12, Extension Sta. Juanita ; Bayamon, Porto Rico 00956 ; U.S.A.
Marlie C. Conson : JF 27 ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme d’enseignement
secondaire à University of Mindanao ; intérêts : activités de plein air, natation,
musique, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Purok Bulaklak III,
La Fortuna ; Tagum City, Davao ; 8100
PHILIPPINES.
Carolyn de la Cruz : JF 27 ans ; célibataire ; infirmière dans un établissement
scolaire ; prépare une maîtrise en soins infirmiers ; intérêts : poésie, dessin au fusain, lecture, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : Domingo Street ; Murcia, Negros Occidental ; 6129 PHILIPPINES.
Max Antoine Dantes : JH 31 ans ; célibataire ; a des diplômes de bibliothécaire
et ingénieur en électricité ; intérêts : civilisations de l’Antiquité, production
d’électricité, musique, natation ; correspondance en français. Adresse : Rue Catherine Flon #7 ; Delmas, Port-au-Prince ;
HAÏTI.
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Abakwue U. Dennis : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études d’ingénieur en
chimie à Federal University of Technology ; fait partie de l’Adventist Student Fellowship et toujours prêt à faire part de
l’Evangile ; correspondance en anglais.
Adresse : Dept. of Chemical Engineering ;
Federal University of Technology - Owerri ; Hostel B ; P.M.B. 1526 ; Imo State ; NIGERIA.
Jonas A. Diaz : JH 21 ans ; célibataire ;
fait ses études de médecine à Universidad
Autonoma de Santo Domingo ; intérêts :
guitare, musique, lecture, culture physique ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Ave. Mexico, Edif. 40, Apt.
403 ; San Carlos, Santo Domingo ; RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
Elvie S. Dolotallas : JF 29 ans ; célibataire ; a un diplôme de commerce ; secrétaire dans une compagnie d’assurances ;
intérêts : chant, piano, collection de timbres, nature ; correspondance en anglais
ou tagalog. Adresse : 3792 Mirafuentes
Subdivision ; Tagum City ; 8100 PHILIPPINES. E-mail : edolotallas@yahoo.com
Nick Dorlipo : JF 27 ans ; célibataire ; a
obtenu un diplôme de psychologie cognitive à l’Université Lumière Lyon II ; intérêts : prophétie biblique, théâtre, cinéma,
culture physique ; correspondance en
français ou anglais. Adresse : 77 rue Bellecombe ; 69006 Lyon ; FRANCE.

Abonnement
gratuit pour
votre faculté ou
université !
Aimeriez-vous que Dialogue soit disponible à la bibliothèque de votre faculté ou
université, afin que vos amis non adventistes puissent aussi le lire ? Prenez contact
avec la ou le bibliothécaire, montrez-lui un
exemplaire de la revue et suggérez-lui de
demander un abonnement gratuit à Dialogue, en écrivant sa requête sur du papier à
l’en-tête de la bibliothèque ou de l’institution où elle se trouve. Nous nous occuperons du reste !
La lettre doit être adressée à : Dialogue
Editor-in-Chief ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, Maryland 20904 ; U.S.A.
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Jorge Espinosa Reina : H 40 ans ; célibataire ; auteur de scripts et acteur de pièces chrétiennes ; intérêt : échange d’expérience d’évangélisation à l’aide de clowns,
marionnettes ou pièces de théâtre ; correspondance en espagnol. Adresse : C.
Narciso Lopez entre C y D No. 408 ; Ciego
de Avila ; 65100 CUBA.
Yenny Figueroa : JF 24 ans ; célibataire ; fait des études d’enseignement primaire à Universidad de Playa Ancha ; intérêts : lecture, aérobic, musique religieuse, nouveaux amis ; correspondance en
espagnol. Adresse ; Poblacion Lautaro ;
Bio Bio 161, Artificio, La Calera ; V Region ; CHILI.
