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Lettres
Vivre à un tout autre
niveau

L

e pasteur Anthony Alexander avait de bonnes raisons d’être amer : depuis deux ans,
une cellule lui tenait lieu de domicile dans une prison sri-lankaise. Seul, loin de sa
famille et de ses amis, accusé à tort d’avoir soutenu des terroristes, son avenir
semblait bien sombre, sa vie pleine d’incertitudes. Et pourtant sa foi en Dieu n’avait
pas faibli, son espoir n’était pas moins ardent. Des années auparavant, il avait choisi
de vivre à un niveau bien plus élevé, et ce choix lui était maintenant utile. Il avait
transformé sa cellule en aire de témoignage et chaque jour, il étudiait la Bible avec un
groupe d’autres prisonniers. Avant même qu’il fût déclaré innocent et relâché, nombre de ceux qui avaient partagé ses études bibliques avaient choisi de gagner ce tout
autre niveau et s’étaient fait baptiser. L’adversité est une dimension commune de la
vie. Des difficultés en tous genres – financières, sociales, intellectuelles et spirituelles –
nous assaillent de partout, en famille, sur le campus, au travail et même dans l’Église.
Des valeurs contradictoires et des choix impossibles se bousculent pour capter notre
attention. En de tels moments, le conseil donné par Paul nous invite à gagner un
niveau bien plus élevé : « Cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre »
(Colossiens 3.1-2, SEG). Qu’a-t-il voulu dire ?
Il nous a, tout d’abord, tous invités à tourner nos affections et nos intérêts vers les
« choses d’en haut ». Vivez à un tout autre niveau, nous dit-il. Concentrez-vous sur ce
qui compte et dure vraiment. Ne visez pas un savoir et n’embrassez pas une profession
rien que pour obtenir de la renommée ou pour accumuler des richesses. Allez plus
haut et découvrez la joie d’une amitié avec Jésus. En second lieu, Paul nous exhorte à
n’avoir à l’esprit que les choses des cieux. Que votre regard s’élève du commun et du
temporaire, nous encourage-t-il. Tout effort éducatif qui ne se concentre que sur l’intellectuel est incomplet. La force de caractère et l’éthique sont essentielles. Faites se
colleter votre esprit aux profondes vérités des Écritures. Apprenez à voir la réalité dans
l’optique du Seigneur. Soyez prêts à servir autrui. Paul, cet homme éduqué, a fait un
choix radical : « Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j’ai renoncé à tout,
et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ » (Philippiens 3.8, SEG).
De la boue, ou des déchets (BFC) : ce sont de dures paroles. N’y a-t-il pas là un défi qui
nous est lancé ? Paul était prêt à tout mettre de côté – renommée, puissance, succès,
plaisirs, richesses – afin de devenir un adepte fidèle de Jésus et un de ses amis. Tant de
gens, de nos jours, veulent faire des études et obtenir un diplôme rien que pour avoir
une carrière confortable. Quel contraste avec la vie du Sauveur !
Jésus n’avait pas de beaux vêtements, mais il nous a offert des robes de justice. Jésus
ne possédait aucun bijou, mais fut lui-même la perle la plus précieuse. Jésus n’avait pas
d’argent, mais il nous a ouvert tous les trésors des cieux. Jésus ne possédait pas de
maison, mais il promit à ses fidèles des palais éternels. Jésus n’a jamais reçu de diplôme, mais il était la vérité. Pendant son séjour terrestre, Jésus nous a montré comment
vivre à un tout autre niveau. C’est la seule façon de vivre qui donne à la vie son sens et
son objet. Levez les yeux. Montez plus haut. Quoi que vous fassiez sur terre, que votre
regard reste fixé sur l’Éternel.

Léo Ranzolin
président du CEDUA
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Il faut plus d’avocats
adventistes
J’ai lu avec grand intérêt l’article de
Karnik Doukmetzian : « Avons-nous besoin d’avocats adventistes ? » (Dialogue
11:3) Cela m’a vraiment plu ! En Ouganda, mon pays, il y a beaucoup d’étudiants
adventistes préparant des diplômes en
différents domaines, mais on n’en connaît guère qui font du droit. En fait, je ne
connais qu’un seul adventiste actif ayant
une profession dans ce domaine. Il sert
l’Église en tant qu’avocat et conseiller juridique, tout en étant employé au sein
d’un cabinet britannique.
La complexité croissante des problèmes juridiques des chrétiens en général et
des adventistes en particulier exige qu’un
plus grand nombre de membres intelligents, honnêtes et engagés de notre Eglise étudient le droit et finissent par en faire leur métier.
Jerry Wesonga Awori, Junior
awjerry@hotmail.com

Vestiges de l’arche de
Noé ?
Ayant lu l’article de David Merling :
« À la recherche de l’arche de Noé » (Dialogue 11:3), j’admets que nous devons
réagir avec circonspection aux annonces
de repérage des restes de ce vaisseau et
que nous ne devons tenir compte que des
faits vérifiables par des observations multiples, directes et minutieuses. Je ne m’en
interroge pas moins sur la conclusion de
« sens commun » adoptée par l’auteur, à
savoir que le bois de l’arche doit être décomposé depuis longtemps (p. 5). Voici
mes raisons :1) Le bois utilisé pour construire l’arche était d’une qualité et d’une
durabilité exceptionnelles. Ellen White
indique qu’il s’agissait de bois de gopher
ou cyprès résineux, capable de résister
aux ravages du temps durant des siècles
(Patriarches et prophètes, p. 70). 2) Le bois
était totalement enduit de poix, à l’intérieur comme à l’extérieur (Genèse 6.14).
3) L’arche s’est déposée sur la chaîne des
monts Ararat, qui est, selon Merling, couverte de neiges éternelles et de glaciers
permanents (p. 6). 4) Aucun document,
aucun vestige, ne laisse à penser que Noé
et sa famille aient démonté l’arche. Il lui
avait fallu 120 ans pour construire ce bateau, dont la démolition n’aurait pas été
3

Lettres
aisée. J’exhorte le professeur Merling et
d’autres archéologues à mener sur le terrain des recherches susceptibles de rapporter des vestiges corroborant la fiabilité
du récit biblique, et à faire part de leurs
trouvailles.
Roberto Cesar de Azevedo
Brasilia, BRÉSIL
Réponse de l’auteur :
R. Azevedo a négligé quelques points.
Premièrement, il cite Ellen White déclarant
que l’arche pourrait résister aux ravages du
temps durant des siècles (je souligne). Notez qu’elle n’a pas écrit des millénaires. J’en
conclus qu’après des milliers d’années, l’arche s’est désintégrée. Deuxièmement, toutes les montagnes de l’Ararat ne sont pas
couvertes de neiges éternelles. Dans tout
l’Urartu antique (Turquie orientale, l’Ararat
biblique), une seule montagne a son sommet couvert de neiges éternelles. Même en
admettant la possibilité que le mont Ararat
soit le lieu biblique, nous savons que les glaciers sont des milieux dynamiques formés de
glace comprimée, qui auraient probablement écrasé l’arche plutôt que de la préserver.
Question : si Dieu a estimé que le destin
ultérieur de l’arche avait si peu d’importance qu’il n’en a fait part ni dans la Bible, ni
dans les écrits d’Ellen White, pourquoi tant
de chrétiens et tant d’adventistes attachent-ils une telle importance à la découverte de ce qu’il en reste ? Pour terminer, le
mont Ararat a été et continue d’être une
des montagnes les plus examinées du globe.
Je reçois chaque mois des quantités de dépêches me donnant les dernières nouvelles
de la quête de l’arche de Noé. Quand j’en
apprendrai quelque chose de fiable, il est
certain que je le disséminerai largement.
Entre temps, je crois que nous devons concentrer nos efforts sur la présentation au
monde de Jésus-Christ et de sa crucifixion.
David Merling
Horn Museum
Université Andrews, U.S.A.

Une diffusion à améliorer
Je suis étudiante en statistiques 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
4

non adventistes l’apprécient ! 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’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
Réponse de la rédaction :
Vous allez recevoir par la poste 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 chaque édition de Dialogue aux
directeurs des départements de l’Education
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.

Enfin, des réponses
adventistes
Je tiens à remercier la rédaction de
Dialogue pour l’aide précieuse que cette
revue m’a apportée, en tant qu’aumônier et pasteur, en traitant des sujets
que n’abordent généralement pas
d’autres publications adventistes. L’approche rédactionnelle équilibrée que
vous avez adoptée — à la fois érudite et
accessible — me permet d’avancer une
perspective adventiste sur les sujets te-

nant à la science, à la philosophie, à la
religion, à la culture et aux styles de vie,
que soulèvent fréquemment les étudiants, les malades et les membres des
professions libérales. Dialogue me rend
fier d’appartenir à une Eglise qui ne se
contente pas de croire ce qu’enseigne la
Bible, mais cherche aussi des réponses
enracinées dans celle-ci aux questions
nouvelles et complexes posées par notre époque.
Gaston B. Femopase
Buenos Aires, ARGENTINE
gbfemopase@infovia.ar

Un catalogue toujours
disponible
Il y a plusieurs années, dans un article intitulé « Pour profiter au maximum
de votre expérience à l’université »
(Dialogue 6:3), vous avez offert à vos
lecteurs des exemplaires gratuits d’un
catalogue publié par l’Institute for
Christian Teaching, comportant une
liste d’essais rédigés par des adventistes
sur la manière d’aborder plusieurs
champs d’études et domaines professionnels, dans une perspective chrétienne et biblique. Ce catalogue est-il
toujours disponible ?
Sheilian Bueno de Oliveira
Lavras, Minas Gerais, BRÉSIL
Réponse de la rédaction:
Le catalogue de l’Institute for Christian
Teaching donne la liste de plus de 400 essais et articles en anglais, en espagnol, en
français et en portugais. Vous pouvez toujours l’obtenir gratuitement en le demandant
à la rédaction de Dialogue. Voir page 2.

Ecrivez-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 20904-6600 ;
U.S.A. Fax : 1-301-622-9627. E-mail :
105541.3200@compuserve.com. Si
votre lettre est retenue pour cette rubrique, il se peut qu’elle soit modifiée pour
des raisons de clarté et d’espace.
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Les adventistes
face au XXIe siècle
Russell Staples

L’efficacité de notre
témoignage reposera de plus
en plus sur les décisions que
nous prenons dès maintenant,
sur les qualités de disciple
caractérisant dès à présent
notre vie, et sur notre vision du
monde.
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L

a 57e session de la Conférence générale
des adventistes du septième jour appartient désormais au passé. Toronto
nous a donné un sentiment d’accomplissement, encouragés que nous fûmes par
les rapports entendus sur la croissance
des effectifs de l’Eglise en de nombreux
endroits, par le zèle des jeunes réaffirmant leur foi dans la joie, et par la présentation de plans concrets en vue de
proclamer la Bonne Nouvelle auprès de
populations restées jusqu’à présent hors
d’atteinte. Quel n’aurait pas été le plaisir
et l’émerveillement de nos grands fondateurs s’ils avaient contemplé cet immense
rassemblement de plus de 60 000 fidèles
enthousiastes venus de presque tous les
coins de la planète, et s’ils avaient appris
que nous comptons plus de 11 millions
de membres à travers le monde !
Les experts en missiologie sont frappés
par la croissance de l’Eglise adventiste,
par l’ampleur de son apostolat d’ouverture et plus encore par la stabilité et la constance des communautés qu’elle forme.
Voilà qui est extraordinairement encourageant. Pourtant, alors même que nous
nous réjouissons de ce qui a été accompli,
nous sommes forcés de regarder le monde à travers les lunettes du Seigneur –
ceux qui sont dans le besoin, qui sont
inaccessibles ou insatisfaits – et d’être interpellés, à la lumière de l’éternité, dans
notre propre vocation de disciple.
Sur vous, les jeunes, repose dans une
large mesure la responsabilité du témoignage futur de l’Eglise, quelle que soit la
profession à laquelle vous vous préparez
ou que vous avez déjà embrassée. L’heure
est venue pour vous de vous impliquer et
de prendre des responsabilités, que ce soit
en tant que leader laïc ou directement
dans le ministère évangélique. L’efficacité
de votre témoignage reposera sur les décisions que vous prenez dès maintenant,
sur les qualités de disciple qui caractéri-

sent dès à présent votre vie et sur votre
vision du monde.
Une évolution planétaire spectaculaire
Si l’on veut réfléchir à la mission de
l’adventisme, il faut tenir compte de quatre phénomènes démographiques saisissants du XXe siècle :
Une formidable croissance démographique mondiale. En seulement 25 années du
siècle dernier, la population du globe a
connu une croissance supérieure à celle
de tous les siècles précédents, jusqu’en
1900 (voir le tableau page suivante).
L’urbanisation du monde. Cette tendance fut accompagnée de changements
spectaculaires affectant presque toutes les
dimensions sociales de l’humanité.
La diffusion planétaire du christianisme.
Ce n’est qu’au début des années 40 que le
christianisme est devenu véritablement
mondial. A la fin du siècle dernier, le
nombre des chrétiens était trois fois et
demi supérieur à ce qu’il était au début.
Une croissance stupéfiante de l’adventisme. Au cours du XXe siècle, l’Eglise est
passée d’environ 76 000 membres à 11,5
millions. Ses effectifs sont maintenant
150 fois supérieurs à ce qu’ils étaient
quand nos pionniers se sont engagés
dans la mission.
Des chrétiens parmi les peuples du
monde1
Tout en réfléchissant à ces statistiques,
nous devons éviter deux tentations. Premièrement, le triomphalisme. Ce sont la
distance encore à parcourir et l’œuvre qui
reste à accomplir qui, plutôt que les réussites constatées, devraient guider nos
pensées et renforcer notre humilité.
Deuxièmement, les chiffres sont abstraits
et la contemplation des statistiques tend
à dépersonnaliser les termes du problème. Nous devons nous rappeler que cha5

cun des quelques milliards d’habitants du
globe est quelqu’un dont la vie n’a pas de
prix aux yeux du Seigneur, quelqu’un
dont les sentiments sont soumis aux mêmes forces que les nôtres.
Les défis des chiffres et des villes
Notre premier grand défi est celui des
chiffres. Si le nombre des chrétiens dans
le monde a connu au siècle dernier une
croissance spectaculaire, passant d’un
demi-milliard à deux milliards de personnes, le nombre des êtres humains encore
hors d’atteinte du christianisme est passé
lui de un à quatre milliards. Nous ne
sommes donc pas à une époque où il faut
voir petit, encore que la solution ne réside pas seulement dans une pléthore de
programmes médiatiques. Il faut entrer
en relation avec les membres des divers
groupes culturels et religieux de la planète, selon des modalités qui leur conviennent et les impliquent de manière personnelle. Il faut des gens de formation
supérieure, dévoués et compétents, capables de partager en profondeur le vécu de
ces personnes, au point de ressentir l’attraction et la force de leur religion et d’y
apporter des réponses chrétiennes satisfaisantes. C’est un défi gigantesque, qui
nécessite une abondance d’études sérieuses et de contacts personnels. Mais c’est
une voie plus ouverte que jamais dans la
mesure où il y a déjà, au sein de ces sociétés, des adventistes dont les vies sont
autant de témoignages de la puissance de
l’Evangile et dont l’expérience peut offrir
bien des leçons.
Lancé par l’environnement urbain actuel, le second défi présente de multiples
facettes. Nous trouverons là les plus grandes opportunités pour l’Eglise, et peutêtre aussi ses plus grands échecs. La moitié des habitants de la terre vit maintenant dans de grandes agglomérations –
les riches et les désespérément pauvres,
l’intelligentsia et les illettrés, les leaders
d’opinion et les marginaux, les cohortes
de chrétiens à la foi vibrante et les bastions des opposants au christianisme les
plus farouches. Là se bousculent les défis
en tous genres.
C’est largement à cause de ce que vous
êtes, vous lecteurs, que nous allons nous
pencher avant tout sur les plus intellectuels de ces défis.
6

Le défi intellectuel
D’une manière générale, trop peu d’efforts ont été consacrés à apporter des réponses chrétiennes à la quête de la génération actuelle pour trouver le sens de la
vie. On relève pourtant tant d’indices
d’une soif spirituelle – d’une interrogation intellectuelle pour une vérité transcendante donnant sens et forme à l’existence humaine. La génération précédente
a été témoin d’un glissement quasi général des grands courants de pensée – du
positivisme rationaliste caractérisant le
modernisme à une perception globale des
limites de la pensée et du savoir humains
– donnant naissance aussi bien à de nouvelles ouvertures qu’à de nouveaux obstacles. L’état d’esprit postmoderniste se
caractérise par la conscience de l’immensité et de la complexité de la réalité, de
l’inadéquation de notre grille de lecture
pratique et théorique dès lors qu’il s’agit
de sonder les profondeurs du savoir humain global, dans sa totalité et dans sa
précarité. Finie, l’impétueuse confiance
placée dans les lois de la réalité et dans
une connaissance que l’on voulait exacte
et objective. Cet état d’esprit défriche des
voies nouvelles en vue de débattre de
concepts tels que la déité transcendante
et les rapports entre Dieu et les hommes.
La théologie adventiste propose un
fondement positif pour cette discussion,
grâce :
• à sa croyance en un Dieu aimant,
ce qui met l’accent tant sur la transcendance du divin que sur son immanence. Dieu contrôle tout ce qui
est, tout en étant actif dans l’histoire humaine et en se tenant à côté

Date

1900

1970

1990

2000

1 619,9

3 696,1

5 266,4

6 055,0

7 824,0

558,1

1 236,3

1 747,5

1 999,6

2 616,7

34,4

33,4

33,2

33,0

33,4

2,5m

6,69m

11,5m

20

161

330

410

Indigents des villes (millions

100

650

1 273

2 000

3 050

Habitants de taudis urbains
(millions)

20

260

520

1 300

2 100

Population (millions)
Chrétiens (millions)
Pourcentage de chrétiens
Adventistes

75 767,0

1939

de chacun de nous. Cette dernière
notion prend un sens tout particulier
si l’on songe que « Dieu a donné son
Fils unique comme partie intégrante
de la famille humaine, pour toujours
participant de notre nature2 » ;
• au réalisme chrétien avec lequel
elle aborde le péché et le mal en ce
monde, sans aller pour autant jusqu’à affirmer que l’image de Dieu
inscrite en chaque être humain fut
éliminée par la chute. Elle prône,
par ailleurs, une conception optimiste du potentiel humain en matière de réussite et d’épanouissement dans cette vie-ci, de par la
grâce divine ;
• à sa combinaison de la souveraineté du Seigneur en matière de salut
et de l’accent mis sur la responsabilité humaine. Elle rejette donc la
doctrine d’un salut divinement
prédéterminé, lui préférant l’affirmation de la liberté de la volonté
humaine ;
• à l’équilibre qu’elle établit entre
une espérance eschatologique resplendissante et la valeur de la vie
sur terre, ici et maintenant – semblable à l’équilibre qui existe entre
l’œuvre créatrice du Seigneur (célébrée par le sabbat) et son œuvre de
salut.
Voici donc un défi lancé aux jeunes
universitaires et professionnels adventistes : prendre ces grands thèmes théologiques de l’adventisme et les présenter de
façon à établir un dialogue et à partager
la Bonne Nouvelle avec l’intelligentsia de
notre époque.

,5m

2010

2025

19m

Croissance des villes
Nombre de mégapoles
(> 1 million d’habitants)

650
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Le défi du cœur
Aller à la rencontre des penseurs de la
cité moderne va bien au-delà de la seule
élucidation intellectuelle du message adventiste. La religion est autant affaire de
cœur – en rapport avec les émotions et
avec l’expérience – que d’esprit. Elle trouve son expression, en général, dans l’adoration en groupe. Je me souviens d’un
professeur d’université me disant pourquoi il avait abandonné une Eglise évangélique pour devenir membre d’une Eglise épiscopalienne : « J’en avais assez, me
dit-il, d’être sans cesse harangué et admonesté et que l’on me dise ce que je devais
faire. Je voulais adorer le Seigneur avec
tous mes sens, dans le calme et la beauté,
en faisant partie d’une assemblée et en
participant à ses prières, à ses confessions
et à ses credo, alors que mon groupe de
départ, lui, ne savait vraiment pas comment rendre un culte à Dieu. »
Il en est qui, ayant rejoint l’Eglise adventiste, ont dit par la suite toute la déception que leur a causé le style de culte
que nous pratiquons. Divers griefs ont été
mentionnés : le fait qu’on n’y entretient
pas le sentiment de la présence du divin ;
la participation insuffisante de l’assemblée à la prière, à la confession de foi et à
la lecture de la Bible ; le manque d’intensité et de sérieux dans la participation à la
sainte cène, etc. Si nous parvenons à recruter dans l’Eglise des membres de l’élite
urbaine, trouveront-ils dans nos cultes la
chaleureuse fraternité et la profondeur du
vécu auxquelles ils aspirent ?
Le défi urbain pluriculturel
On disait autrefois que le soleil ne se
couchait jamais sur l’Empire britannique.
De nos jours, le monde entier se retrouve
à Londres – et dans toutes les autres grandes cités de la planète. Mais la tragique
ironie de la situation actuelle tient au fait
que, maintenant que nous vivons tous
ensemble, il y a moins de solidarité et de
compréhension qu’auparavant. Dans ce
nouveau contexte, le champ missionnaire, situé autrefois de l’autre côté du monde, peut se trouver chez notre voisin d’à
côté. Autre ironie : le chrétien qui traverserait volontiers les océans dans un but
missionnaire ne se préoccupe guère d’aller de l’autre côté de sa rue pour rendre

visite à son voisin sikh, hindou, bouddhiste, musulman ou athée – et ce, bien
que nous sachions tous que les nouveaux
immigrants ont tendance à répondre positivement à des signes d’amitié et à des
offres d’assistance, et que, lorsqu’il s’agit
de réagir favorablement à l’Evangile, ils
sont moins sensibles aux obstacles familiaux que lorsqu’ils se trouvaient au sein
de leur société traditionnelle.
Dans le passé, nombreuses furent les
Eglises paraissant chérir, voire défendre,
un style de culte monoculturel. Vu le caractère désormais pluriethnique de nos
cités, cette attitude est un obstacle à surmonter. Mais si nous amenons dans nos
églises des immigrants en quête de salut,
ou d’autres groupes ethniques, pourronsnous les accueillir dans une fraternité
vraiment chaleureuse sans pour autant
exiger d’eux qu’ils nous ressemblent ?
L’Evangile nous accorde une identité qui
transcende toutes les autres (liées à notre
culture ou à nos origines) mais nous savons d’expérience que même si nous acceptons réellement cela dans notre cœur,
nous sommes tous, à titre individuel, formés au moule de la culture de notre société et les ajustements pratiques ne sont
pas faciles à réaliser. Anthropologues et
sociologues nous suggèrent qu’une assemblé tirerait un très grand bénéfice de
l’intervention d’un spécialiste chrétien
des sciences sociales venant expliquer
aux groupes présents dans l’Eglise les
fonctions assumées par la culture, apaiser
les circonstances génératrices de conflits
et suggérer des moyens pour optimiser
un sentiment d’harmonie véritablement
chrétien. N’y a-t-il pas là un défi plein de
sens lancé aux apprentis sociologues parmi nous ?
Des préoccupations plus
personnelles
Nous avons relevé brièvement certains
des défis externes auxquels l’Eglise est
confrontée. Mais nous nous devons de
réfléchir à deux grandes influences intellectuelles et culturelles aptes à infiltrer
subtilement la pensée et la conception du
monde des chrétiens vivant dans la société contemporaine. J’ai nommé l’humanisme sécularisé et l’individualisme institutionnalisé.

Le sécularisme désigne le courant intellectuel pour qui seul existe le cosmos
matériel et qui nie que Dieu soit actif
dans l’histoire de l’humanité. Les présupposés de la vie universitaire contemporaine reposent largement sur un humanisme sécularisé. Le disciple chrétien se doit
de reconnaître ce mode de pensée pour
ce qu’il est et de ne pas le laisser l’influencer. L’étudiant chrétien à l’esprit vif devra
percevoir l’étroitesse et les limites de cette
conception du monde et affirmer sciemment l’immense profondeur et la valeur
sans limite du théisme chrétien. Il peut
s’avérer utile de lire des ouvrages écrits
par des chrétiens évangéliques qui contredisent délibérément de tels courants3.
En second lieu, notre tendance à l’égocentrisme nous rend tous vulnérables à
l’individualisme institutionnalisé de notre époque. Nombreux sont les jeunes qui
veulent vivre libres et faire ce que bon
leur semble – du moins jusqu’à ce que
survienne la catastrophe ! Et la société
contemporaine, tournée vers le succès et
dominée par le complexe de la star, les
pousse à agir ainsi. Mais l’individualisme
sans retenue n’aboutit qu’à un soi vide de
toute substance. Il implique que la personne en pleine ascension sociale soit
prête à quitter foyer, amis et Eglise, ainsi
que tout autre élément faisant obstacle à
sa progression, pour obtenir une position
et des moyens matériels dans ce monde
impersonnel d’intense concurrence. La
littérature spécialisée abonde en exemples concrets du caractère destructeur de
cet individualisme pour la famille, pour
la société et enfin pour la personne ellemême. Beaucoup redécouvrent qu’une
vie valant d’être vécue est celle qui se déroule au sein de la société.
L’un des grands défis personnels lancés à chacun d’entre nous consiste à retrouver la profonde perspective communautaire dans laquelle l’Eglise fut formée
comme peuple biblique du Seigneur. La
foi chrétienne est vécue avec beaucoup
plus d’intensité dans le cadre de la relation aux autres, et le témoignage le plus
éloquent du pouvoir régénérateur de
l’Evangile est celui d’une communauté
aimante et prévenante constituée de
Suite page 35
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L’histoire racontée
par les fossiles
Carlos F. Steger

L’étude des fossiles d’Amérique
du Sud confirme une
catastrophe globale.

8

P

armi les indices les plus significatifs
que les évolutionnistes avancent
pour appuyer leur théorie des origines il y a ceux qui viennent de la paléontologie1. Les paléontologues étudient les
fossiles d’animaux et de plantes – restes
ou traces d’organismes qui ont existé
dans le passé. En tant que science, la paléontologie est liée à la fois à la géologie –
parce qu’elle étudie les fossiles incorporés
dans les couches de la croûte terrestre –
et à la biologie, puisqu’elle examine les
formes de vie anciennes aujourd’hui fossilisées2. Bien que les découvertes de fossiles soient souvent utilisées pour appuyer
la théorie de l’évolution, nous montrerons que les fossiles sont en faveur de
l’histoire biblique du déluge universel.
Nos exemples sont principalement tirés
des découvertes de fossiles d’Amérique
du Sud, une région du monde où j’ai
mené de nombreuses recherches.
L’étude des fossiles est une science ancienne. Les Egyptiens et les Grecs ont
identifié des fossiles d’animaux marins.
Léonard de Vinci a défini les fossiles comme des restes d’organismes du passé et
Alessandro, son compatriote, a expliqué
leur présence dans les montagnes par
l’émersion de couches marines3. Au XVIe
siècle, Gesner a publié un catalogue de la
première collection de fossiles d’Europe.
Les découvertes de fossiles et leurs explications se sont succédées depuis le XVIIe
siècle4.
Etymologiquement, fossile désigne
quelque chose extrait de la terre. Le terme
est aussi appliqué à tout indice de vie
d’un passé reculé5. Un organisme se
transforme en fossile seulement sous certaines conditions :
1. L’organisme doit subir un enfouissement rapide afin d’être isolé et
donc d’échapper à la destruction
provoquée par les facteurs mécaniques, chimiques et biologiques de

son milieu. Tous les fossiles sont
donc un signe de ce type d’enfouissement6.
2. L’organisme doit être conservé par
des sels minéraux, généralement de
calcium ou de silice, dissous dans le
sédiment qui l’abrite7.
3. Cette minéralisation est produite
par la pression du sédiment faisant
pénétrer les sels dans l’organisme.
Dans certains cas, l’organisme peut
être complètement conservé par congélation, par inclusion dans la résine (ambre)
ou par enfouissement dans l’asphalte ou
dans une tourbière8.
A l’origine, la paléontologie concentrait son attention sur les organismes fossilisés, complets ou fragmentaires. Cependant l’intérêt des investigations des
paléontologues s’est élargi récemment
aux diverses manifestations des organismes anciens, comme les moules internes
et externes, les terriers, les excréments
(appelés coprolites), les empreintes et les
pistes, ainsi que tout autre signe de présence et d’activité. Les marques, actuellement pétrifiées, laissées sur la boue par les
plantes emportées par l’eau en sont un
exemple9. Certains auteurs y ajoutent
même les rides ou ripple marks et les traces
de gouttes de pluie.
Nécessité de la prudence
Il faut signaler un risque persistant
dans l’étude des fossiles. Dans les cas où
seuls des fragments d’organismes ont
été trouvés ou si l’organisme a été altéré
par le processus de fossilisation, il faut
reconstituer l’organisme afin d’interpréter le fossile en le comparant à des
organismes actuels et/ou à des fossiles
similaires. Cette tâche est assujettie aux
présupposés et à l’imagination de celui
qui fait cette reconstitution ; elle ne
peut donc être totalement objective ou
fiable10.
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remarquables15.
La colonne stratigraphique peut
être interprétée sur
la base de deux
théories ou modèles, l’uniformitarisme (ou actualisme)
et le catastrophisme (ou « diluvialisme »), sur lesquels
nous allons porter
maintenant notre
attention.
Le modèle
uniformitariste
L’auteur (à gauche) dégageant un crâne fossilisé de baleine.
Plusieurs philosophes grecs ont
soutenu la théorie
La même chose s’applique à la classifi- selon laquelle les phénomènes naturels
cation des fossiles. De nombreux auteurs en cours permettaient d’expliquer les
reconnaissent que leurs systèmes de clas- événements du passé. En 1788, J. Hutton
sification, en plus d’être artificiels, pré- adopta cette idée dans sa théorie de l’hissupposent l’adhésion à une certaine con- toire de la terre en affirmant qu’il n’obception du monde11. A cause de cet élé- servait « pas le moindre vestige d’un
ment subjectif dans l’interprétation et la commencement, pas la moindre perspecreconstitution et du caractère incomplet tive d’une fin16 ». Cette théorie, applide l’information disponible, nous pou- quée à la géologie et à la paléontologie,
vons nous attendre à des erreurs dans les est connue sous le nom d’uniformitarisconclusions des chercheurs. De plus, il y me ou actualisme. Evaluons ce modèle à
a eu des cas où le chercheur a succombé à la lumière des observations paléontologison « modèle » en falsifiant les faits, par- ques.
ticulièrement dans le domaine de la paOn désigne par « explosion de la vie »
léoanthropologie (l’étude des fossiles hu- l’apparition soudaine au Cambrien – pre12
mains) .
mière période du Paléozoïque – des représentants de la plupart des phyla actuels
Stratigraphie et fossiles
dont on ignore l’origine17. Les paléontoAu XVIIIe siècle, W. Smith a proposé logues appliquent la taxonomie actuelle
de caractériser les formations géologiques pour la classification des fossiles car ceuxpar les fossiles qu’elles contiennent. Ce ci présentent peu de modifications à traprincipe est appliqué en paléontologie et vers les âges. Certains auteurs proposent
en géologie13. Bien qu’on ne trouve nulle des séries phylétiques (généalogies) pour
part dans le monde une succession inin- certains animaux comme les chevaux.
terrompue de fossiles et de roches, les Mais il est difficile de les fonder sur les
scientifiques ont créé une colonne géolo- archives paléontologiques. Il y a toujours
gique idéale en corrélant les fossiles et les des « chaînons manquants » 18.
sédiments de différents endroits, princiGerald Kerkut signale que Seymouria,
palement d’Europe14.
supposé être « un chaînon entre les amPour caractériser chaque période de la phibiens et les reptiles [a été] trouvé malcolonne géologique on a utilisé les fossi- heureusement […] 20 millions d’années »
les stratigraphiques – fossiles particuliers après l’apparition19. Selon certains paà une couche. Les soudaines apparitions léontologues, les lacunes sont notoires20.
et disparitions de certains de ces fossiles Ainsi l’archéoptéryx, autrefois considéré
stratigraphiques sans trace de leurs ancê- comme un intermédiaire, est maintenant
tres ou de leurs descendants directs sont
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reconnu comme un oiseau avec une mosaïque de caractères reptiliens et aviaires21.
Puisque la paléontologie ne fournit
pas d’indice de l’évolution graduelle des
organismes proposée par Darwin, certains paléontologues ont adopté l’ingénieuse théorie de « l’évolution saltatoire » ou théorie des équilibres ponctués de
S. J. Gould, qui propose une évolution
par bonds successifs. D’autres essaient
toujours de démontrer une évolution par
accumulation de petites variations successives22.
L’interprétation classique des archives
paléontologiques fait face à quatre défis :
1. La constance de certaines formes
de vie tout au long des ères géologiques. Il y a des plantes et des
animaux qui n’ont pas changé depuis le Paléozoïque. L’opossum
est resté tel quel du Crétacé jusqu’à aujourd’hui. Parmi les plantes, les cycadophytes (qui ressemblent aux palmiers) n’ont pas
changé depuis le Carbonifère23.
2. La réduction de taille ou la perte de
complexité chez plusieurs organismes, qui révèlent une évolution régressive. Quand une partie atrophiée subsiste, elle est désignée
comme organe vestigial. C’est le cas
des doigts latéraux des chevaux actuels très réduits par rapport à ceux
de leurs ancêtres24.
Pour illustrer la réduction de
taille des animaux actuels, nous
pouvons mentionner quelques-uns
de leurs ancêtres du Tertiaire : Argentavis magnificens, oiseau de la
Pampa (Argentine) de 9 mètres
d’envergure, le manchot de l’Antarctique de la taille d’un homme,
Megatherium (paresseux géant de la
taille d’un éléphant), Glyptodon (tatou géant de 4,50 m) et Carcarodon
megalodon (requin géant de 18 m)25.
Les archives fossiles de nombreux invertébrés révèlent une « réduction évolutive de la diversité »,
qui « ne peut se justifier que par un
déclin évolutif ». C’est le cas des
céphalopodes, des crinoïdes et des
brachiopodes26.
3. Des plantes et des animaux que
9

l’on pensait éteints depuis des millions d’années ont été retrouvés encore vivants aujourd’hui. Certains
auteurs les désignent comme des
fossiles vivants. Le cœlacanthe et
Ginkgo biloba – un arbre de Chine –
en sont des exemples27.
4. Enfin, il y a des fossiles qui s’opposent à la théorie communément acceptée. Les ostracodermes du Paléozoïque montrent que les vertébrés
actuels n’ont pas tous des ancêtres
à squelette cartilagineux28.
Le modèle catastrophiste
Le concept d’une catastrophe universelle, comme le déluge décrit dans la Bible, est présent dans de nombreuses traditions de tous les continents29. Ces traditions sont-elles de simples coïncidences ou indiquent-elles un réel cataclysme dont le souvenir est resté vif au
cours des générations ? Certains auteurs,
comme Derek Ager, affirment que les sédiments ont été déposés dans et par l’eau
lors d’une catastrophe. Ces auteurs suggèrent en outre que les catastrophes sont la
cause des apparitions et disparitions soudaines des organismes dans les archives
fossiles, bien que la plupart d’entre eux
n’acceptent pas l’idée d’une catastrophe
globale30.
A la fin du XVIIe siècle, T. Burnet a publié sur l’origine du monde et sa destruction par le déluge un livre qui fut loué par
Isaac Newton. De grands naturalistes du
XIXe siècle comme Cuvier et d’Orbigny
ont aussi défendu la théorie du déluge.
Essayant d’ajuster le récit biblique à la
connaissance scientifique de leur époque,
ils ont présenté des interprétations qui
ont contribué à discréditer la Bible dans
le monde scientifique31.
Une bonne partie des archives fossiles
peut être expliquée grâce à la théorie de
la zonation écologique de H. W. Clark.
Cette théorie suppose l’enfouissement
des organismes dans leur milieu respectif
à mesure que les eaux balayaient la terre,
produisant ainsi la succession des fossiles32.
La géologie conventionnelle affirme
que suite aux mouvements de bascule des
continents, qui les faisaient monter ou
descendre, les transgressions marines ont
couvert la plus grande partie de l’Améri10

Squelette fragmentaire de Mesosaurus de
l’État de Sao Paulo au Brésil.
que du Sud33. Nous suggérons que ces
transgressions auraient pu être une partie
de la catastrophe connue comme le déluge biblique. Ceci pourrait expliquer la
présence des ammonites (invertébrés marins) à des milliers de mètres au milieu
des Andes depuis Cajón del Maipo, près
de Santiago du Chili, jusqu’à Neuquén en
Argentine.
De nombreux fossiles montrent qu’ils
ne vivaient pas à l’endroit où ils ont été
découverts34. L’orientation des troncs
d’arbres et l’absence de racines dans les
forêts pétrifiées de Patagonie, au sud de
l’Argentine, révèle un transport avant
l’enfouissement. L’agent de transport le
plus probable est l’eau, comme l’a démontré l’étude faite par Harold Coffin de
la catastrophe du mont St. Helens aux
Etats-Unis35.
La même chose peut s’appliquer à
l’écologie de la vie animale et végétale
dans la même période géologique. Souvent les fossiles d’animaux et ceux des
plantes, qui auraient dû leur servir de
nourriture, n’apparaissent pas ensemble
comme on s’y attendrait. Ceci peut se
voir non seulement en Amérique du
Nord, mais aussi en Amérique du Sud
chez les dinosaures de Patagonie.
La meilleure explication des grands
dépôts de charbon et de pétrole sont les
catastrophes qui permettent l’accumulation et plus tard l’enfouissement d’immenses quantités de plantes et d’animaux36.
A La Portada, à 15 kilomètres au nord
d’Antofagasta au Chili, il y a une énorme
accumulation de fossiles de coquillages
marins. C’est un banc de calcaire coquillier d’une épaisseur moyenne de 50
mètres et d’une étendue de plusieurs kilomètres. L’action de l’eau suivie par un ra-

pide enfouissement est son origine la
plus probable. Mais ceci se produit-il de
nos jours ? Certains chercheurs affirment
que « les coquillages ne peuvent s’accumuler indéfiniment sur le fond de la
mer », et ils ajoutent que « plutôt que de
se demander pourquoi si peu est conservé, […] il serait mieux de se demander
pourquoi il y a conservation.37 »
L’attitude terrifiée au moment de leur
mort violente, révélée par de nombreux
animaux fossilisés comme les poissons de
la Formation de Santana au Brésil, indique indéniablement une catastrophe. La
conservation extraordinaire de petits
poissons et d’insectes de la même formation, dans l’État de Ceará au Brésil, avec
tous les détails de leur structure délicate
confirme cette explication38.
Les fossiles tridimensionnels d’animaux, très rares, avec parfois les viscères
et leur contenu, témoignent d’un enfouissement de l’animal vivant ou venant de mourir. Des parasites (copépodes) ont été découverts dans les branchies
de certains poissons de la Formation de
Santana. L’investigation a montré que la
pétrification de certains spécimens a dû
commencer alors que l’animal était encore vivant39. Il faut aussi mentionner les
fossiles de trilobites de Jujuy en Argentine, et entre La Paz et Oruro dans l’Altiplano bolivien. A La Quebrada de Humahuaca (Jujuy) et dans la montagne de
Tunari à Vinto (Cochabamba) en Bolivie,
la conservation de Cruziana (pistes de trilobites) est encore plus remarquable.
Les huîtres pétrifiées fermées, trouvées
le long de petits cours d’eau près de Libertador San Martín (Entre Ríos) en Argentine et dans beaucoup d’endroits en Patagonie40 sont aussi une indication d’enfouissement rapide d’organismes encore
vivants, puisque les huîtres s’ouvrent rapidement après leur mort.
Des squelettes articulés de Mesosaurus
ont été trouvés dans les calcaires de l’État
de Sao Paulo au Brésil. Selon la géologie
uniformitariste, le dépôt de chaque couche sédimentaire requiert un an, mais le
diamètre de beaucoup de ces petits os de
dinosaures excède l’épaisseur d’une couche. Si le modèle uniformitariste est accepté, on doit aussi accepter que les os
fragiles de Mesosaurus ont été exposés aux
agents de destruction pendant un an sans
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qu’ils soient désarticulés ou dégradés tandis que les sédiments suivants se déposaient – un scénario irréel.
Kurtén signale : « Beaucoup de squelettes entiers de ces dinosaures [hadrosaures] ont été trouvés en position de nage et
avec la tête rabattue en arrière, comme
s’ils agonisaient.41 » Nous avons là encore
un argument en faveur du modèle catastrophiste.
Conclusion
Quelle histoire les fossiles, y compris
ceux d’Amérique du Sud, nous racontentils ? Ils parlent d’un enfouissement catastrophique par l’eau dans de nombreuses
parties du monde, contredisant ainsi le
modèle uniformitariste. Un nombre
croissant de géologues aujourd’hui s’accordent avec cette conception, bien qu’ils
n’acceptent pas la théorie d’un déluge
universel. Ceux d’entre nous qui croyons
au récit biblique d’un déluge universel
trouvent dans les archives fossiles de
nombreuses indications d’une destruction catastrophique de la surface de la
terre.
Carlos F. Steger est le directeur du bureau
de la section sud-américaine du Geoscience
Research Institute, dont le siège se trouve à
Loma Linda en Californie. Son adresse :
Instituto de Geociencia ; Universidad Adventista del Plata ; 3103 Libertador San
Martín, Entre Ríos ; Argentine.
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Pourquoi certaines églises se
développent-elles et pas les autres ?
Daniel Julio Rode

Si Dieu est la seule source d’une
vraie croissance des effectifs de
l’Eglise, voici 10 facteurs dont
les chercheurs ont constaté
l’efficacité, quelle que soit la
culture.