E-mail : siusam@LatinMail.com
Arlene S. Garcia : JF 34 ans ; célibataire ; enseigne dans une école d’église ; intérêts : chant, musique religieuse, voyages ; correspondance en anglais, tagalog,
visayan ou pampango. Adresse : Kapatagan Valley SDA Elementary School ; Kapatagan, Lanao del Norte ; 9214 PHILIPPINES.
Mary D. Garzota : JF 24 ans ; célibataire ; a un diplôme de technologie médicale ; intérêts : flûte, piano, voyages, lecture, nouveau amis ; correspondance en anglais. Adresse : 161 Luna Mencias Street ;
San Juan, Metro Manila ; 1500 PHILIPPINES.
Heloisa Helena Goncalves : JF 34 ans ;
célibataire ; exerce la physiothérapie ; a
obtenu son diplôme à Universidade Federal de Minas Gerais ; intérêts : musique,
étude de la Bible, voyages, arts ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : Rua Florencio Jose Dos Santos, 123 ;
Bairro Alipio de Melo ; Belo Horizonte,
M.G. ; 30820-630 BRÉSIL.
Estrella Gonzalez : JF 18 ans ; célibataire ; fait des études de gestion des affaires ; intérêts : lecture, musique, camping,
activités de jeunesse ; correspondance en
espagnol. Adresse : Obreros Textiles No.
52, Col. Marco Antonio Munoz ; 91060
Xalapa, Veracruz ; MEXIQUE. E-mail :
estrella.gonzalez@correoweb.com
Nabbosa M. Gorreth : JF 29 ans ; célibataire ; termine un programme de formation à l’enseignement ; intérêts : voyages, lecture, chant, musique religieuse ;
correspondance en anglais ou luganda.
Adresse : Abaita - Ababiri S.D.A. Church ;
P.O. Box 225 ; Entebbe ; OUGANDA.
Armando Guirado R. : JH 18 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à
Universidad Central del Este ; intérêts :
natation, écologie, informatique, témoignage chrétien ; correspondance en espa-

gnol. Adresse : Calle V. C. Duarte, Edif.
11, Apt. B-22 ; San Jose de los Llanos ; San
Pedro de Macoris ; RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
Luis Hernandez : H 40 ans ; célibataire ; ingénieur agronome ; fait des études
de médecine ; intérêts : médecine naturelle, écologie, végétarisme, travail missionnaire ; correspondance en espagnol, anglais ou portugais. Adresse : P.O. Box
1621 ; Collegedale, TN 37315 ; U.S.A.
Babu N. James : JH 24 ans ; célibataire ;
prépare une maîtrise en biochimie ; intérêts : jouer de la guitare et du piano,
chanter de la musique religieuse, lire la
Bible. Adresse : Cirlas Colony, Plot No.
57 ; Aurangabad, Maharashtra ; INDE. Email : babujames@usa.net
Marvin John : JH 24 ans ; célibataire ;
prépare une maîtrise en gestion des affaires ; intérêts : saxophone, motocyclette,
football, chant ; correspondance en anglais. Adresse ; Spicer Memorial College ;
Ganeshkind ; Pune 411 007, Maharashtra ; INDE.
E-mail : marvinjohn@email.com
Sonia Mabel Kidruk : JF 28 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie civile ; intérêts : collections de cartes postales et timbres, sports, poésie ; correspondance en
espagnol. Adresse : Rio Cuarto 1232 ;
3360 Obera, Misiones ; ARGENTINE. Email : soniamk@mixmail.com
Olaniyi O. Labiyi : JH 22 ans ; étudie la
gestion des affaires et la comptabilité à
Obafemi Awolowo University ; intérêts :
football (jeu et spectateur), lecture, musique, collection de souvenirs ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Mrs. C. L.