12

L

es spécialistes de l’expansion ecclésiale
admettent qu’il est difficile d’expliquer
avec précision pourquoi certaines
assemblées s’étendent alors que d’autres
n’y arrivent pas. La croissance d’église est
un phénomène complexe et il n’existe
aucun moyen de ramener cette complexité à une formule simple1. Pourtant,
certains spécialistes de la question, tels
que Peter Wagner, Christian Schwarz et
Ken Hemphill, l’ont étudiée dans différents pays et cultures et ont élaboré divers modèles d’églises saines et en croissance. En analysant ces études et les observations glanées sur le terrain, on
s’aperçoit que ces assemblées ont pris 10
initiatives bien précises.
1. Elles se sont dotées d’une direction compétente et animée d’une
réelle vision
Les églises qui grandissent sont dirigées par des visionnaires. Ces dirigeants
sont des optimistes qui dynamisent, concentrent et mènent toutes les activités de
leur église dans le sens de la vision divine
pour cette assemblée, et en faveur de ce
qui engendre la croissance. Ils génèrent
l’enthousiasme. Ils sont des agents de
changement, connaissant les besoins de
l’église et de la société, ainsi que les
moyens d’y satisfaire en exploitant les talents et les dons des membres d’église. Ils
forment et entraînent les gens.
Les recherches de Schwarz montrent
que les pasteurs des assemblées en expansion savent reconnaître le potentiel de
leurs laïcs. Ils n’ont pas besoin d’être euxmêmes des superstars, mais de former
d’autres croyants en vue du service2.
Chercheur et critique de la croissance
ecclésiale, Kirk Hadaway déclare : « Point
n’est besoin, pour être le pasteur d’une
église en croissance, d’aptitudes ou de
dons hors du commun. Etre un orateur
dynamique ou un gestionnaire hors pair

n’est pas obligatoire. En revanche, il faut
être profondément engagé dans la prise
de contact avec ceux qui sont perdus et
dans le développement personnel des
membres. Un pasteur se doit aussi d’avoir
une vision. Les églises en expansion ont
un caractère différent, que l’on peut décrire par ce mot : “la vie”. Fréquemment,
il suffit à un pasteur, pour apporter la vie
à une congrégation, de fournir l’étincelle
et d’entretenir la flamme3. »
2. Elles développent les ministères
en fonction des dons et des talents,
et l’évangélisation selon les besoins
L’Esprit saint confère aux membres
des dons divers et variés. Le rôle du dirigeant consiste « tout simplement à aider
les membres d’église à découvrir et à reconnaître les dons et les talents que Dieu
leur a accordés et de leur trouver un service à accomplir correspondant à ces dons
et talents. Quand les croyants vivent en
accord avec leurs dons spirituels, ce ne
sont pas leurs efforts qui les animent,
mais l’Esprit de Dieu qui œuvre en eux.
C’est ainsi que des chrétiens tout à fait
normaux peuvent réaliser des performances extraordinaires4. »
Une enquête a fait apparaître que
68 % des membres des églises en expansion pensaient que « les tâches que j’accomplis dans l’église correspondent à
mes dons ». Dans les congrégations qui
stagnent, seuls 9 % des membres partageaient cette opinion. Cette même recherche a aussi démontré que, dans les
églises en expansion, les ouvriers volontaires bénéficiaient de plus de formation
que dans les églises sans croissance5.
Expert en croissance ecclésiale, Charles Chaney estime que, dans chaque cas
de croissance spontanée d’une assemblée, que ce soit dans la Bible ou dans la
suite de l’histoire chrétienne, la cause en
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fut « la mobilisation et la motivation [des
laïcs] en faveur d’un ministère spirituel6 ». Gottfried Oosterwal indique
qu’un des facteurs primordiaux de la
croissance mondiale de l’Eglise adventiste tient à la mobilisation des membres
laïcs et à la satisfaction des besoins des
gens qu’ils servent7.
Robert Schuller a adopté ce principe
pendant plus de 35 ans à la « cathédrale
de cristal » du comté d’Orange, en Californie, où fut mis en œuvre un programme d’évangélisation centré sur la satisfaction des besoins des gens grâce à plus de
150 ministères. Pour Schuller, « le secret
de la croissance ecclésiale consiste à prendre en compte les besoins et à les satisfaire8 ».
Précurseur du mouvement de croissance ecclésiale, McGavran déclare que
les assemblées en expansion comptent
dans leurs rangs quelque 60 % de membres actifs : 20 % impliqués directement
dans l’évangélisation et 40 % dans des
œuvres internes, mais focalisées sur la
croissance de leur église9.
3. Elles rendent la spiritualité contagieuse
La méthode d’évangélisation employée par Jésus consistait à diffuser le
« témoignage » (Matthieu 24.14, BFC).
Une bonne nouvelle prêchée avec « assurance » était un des signes de croissance
de l’Eglise primitive (Actes 4.13,31 ;
13.46 ; 14.3 ; 19.8 ; 1 Thessaloniciens
2.2).
Nombre de groupes aux doctrines erronées connaissent une très forte croissance tout simplement grâce à l’enthousiasme qu’ils mettent à prêcher leur message. « L’enthousiasme avec lequel la foi
est vécue […] reflète presque tout le
temps l’enthousiasme ressenti par chacun pour sa propre église », ce qui génère
de la croissance. Les membres de 76 %
des assemblées qui se développent ont
déclaré, selon Schwarz : « J’éprouve de
l’enthousiasme pour mon église », alors
que 33 % seulement des membres disaient la même chose dans les églises en
déclin10.
4. Elles agissent en fonction de
priorités définies selon la Bible
Les églises en expansion ordonnent
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leurs priorités de manière biblique : relation à Dieu, relation avec l’Eglise-mère et
engagement dans le travail ecclésial. Au
sein de ce dernier, l’évangélisation est la
première priorité, suivie de l’implication
sociale11.
La cause première de la croissance des
églises traditionnelles est la priorité qu’elles accordent à l’évangélisation par rapport à l’activité sociale. Elles sont, par
ailleurs, plus sérieuses et plus strictes
quant à l’acceptation de nouveaux membres12. De plus, si l’on en croit Roger Finke et Rodney Stark, qui ont analysé la
croissance ecclésiale aux Etats-Unis de
1776 à 1990, les Eglises ont cessé de se
développer chaque fois qu’elles « ont rejeté les doctrines traditionnelles et ont
cessé d’imposer des exigences sérieuses à
leurs fidèles13 ».
5. Elles se sont dotées de structures
fonctionnelles
Les structures d’une église en affectent
la croissance. Les experts ont repéré deux
types de structures : les fonctionnelles et
les traditionnelles. Schwarz observe :
« Nos recherches sont parvenues à démontrer et à certifier que ce phénomène
malsain qu’est le traditionalisme […] est
inversement proportionnel à la croissance et à la qualité des églises concernées14. » 50 % des membres des églises en
déclin ont déclaré : « Je considère notre
église comme traditionaliste », alors que
8 % seulement avaient la même opinion
dans les églises en expansion15. Les traditions n’ont de valeur que lorsqu’elles reposent sur les principes révélés par la Parole divine et ce ne sont pas les traditions
fondées sur la Bible qui font du mal à
l’église, mais le traditionalisme qui l’empêche de réaliser les changements requis
pour qu’elle continue de grandir.
Considérons l’Eglise apostolique : la
nécessité de mieux servir les veuves l’a
obligée à modifier ses structures. En conséquence, « la parole de Dieu se répandait
de plus en plus. Le nombre des disciples
augmentait beaucoup à Jérusalem et de
très nombreux prêtres se soumettaient à
la foi en Jésus. » (Actes 6.7, BFC) Après
avoir observé les plus grandes congrégations du monde, John N. Vaughan a déclaré que « presque toutes les grandes
Eglises sont devenues grandes parce

qu’elles ont pris de courageuses mesures
de réorganisation au cours de leur développement16. »
6. Elles conçoivent des cultes
inspirés
Les études menées par Schwarz ont
montré que les églises en expansion ont
« des cultes très inspirés ». « Les réponses
à la question de savoir si le culte a donné
lieu à une “expérience inspirée” sont directement proportionnelles au développement qualitatif et quantitatif [de l’église]. » Dans les assemblées en expansion,
80 % des membres ont dit que le culte,
dans leurs églises, représentait une expérience inspirée, alors que 49 % seulement
ont dit la même chose dans les églises en
déclin17.
7. Elles élaborent un programme de
cellules
S’il est un facteur qui apparaît nettement comme prédominant dans la croissance ecclésiale, c’est bien le principe de
multiplication des petits groupes. L’étude
de Schwarz a montré que plus la mise en
œuvre de ces cellules se fait de manière
décidée, plus la croissance de l’église est
rapide. Dans les congrégations en expansion, 78 % des membres ont déclaré que
leur église « encourageait délibérément la
multiplication des petits groupes par di-

« Personne ne m’a parlé ! C’est l’église la
plus froide que j’aie jamais vue ! »
13

vision cellulaire », alors que dans les églises en déclin seuls 6 % des membres partageaient cette opinion18.
Le plus grand miracle de la Pentecôte
ne fut pas le baptême de 3 000 personnes,
mais le fait que ces nouveaux croyants
« s’appliquaient fidèlement à écouter
l’enseignement que donnaient les apôtres, à prendre part aux repas en commun
et à participer aux prières » (Actes 2.42,
BFC). Une des raisons de cette persévérance fut l’établissement d’« églises à la
maison », approche qui joua un rôle crucial dans leur survie à l’époque des persécutions. « Dans les périodes de persécution, le concept de petits groupes se réunissant à la maison connaît une véritable
floraison et l’église grandit, sur le plan
spirituel comme sur celui du nombre19. »
Pour Ellen White, la formation de petits
groupes « [m]’a été présentée par celui
qui ne peut errer. Dans une grande église,
formez de petits groupes afin de travailler, non seulement en faveur des
membres, mais pour les incroyants. Si,
dans un endroit, il y a deux ou trois adventistes, qu’ils organisent un groupe
missionnaire20. »
8. Elles sont amicales
L’amitié est un facteur important de la
croissance ecclésiale21. Son absence est
cause d’apostasie, alors que sa présence
encourage au retour ceux qui avaient délaissé l’église. De récentes études sur des
assemblées adventistes hispaniques en
pleine croissance, dans le sud de la Californie, ont révélé que les raisons de la
création d’une nouvelle église ou de nouveaux ministères étaient le caractère amical et la profondeur spirituelle des membres fondateurs. L’amitié agit comme un
aimant, attirant et retenant les nouveaux
membres22. Win Arn indique que ceux-ci
doivent se faire au moins sept nouveaux
amis au sein de l’église pendant les six
premiers mois23. 80 % des cas d’apostasie
surviennent dans la première année. Les
nouveaux membres mettent à l’épreuve
leurs nouveaux amis, l’amour qu’on leur
prodigue et les groupes qu’ils ont délaissés en dehors de l’église. Ces facteurs pèsent beaucoup dans leur décision de rester ou de partir.
« Les églises en expansion présentent
un “quotient d’amour” supérieur à celui
14

rencontré dans celles qui stagnent ou déclinent24. » Ce « quotient d’amour » est
source de joie et de bonne humeur. Le
rire partagé entre croyants a un rapport
positif avec la qualité et la croissance de
leur église. Dans les assemblées en expansion, 68 % des membres ont témoigné :
« Dans notre église, on rit beaucoup. »
Dans les églises en déclin, seulement
33 % des membres affirment la même
chose25.

que les incroyants puissent lui être vraiment fidèles sans abandonner en traîtres
leur groupe d’origine29. » Soulever cette
question ne revient pas à soutenir un
quelconque racisme. Pour tout chrétien
qu’anime l’Esprit, il ne s’agit pas de trancher entre églises homogènes et hétérogènes, mais d’avoir une croissance ecclésiale qui encourage une mission visionnaire, l’amour fraternel et une évangélisation substantielle.

9. Elles font des disciples
La transition de l’état de membre
d’église à celui de disciple est un facteur
de poids dans la croissance des assemblées. Plus le processus de production de
disciples est efficace, plus la croissance
ecclésiale se renforce. Peu importe la méthode employée pour faire des disciples,
tant que l’amour et le service de création
de nouveaux ministères et de nouvelles
Eglises en sont les moteurs. « La méthode
d’évangélisation la plus efficace sur cette
terre consiste à implanter de nouvelles
églises26. »

Conclusion
Toute assemblée en quête de croissance se doit de tenir compte de ces 10 facteurs. Il est essentiel de savoir qu’il n’existe aucun facteur unique de croissance ecclésiale, mais qu’il faut que plusieurs caractéristiques agissent en synergie pour
atteindre un objectif unique30.
Les églises en expansion savent que
Dieu seul engendre la vraie croissance ecclésiale (1 Corinthiens 3.6). La croissance
ecclésiale naturelle continuera de dépendre d’une source surnaturelle, tout comme en dépend la croissance d’une plante.
Les plans et activités des êtres humains
ont leur rôle à jouer, mais le facteur décisif continuera d’être le travail mystérieux
et puissant de l’Esprit saint. « Ce n’est pas
par la puissance ni par la force mais c’est
par mon esprit, dit l’Eternel des armées. »
(Zacharie 4.6, SEG)

10. Elles valorisent les différentes
composantes de l’humanité
« Les gens aiment devenir chrétiens
sans pour autant franchir les barrières raciales, linguistiques ou sociales27. » « Partout dans le monde et au cours de l’histoire, les églises se sont développées essentiellement au sein d’une même population à la fois, ce qui indique qu’elles
continueront de croître ainsi jusqu’au retour du Seigneur28. » Les églises en expansion sont constituées d’un groupe assez
homogène, ou ont mis en valeur tous les
groupes présents en leur sein. L’Eglise
primitive est parvenue à surmonter ce
problème grâce à sa mission auprès de
tous les groupes ethniques (Matthieu
28.18-20 ; Actes 2 ; 10 ; 15). Mettre en valeur tous les groupes humains fut un facteur déterminant de la croissance du
christianisme primitif. « On peut considérer comme axiomatique que chaque
fois que devenir chrétien est perçu comme une décision raciale plutôt que religieuse, la croissance de l’église concernée
sera des plus lentes. Alors que l’Eglise est
confrontée à sa tâche d’évangélisation du
monde, son problème majeur est peutêtre de présenter Jésus de manière à ce

Daniel J. Rode (doctorat en missiologie
obtenu au Fuller Theological Seminary) enseigne l’homélitique et la croissance ecclésiale à l’Universidad Adventista del Plata.
Adresse : 25 de Mayo 99 ; 3103 Libertador
San Martín, Entre Ríos ; Argentine. E-mail :
factlsa@uapar.edu

Notes et références
1. C. Peter Wagner, Your Church Can Grow
(Ventura, Calif. : Regal, 1984).
2. Schwarz, Christian, Las 8 características
básicas de una iglesia saludable (Terrasa,
Barcelona : Clie, 1996) p. 22, 23.
3. C. Kirk Hadaway, Church Growth Principles
(Nashville, Tenn. : Broadman, 1991), p. 92.
4. Schwarz, p. 24.
5. Ibid., p. 25.
6. Charles L. Chaney, Church Planting at the
End of the 20th Century (Wheaton, Ill. :
Tyndale House Publishers, 1982), p. 81.

Suite page 35

Dialogue 13:1 2001

Tolstoï et la Bible :
des rapports complexes
Victor Lyakhou

Pour quelles raisons ce célèbre
écrivain a-t-il d’abord vu en la
Bible un livre inspiré avant de
la rejeter ?
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hilosophe moraliste. Réformateur
social. Critique politique. Grand
écrivain. Mystique ascétique. Nul
homme ne correspond aussi bien à tous
ces qualificatifs que Léon Tolstoï (18281910), peut-être le plus grand romancier
jamais engendré par la Russie. Il n’a pas
utilisé sa plume pour distraire la galerie,
mais pour explorer les tréfonds de l’âme,
non pour tenir une simple chronique des
grands événements de son temps, mais
pour les soumettre à sa passion morale et
à un jugement fondé sur le spirituel.
Léon Tolstoï naquit à Iasnaïa Poliana,
à quelque 160 kilomètres au sud de Moscou. Il perdit très jeune père et mère et fut
élevé par des proches. Les rudiments de
son éducation lui furent donnés par des
précepteurs étrangers, après quoi il s’inscrivit, en 1844, à l’université de Kazan,
mais s’y ennuya et préféra regagner le
domaine familial et se consacrer en solitaire à l’étude du sens intérieur de la vie.
Il n’avait pas trente ans qu’il publiait ses
réflexions en une trilogie quasiment
autobiographique : L’enfance (1852),
L’adolescence (1854) et La jeunesse (1857),
ouvrages donnant le ton de ses écrits futurs : étude du monde intérieur de la personne, impératif moral de la vie, présence
dans la vie quotidienne d’une logique
commune sous-jacente et forte, critique
des fondements sociaux et moraux de la
société. 1868 vit la publication des Cosaques, bref roman porté aux nues par tous.
La plus grande œuvre de Tolstoï est
une épopée, Guerre et paix (1863-1869),
où il recrée la vie des divers groupes sociaux russes pendant la guerre napoléonienne de 1812. Outre la chronique qu’il
donne de l’époque, ce roman traite de
plusieurs idées philosophico-religieuses,
dont le concept de liberté individuelle.
Tolstoï y rejette la théorie historique de
« l’homme providentiel », car pour lui les
héros n’ont guère d’effet sur le cours de

l’histoire. Celle-ci dépend de la fibre morale et spirituelle de chaque individu – et
il s’agit fréquemment des gens du peuple.
Le second chef-d’œuvre de Tolstoï,
Anna Karénine (1875-1877), raconte la
tragédie d’une princesse russe, victime de
ses passions et menant une vie d’infidélités aboutissant au suicide. Ce roman met
à nu les fondements fallacieux de la société sécularisée et l’hypocrisie de l’aristocratie en matière morale. A partir de la fin
des années 1870, Tolstoï fut la proie
d’une profonde crise spirituelle et ressentit le besoin de s’amender au plan moral.
Ne se contentant pas d’un examen de
conscience systématique, il se lança dans
une critique vigoureuse des fondations
religieuses et sociales de la Russie, dont
l’Etat et l’Eglise orthodoxe.
Les thèmes à dimension religieuse
marquèrent une partie du reste de son
œuvre. Ce fut le cas, par exemple, du roman Résurrection (1899) et de nouvelles
telles que La puissance des ténèbres (1888),
La mort d’Ivan Iliitch (1886), Le diable
(1889) et La sonate à Kreutzer (1891). Expert en psychologie et ciseleur littéraire
de grand talent, il entraînait ses lecteurs
dans une quête approfondie du vrai sens
de la vie, focalisant leur pensée sur de
grandes questions : l’amour, la jalousie, la
sexualité, la mort et la famille.
Tolstoï exposa sans retenue son martyre intérieur et son auto-analyse morale
dans un essai, Les confessions (1882). Il
nourrit ensuite une vision individualiste
du christianisme, divergente de celle de
l’Eglise orthodoxe et présentée dans des
ouvrages tels que Ma religion (1884) et Le
royaume de Dieu est en vous (1893) qui prêchait aux chrétiens non seulement
l’amour et le pardon, mais aussi la nonviolence face au mal.
La lutte qu’il poursuivait pour atteindre un haut degré moral amena Tolstoï,
devenu vieux, à abandonner le confort
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de son foyer pour embrasser une vie d’ascétisme. Mais sa santé ne résista pas et il
mourut le 7 novembre 1910, presque
seul, loin de chez lui. Son corps fut enterré dans sa propriété familiale, sans le
moindre rite religieux.
Premières luttes
Dès son enfance, la vie de Tolstoï fut
marquée par toute une série de crises intérieures. Il reconnaît, dans Les confessions, qu’à l’âge de 18 ans, bien que baptisé et élevé dans une famille orthodoxe, il
ne croyait plus rien de ce qu’on lui avait
enseigné. « Et même certains souvenirs
me donnent à penser que je n’avais jamais cru sérieusement. J’avais confiance
en ce que l’on m’enseignait, en ce que
confessaient devant moi les plus grands.
C’était tout. Cette confiance était
d’ailleurs très chancelante1. »
Un incident survenu durant son enfance l’avait profondément affecté. Lorsqu’il avait 11 ans, son ami et camarade de
classe Volodia lui avait annoncé triomphalement : « Il n’y a pas de Dieu. Tout ce
qu’on nous apprend dans la famille et à
l’école est de l’invention. » Cela pourraitil être vrai ? réfléchit le jeune Tolstoï. A
l’âge de 16 ans, il avait cessé de fréquenter l’Eglise et ne voulait plus prier ni jeûner. Comme tant d’autres jeunes sans
orientation religieuse précise, il embrassa
alors la philosophie des « instincts naturels » et avoua plus tard avoir consacré
dix ans à la fornication, à la boisson, à la
violence, au meurtre et à bien d’autres
transgressions. En 1851, il s’enrôla dans
l’armée et tira de cette expérience un bref
roman, Les Cosaques, chronique des hostilités dans la région du Caucase qui le
rendit célèbre dans toute la Russie.
Tolstoï quitta l’armée en 1856. Sa frivolité et ses imprudences ne l’empêchaient pas de passer de longues heures à
méditer. Lors de moments cruciaux, comme, par exemple, quand il montait la garde avec les Cosaques, il priait et suppliait
le Seigneur de le protéger.
En 1857, il commença à voyager dans
toute l’Europe, rencontrant de grands
érudits et constatant partout des progrès.
Mais il fut témoin, par hasard, d’une exécution capitale, spectacle qui lui infligea
un choc sévère. Il se demanda alors si le
progrès matériel pourrait jamais débou16

cher sur une véritable compréhension de
la vie. La seule idée que la prospérité puisse apporter la paix intérieure lui semblait
absurde.
De retour d’Europe, Tolstoï ouvrit une
école pour les enfants des paysans de son
domaine de Iasnaïa Poliana. L’épouvantable situation des pauvres le préoccupait
et il s’efforça d’améliorer leur sort par
l’éducation. Les premiers succès de ses
méthodes éducatives l’amenèrent à publier un magazine pédagogique où
étaient présentées ses théories en la matière, mais il en vint bien vite à la conclusion qu’il n’avait aucun droit d’instruire
les enfants, car il ne savait pas quoi leur
enseigner.
Un père de famille en quête de Dieu
En 1862, Tolstoï épousa Sophie Bers et
ce mariage fut tout d’abord heureux, ce
qui semble l’avoir sauvé de profonds
tourments intérieurs. Mais bien qu’il ait
pris plaisir à sa vie avec sa femme et ses
enfants, il commença à se soucier d’accroître ses revenus. Son ancienne poursuite de la perfection céda la place au désir « d’avoir pour moi et ma famille une
vie très confortable2 ». Ce fut peut-être sa
période la plus créative, et elle dura quinze ans. C’est alors qu’il écrivit ses chefsd’œuvre, Guerre et paix et Anna Karénine.
Mais bien vite revint le temps de la crise
spirituelle. Il avait le bonheur et l’amour,
l’aisance et la gloire, mais se trouvait dans
une impasse : « Ma vie s’arrêta, écrivit-il.
J’avais eu l’air de vivre, de marcher, et
j’étais arrivé à l’abîme, et je voyais nettement que devant moi il n’y avait rien
sauf la mort. Et cependant on ne peut ni
s’arrêter, ni revenir en arrière, ni fermer
les yeux pour ne pas voir qu’on n’a rien
devant soi, sauf les souffrances et la
mort : l’anéantissement complet3. »
Pour trouver une foi neuve et meilleure, Tolstoï se mit en quête de Dieu. Il revint à l’église, suivant tous les cultes et rites. Il rejeta la théorie de Besoukov, pour
qui « la vie est tout – la vie est Dieu », préférant se soumettre au traditionnel impératif : « Dieu est tout. Dieu est la vie. »
Il ne lui fut cependant pas possible
d’embrasser une foi dénuée de questionnements. Les services religieux orthodoxes (l’eucharistie en particulier), l’adoration des icônes et des reliques, et la

croyance aux miracles le remplissaient
d’un profond embarras et le faisaient renâcler. De plus en plus, Tolstoï en vint à
croire que, surchargé de fausses conceptions issues du passé, le christianisme
avait perdu sa simplicité apostolique. Il se
lança alors dans une grande épuration de
cette religion, visant à la débarrasser de
ces fardeaux et autres éléments exogènes,
pour mieux redécouvrir les vrais enseignements du Christ. C’est ainsi qu’il rédigea en 1880 une Critique de la théologie
dogmatique, ouvrage d’analyse et de critique des dogmes de l’Eglise orthodoxe,
qui finirait par entraîner son excommunication.
Un an plus tard, il publia un autre texte critique, où il s’efforçait de reconstruire
les évangiles tels qu’il les avait compris.
Comme dans ses premiers ouvrages consacrés à la religion, Tolstoï y laissait de
côté ce qui ne cadrait pas avec son interprétation et gardait ce qui contribuerait,
selon lui, à une meilleure compréhension
du monde.
Les rapports entretenus par Tolstoï
avec le christianisme, en particulier avec
la Bible, ont toujours été cause de dilemme pour les chrétiens. D’une part, il était
homme d’une grande sensibilité spirituelle, cherchant à vivre selon de hautes
normes morales. Mais par ailleurs, il a rejeté le christianisme traditionnel et s’est
efforcé de créer une religion nouvelle,
niant la nature divine du Christ et le mettant sur le même plan que Socrate, le
Bouddha, Confucius et d’autres sages. Il a
même cherché à récrire les évangiles.
Comment pouvons-nous donc appréhender les contradictions de Tolstoï ?
Avant d’essayer de répondre, souvenonsnous que, dans sa quête d’une approche
pédagogique, il s’était tourné vers la Bible
et ses enseignements.
Tolstoï pédagogue
C’est dans le cadre de son travail éducatif et de ses méthodes pédagogiques
qu’on perçoit le mieux les premiers rapports (appréciation et approche) entretenus par Tolstoï avec la Bible. Dans les années 1860, il a senti que l’Ecriture avait
une contribution positive à apporter à
l’éducation des enfants. « Sans la Bible,
dans notre société, le développement de
l’enfant et même de l’homme est impos-
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sible, de même que le développement de
la société grecque n’était pas possible
sans Homère. La Bible est le seul livre et
de première lecture, et pour les enfants.
Tant par sa forme que par son contenu,
elle doit servir de modèle à tous les livres
de lecture destinés aux enfants4. »
Non seulement insistait-il pour que la
Bible fasse partie des programmes scolaires, mais il était aussi bien décidé à lui faire une place toute spéciale. Il estimait,
par exemple, que la Bible donnait à l’enfant une vision cosmique de l’histoire –
« histoire sainte », disait-il. Partant de ce
point de vue cosmique, on devait aider
l’enfant à comprendre l’histoire russe.
« Pour révéler à l’élève le monde nouveau
et lui faire aimer la science, il n’y a pas
d’autre livre que la Bible. Je parle même
pour ceux qui ne regardent pas la Bible
comme une révélation. Moi, du moins, je
ne connais pas d’œuvre unissant, à un tel
degré que la Bible, la forme poétique à
toutes les branches de la pensée humaine. Tout ce qui a trait aux phénomènes
de la nature y est expliqué ; tous les rapports primitifs des hommes entre eux,
ceux de la famille et de l’Etat, de la religion, sont décrits pour la première fois
dans ce livre5. »
Tolstoï croyait que la Bible devait son
influence à la puissance de sa poésie et de
ses récits. « Le lyrisme des psaumes de
David n’agit pas seulement sur l’esprit
des adultes, mais, en outre, chacun ressent pour la première fois, en lisant ce livre, tout ce charme d’épopée d’une simplicité et d’une force inimitables. Qui n’a
pas pleuré à l’histoire de Joseph et de sa
rencontre avec ses frères ? Qui n’a pas raconté avec un battement de cœur l’histoire de Samson enchaîné et rasé, qui,
tout en se vengeant de ses ennemis, périt
lui-même sous les ruines du palais renversé ? Et encore des centaines d’autres impressions dont les élèves se nourrissent
comme du lait maternel6 ! »
Tolstoï mettait l’accent avec insistance
sur le potentiel unique de la Bible comme
outil de formation de personnes guidées
par la morale. Pour lui, nul ne saurait produire un livre pouvant faire concurrence
aux Ecritures, surtout si l’on songeait au
compte rendu de l’origine du monde et
de l’humanité et aux récits historiques.
D’où son plaidoyer en faveur d’une tra-
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duction de la Bible en langue simple, sans
pour autant en réduire l’autorité. Il condamnait toute manipulation des Ecritures : « Les omissions dans les manuels
d’histoire sainte rendent tout incompréhensible et ne font qu’altérer le caractère
et la beauté des Saintes Ecritures7. » Il
était contre la possibilité qu’un traducteur omette ce qui lui paraîtrait inadéquat ou irrationnel. Il était exclu d’éliminer les passages énigmatiques tels que
ceux rencontrés dans la Genèse : « l’esprit
de Dieu volait sur l’abîme » ; « Dieu souffla l’âme dans les narines [d’Adam] » ; la
création d’Eve à partir d’une côte
d’Adam ; la déclaration que la création
achevée était « bien faite » ; et l’expression « ce fut le soir et le matin d’un
jour »8.
Ces passages, comme d’autres tout
aussi difficiles, ne suscitaient en Tolstoï
aucun doute sur l’autorité de la Bible. Il
attendait d’elle qu’elle raconte l’histoire
sainte sans la moindre interférence. « Je
n’ai changé ni omis un seul mot. […]
Comme tout cela est compréhensible et
clair pour un enfant, et, en même temps,
comme c’est sévère et sérieux ! Je ne puis
imaginer quelle instruction serait possible si ce livre n’existait pas9. »
Au vu des opinions extrêmement favorables que Tolstoï nourrissait ainsi envers la Bible pendant son expérience éducative, comment se fait-il qu’il ait changé
radicalement dans la dernière partie de sa
vie ? La réponse se trouve en partie dans
son souci humaniste pour ce qu’il appelait « la religion de la vie ».
Tolstoï l’humaniste
L’approche adoptée vers la fin par
Tolstoï en matière de religion repose sur
une compréhension humaniste de la vie,
pour qui les hommes ont en eux-mêmes
la capacité de comprendre la signification
et le but de l’existence. A l’intérieur de
chaque être humain, croyait-il, cohabitent une nature élevée et une basse nature. Cette dernière entraîne souvent les individus et les communautés à des comportements ou à des actes mauvais. Mais
si la nature élevée s’unit et communie
avec un pouvoir plus grand – à savoir,
Dieu – les humains peuvent vivre pleinement la vie.
Pendant deux décennies de la vie de

Tolstoï, on peut retracer son évolution régulière vers un humanisme mystique
construit par lui-même. Après d’abondantes études et méditations sur le Nouveau Testament, il prétendit avoir découvert le principe essentiel ayant caractérisé
la vie de Jésus – « Ne résiste point au
mal. » De sa lecture de la Bible, il tira un
quintuple commandement auquel il fallait obéir pour mener selon lui une vie
optimale : ne pas avoir de colère ; ne pas
être concupiscent ; ne pas se lier par serment ; ne pas résister aux êtres mauvais ;
être bon envers le juste comme envers
l’injuste.
Se mettant à façonner sa propre religion, Tolstoï rejeta l’Ancien Testament
(« l’étrange foi des Juifs ») alors qu’il en
avait utilisé certains grands récits pour ses
expériences pédagogiques. Et même dans
son emploi du Nouveau Testament, il se
montra sélectif et hésitant. Il n’accorda
aucun intérêt à l’Apocalypse, l’abandonnant comme vecteur d’histoires « insensées ». Seuls l’intéressaient les évangiles,
mais même là, il estimait que certaines
sections méritaient révision.
Il fut de plus en plus fasciné par le portrait biblique de la vie de Jésus, toute de
simplicité et d’amour. Ressentant un appel intérieur à vivre ainsi, il renonça à ses
biens matériels, non sans provoquer de
fréquentes disputes avec son épouse qui
lui rappelait ses responsabilités quant à
son avenir à elle ainsi qu’envers le bienêtre de leurs treize enfants. Tolstoï résolut
le problème en lui faisant don de sa propriété et en allant vivre une vie toute simple parmi ses paysans.
Dans Le royaume de Dieu est en vous, il
expliqua que Dieu est dans le cœur de
chaque individu et qu’il se révélera en
chaque personne s’efforçant à la perfection. A partir de là, il élabora une philosophie de l’histoire, tenue pour largement
déterminée par le développement moral
des individus : le monde finira par arriver
à un état bienheureux grâce à ce perfectionnement moral de toute personne respectant la loi suprême qu’est l’amour et
renonçant à toute forme de violence.
Tolstoï : une personnalité complexe
Quel que soit l’angle sous lequel on
l’observe, Tolstoï est quelqu’un de complexe, difficile à disséquer ou à analyser.
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Au début de sa période d’activité pédagogique, il vit bien que la Bible était nécessaire pour guider les jeunes esprits. Par la
suite, ayant perdu tout intérêt pour l’éducation, il ne parvint pas à réconcilier la
pompe et l’orgueil de l’Eglise avec l’appel
du Nouveau Testament en faveur d’une
vie simple. Il se considérait comme chrétien de nom, vivant selon l’éthique biblique telle qu’il la comprenait. Il finit par
rejeter les miracles et le caractère divin du
Christ, ce qui l’amena à élaborer un
Evangile bien à lui, épuré de tout ce qu’il
tenait pour surnaturel et pour faux. Là
aussi, on peut sentir l’humanisme à l’œuvre, quand Tolstoï déclarait que nous ne
pouvons accepter que les choses qui
« sont relatées par la raison, car celle-ci
fut directement donnée à l’homme par
Dieu ». En conséquence, la seule autorité
en matière de religion et de foi ne peut
être qu’humaine et non divine. Cette
conception amena Tolstoï presque jusqu’à fonder une religion nouvelle, per-

sonnelle, basée non pas sur une révélation divine, mais sur l’esprit humain.
Comment comprendre, alors, le rapport de Tolstoï à la Bible ? Avec une autre
question à la clé : de quel Tolstoï s’agit-il ?
Si l’on songe à l’éducateur, nous avons
certainement affaire à quelqu’un pour
qui la Bible avait un rôle positif à jouer
dans le développement des jeunes, leur
montrant comment vivre une vie morale
et proche de Dieu. Si l’on songe à l’humaniste mystique et au moraliste absolu, on
trouve une personne immensément complexe – déchirée en elle-même, ballottée
de partout, en quête d’un lieu de repos
mais n’y parvenant jamais, mettant sa
confiance dans l’aptitude humaine à connaître l’Esprit éternel et affirmant que nul
ne peut parvenir à la perfection.
Presque un siècle après sa mort, Tolstoï
continue de nous impressionner par la
véritable puissance de son génie littéraire
et par sa lutte persistante pour la perfection morale. Pourtant, ayant rejeté la Bi-
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ble en tant qu’ouvrage d’inspiration divine, il dut produire sa propre religion individuelle, aboutissant au rejet de celui qui
proclame : « Je suis le chemin, la vérité et
la vie. » (Jean 14.6)
Victor Lyakhou enseigne la littérature
russe au Séminaire théologique de Zaokski,
en Russie. Adresse postale : Rudneva Oulitsa, 43-A ; 301000 Zaokski, Obl. Tula ;
Russie. E-mail : liakhou@zaoksem.tula.net
Notes et références
1. Léon Tolstoï, Les confessions (Paris : Stock,
1908), p. 3.
2. Idem, p. 20.
3. Idem, p. 24, 25.
4. Léon Tolstoï, Articles pédagogiques (Paris :
Stock, 1905), p. 425.
5. Idem, p. 423, 424.
6. Idem, p. 424.
7. Idem, p. 420.
8. Ibid.
9. Idem, p. 420, 421.
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Tribune libre
Norman H. Young

J

’ai trouvé de nombreuses histoires de miracles dans la Bible – des faits qui semblent
dépasser le cadre du pouvoir humain. En tant
que chrétien, j’accepte l’authenticité de ces
histoires, mais en tant qu’étudiant en sciences, je les trouve contraires aux lois de la nature. Comment puis-je faire cohabiter ma foi
en Dieu, ma confiance en la Bible et ma connaissance grandissante de la science ?
—UN LECTEUR QUI S’INTERROGE