Labiyi ; Faculty of E.D.M ; Obafemi Awolowo University ; Ile-Ife, Osun State ; NIGERIA. E-mail : clabiyi@oauife.edu.ng
Susette D. Lamparero : JF 26 ans ; célibataire ; infirmière ; intérêts : piano, flûte,
sports, activités missionnaires, évangélisation par la santé ; correspondance en
anglais. Adresse : South Philippine
Union ; Box 208 ; Cagayan de Oro City ;
9000 PHILIPPINES.
Khoi Sian Langh : JH 23 ans ; célibataire ; fait des études de comptabilité ; intérêts : sports, voyages, jardinage, informatique ; correspondance en anglais. Adresse : Spicer Memorial College ; P.O. Ganeshkhind, Aundh Road ; Pune 411007 ;
INDE. E-mail : khoi.langh@usa.net
Joseph H. K. Lee : JH 22 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à International Medical University ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 1 ; 89257
Tamparuli, Sabah ; MALAYSIA. E-mail :
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josephleemail@yahoo.com
Alcira Ludeña : F 50 ans ; veuve ; traductrice espagnol-anglais ; étudie en vue
d’enseigner l’anglais ; intérêts : marche,
jardinage, médecine naturelle, cuisine végétarienne ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : P.O. Box 17-11-50075008, Sexto Piso ; Quito ; EQUATEUR.
Kaeren N. Maceda : JF 25 ans ; célibataire ; fait ses études d’infirmière à Ago
Medical and Educational Center ; intérêts : nouveaux amis, tâches ménagères ;
correspondance en anglais. Adresse : Nantes Compound, Basud ; Camalig, Albay ;
PHILIPPINES.
Daniel Paunde Madumelane : JH 24
ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie électrique à Eduardo Mondlane University ;
intérêts : science, technologies, étude de
différentes cultures, musique ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse :
Av. Amilcar Cabral No. 1254 ; Maputo ;
MOZAMBIQUE.
E-mail : salomao@deel.uem.mz
T. D. Magaka : H 37 ans ; marié ; travaille pour les Services adventistes à la
communauté ; intérêts : assistance sociale, voyages, lecture de la Bible, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Adresse : Box 678 ; Kisii ; KENYA.
Ester Maidana : JF 32 ans ; célibataire ;
enseigne dans une école primaire adventiste ; intérêts : camping, chant, sports,
échange de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : Caseros 796 ;
3432 Bella Vista, Corrientes ; ARGENTINE. E-mail : estermaidana@mixmail.com
Dockins Junior Mairura : JH 22 ans ;
célibataire ; étudie la chimie à Egerton
University ; intérêts : rencontres sociales,
randonnée, natation, musique ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
1221 ; Kisumu ; KENYA. E-mail : dockinsj@egerton.ac.ke
Wake Mangu : JH 27 ans ; célibataire ;
termine ses études de commerce à University of Papua New Guinea ; intérêts :
chant, gospel, voyages, échange de cartes
postales ; correspondance en anglais. Email : bigime@upng.ac.pg
Daniel Mantilla : JH 21 ans ; célibataire ; étudie à Universidad Tecnica de Ambato ; intérêts : chanter de la musique religieuse, jouer de la guitare, camper, rendre service ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : Martinez, 4-27 y Bolivar ; Ambato ; EQUATEUR. E-mail :
danymant09@yahoo.com
Emerald P. Marsala : JF 31 ans ; mariée ; a un diplôme d’enseignement primaire ; intérêts : randonnée, chant, musi-

Dialogue 12:3 2000

que, cuisine ; correspondance en anglais.
Adresse : Kapatagan Valley SDA Elementary School ; Kapatagan, Lanao del Norte ;
9214 PHILIPPINES.
Berenice Martinez : JF 25 ans ; célibataire ; a un diplôme d’informatique ; intérêts : lecture, différentes cultures, photographie, camping ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Fray Luis de
Herrera 518 ; Col. Villa Insurgentes, Leon,
Gto. ;
37220
MEXIQUE.