P

lusieurs suppositions et questions se
retrouvent dans cette question. Nous
allons tâcher d’y répondre dans l’ordre.
Premièrement, les phénomènes miraculeux relatés dans la Bible. Les théologiens,
depuis David Strauss jusqu’à Rudolf Bultmann, ont tenté d’interpréter le christianisme en mettant de côté les miracles,
mais notre lecteur a raison, la Bible rapporte de nombreux événements que
nous ne pouvons expliquer à partir de
notre expérience commune. C’est pourquoi on ne peut nier les miracles et en
même temps lire la Bible avec intégrité.
Ceci est particulièrement vrai pour les récits de la vie de Jésus rapportés dans les
évangiles.
Par exemple, il y a vingt histoires miraculeuses et différents résumés de guérisons dans le livre de Marc, ce qui représente environ un tiers de son contenu.
Donc, le lecteur de la Bible est rapidement confronté au phénomène du miracle. Quelques-uns, comme celui de la
tempête apaisée (Marc 4.35-41) peuvent
être classés dans la rubrique des coïncidences « miraculeuses » et ainsi non
« contraires aux lois de la nature ». Cependant, nombre d’entre eux, comme la
guérison spontanée d’un lépreux, ou Jésus marchant sur les eaux d’un lac démonté (Marc 1.40-45 ; 6.45-52) sont des
événements qui dépassent notre expérience habituelle. Et il y a peu de doute
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Peut-on croire aux
miracles ?
que ces gestes aient bien été posés par Jésus ; ce ne sont pas des inventions mythologiques de l’Eglise primitive. Comme
l’a démontré Graham Twelftree, un Jésus
sans miracles n’est pas le Jésus des évangiles, ni le Jésus de l’histoire (voir Graham H. Twelftree, Jesus the Miracle Worker,
InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1999).
Deuxièmement, comment décrire un miracle ? Notre lecteur parle de « faits qui
semblent dépasser le cadre du pouvoir
humain » et d’histoires « contraires aux
lois de la nature ». L’expression « loi de la
nature » peut être ambiguë. C’est en fait
un raccourci pour décrire ce que le plus
grand nombre de personnes a observé
dans les mêmes conditions, très souvent,
voire tout le temps. Si nous nous demandons d’où viennent ces observations de
la nature – ses lois – nous sommes confrontés à une alternative : soit elles existent, tout simplement, soit elles viennent
d’une intelligence supérieure. Le lecteur
accepte cette dernière proposition. Mais
une fois acceptée la réalité de Dieu, la
possibilité d’un miracle nous fait passer à
un autre niveau.
Si l’on considère que la sagesse de
Dieu est l’élément indispensable qui donne à l’univers du sens et de la rationalité,
et aux hommes l’intelligence nécessaire
pour discerner les lois de la nature, alors
l’extraordinaire activité de Dieu dans le
monde ne peut pas être exclue par des
raisonnements logiques, voire empiriques.
Je dis « extraordinaire » plutôt que
« surnaturelle » parce que je crois que
Dieu n’est pas seulement présent dans les
événements miraculeux des évangiles,
mais aussi dans les affaires quotidiennes
de la vie. Il est aussi présent lorsque nous
enterrons nos disparus, qu’il l’était quand
Jésus a ressuscité Lazare. Dans le cas d’un

miracle, c’est le mode d’activité de Dieu
qui est différent, et non le fait.
Troisièmement, comment la foi peut-elle
rejoindre la science ? Les miracles doivent
être cohérents avec la personnalité et les
desseins de Dieu. Ils n’ont pas pour but
d’être montrés dans un show télévisé qui
pourrait s’appeler « C’est incroyable! »
Pourquoi Dieu révèle-t-il sa présence en
certaines occasions, en faisant une exception temporaire aux rythmes habituels de
la nature ? Ce doit être parce que l’événement en question s’insère de manière
conséquente et réfléchie dans le schéma
d’action divin. Les miracles pour les chrétiens ne sont jamais des événements arbitraires, triviaux ou capricieux. Les miracles sont ancrés dans la foi.
Dans les évangiles, la foi est en même
temps la préparation aux miracles de Jésus et son résultat. La résurrection de Jésus est, bien sûr, le miracle suprême de
l’Evangile et en fait la base du christianisme. Malgré la certitude de cet événement, aucune accumulation de preuves
ne peut convaincre ceux qui, à priori, déclarent qu’un tel miracle est impossible.
La science dans ce qu’elle a de meilleur
engendre un esprit d’humilité autant que
de questionnement. L’humilité dans la
foi comme dans la science est la meilleure
attitude à même d’harmoniser les deux
sphères de compréhension.
Norman H. Young (Ph. D., Manchester
University) enseigne la théologie au collège
d’Avondale en Australie. Cet article est un
résumé de son essai The Question of Miracles, volume I, dans la série Christian
Spirituality and Science, publiée par
Avondale Academic Press. Pour s’abonner,
contacter l’éditeur, Dr Kevin de Berg, à P.O.
Box 19 ; Cooranbong, N.S.W. ; Australie.
E-mail : kevin.deberg@avondale.edu.au
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Profil
Phetsile Kholekile Dlamini
Dialogue avec la ministre de la santé et des affaires
sociales du Swaziland

P

hetsile Kholekile Dlamini est enfant de l’adventisme. La seconde de cinq
enfants, elle a grandi au sein d’une famille adventiste fidèle. Son père,
simple agriculteur, appréciait à sa juste valeur l’éducation chrétienne et l’importance d’un engagement religieux. Mme Dlamini fit sienne ces deux valeurs
quand elle commença son instruction à l’école adventiste de Mbukwane – première école adventiste ouverte au Swaziland. En 1970, elle obtint une licence à
l’Université du Lesotho, avant d’aller faire des études de médecine au Ghana.
En 1975, armée de son diplôme de médecin, elle se rendit dans la province
sud-africaine du Natal pour y terminer son internat. Son premier emploi officiel, l’année suivante, avait pour cadre l’hôpital gouvernemental d’Hlathikhulu,
dans son pays. Elle en devint peu après la directrice, responsable par ailleurs de
22 cliniques rurales.
Par la suite, elle s’est spécialisée, obtenant un maîtrise en pédiatrie en 1985
à l’Université du Witwatersrand (Afrique du Sud) et en 1986 un diplôme d’affiliation à l’ordre des médecins (pédiatres) d’Afrique du Sud.
Après son retour au Swaziland, en 1987, elle ouvrit un cabinet en zone rurale, apportant santé et soins à des milliers de nourrissons et d’enfants. Six ans
plus tard, reconnaissant sa stature professionnelle et le service qu’elle rendait à
la communauté, le Parlement du Swaziland la coopta en son sein. En 1996,
Phetsile Kholekile Dlamani fut nommée ministre de la santé et des affaires sociales de son pays.
■ Dr Dlamini, qu’est-ce qui vous a poussée
vers la médecine ?
Ce sont mes parents. Mon père avait
foi en moi, il était sûr que je pouvais devenir médecin. À l’âge de neuf ans, je savais déjà que c’était ce que je voulais devenir. Nous étions pauvres, mais ma famille constituait un environnement protecteur. Aujourd’hui encore, ma grandmère, âgée de 85 ans, consacre beaucoup
de son temps à aider autrui. Elle aime
prendre soin des autres et partager, deux
comportements qu’elle a su transmettre à
ses enfants.
■ Quels souvenirs gardez-vous des années
qui vous ont formée ?
Ils sont nombreux et agréables. Bien
que notre père soit mort en 1963, quand
j’avais 16 ans, nous avons trouvé, nous
autres enfants, tout l’amour et toute la
sécurité émotionnelle nécessaires auprès
de notre mère et de nos grands-parents.
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Le mot famille a toujours évoqué pour
moi un lieu de bonheur. Nous formons
une famille très unie, ce qui constitue un
lien irremplaçable. La plus grande difficulté que nous ayons connue est celle de
la pauvreté. Ma mère devait travailler dur,
pendant de très longues heures, afin que
nous puissions manger et payer nos écolages.
Elle se levait à trois heures du matin et
préparait notre porridge matinal avant de
faire à pied 30 km pour acheter des légumes. Ensuite, elle les plaçait sur sa tête et
les vendait au fil du chemin. Elle rentrait
au coucher du soleil, avec environ deux
dollars comme prix de son effort. Pendant les vacances scolaires, je travaillais
dans les exploitations agricoles sud-africaines, toutes proches : longues heures,
travail précaire et bien peu d’argent. La
vie était rude, mais deux choses ne nous
ont jamais manqué : le bonheur et la
confiance que Dieu nous soutiendrait
tout au long du chemin.

Ce qui est superbe, c’est que grâce à
toutes ces difficultés, j’ai résolu d’étudier
assidûment afin d’avoir une profession
bien à moi. Marcher pieds nus en hiver
ou ne disposer que d’une paire de chaussures trouées n’a fait que m’inciter à finir
ma scolarité au plus vite, quoi qu’il arrive.
Ma mère a joué un grand rôle dans ma
vie. Ses prières nous ont toujours assurés
que les misères ne sont que temporaires
et qu’être fidèle au Seigneur est bien plus
important.
■ Parlez-nous un peu de vos origines adventistes.
Je suis née dans une famille adventiste
depuis deux générations. En 1920, mon
grand-père avait permis au premier pasteur adventiste du Swaziland – le pasteur
Hlubi – d’implanter dans ses champs une
école missionnaire, à l’emplacement de
l’actuelle mission de Mbukwane. Ma
mère en fut une des premières élèves. Ma
grand-mère me racontait comment, après
être devenus adventistes, ils avaient dû
raser leur coiffure gonflante typique des
Swazis et échanger leurs tabliers de peau
contre des habits occidentaux. Quand j’y
repense, je me dis que Jésus nous aime
comme nous sommes – avec notre identité nationale et notre pauvreté.
J’ai été baptisée en 1960 et depuis, Jésus est demeuré mon fidèle ami dans tous
les hauts et les bas de la vie. Rien ne peut
me séparer de son amour. Je pense qu’il
est important de ne pas seulement faire
partie d’une Eglise, mais de connaître Jésus de manière très personnelle.
■ Vous attendiez-vous à devenir ministre de
la santé ?
Non. Mais je sais que Dieu a un plan
pour ses enfants. Je suis convaincue qu’il
avait prévu que je serve le Swaziland de
cette façon, à ce moment précis de l’histoire. Le défi qui m’est lancé, c’est d’ac-
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complir toutes mes tâches correctement,
mais avec humilité et honnêteté.
■ Votre fonction actuelle de ministre dans le
gouvernement est-elle génératrice de tensions
avec vos convictions adventistes ?
Je ne vis aucun conflit entre mon poste politique et ma foi. Le Swaziland est un
pays de liberté de culte et j’ai la chance
que le chef de l’État ait grandi dans un
foyer adventiste – il éprouve donc beaucoup de sympathie pour les adventistes.
Le chef du gouvernement et tous mes
collègues, en fait, savent que le sabbat est
mon jour de culte. Le respect du sabbat
ne me pose aucun problème.

zontale des dix commandements doivent
vraiment diriger nos vies de culte et de
service.
■ Comment avez-vous été amenée à choisir
de faire une carrière politique ?
En réalité, je n’ai pas choisi une carrière politique, mais me suis retrouvée en
plein dedans, du fait du choix du peuple.
J’y vois un appel à l’action publique et
Dieu m’a permis de servir les gens de cette manière-là.
■ Au Swaziland, Dlamini est un nom royal.
Avez-vous des liens avec la famille royale ?
Des liens très distants. Mon arrièregrand-père (Makhahleleka) était frère du
roi Sobhuza II, père de l’actuel Mswati III.
Ce qui est plus important, c’est que par la
grâce divine, nous sommes tous de sang
royal, puisque nous sommes les enfants
du roi des rois.

■ Y a-t-il conflit entre vos traditions culturelles
et vos principes religieux ?
Un peu, encore que toutes nos pratiques culturelles ne s’opposent pas à mes
principes. J’évite celles qui posent problème et je préserve celles qui mettent en
valeur mes convictions. Il y a dans mon
pays, par exemple, une coutume qui encourage les jeunes – garçons et filles – à
prendre pour mentors des personnes plus
âgées afin d’en apprendre à vivre une vie
de pureté avant le mariage et se faire la
cour sans s’engager dans des relations
sexuelles. Grâce à cette tradition, on se
fréquentait sainement et on évitait toute
grossesse chez les adolescentes, s’épargnant la dégénérescence morale que
nous connaissons aujourd’hui. Je pense
aussi à un autre aspect de la culture swazie, à savoir le respect des personnes
âgées et le devoir d’en prendre soin. Ainsi, je soutiens les facettes de notre culture
qui ne contredisent pas les exigences de
ma foi.

■ Quelle est la signification, pour vous, de
l’Eglise adventiste du septième jour ?
L’Eglise est le corps du Christ, ce qui
veut dire que je fais partie de ce corps,
tout comme les mains ou la bouche font
partie d’un corps humain. En tant que
parties de ce corps, il nous faut tous travailler au sein de l’Eglise pour que le
corps fonctionne bien. L’Eglise adventiste
compte beaucoup pour moi, surtout
quant à son ministère de témoignage et
d’éducation. L’atmosphère familiale en
son sein est toujours enthousiasmante.
Où que je sois, je me sens chez moi parmi
mes frères et sœurs dans la foi. La musique, le chant, la Parole – autant de choses
qui nous unissent dans le culte, l’adoration fraternelle et le service.

■ Quel aspect de l’adventisme vous plaît-il
le plus ?
L’accent mis sur le service du Seigneur
et de la communauté. C’est la voie de Jésus. Il était là pour les malades, les affamés, les isolés, pour les gens chics comme
pour les gens simples – il s’occupait des
besoins de tous. Il est donc important
que nous l’imitions et que nous le servions avec humilité. Dire que nous
aimons Dieu tout en demeurant indifférents aux besoins de nos voisins, voilà
qui n’est pas acceptable pour des chrétiens. Les dimensions verticale et hori-

■ Des informations indiquent que le VIH/
SIDA est très répandu au Swaziland et une
récente enquête a révélé qu’une proportion de
la population estimée à 22 % est porteuse de
cette horrible maladie. Comment votre ministère traite-t-il ce fléau ?
Le Swaziland est un des pays d’Afrique
australe gravement touchés par le VIH/
SIDA. Nous voyons mourir beaucoup de
jeunes adultes, qui laissent de nombreux
orphelins et autres personnes à charge.
Dans mon domaine, nous enseignons au
gens la responsabilité. Les jeunes doivent
s’abstenir de toutes relations sexuelles
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avant le mariage et les couples mariés
doivent rester fidèles l’un à l’autre. Si la
responsabilité morale est primordiale
dans la prévention de cette maladie, nous
devons aussi prendre soin de ceux qui
sont déjà touchés. Les malades et les orphelins pèsent d’un poids énorme sur
notre service de santé. Nous espérons que
le ministère de l’Eglise pour la jeunesse
puisse intensifier son travail visant à
motiver les jeunes afin qu’ils vivent une vie
saine et pieuse, avant et après le mariage. Il
faut aussi que l’Eglise nous aide à apporter
un soutien spirituel et émotionnel, ainsi
que des soins de santé, à ceux qui sont affectés ou infectés par cette maladie.
■ Un jeune chrétien peut-il connaître la réussite sans compromettre ses convictions ?
Pourquoi pas ? Daniel y est bien parvenu. Joseph aussi. Ce qui compte, c’est que
nous soyons bien ancrés dans nos principes chrétiens et de demander à Dieu de
nous montrer le chemin même quand
c’est parfois difficile et qu’on n’a pas toutes les réponses.
■ Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui,
aujourd’hui, ont tant de défis à relever ?
Un conseil tout simple : soyez forts
dans votre foi. Restez près de Jésus. Dotez-vous de principes de vie qui soient en
harmonie avec l’idéal que Jésus vous a
proposé. Ne permettez à rien d’abaisser
votre corps ou votre esprit. Écoutez l’appel du Seigneur très tôt dans votre vie.
Laissez-le vous former très jeunes. Il se
peut que parfois le processus par lequel il
vous forme soit douloureux, mais le résultat final, c’est une vie extraordinaire et
comblée, toute au service du Seigneur et
de son Église. Ne suivez pas aveuglement
vos contemporains. Suivez celui qui ne
vous décevra pas. Il sait, il comprend et il
prend soin de vous à chaque instant.

Propos recueillis par Percy Peters
Percy Peters est directeur du département
de l’Education de l’Union sud-africaine des
Adventistes du septième jour. Adresse : P.O.
Box 468 ; Bloemfontein, 9300 ; Afrique du Sud.
E-mail : sau.education@adventist.org.sa
Adresse du Dr Dlamini : P.O. Box 1323 ;
Matshapha ; Swaziland.
E-mail : dphetsile@hotmail.com
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Profil
Ebenezer Chambi
Dialogue avec un adventiste, médecin, éducateur sanitaire
et dirigeant communautaire

N

é au Pérou, le Dr Ebenezer Chambi a eu très tôt le sens de la communauté et le désir de servir. Sa famille jouait un rôle actif dans l’église locale et durant toute son éducation, il fut guidé par le désir d’aider autrui.
En 1970, il acheva sa propédeutique médicale à l’Union College du Pérou (appelé maintenant Université de l’Union du Pérou), près de Lima, la capitale. Il
aurait préféré faire ses études de médecine dans son pays natal, mais la situation politique d’alors l’en empêcha. Comme ses frères aînés étaient partis au
Mexique pour y continuer leurs études médicales, Ebenezer Chambi fit de
même.
Il obtint son diplôme de médecin en 1975 auprès de l’Université autonome de
Guadalajara (Mexique), puis fit ses internats à Porto Rico et à Los Angeles (Californie). Il fut ensuite recruté dans un groupe de chercheurs étudiant l’épilepsie.
Il est actuellement généraliste au sein du cabinet médical de Chapel Hill à
South Gate, en Californie, où pour assurer à ses patients des soins de la plus
grande qualité, il pratique la médecine dans l’optique de son engagement chrétien, mettant continuellement en avant les pratiques préventives et les principes
d’une vie saine. Reconnaissant les services rendus à sa communauté, l’Université de La Sierra lui a décerné en 1994 sa citation présidentielle au titre de services humanitaires.
Ebenezer Chambi et son épouse, Esther, ont trois enfants qui tous font des
études supérieures : Esther Janet, Ebenezer Howard et Eber Caleb.

■ Dr Chambi, quelles sont les influences qui
ont joué sur votre vie ?
Peut-être les quatre mêmes grandes influences qui nous forment tous : famille,
éducation, communauté et religion. La
famille nous apprend comment prendre
soin les uns des autres : les parents s’occupent des enfants et les enfants s’occupent les uns des autres ainsi que de leurs
parents. Dans une bonne famille, nous
apprenons à aimer les gens inconditionnellement. L’éducation, c’est un des principaux moyens dont nous bénéficions
pour nous connaître nous-mêmes et pour
développer nos talents et nos compétences intellectuelles. La communauté nous
apprend que nous ne sommes pas seuls –
nul n’est une île. Nous dépendons des
autres et ils dépendent de nous. Le christianisme nous apporte la force intérieure,
en particulier quand nous nous sentons
découragés et que nous n’avons pas
l’énergie de continuer. Il est une puissan22

ce d’ordre plus élevé – Dieu – prête à nous
aider et la religion nous donne un outil
puissant : la confiance. Elle nous donne
aussi la force et l’espoir et nous empêche
de renoncer à la vie. Et elle nous offre, à
la fin du voyage, l’assurance d’une vie
meilleure.
■ Quel genre de recherches avez-vous menées sur l’épilepsie ?
Il s’agit d’une maladie qui peut être
gravement handicapante. Notre équipe
voulait en déterminer les causes et voir si
on pourrait parvenir à la traiter, à la guérir même. Nous avons étudié une population très diversifiée de la région de Los
Angeles, cherchant comment aider les
victimes de cette pathologie. Les résultats
nous ont récompensés : nous avons pu
guérir totalement certaines personnes et
de nombreuses autres ont pu avoir une
vie relativement normale et active et revenir à leurs vocations initiales.