E-mail :
Bereni@prodigy.net.mx
Raul E. Mauro : JH 26 ans ; célibataire ;
a un diplôme d’ingénierie économique ;
intérêts : histoire et prophétie bibliques,
ministère de campus, liberté religieuse,
informatique ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Centro de Estudios y Promocion del Desarrollo ; Leon de
la Fuente No. 110 ; Lima 17 ; PÉROU. Email : remm@desco.org.pe
Harrison Mburni : JH 34 ans ; célibataire ; pasteur adventiste diplômé en religion et sociologie, prépare un doctorat ;
intérêts : lecture, musique, sports, questions sociales ; correspondance en anglais. Adresse : Uganda Union of S.D.A. ;
Post Box 6434 ; Kampala ; OUGANDA. Email : hmlukuka@hotmail.com
Daniel Mendoza : JH 22 ans ; célibataire ; étudie à Universidad Nacional Federico Villarreal ; intérêts : musique, camping, nature, étude de la Bible ; correspondance en espagnol. Adresse : Valle
Riestra 630 ; Pueblo Libre, Lima ; PÉROU.
E-mail : daniellrl@yahoo.com
James Mensah : JH 22 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de commerce à
University of Cape Coast ; intérêts : lecture, voyages, football, tennis ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Mary Addison ; P.O. Box 53344 ; Accra ; GHANA.
Kepha O. Mongare : JH 24 ans ; célibataire ; comptable ; intérêts : musique religieuse, activités de jeunesse, narration de
récits, discussions sur la Bible ; correspondance en anglais ou kiswahili. Adresse :
P.O. Box 10 ; Kisii ; KENYA.
Maria J. Moreno : JF 28 ans ; célibataire ; termine ses études de pédagogie à
Universidad de Oriente ; intérêts : nouveaux amis, témoignage chrétien, voyages, échange de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle
Sta. Teresa ; Cruz de la Union, Sector Le
Chaco No. 10 ; Cumana, Edo. Sucre ; VENEZUELA.
Godfrey Hinzala Mulemba : JH 32
ans ; marié ; enseigne dans une école primaire ; intérêts : chant, gospel, natation,
nouveaux amis ; correspondance en an-

glais. Adresse : Lubamba Middle Basic
School ; P.O. Box 670090 ; Mazabuka ;
ZAMBIE.
Katya Mulki : JF 21 ans ; célibataire ;
étudie le marketing à Universidad Tecnologica Equinoccial ; intérêts : musique,
chant, voyages, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Rafael Portilla No. oe5-174 ; San Pedro
Claver II ; Quito ; EQUATEUR. E-mail :
kattimu@hotmail.com
Grezelda Nañez : JF 33 ans ; célibataire ; a un diplôme de nutrition et diététique ; intérêts : piano, musique religieuse,
nature, voyages ; correspondance en anglais ou philippin. Adresse : 112 Sparrow
Street, Moonville Subdivision ; Barangay
Sunvalley, Parañaque City ; 1700 PHILIPPINES.
Carolina Tudella Nanias : JF 21 ans ;
célibataire ; fait ses études de médecine
vétérinaire ; intérêts ; chant, voyages,
peinture, nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol.
Adresse : Av. Camilo Mazoni, 1055, Apto.
13-D ; Jd. Paraiso, Botucatu, S.P. ; 18610460 BRÉSIL.
Quentin Desire Nda Eboa : JH 21 ans ;
célibataire ; a un diplôme de mathématiques, étudie l’informatique à l’Université
Adventiste Cosendai ; intérêts : sports, activités d’église, voyages ; correspondance
en français ou anglais. Adresse : s/o Pastor
Anastasie Nda ; P.O. Box 401 ; Yaoundé ;
CAMEROUN. E-mail : ndaeboa@yahoo.fr
Aung Myn Myint Ngala : JH 23 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de gestion des affaires ; intérêts : lecture, voyages, musique, sports ; correspondance en
birman ou anglais. Adresse : Myanmar
Union Adventist College ; Mosokwin Rd. ;
Myaungmya ; MYANMAR.