■ Que recouvre votre activité médicale actuelle ?
Dans une optique généraliste, je m’occupe, au delà du traitement régulier des
patients, de médecine préventive. Je veux
apprendre aux gens comment vivre plus
heureux et en meilleure santé. Je vois passer, dans mon cabinet, nombre de « baby
boomers » – d’ailleurs j’en suis un et je
sais à quoi ils ressemblent et comment ils
vivent. Comme ils travaillent un grand
nombre d’heures par semaine et qu’ils
ont tellement d’activités, ils attendent
souvent jusqu’à la dernière minute pour
venir me voir, car ils savent qu’un rendez-vous chez le médecin prend du
temps. Ces gens ne viennent en général
pas pour un léger rhume ou pour un mal
de ventre, mais seulement quand ils sentent qu’ils ont un problème grave et
qu’ils ont besoin de mon aide. Je fais
alors un bilan complet, avec analyses de
sang et d’urine. La plupart du temps, on
leur découvre un taux de cholestérol élevé et on s’aperçoit qu’ils mangent mal et
ne font pas d’exercice. La majorité des
problèmes les plus courants peuvent être
évités par la prévention – ce que je souligne toujours.
■ Comment faites-vous pour convaincre des
gens très occupés de mener une vie plus saine ?
Le facteur-clé tient dans la modification des comportements. On peut fournir
une explication objective donnant de
bonnes raisons de faire plus d’exercice ou
de passer du temps à se détendre plutôt
que de trop travailler, mais quel labeur
que de convaincre les gens qu’ils ont besoin de modifier fondamentalement leur
façon de vivre ! Il arrive parfois que les
médecins soient obligés de parler sans
détour, brutalement même, pour persuader les patients de changer radicalement
leur style de vie.
Il y a quelques temps, un homme
souffrant d’épuisement est entré dans
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mon bureau. Il avait deux emplois afin de
pouvoir acheter une nouvelle maison
chaque année. Sa femme m’a dit qu’il
passait trop d’heures chaque jour à travailler et qu’il ne prenait pas le temps de
se détendre et de profiter de la vie. Elle
m’a dit qu’ils possédaient déjà trois maisons et qu’il voulait en acheter une autre.
Je lui ai répondu : « Ne vous en faites pas.
Plus il travaille, plus il aura de maisons à
vous léguer ! » Il a compris ce que je voulais dire et changé ses habitudes.
■ Vous servez-vous aussi des médias pour
éduquer le public ?
Quand j’étais interne à Porto Rico, j’ai
lancé une émission de radio sur la prévention et la santé. Puis ici, dans la région de Los Angeles, j’ai animé pendant
dix ans un forum radio hebdomadaire, El
médico habla (Le docteur parle), qui connut une belle popularité. Nous avons produit plusieurs vidéos sur la santé, que je
tiens à la disposition des Eglises et des station de télévision câblées.
■ L’accent mis par les médias sur l’exercice et
sur la nutrition aide-t-il les gens à changer leur
style de vie ?
Oui. Il y a dix ou quinze ans, il était
plus difficile de convaincre les gens qu’ils
avaient besoin d’exercice et d’une alimentation équilibrée. Désormais, la place
accordée par les médias à la prévention et
à la santé me facilite la tâche au plan éducatif. Le problème reste que de nombreuses personnes, tout en comprenant les
principes d’un mode de vie sain, négligent de les mettre en pratique. Ils continuent de manger du fast food en trop
grande quantité et de regarder la télévision au lieu de dormir.
Heureusement, certains commencent
à comprendre. Dans la ville où j’exerce, il
y a un parc où l’on peut voir bien plus de
gens courir, marcher et se livrer à d’autres
activités physiques que dans tout autre
parc des villes avoisinantes. J’aime à croire que notre insistance sur l’exercice physique y est pour quelque chose.
Le petit restaurant à hamburgers tout
proche du cabinet propose aussi, désormais, des hamburgers végétariens. Je pense que c’est révélateur d’une certaine influence positive que nous avons eue sur
les gens, qui tentent maintenant de man-
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ger des aliments plus sains.
■ Comment les personnes qui ne sont pas des
professionnels de la santé peuvent-elles diffuser efficacement le message de la vie saine ?
Nous avons tous de l’influence et nous
pouvons transmettre un message silencieux partout où nous allons. Les gens
sont en quête d’une vie meilleure et de
bons modèles de vie. Si nous passons du
temps en leur compagnie, nous pouvons
les influencer de manière positive – par
notre exemple. J’ai trouvé qu’il était efficace de ne pas imposer de sermon, mais
plutôt de les diriger par l’exemple : nous
pouvons les encourager à voir qu’il existe
une vie meilleure.
■ On peut aisément fixer toute son attention
sur les études ou la profession, au point d’en
oublier que l’on fait partie d’une communauté
qui englobe et dépasse. Comment quelqu’un
devenu à ce point isolé peut-il prendre part à
la vie de la communauté qui environne sa famille ou son Eglise ?
Avant de prendre une part active à la
vie de la communauté, il m’était facile de
critiquer ceux qui se trouvaient en dehors
de mon cercle familier. Mais après que
j’eus commencé à m’engager, j’ai découvert tout le bien que je pouvais faire et à
quel point cela me faisait plaisir.
Il faut faire connaissance avec les
autres, avec ceux, en particulier, que l’on
ne fréquenterait normalement pas. Cela
contribue à votre développement social
et intellectuel. Ce faisant, vous apprenez
aussi comment fonctionnent les rouages
de votre communauté et de quelle manière vous pouvez lui venir en aide.
L’implication débute avec quelque
chose de tout simple, comme votre façon
de saluer les gens. Commencez par un
« Bonjour, comment allez-vous ? » fort et
sincère. Prononcez des paroles encourageantes. Apprenez à écouter. Rencontrez
les gens qui ne savent pas auprès de qui
trouver de l’aide et dont les difficultés
correspondent à votre domaine d’expertise. Concentrez-vous sur le soulagement
de leurs peines.
Il y a quelques années, un séisme a ravagé la région de Los Angeles. Lorsqu’on
m’a demandé pourquoi j’avais laissé mon
bureau afin de participer aux secours à titre bénévole, j’ai répondu que je ne fai-

sais que rendre une partie de ce que je
dois à la communauté. Celle-ci m’a beaucoup donné et je veux le lui rendre. Ça ne
fonctionne pas à sens unique.
Et n’oubliez pas de vous amuser ! Une
de mes activités consiste à organiser des
concerts de musique folk. Et même si
beaucoup de monde y prend plaisir, c’est
moi qui en tire le plus de joie !
■ Comment mettez-vous cet engagement en
œuvre au niveau de votre Eglise ?
J’aime mon Eglise comme une famille.
J’y suis actif non pas pour être connu ou
récompensé, mais parce que je veux faire
quelque chose pour Jésus et pour mon
Eglise. Si vous vous lancez dans un projet
avec comme but d’être reconnu pour vos
efforts, vous passez à côté de ce qui
compte. Il faut plutôt accomplir les tâches en question parce qu’elles sont importantes et nécessaires.
■ En tant que médecin estimé, éducateur sanitaire et dirigeant communautaire, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui entament tout juste leurs carrières ?
Inspirez-vous des gens qui ont réussi
ou qui réussissent, en observant leur
mode de vie, leur manière d’être avec
leurs semblables et de quelle façon ils préservent leur équilibre émotionnel. Imitez
leurs qualités. Si je reprends mon itinéraire, je vois qu’être actif dans l’Eglise et
dans ma communauté sont les deux facteurs qui m’ont le plus aidé à rester sur les
rails. Ceux d’entre nous qui ont reçu en
bénédiction des talents et une bonne
éducation peuvent faire beaucoup de
bien. Placez-vous là où Dieu peut utiliser
vos compétences. Prenez l’initiative
d’aider votre communauté et d’améliorer
la vie des gens. C’est un but qu’il vaut la
peine de poursuivre dans sa vie.

Propos recueillis par
Michael Peabody
Michael Peabody est étudiant en troisième année de droit à Pepperdine University,
à Malibu en Californie.
E-mail : mdpeabod@pepperdine.edu
Adresse du Dr Chambi : 9739 California Avenue ; South Gate, California
90280 ; U.S.A.
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Logos
Bonita J. Shields

A

mes yeux d’enfant, mon église était
immense ! Je me rappelle l’escalier
majestueux qui descendait vers ma
classe d’école du sabbat. La grande salle
était énorme puisque l’on pouvait y jouer
au foot. Et le terrain de jeu était fantastique.
A l’adolescence, je réalisai soudain que
mon église n’était pas si grande. Ce
n’était pas la plus petite, vous dirais-je,
mais elle n’était pas non plus la bâtisse
immense et massive de mon enfance.
La vie de foi de Moïse ne commença
pas dans Hébreux 11 – le chapitre des
« héros de la foi ». Elle commença auprès
d’un buisson ardent, dans un dialogue
avec Dieu. Moïse ne répondit pas crânement : « Oui, Seigneur, ta volonté sera
faite. » Il était plutôt du genre à dire :
« Seigneur, ne pourrais-tu pas envoyer
quelqu’un d’autre ? »
L’image puissante d’un prince égyptien, d’un prophète, d’un général militaire, qui fit sortir des millions de gens de
l’esclavage est celle que l’on retient de
nos histoires enfantines. Devant nous se
profilait l’image d’un personnage hors du
commun et nous pensions « Oh là là, je
ne pourrai jamais être comme lui ». Mais
une lecture plus mature de la Bible nous
aide à voir Moïse sous un jour plus réaliste. C’est cette image, sans qu’elle n’enlève rien à l’impact de Moïse sur l’histoire
du monde et sur celle du salut, qui me
donne l’espoir, le courage et la foi.
Moïse fut élevé comme un prince
d’Egypte, mais dut fuir loin de Pharaon
après s’être mêlé d’une bagarre entre un
Hébreu et un Egyptien et avoir tué
l’Egyptien. Après un exil de 40 années
dans le désert, Moïse, âgé d’environ 80
ans à ce point du récit, fait paître des
moutons près d’Horeb, quand il voit
quelque chose d’étrange. Des flammes
s’élèvent d’un buisson, mais le buisson
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Les cinq
excuses de Moïse
ne se consume pas. Comme Moïse s’approche du buisson, il entend une voix
qui l’appelle. La voix s’identifie : « Je suis
le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. » Ensuite, Dieu expose ses plans à Moïse. Il a entendu les cris de son peuple opprimé sous
le joug égyptien et il descend pour s’occuper de cette situation. Et il veut que Moïse se joigne à lui pour le délivrer (Exode
3.7-10). A partir de là, Moïse commence à
présenter toute une série d’excuses, dont
certaines peuvent nous sembler familières.
Excuse n° 1 : « Qui suis-je, pour aller
vers Pharaon et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? » (Verset 11)
Bonne question. Moïse a gardé des
moutons pendant 40 ans, et penser
qu’un berger, que les Egyptiens méprisaient, puisse aller parler à un roi, était
tout à fait contraire aux usages.
Réponse de Dieu : « Je serai avec toi ;
et ceci sera pour toi le signe que c’est moi
qui t’envoie : quand tu auras fait sortir
d’Egypte le peuple, vous servirez Dieu
sur cette montagne. » (Verset 12)
Non seulement Dieu promet sa présence, mais il donne aussi à Moïse l’assurance que sa mission sera un succès.
Même en présence d’un roi puissant, il
n’a aucune raison d’avoir peur ou de se
sentir inférieur. Cependant, Moïse ne
voit pas les choses tout à fait ainsi.
Excuse n° 2 : « J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu
de vos pères m’envoie vers vous. Mais
s’ils me demandent : quel est son nom,
que leur répondrai-je ? » (verset 13)
Une autre bonne question. Si vous allez dire à des centaines de milliers de personnes que vous avez été choisi pour les
délivrer, il pourrait être utile de leur indiquer le nom de la personne qui vous a
donné autorité en la matière. De plus, le

nom avait pour les Sémites une importance particulière parce qu’il renseignait
sur la personnalité de celui qui le portait.
Réponse de Dieu : « Je suis celui qui
suis. » (Verset 14)
Dans les Ecritures, après que Dieu s’est
révélé à son peuple, il arrive souvent qu’il
soit désigné d’une façon différente, selon
la manière dont chacun le perçoit (par
exemple dans Psaume 140.8 « force de
mon salut » ; Psaume 71.5 « mon espérance » ; 2 Corinthiens 1.3 « Dieu de toute consolation »).
Les Juifs reconnaissaient toujours JE
SUIS comme le nom qui distinguait le
vrai Dieu des faux dieux. Ils ne se tromperaient pas sur celui qui envoyait Moïse
pour cette mission. Non seulement Dieu
lui dit qui il est, mais il lui dit aussi à qui
parler exactement, quoi dire et lui donne
l’assurance qu’il sera écouté. Maintenant,
Moïse est prêt pour sa mission. Eh bien,
pas tout à fait.
Excuse n° 3 : « Voici, ils ne me croiront point et ils n’écouteront point ma
voix. » (Exode 4.1)
Notons ceci : Dieu vient juste de l’assurer que les chefs du peuple l’écouteront. Il devient peu à peu évident que
Moïse n’est pas de bonne volonté. Cependant, Dieu sait que la foi de Moïse a
encore besoin d’être fortifiée. Alors Dieu
montre à Moïse qu’il peut changer son
bâton (ou sa canne) en serpent, rendre sa
main lépreuse puis la guérir, et changer
l’eau en sang.
Ne souhait ons-nous pas souvent que
Dieu nous montre des signes surnaturels,
et qu’ainsi nous promettions de croire et
d’obéir ? Sa parole ne semble pas suffire.
Egypte, nous voilà ! Eh bien non, pas
exactement.
Excuse n° 4 : « Seigneur, je ne suis
pas un homme qui ait la parole facile, et
ce n’est ni d’hier, ni d’avant-hier, ni
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même depuis que tu parles à ton serviteur; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » (Verset 10)
A la lumière de ce qui vient de se passer – Dieu a promis son aide à Moïse, l’a
assuré du succès de sa mission, et lui a
prodigué des miracles – la réticence de
Moïse n’est pas un signe d’humilité ou
une reconnaissance de sa propre inaptitude. Elle révèle son manque de foi dans
les pouvoirs de Dieu.
Quand nous refusons de participer
aux plans de Dieu, nous révélons notre
manque de foi dans sa capacité à travailler en nous. La parole de Dieu est pleine de promesses et d’assurances de sa présence et de sa capacité à travailler en
nous. Nous devons apprendre à le prendre au mot.
Il y eut un temps où je demandai à
Dieu : « Pourquoi m’as-tu assigné cette
tâche ? Il y en a tant d’autres qui n’ont
pas les faiblesses que j’ai. Pourquoi ne te
sers-tu pas d’eux ? » Mais alors venait la
réponse : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » (2
Corinthiens 12.9). Si nous nous sentons
faibles, limités ou inadaptés, nous sommes le meilleur vecteur par lequel la puissance de Dieu peut opérer.
Ceci ne veut pas dire que Dieu veut
nous maintenir à sa botte, comme de faibles créatures. Dieu veut toujours nous
édifier. Il désire que nous soyons confiants et que nous ayons un fort sentiment de notre valeur. Cependant, plutôt
que notre confiance en nous et que les
sentiments de notre propre valeur nous
viennent d’autres choses ou d’autres personnes, elles doivent être le résultat de
notre relation avec lui.
Réponse de Dieu : « Qui a fait la
bouche de l’homme ? et qui rend muet
ou sourd, voyant ou aveugle? N’est-ce
pas moi, l’Eternel ? Va donc, je serai
avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que
tu auras à dire. » (Versets 11, 12)
Apparemment, Moïse ne saisit pas
tout à fait que le Dieu qui a créé sa bouche, ses oreilles et ses yeux, est totalement capable de les faire fonctionner.
Parfois, nous oublions que nous traitons
avec le Créateur de l’univers.
Maintenant, Dieu ordonne à Moïse
d’y aller, et lui promet d’être avec lui. Est-
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ce que Moïse est prêt ?
Excuse n° 5 : « Ah ! Seigneur, envoie
qui tu voudras envoyer. » (Verset 13)
Cela sonne comme une plainte, mais
dans la version originale en hébreu cela
relève davantage de l’impolitesse. En
d’autres mots : « Voudrais-tu bien, s’il te
plaît, donner cet ordre à une personne
qui l’acceptera ! »
Quand Dieu se heurte à toutes les excuses de Moïse, ses motivations cachées
sont mises à jour : il ne veut pas de cette
mission. Je pense que Moïse voulait bien
travailler avec Dieu – mais il avait juste de
la difficulté à croire que Dieu pouvait le
rendre suffisamment bon pour la mener à
bien.
Il en est de même pour nombre d’entre nous. Quand nous sommes réticents à
obéir à Dieu, ce n’est pas que nous ne
voulons pas le faire. C’est que nous ne
nous sentons pas assez bons. Mais c’est là
que nous devons apprendre à nous saisir
de la parole divine. Nous devons lui faire
suffisamment confiance pour croire qu’il
peut nous rendre aptes pour la tâche qu’il
nous confie. Et si nous acceptons de faire
cette démarche de foi et de lui obéir, alors
nous ferons avec Dieu une expérience
toute nouvelle.
Réponse de Dieu : « N’y a-t-il pas ton
frère Aaron ? » (Verset 14)
Dieu a établi une relation avec Moïse.
Il veut que Moïse se joigne à lui pour sauver son peuple, et ainsi Dieu a désiré rencontrer Moïse sur son terrain. Malheureusement, la puissance que Dieu promet à
Moïse n’est pas suffisante pour ce dernier.
Il accepte seulement quand lui est proposée l’aide d’une autre créature mortelle.
Moïse parlera par la bouche d’Aaron et
cela le limitera dans sa tâche.
Qu’en est-il de vous ? Avez-vous utilisé
l’une ou l’autre des excuses de Moïse
dans vos discussions avec Dieu ? Avezvous rencontré quelques difficultés à
croire que Dieu pouvait vous pourvoir de
tout le nécessaire pour la mission à laquelle il vous appelait ?
Si Dieu voulait des créatures parfaites
pour œuvrer avec lui, il se servirait de ses
anges. Mais pourtant, il nous choisit
nous. Si nous laissons Dieu travailler en
nous, alors nous deviendrons une manifestation évidente de son pouvoir. Par

son obéissance, Moïse est devenu un chef
puissant – assez puissant pour changer le
cours de l’histoire. Et plus important encore, il est devenu un homme de foi puissant, qui a participé avec Dieu à l’histoire
du salut, et qui est ressuscité et a été enlevé au ciel parce que Dieu l’a considéré
comme « son ami » (Exode 33.11).
Vous êtes en bonne compagnie.
Bonita J. Shields est assistante pastorale
à l’église adventiste de Spencerville, Maryland. Son adresse e-mail :
b.shields@spencervillesda.org

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 18.) 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

C

d’évangélisation destiné aux campus publics. Selon Will Sutton, étudiant préparant un doctorat à Berkeley et organisateur de cet événement, la volonté des organisateurs de la conférence était d’établir « un réseau de solidarité à travers le
monde ». Nicole Chao, une autre étudiante et organisatrice de Berkeley a dit,
quant à elle : « Nous voulons établir des
liens avec d’autres adventistes engagés
dans le ministère des campus publics. »
Mettant tout en œuvre pour atteindre
leurs objectifs, les organisateurs de Berkeley avaient invité un impressionnant
cortège d’orateurs, notamment Jose Rojas,
directeur de la jeunesse pour la Division
nord-américaine ; Dan Matthews, brillant
orateur du programme télévisé Faith for
Today ; Dwight Nelson, pasteur responsable de l’église Pioneer Memorial de Berrien Springs au Michigan ; et Ron Pickell,
un leader expérimenté du ministère des
campus. Plusieurs autres organisations de
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ent vingt étudiants et aumôniers
adventistes venant de 21 collèges et
universités du secteur public se
sont réunis sur le campus de l’université
de Californie, à Berkeley, du 13 au 16 septembre 2000, pour célébrer leur foi, resserrer leurs liens et faire des plans pour
l’avenir. Cette conférence était organisée
par l’association des étudiants adventistes de Berkeley (BSDASA). Les participants venaient du monde entier (Australie, Bangladesh, Canada, Angleterre, Allemagne, Ghana, Kenya, Roumanie, Zimbabwe) et bien sûr de plusieurs campus
des Etats-Unis.
Berkeley 2000 était le premier rassemblement de jeunes adventistes à se concentrer tout spécialement sur le ministère
et l’évangélisation des campus publics. Le
but de la conférence était triple : établir
un réseau d’adventistes sur les campus
universitaires publics, partager stratégies
et outils, et préparer un programme
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Chris Drake

La conférence étudiante
de Berkeley et le
ministère des campus

Beaucoup de temps était voué à la prière.
soutien étaient aussi présentes, notamment le Comité pour les étudiants et diplômés universitaires de la Conférence
générale (CEDUA), qui publie Dialogue.
Cette rencontre de trois jours fut riche
en activités. Au début et à la fin de chaque journée se tenaient des séances générales où se retrouvaient tous les participants, en rapport avec la vie spirituelle et
le témoignage. Entre les deux, différents
groupes de réflexion et des séminaires
formaient les étudiants de niveau collégial ou universitaire pour le ministère.
Selon Umberto Rasi, directeur mondial du département de l’Education pour
l’Eglise adventiste, la conférence de Berkeley « est venue au bon moment pour
galvaniser les actions qui ont déjà débuté
sur 50 ou 60 campus de par le monde »,
et pour aider l’Eglise nord-américaine à
faire progresser le ministère des campus.
Le point culminant de la conférence
fut « la résolution de Berkeley », une déclaration de mission et un appel à la Division nord-américaine de formuler un
plan visant l’ensemble de son territoire
pour étendre et consolider le ministère
des campus publics. Parmi les articles de
la résolution est inscrit le souhait qu’une
année, dans les cinq prochaines années,
soit consacrée « aux opportunités et aux
défis des étudiants sur les campus non
adventistes ».

Des participants posent devant le bâtiment administratif de UC-Berkeley.
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Le comité directeur de la Division
nord-américaine a d’ores et déjà désigné
Richard Stenbakken, directeur du ministère des aumôneries adventistes, pour
coordonner les ministères des campus
publics de son territoire, en collaboration
avec les leaders étudiants et aumôniers, et
avec le soutien des départements de
l’Education et de la Jeunesse.
Chris Drake est un étudiant de troisième
cycle en communications de masse à Walla
Walla College. Il termine actuellement un
internat avec le Columbia Union Visitor.
E-mail : drakch@wwc.edu Les lecteurs désireux d’obtenir une copie de la « Résolution
de Berkeley » peuvent en faire la demande
auprès de la rédaction de Dialogue.
E-mail de Richard (Dick) Stenbakken :
74532.1614@compuserve.com

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.
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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Indications
destinées à nos
collaborateurs
Dialogue universitaire, publié trois fois
par an en quatre langues, s’adresse aux
universitaires et étudiants adventistes, ainsi
qu’aux Adventistes des professions libérales et aux aumôniers des campus du monde entier.
La rédaction sollicite des articles, des
interviews et des rapports bien rédigés, qui
soientet en phase avec les objectifs de Dialogue : (1) cultiver une foi intelligente et vivante ; (2) approfondir l’engagement des
lecteurs envers Jésus, leur connaissance de
la Bible et leur participation à la mission
planétaire de l’adventisme ; (3) présenter
de manière claire une approche biblique
des problèmes actuels ; et (4) offrir des
idées et des modèles pour une approche
chrétienne des non adventistes et de services chrétiens.
En général, Dialogue demande à des
auteurs précis de préparer des articles, des
interviews et des rapports à fin de publication. Il est fortement conseillé aux auteurs
potentiels (a) d’examiner des numéros antérieurs de notre revue, (b) de réfléchir soigneusement aux indications ci-dessous et
(c) de nous soumettre un abrégé du sujet
envisagé ainsi qu’un Curriculum Vitae,
avant de rédiger le texte proposé. Les contributions spontanées ne seront pas renvoyées à leur auteur.
Articles : texte stimulants, basés sur
des recherches approfondies et consacrés,
d’un point de vue biblique, à un sujet contemporain concernant l’art, les lettres ou
les sciences sociales, la religion ou la science.
Profils : interviews d’hommes et de
femmes adventistes s’étant distingués
dans leur carrière ou dans leur profession

tout en menant une active vie chrétienne.
Les suggestions sont les bienvenues.
Logos : un regard neuf sur un passage
ou un thème de la Bible, pouvant offrir un
point de vue nouveau et être source d’encouragement pour une vie de foi dans la
monde actuel.
Vie de campus : idées pratiques pour
l’étudiant, l’aumônier ou l’universitaire qui
cherche à intégrer foi, éducation, vie sociale et approche des autres dans un cadre
universitaire.
Rapport d’activités : informations sur
les réalisations d’Adventistes (étudiants,
aumôniers, enseignants), présentées par
régions du monde.
Livres : recensions d’ouvrages importants écrits par des Adventistes ou les concernant, publiés en Anglais, en Espagnol,
en Français ou en Portugais. Les suggestions sont les bienvenues.
Point de vue : sujets sensibles ou controversés, méritant que les Chrétiens y réfléchissent et présentés selon une approche personnelle.
Lettres : Questions posées par les lecteurs sur des sujets d’intérêt général et suivies des réponses apportées par des spécialistes.
Pour votre information : comptes rendus de manifestations, d’activités ou de
déclarations susceptibles d’intéresser les
étudiants et les professionnels adventistes.
Première personne : expériences individuelles vécues par des étudiants ou des
professionnels adventistes et qui inspireront et encourageront leurs pairs.
Envoyez toute correspondance à :
Dialogue Editors : 12501 Old Columbia
Pike ; Silver Spring, Maryland 209046600 ; U.S.A. Telephone : +1-301-6805060. Fax : +1-301-622-9627. E-mail :
74617.464@compuserve.com
ou
104472.1154@compuserve.com
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Livres
Teaching History : A Seventhday Adventist Approach
Gary Land (Berrien Springs, Michigan :
Andrews University Press, 2000 ; 115 p.,
broché).
Recension de Floyd Greenleaf.

D

epuis qu’ils enseignent l’histoire, les adventistes du septième jour se demandent comment aborder ce sujet en classe
dans une perspective adventiste. Un dilemme leur pose un problème majeur : le fait de croire que Dieu intervient dans les affaires de l’humanité, sans pouvoir expliquer comment il s’y
prend. Nombreux sont les adventistes que cela perturbe, car ils
ont généralement considéré l’histoire comme le déroulement
de la prophétie, et leur Eglise comme celle d’un peuple à la destinée prophétique. L’historiographie adventiste montre que certains historiens membres de l’Eglise se sont efforcés, mais en
vain, de bâtir une philosophie adventiste de l’histoire, basée sur
l’intervention divine – ce qui ne saurait nous surprendre, puisque Gary Land, l’auteur de cet ouvrage, nous rappelle
qu’ « après l’époque du Nouveau Testament, la Bible ne donne
guère d’informations précises quant à l’intervention de Dieu
dans l’histoire » (p. 40). Une longue carrière à l’université Andrews, consacrée à réfléchir aux philosophies de l’histoire et à
leur application dans les salles de cours adventistes, permet à G.
Land d’exprimer sa foi en l’intervention divine, sans penser
qu’une ample philosophie adventiste de l’histoire puisse reposer de manière plausible sur de l’inexplicable. En lieu et place, il
propose des formules alternatives pour une approche adventiste
de l’histoire, en encourageant les enseignants à exploiter les caractéristiques spécifiques de la conception adventiste en ce domaine, laquelle n’est qu’un courant du grand fleuve de l’historiographie chrétienne. L’auteur présente en premier lieu une
conception du monde structurée par l’accent que mettent les
adventistes sur la lutte cosmique entre Dieu et Satan. Cette
structure – plus précisément, le concept d’un reste, les rapports
entre les groupes chrétiens et l’émergence de l’adventisme comme élément d’un mouvement global de réforme – leur permet
d’apprécier de façon toute spéciale de grandes questions telles
que la liberté de conscience et la notion de progrès moral. Gary
Land pense que lorsqu’ils abordent ces questions et chaque fois
que cela convient, les historiens adventistes doivent le faire selon les principes du jugement moral chrétien, selon la compréhension biblique de la nature humaine et selon le sens de la vie
spirituelle. Il fait appel à des études de cas pour démontrer comment ils peuvent y parvenir sans exsuder pour autant un sentiment de supériorité morale. Les enseignants adventistes tireront profit de ses suggestions, mais il vaut la peine de remarquer
que leur mise en œuvre exige une pensée réfléchie et honnête, à
partager sans fausse honte avec leurs élèves. Par ailleurs, l’ouvra28

ge débute et se termine par une affirmation de la valeur de la
connaissance expérimentale du christianisme, essentielle pour
comprendre les nuances intellectuelles des approches chrétiennes de l’histoire. Les historiens adventistes doivent appréhender
les propositions de l’auteur en fonction de ses intentions : non
pas comme une philosophie adventiste prépondérante, mais
comme une approche pratique et fondamentale de l’enseignement.
Floyd Greenleaf (Ph.D., University of Tennessee) est éducateur et auteur
adventiste, maintenant à la retraite. Son travail le plus récent fut la révision
et la mise à jour de Light Bearers to the Remnant de Richard W. Schwarz,
publié cette année par Pacific Press sous le titre Light Bearers.

In Six Days : Why 50 Scientists
Choose to Believe in Creation
sous la direction de John F. Ashton (Sydney :
New Holland Publishers, 1999 ; 360 p. ;
broché).
Recension de Joe Galusha.

J

e me suis d’abord interrogé : ce livre est-il un recueil de déclarations loufoques sur les horreurs de la théorie de l’évolution ?
Mais il m’a suffit de quelques pages pour être agréablement surpris d’y rencontrer une approche intelligente et réfléchie d’un
très vieux problème. Responsable éditorial de ce livre, John Ashton, chercheur australien, y a placé un ensemble significatif et
varié d’essais rédigés par des auteurs expliquant pourquoi, selon
eux, il est correct de croire que Dieu a bel et bien créé la terre en
six jours (littéraux) il y a quelques milliers d’années. Cet ensemble est scindé en deux sections : « Science and Origines » et « Religion and Origines ». Les articles de la seconde partie sont plus
brefs que ceux de la première, mais respirent l’engagement profond et réel des auteurs en faveur d’une lecture littérale de la
Genèse – les deux sections m’ont plu ! Deux arguments fondamentaux sont présentés à plusieurs reprises dans l’ouvrage. Le
premier tient au besoin d’un concepteur pour ce monde d’une
irréductible complexité. Le second réside dans le fait que l’énergie ne vient pas de « nulle part » et qu’elle est en voie d’épuisement (si l’on en croit les deux premières lois de la thermodynamique). D’autres arguments souvent avancés comme preuves
de la création sont issus de la génétique moléculaire, du séquençage de l’ADN et de la théorie du chaos. J’ai été impressionné
par l’éclectisme de l’ouvrage. Ses auteurs représentent un vaste
éventail de disciplines, de la physique théorique à la nutrition
en passant par les mathématiques, la géologie, la chimie, la biologie et même l’agronomie. Si certaines de leurs positions sont
enracinées dans leurs spécialités, ce n’est pas le cas partout, bien
loin de là – ce qui pourrait passer pour une faiblesse du livre.
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Dans la préface, le responsable d’ouvrage indique que ces scientifiques ont été invités à traiter une seule question : « Pourquoi
croyez-vous en une création biblique en six jours littéraux,
comme origine de la vie sur terre ? » Aucune autre exigence ne
leur était imposée. Je me demande si l’on n’aurait pas abouti à
un livre plus solide s’il y avait eu plus de cohérence, peut-être
même d’interaction, entre les différents articles. Si chaque
auteur avait connu les principaux arguments et éléments factuels avancés par les autres, il aurait pu structurer différemment
sa contribution. Peut-être ai-je tort. Peut-être la grande force de
ce livre tient-elle à la variété des perspectives offertes par un
grand nombre d’auteurs sur un même sujet. Je l’ai lu avec attention et je le relirai. Je le recommanderai aussi à tout intellectuel
chrétien susceptible de se sentir fortifié par le témoignage de
scientifiques spirituellement actifs qui laissent parler leur cœur.
Je vous conseille de vous en procurer un exemplaire et de le lire
par vous-même.
Joe Galusha (D. Phil., Oxford University) enseigne la biologie à Walla
Walla College, où il est aussi doyen des programmes de 3e cycle. Adresse
postale : Office of Graduate Studies ; Walla Walla College, College Place,
Washington 99324 ; U.S.A. E-mail : galujo@wwc.edu On peut commander
In Six Days auprès du site www.answersingenesis.com

Altar Call
Roy Gane (Berrien Springs, Michigan :
Diadem, 1999 ; 358 p. ; broché).
Recension de Nancy Vyhmeister.

ment les Israélites des temps anciens pouvaient-ils envisager
l’accomplissement de ce qu’ils observaient quotidiennement,
mais nous pouvons nous aussi regarder le passé et comprendre,
grâce au culte du sanctuaire, le sacerdoce du Christ.
R. Gane soulève les questions que peut poser le Jour du Pardon, qu’elles soient typiques ou atypiques, et les traite de manière satisfaisante. Il montre avec clarté que lorsque nous comprenons ces rites anciens, nous parvenons à comprendre le sacerdoce de Jésus dans le sanctuaire céleste. Le jugement qui précède le retour du Christ a débuté en 1844 et constitue le véritable moment du pardon, durant lequel Dieu juge son peuple. Il
n’y a pourtant là rien d’effrayant, car « la question de base en ce
qui concerne le jugement, c’est de savoir si oui ou non il [le peuple de Dieu] continue d’accepter par la foi la grâce qu’il lui donne » (p. 236). « Le pardon que nous avons reçu ne peut être
perdu que si nous rompons notre rapport avec Dieu » (p. 337).
Selon R. Gane, « la croix est l’autel vers lequel nous appelle le
Christ ». Nous y trouvons « la réponse à nos questions sur le
caractère du Seigneur » (p. 344). Elle nous offre de l’assurance,
tout en exigeant amour et loyauté.
Altar Call aidera ses lecteurs à dépasser l’aspect sanglant du
sanctuaire israélite pour parvenir à une compréhension limpide
et à une bien meilleure appréciation des dispositions prises par
un Dieu d’amour pour la restauration d’un monde gangrené par
le péché. L’auteur ayant écrit avec verve et clarté, nul, parmi
ceux qu’intéresse cette question, ne pourra se sentir exclu des
enseignements qu’offre ce livre au cœur et à l’esprit.
Nancy Vyhmeister (Ed. D., Andrews University) a accumulé une vaste
expérience internationale dans le domaine éducatif et enseignait encore, il y
a peu, la missiologie au Séminaire théologique adventiste du septième jour
de Berrien Springs, Michigan. Adresse e-mail : Vyhmeister@andrews.edu

Ride to glory
Warren L. Johns (Brookeville, Maryland :
General Title, Inc., 1999 ; 414 p. ; relié).

E

n 46 courts chapitres, Roy Gane présente les cérémonies religieuses du sanctuaire antique et leur signification. Il ne se
contente pas de nous parler du sanctuaire israélite ; il nous explique aussi en quoi celui-ci est lié au sanctuaire céleste et à
l’œuvre du Christ, notre grand prêtre.
Le travail de R. Gane repose sur une étude attentive des rites
de l’Ancien Testament, menée dans le cadre de son doctorat.
Cette entreprise érudite est bien présentée, dans un style vif et
lucide, ce qui rend l’ouvrage aussi agréable à lire qu’intéressant.
L’auteur tire ses illustrations des histoires et éléments de la
vie quotidienne que nous offre la Bible et fait le lien entre les
composantes de son livre et une tragédie humaine, celle de
Scott Grady, aviateur américain abattu dans le ciel de Bosnie et
secouru six jours plus tard.
Dans chaque phase du culte du sanctuaire, Roy Gane déchiffre l’empreinte des dispositions prises avec amour par Dieu pour
la destruction du mal et pour le salut de son peuple. Le Christ
Sauveur est dépeint dans les rites et sacrifices. Ainsi, non seule-
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Recension de Kenneth Wilson.