Mitzie M. Nugas : JF 21 ans ; célibataire ; fait des études de pharmacie ; intérêts : lecture, musique, collection de timbres, piano ; correspondance en anglais
ou philippin. Adresse : East Visayan Conference ; P.O. Box 68 ; Tacloban City ;
6500 PHILIPPINES.
Janine Carvalho Padilha : JF 22 ans ;
célibataire ; fait des études de chimie industrielle ; intérêts : camping, recherches
en chimie, collection de cartes de téléphone, natation ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse :
UFSM, CEU II bl. 41. Apto. 4111 ; Santa
Maria, R.S. ; BRÉSIL.
E-mail : a9611376@alunog.ufsm.br
Lilian Peña : F 38 ans ; célibataire ; assistante de dentiste ; intérêts : saines récréations, lecture, nouveaux amis ; corres-
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pondance en espagnol. Adresse : Maximo
Gomez 412 F4 Altos, entre Angel Guerra y
Peralejo ; Holguin ; 80100 CUBA.
Janitha Kalum Perera : JH 26 ans ; célibataire ; a un diplôme de photographie,
étudie l’informatique ; intérêts : voyages,
sports, collection de timbres et monnaies
anciennes, randonnée ; correspondance
en anglais. Adresse : 815 Batagama
North ; Ja-Ela ; SRI LANKA.
Mathias Quaicoe : JH 24 ans ; célibataire ; étudie à University of Cape Coast ;
intérêts : musique, films ; correspondance
en anglais. Adresse : P.O. Box 477 ; Cape
Coast ; GHANA.
Wenes P. Reis : JH 30 ans ; médecin ;
intérêts : voyages, photographie, langues,
nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua
Julio Cesar Serrano N. 118, Apto. 107 ;
Jardin Da Penha ; Vitoria, E.S. ; 29060-430
BRÉSIL. E-mail : wenesreis@yahoo.com.br
Cecilio Merlotti Rodas : JH 29 ans ; célibataire ; étudie l’informatique à Centro
Universitario de Votuporanga ; intérêts :
activités de jeunesse, photographie, lecture, différentes cultures ; correspondance
en portugais ou français. Adresse : Rua
Barao do Rio Branco, 420 ; Votuporanga,
S.P. ;
15500-055
BRÉSIL.
E-mail :
cmero@hotmail.com
Rosaly Rodriguez Vega : JF 35 ans ; célibataire ; secrétaire ; intérêts : voyages,
musique religieuse et classique ; correspondance en espagnol. Adresse : P.O. Box
1958 ; Cayey ; Porto Rico 00737-1958 ;
U.S.A.
Sonia A. Rojas : JF 24 ans ; célibataire ;
enseigne l’anglais et continue ses études ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Calle 21 #188, Ventanilla Satelite ;
Callao
06 ;
PÉROU.
E-mail :
sarefriend@estudiantesmix.com
Jeanneth Roldan : JF 22 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à Universidad San Carlos de Guatemala ; intérêts ;
voyages, football, cuisine, musique ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : 1ra. Calle, Lote 9, Seccion “H” ;
Villa Victoria, Zona 6 de Mixco ; Guatemala ; GUATEMALA.
Godfrey Sang : JH 24 ans ; célibataire ;
travaille pour une compagnie d’assurance
et étudie à mi-temps pour obtenir un diplôme de gestion des affaires à University
of Nairobi ; intérêts : nature, camping,
musique, collection de timbres et monnaies ; correspondance en anglais ou swahili. Adresse : P.O. Box 44997 ; Nairobi ;
KENYA.
Renata Santos : JF 27 ans ; célibataire ;
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a un diplôme de mathématiques ; étudie
l’anglais ; intérêts : voyages, camping ;
correspondance en portugais, anglais ou
espagnol. Adresse : R. Amadeu Rossignolo
29, Ap. 13 ; Baeta Neves, S. B. Campo,
S.P. ; 09760-130 BRÉSIL.
E-mail : renattss@zipmail.com.br
Hisaya Sato : H 40 ans ; célibataire ;
traducteur ; intérêts : étude de la Bible, témoignage chrétien, nature, musique ; correspondance en anglais. Adresse : 10-1302 Higashirokugatsu-cho ; Adachi-ku,
Tokyo ; JAPON.
E-mail : rxf10777@nifty.ne.jp
Edward Kenga Shenga : JH 27 ans ; célibataire ; fait des études d’agriculture ; intérêts : voyages, chant et audition de gospel, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 41207 ; Mombasa ; KENYA.
Daniel Augusto de Aguiar Silva : JH 23
ans ; célibataire ; diplômé en informatique ;
intérêts : informatique et bons films ; correspondance en portugais ou anglais. Email : danielag@folhanet.com.br
Jameson Swaminathan : JH 23 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de gestion des affaires ; intérêts : football, badminton, camping, randonnée ; correspondance en anglais. Adresse : O.W.P.H. - Salisbury Park ; P.O. Box 1418 ; Pune ;
411037 INDE.
E-mail : all_bull@hotmail.com
Cornelius T. : H 46 ans ; marié, père de
deux enfants ; est dans les affaires avec un
diplôme de gestion des affaires ; intérêts :
chant, orgue, découverte de différents
pays, bienfaisance ; correspondance en
anglais. Adresse : 1, Bethel Avenue ; Jeeva
Nagar II Street ; Jaihindpuram, Madurai
625011 ; INDE.
E-mail : ruban_durai@usa.net
Josephine L. Tagalog : JF 26 ans ; célibataire ; diplômée en comptabilité ; travaille dans une banque ; intérêts : témoignage chrétien, chant et jeu d’instruments de musique, lecture de la Bible ;
correspondance en anglais. Adresse :
Orient Bank - Cogon Branch ; Sky-Hi
Bldg., Sotero Daomar St. ; Cagayan de Oro
City ; 9000 PHILIPPINES.
Jean-Claude Tayari : JH 24 ans ; célibataire ; fait des études de pharmacie à
l’Université Nationale du Rwanda ; intérêts : musique chrétienne, nature, lecture
de la Bible, sports ; correspondance en
français, anglais ou swahili. Adresse : B.P.
117 ; Butare ; RWANDA.
E-mail : ktayari@yahoo.fr
Ann Thomas : JF 26 ans ; célibataire ;
enseignante ; intérêts : langues, camping,

collection de timbres, cartes de téléphone
et cartes postales ; correspondance en anglais ou malais. Adresse : P.O. Box 87 ;
89260 Tenghilan, Sabah ; MALAYSIA.
Ouradia Tudella : F 47 ans ; célibataire ; dentiste ; intérêts : peinture, décoration, nouveaux amis ; correspondance en
portugais, anglais ou espagnol. Adresse :
Bandeirantes No. 35 ; Apto. 41 ; Cambui,
Campinas, S.P. ; 13024-010 BRÉSIL.
Manoda Vagambrum : JF 29 ans ; célibataire ; intérêts : travail avec les enfants,
chant, lecture, nouveaux amis ; correspondance en français ou anglais. Adresse :
Glen-Park ; Vacoas ; MAURITIUS.
Cynthia Zeller : JF 18 ans ; célibataire ;
fait des études de secrétaire administrative bilingue ; intérêts : sports, voyages,
camping, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Av.
Libertad 1258 ; 2826 Urdinarrain, Entre
Rios ; ARGENTINE.

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 :
105541.3200@compuserve.com. Seuls seront inclus ceux qui nous communiqueront tous les renseignements ci-dessus. La
revue ne peut endosser la responsabilité de
l’exactitude des informations soumises ni
du contenu des correspondances qui
pourraient s’ensuivre.
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