W

arren Johns est un avocat adventiste réputé. Il aborde
dans ce livre un sujet intéressant – le créationnisme
scientifique – d’une manière unique et originale, en faisant passer les explications de la théorie scientifique populaire dite de la
« méga-évolution » et les arguments qu’on lui oppose, par la
trame d’un roman fait d’amour, de mystère et de suspense, qui
captive l’imagination du lecteur.
À l’aide de personnages bien campés, dont un jeune superhéSuite page 33
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Perspective
Ralph S. Watts

A

ussi longtemps que je vivrai, je
n’oublierai jamais ce moment.
C’était le point culminant de toutes les émotions qui avaient envahi mon
cœur pendant cette semaine mouvementée – la plus difficile de toute ma vie. A ce
moment-là, 180 Vietnamiens accompagnés d’un seul missionnaire américain se
ruèrent dans un avion C-141 élancé, utilisé par la U.S Air Force pour transporter
des marchandises depuis les Etats-Unis
vers différents aéroports militaires en
Asie. Seulement, le précieux chargement
était cette fois-là constitué de Vietnamiens – des bébés, des enfants, des mamans et des papas, des oncles et des tantes, des grands-parents. Des autobus venaient de les emmener à l’aéroport de
Tan Son Nhut.
Qui étaient ces gens ? Pourquoi quittaient-ils le Vietnam ? Où allaient-ils ?
Qu’adviendrait-il de ceux qu’ils laissaient
derrière eux ?
Voilà les pensées qui traversaient mon
esprit alors que nous décollions. Nous
devions monter en virage serré pour éviter les tirs de roquettes ou de mortiers des
forces ennemies. Une fois l’altitude de sécurité atteinte, le pilote mit le cap sur
l’est. Au milieu de la nuit, nous nous poserions sur la base aérienne d’Anderson,

Le dernier avion américain quitte le Vietnam en 1975.
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Le Vietnam : 25 ans
plus tard
au Guam, après un vol d’environ huit
heures.
J’observais les nombreux passagers
vietnamiens. J’étais l’un des privilégiés à
disposer d’un siège. Comme l’avion était
utilisé à des fins militaires, les ceintures
de sécurité étaient rares et nombreux
étaient ceux qui étaient assis à même le
sol.
Je connaissais quelques personnes,
mais la plupart étaient de parfaits étrangers ou de vagues connaissances. Quelques-uns sifflaient ou se réjouissaient.
D’autres étaient stoïques et inexpressifs.
D’autres encore sanglotaient ou pleuraient ouvertement. Pour certains, l’autorisation de partir leur avait été donnée
quelques heures plus tôt seulement. Ils
faisaient partie des heureux dont le nom
s’était trouvé inscrit sur le manifeste, condition requise pour toute personne voulant prendre un avion. Mais d’autres
avait prévu et espéré ce départ depuis des
jours. Beaucoup n’avaient pas eu l’occasion de faire leurs adieux à leurs amis et
parents. D’autres n’avaient eu que le
temps de quitter leur travail pour prendre
le chemin de l’aéroport. Quelques-uns
étaient trop jeunes pour savoir ce qui se
passait. Mais la plupart avaient conscience de quitter leur pays, leur terre natale –
probablement sans espoir de retour.
Dans l’avion, se trouvaient avec moi
quelques-uns des dirigeants de l’Eglise
adventiste du septième jour au Vietnam :
le président de la mission, le pasteur Le
Cong Giao, des membres du personnel
administratif de l’hôpital et des écoles adventistes de Saigon, ainsi que de la maison d’édition et d’autres employés encore. Pourquoi partaient-ils ? N’avaient-ils
pas la responsabilité de rester même s’il
était évident que ce n’était plus qu’une
question d’heures avant que les NordVietnamiens envahissent Saigon et prennent le contrôle du pays ? Pourquoi de-

vaient-ils partir nécessairement maintenant ? Qu’allait-il advenir de l’Eglise et
des institutions qu’ils laissaient derrière
eux ? Voilà les réflexions et les questions
avec lesquelles nous nous débattions et
qui nous torturèrent pendant les quelques jours qui précédèrent ce vendredi
après-midi du 25 avril 1975. Ces questions ne trouveront leur réponse que sur
la nouvelle terre.
Des milliers de membres, de nombreux pasteurs et professeurs et d’autres
employés restèrent au Vietnam. Ils durent prendre la relève des responsabilités
administratives au mieux de leurs capacités afin que la mission de l’Eglise adventiste se poursuive. Certains y laissèrent
leur vie, d’autres furent enfermés dans
des camps de rééducation. Ils ne pouvaient se déplacer où que ce soit sans permission. La plupart des églises et des écoles furent fermées. Presque toutes les décisions qui influaient sur la vie quotidienne des gens étaient prises à leur place par
de plus hautes autorités. La vie fut extrêmement difficile pendant plusieurs années. Ce n’est que ces dernières années
qu’on a vu une diminution des restrictions qui pesaient sur le travail de l’Eglise
adventiste et d’agences telles que l’ADRA.
Rétrospectivement, deux histoires parallèles couvrant les 25 dernières années
méritent d’être contées. La première consiste en la destinée des Vietnamiens qui
quittèrent leur pays en avril 1975 ; la seconde concerne le travail de l’Eglise adventiste au Vietnam et les activités de la
seule organisation légale reconnue par le
gouvernement vietnamien – l’ADRA.
L’Eglise au Vietnam
Ma femme Patricia et moi-même, accompagnés du pasteur Le Cong Giao et
de quelques amis, nous sommes récemment rendus à Ho Chi Minh-Ville (anciennement Saigon) pour le 25ème anni-
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Consécration d’une église vietnamienne
en Floride, U.S.A.
versaire de la réunification du Vietnam.
Le centre de Ho Chi Minh-Ville était rempli à craquer. De nombreuses célébrations
s’y déroulaient. A tous les coins de rue et
sur presque tous les bâtiments, des panneaux annonçaient cet événement.
C’était une fête, un peu comme celle du
Nouvel An.
Alors que nous regardions depuis le
balcon de notre hôtel la rue en dessous et
l’un des plus gros carrefours de Ho Chi
Minh-Ville, je fus impressionné par le fait
que la plupart de ceux qui célébraient cet
événement n’étaient même pas nés lors
de la chute de Saigon ou de la réunification du Vietnam. A peine pouvaient-ils
réaliser ce que leur pays avait souffert
pendant les 25 à 50 dernières années –
l’effusion de sang, les mutilations et les
meurtres de millions de gens, dont de
nombreux civils innocents. L’Eglise adventiste paya son tribut à la guerre, de
même que d’autres communautés religieuses. C’était évident à travers tout le
pays, et particulièrement pour moi.
Pendant les quelques dernières années, j’étais retourné plusieurs fois au
Vietnam, non seulement à Ho Chi MinhVille dans le sud, mais aussi à Hanoï et
dans d’autres villes du nord. J’avais eu le
privilège de rencontrer quelques officiels
haut placés comme le ministre des affaires étrangères et d’autres membres du
personnel de son ministère, et aussi des
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chefs d’autres ministères importants et
organisations, notamment dans le domaine de la santé.
Ma première visite à Hanoï eut lieu 12
ans après la chute de Saigon. Je trouvai
les chefs du gouvernement motivés à reconstruire les infrastructures du pays et à
apporter leur assistance aux populations,
aux villes et aux communautés. Je les entendis aussi dire à maintes reprises que la
liberté religieuse était un droit constitutionnel. Mais je découvris qu’il y avait un
monde entre les garanties constitutionnelles et la réalité. Les responsables adventistes n’ont pas la liberté de voyager à
travers le pays pour vaquer aux affaires de
l’Eglise comme ils le voudraient. L’évangélisation est très difficile.
Cependant, le témoignage continue,
les vies changent, la croissance s’installe,
des baptêmes sont administrés, l’Eglise
grandit, mais pas aussi rapidement que
dans d’autres parties du monde.
Un nouveau groupe de jeunes leaders
adventistes émerge. Certains ont la chance d’aller étudier à l’étranger avec des
fonds qu’ils ont obtenus d’autres sources,
puisque les ressources de l’Eglise adventiste du Vietnam sont très limitées. L’Eglise pourra-t-elle rétablir des écoles, et si
oui, quand ? Telle est la question. Nous
ne savons pas quand notre maison d’édition pourra être à nouveau opérationnelle. Les publications utilisées par nos
membres aujourd’hui viennent de
l’étranger ou bien sont produites à titre
privé dans le pays, avec les technologies
disponibles.
La Radio mondiale adventiste (AWR) à
Guam émet des programmes en vietnamien. Ces programmes et les cours de Bible par correspondance ont entraîné un
regain de spiritualité pour des milliers de
Vietnamiens qui recherchent avidement
un meilleur chemin, une plus grande espérance et un avenir plus lumineux.
L’ADRA continue d’étendre ses services à travers le pays. De nombreux projets
ont un impact positif sur les communautés locales. Pour l’ADRA et les agences similaires, la grande priorité concerne la
santé. Un certain nombre de petits hôpitaux ont été construits dans le pays et les
communautés qui en bénéficient ont une
très haute opinion de l’ADRA. Le personnel médical des grands hôpitaux est for-

mé par des experts étrangers sous le parrainage de l’ADRA. Mais l’ADRA soutient
aussi la création de micro-entreprises en
aidant les gens à développer certaines
compétences de sorte qu’ils puissent gérer de petites affaires avec succès et ainsi
assurer le bien-être économique de leurs
familles.
L’assistance lors de catastrophes naturelles est aussi très appréciée par le gouvernement, car le pays est touché presque
chaque année par des pluies torrentielles
et des typhons. Trois éminents personnages du gouvernement vietnamien se sont
récemment rendus au quartier général
mondial de l’ADRA pour discuter de l’expansion future des activités de développement et de secours dans leur pays. Les
fonds pour ces initiatives viendront de
diverses sources. ADRA Australie a joué
un rôle de premier plan au Vietnam. Des
dons privés sont également venus des
Etats-Unis et d’autres nations.
Les Vietnamiens aux Etats-Unis
Parlons maintenant des Vietnamiens
qui ont été évacués vers les Etats-Unis, et
notamment des adventistes. En plus des
410 personnes qui ont quitté le Vietnam
pendant la dernière semaine d’avril 1975,
des milliers d’autres arrivèrent au fil des
années. Certains se sont d’abord rendus
dans des pays limitrophes en franchissant clandestinement la frontière. Dix
milliers de personnes de tous les âges tentèrent de quitter le Vietnam par bateau –
ce sont les « boat people ». Les tempêtes
tropicales et les pirates sont responsables
de la mort de milliers d’entre eux. Cependant, nombreux sont ceux qui ont pu
parvenir aux Etats-Unis ou dans d’autres
pays. La communauté vietnamienne locale en a conduit beaucoup dans les petites assemblées vietnamiennes adventistes
situées dans les régions de l’ouest et du
sud-est des Etats-Unis. Alors que les congrégations s’occupaient d’eux, nombreux
sont ceux qui réalisèrent que l’amour, les
soins et l’aide qu’ils recevaient de leurs
compatriotes étaient inspirés par l’amour
qui venait d’en haut. Ils choisirent aussi
de se joindre au peuple de Dieu.
Certains de ceux qui quittèrent le VietSuite page 35
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Pour votre information
Pamela Duncan

L

a signification d’Adventist Frontier
Missions (AFM) tient dans son nom
même. Mise en place en 1985,
AFM travaille en étroite collaboration
avec la mission globale de l’Eglise adventiste du septième jour à étendre les frontières de la famille de Dieu. AFM recrute
des volontaires adventistes engagés pour
travailler parmi des populations qui vivent dans des lieux reculés – pour les servir par l’intermédiaire de l’enseignement
et de l’intérêt commun, pour partager la
joie de connaître Jésus et implanter de
nouvelles églises. « Atteindre les inaccessibles dans cette génération » est la véritable devise de l’organisation.
L’étudiant d’AFM et les missionnaires
en poste apprennent la langue et la culture locales, vivent parmi les gens et pourvoient à leurs besoins. Ils partagent

Les missions adventistes
au-delà des frontières

l’Évangile avec leurs nouveaux amis, les
invitent à connaître Jésus et témoignent
dans leurs propres vies de ce que Jésus
peut y apporter. Les nouveaux croyants
sont ensuite formés à prendre en charge
une église et à partager leur foi avec ceux
qui les entourent. Lorsqu’une église est
forte et qu’elle grandit par elle-même, les
volontaires d’AFM s’en vont pour travailler parmi un nouveau groupe d’inaccessibles.
AFM recrute régulièrement 29 personnes à plein temps, des étudiants missionnaires et de jeunes adultes pour soutenir
le travail des missionnaires à temps complet de neuf pays. AFM a des besoins dans
plusieurs catégories. La première catégorie, l’éducation à la maison, permet de
soutenir directement des familles missionnaires en travaillant avec leurs en-

Les étudiants volontaires d’AFM en l’an 2000.
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fants. Ceci permet aux missionnaires
d’œuvrer plus librement à tisser des liens
relationnels avec les populations locales
et à les évangéliser. Les qualifications requises sont : l’amour des enfants, des notions
d’enseignement, tout en sachant comment
rendre l’enseignement amusant.
La seconde catégorie de services concerne la santé. Il s’agit là d’apprendre aux
populations locales comment prendre
mieux soin d’elles-mêmes et des autres.
Beaucoup de peuplades lointaines croient
aux esprits et aux sorciers. Leur montrer
ce qui cause les maladies et comment
améliorer leur santé, brise l’emprise de
Satan sur leurs vies. Les qualifications :
une connaissance de base sur les principes de santé et un certificat de gestes de
première urgence. Les infirmier(ères)
diplômé(es) ou les cadres infirmiers sont
les candidats idéaux.
La troisième catégorie est la formation
littéraire. En enseignant aux populations
locales à lire dans leur propre langue,
vous les rendez capables de lire la Bible.
Les qualifications requises : d’excellentes
compétences dans le relationnel, des aptitudes à diriger des petits groupes, et une
bonne maîtrise de la langue anglaise. On
s’attend que vous soyez aptes à véhiculer
avec succès l’information et les concepts.
Pour enseigner dans les classes de Bible, il
est nécessaire que vous compreniez pleinement et que vous soyez capables d’expliquer les principes bibliques et les
croyances adventistes. Parce que la formation littéraire implique d’apprendre la
langue locale, cette catégorie de service
conviendra à ceux et celles qui veulent
s’engager à servir plus d’une année.
Enfin, la dernière catégorie concerne
le développement communautaire. Les
étudiants missionnaires assistent les
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populations locales dans le développement des systèmes d’irrigation, d’une
culture efficace ou pour la mise en route d’une entreprise. Les qualifications :
Une connaissance de base de l’agriculture, des systèmes d’irrigations et/ou des
aptitudes en comptabilité et affaires.
Au-delà des qualifications citées cidessus, les étudiants missionnaires
d’AFM doivent avoir la passion de suivre Christ partout où il les mènera, et
de faire ce qu’il demandera, quelle que
soit la tâche, même petite. Il vous faudra de la patience, de la souplesse, le
sens de l’adaptation et de la responsabilité et des talents d’organisation. Que vous
soyez collégien ou universitaire, il vous
faudra suspendre vos études pour vous
lancer dans le monde réel du témoignage. Si vous êtes déjà professionnellement
installé, votre foi devra être forte pour
mettre votre carrière entre parenthèses et
vous engager dans le volontariat.

AFM demande à tous ses volontaires
d’assister à une période de formation de
quatre semaines. La prochaine session
est prévue du 15 juillet au 11 août
2001. Il vous faudra aussi apprendre la
langue de la région où vous serez envoyé. AFM demande aux volontaires de
se procurer des fonds pour les soutenir
pendant leur service. Chaque étudiant
missionnaire devra disposer d’au moins
4 200 US dollars. Le coût actuel pour
une année de service est de 8 500 US
dollars (ce montant couvre les frais de
passeport, de visa, de vaccinations, de
voyage, de la session de formation et les
appointements).
Si vous aimez l’aventure, si vous appréciez une relation amicale en Jésus, si
vous ressentez l’appel d’atteindre les
populations lointaines et si vous êtes
disposé à vous procurer les fonds nécessaires, je vous invite à rejoindre Adventist Frontier Missions.

Ride to Glory

permet aux créationnistes de répondre à
la théorie évolutionniste. La vedette de la
pièce est ce Josh Chamberlain Ryan, au
nom tiré de celui d’un héros de la guerre
de Sécession. Il n’est pas un créationniste
religieux typique, mais un archéologuepaléontologue sérieux, qui raisonne
scientifiquement et sait voir une conception à l’œuvre dans les phénomènes naturels. Il croit que le concept de mégaévolution part d’observations exactes
mais les extrapole au-delà des limites
d’une science authentique. Faisant appel
à des domaines tels que la biochimie, la
paléontologie, le calcul des probabilités,
l’embryologie, la géologie et d’autres encore, il fournit des explications qui, tout
en contrant la théorie de la méga-évolution, séduisent notre sens de la logique.
Je pense pourtant qu’une personne sans
formation scientifique éprouverait quelques difficultés à utiliser ces mêmes arguments dans un débat avec un scientifique
évolutionniste, à cause de la nature très
technique d’une grande part du discours.
Ride to Glory ne se contente pas d’être
un récit prenant, à la conclusion pleine

Suite de la page 29

ros – Joshua Chamberlain Ryan, scientifique apportant son « témoignage » dans le
cadre d’une pièce de théâtre fictive –
l’auteur donne des réponses logiques aux
rengaines évolutionnistes sur l’origine de
la vie et sur leurs déviations.
W. Johns s’est livré à une recherche
systématique et détaillée sur l’histoire du
procès Scopes qui eut lieu en 1925 dans le
Tennessee et dont le thème était aussi la
lutte des deux approches (évolution et
création). Il y fait souvent référence dans
son livre. Ses démonstrations scientifiques sur les preuves d’une conception à
l’œuvre dans la nature prouvent le caractère fallacieux de nombreux aspects du
point de vue évolutionniste. Rigoureux et
méticuleux, il a pris le soin de consulter
les membres du Geoscience Research Institute de Loma Linda (Californie).
L’intrigue est celle d’une pièce de théâtre dont un tribunal est le cadre et qui
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Paméla Duncan est la coordinatrice des
missions d’étudiants pour Adventist Frontier Missions. Elle a servi comme étudiante
missionnaire de 1994 à 1995 sur l’île de
Yap dans les Etats Fédérés de Micronésie.
Elle a été diplômée en 1998 à Walla Walla
College, où elle a obtenu un B.A de communication de masse.

Pour plus
d’informations
Pour en savoir plus sur AFM et les postes d’étudiants missionnaires à pourvoir
pour l’année scolaire 2001-2002, contactez Paméla Duncan : P.O box 346 ; Berrien
Springs, Michigan 49103 ; U.S.A. E-mail :
pduncan@afmonline.org Web page :
www.afmonline.org
Téléphones : Aux USA et au Canada :
1-800-937-4236, poste 117. Depuis les
autres pays : 616-473-4250, poste 117.
Fax : 616-473-4375.

de sens. Ce livre présente aussi des arguments raisonnés en faveur du créationnisme scientifique, d’une manière telle
qu’il satisfait autant l’intellect que le
cœur. Surtout, l’auteur lance – de façon
enthousiasmante et assurée – un défi à
ses lecteurs : à eux de se convaincre que le
créationnisme, bien loin d’être un compte de fée, s’appuie sur des preuves fournies par la nature elle-même. « La vérité
s’affirme dans les trois dimensions et n’a
point besoin qu’on la défende. Les idées
fausses s’effondrent d’elles-mêmes, au
moindre clin d’œil du soleil. » (P. 267)
Lisez ce livre et prenez plaisir à l’histoire qu’il raconte, tout en aiguisant votre
esprit au fil de ses arguments.
Kenneth Wilson, enseignant d’expérience, dirige le Département des sciences de la Takoma
Academy. Adresse postale : 8120 Carrroll Ave. ;
Takoma Park, Maryland 21029, U.S.A.
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Première personne
Le chemin vers Jésus
Cezar Luchian

L

a nouvelle était absolument choquante. Mon ami était depuis des années un
athée convaincu. Son approche de
la vie était entièrement conditionnée par
l’agnosticisme. Puis un jour de fin 1991,
il m’annonça la nouvelle : il avait décidé
de se joindre à l’Eglise adventiste du septième jour. Je ne savais pas grand’chose
sur les adventistes, seulement quelques
rumeurs et critiques répandues par la propagande communiste et l’Eglise grecque
orthodoxe de mon village en Roumanie.
Incapable de cacher mon ahurissement et ma désapprobation pour le choix
qu’avait fait mon ami, je discutai avec lui,
tentant de le « sauver ». Cependant, à la
fin d’un long débat, je réalisai que les
choses n’étaient pas aussi simples et limpides qu’elles ne semblaient l’être, et qu’il
y avait certains points dans le christianisme qui nécessitaient une étude et une réflexion approfondies.
La Bible concerne-t-elle tous les aspects de
la vie ? Est-il bon de suivre la tradition ? Que
me demande Dieu pour mon salut ? Est-il efficace de prier la vierge Marie ? Quel jour de
la semaine est le jour du Seigneur ? Quel est
notre avenir ? Toutes les religions mènentelles au ciel ?
Avec ces questions à l’esprit, je retournai à Bucarest pour commencer le second
semestre de ma dernière année d’études à
l’université. Mais ce fut aussi ma première année à l’école du Christ.
A cette époque et comme de nombreux jeunes roumains, j’étais impliqué
dans toutes sortes de pratiques du Nouvel
Age qui avaient envahi notre pays après
la chute du communisme. Croyant en
une sorte de philosophie syncrétiste qui,
pour moi, réconciliait toutes les différences entre les religions, j’étudiais le Zen et
pratiquais le yoga, car j’étais attiré par la
vie solitaire des moines alors que je travaillais à mon avenir.
Ceci établi, il était très difficile pour
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moi d’accepter qu’il y ait un seul Christ,
une seule façon d’être sauvé, un seul livre
inspiré, un seul jour sacré et une seule
Eglise. Néanmoins, je commençai à lire la
Bible. Mon ami me conseilla de commencer par les évangiles. Pendant sept mois,
je passai deux heures chaque soir à lire le
Nouveau Testament, tout en continuant
à pratiquer le Nouvel Age. Et plus je lisais
le Nouveau Testament, plus je me sentais
mal à l’aise avec le Nouvel Age et certaines doctrines de l’Eglise grecque orthodoxe.
Arriva l’été et je retournai à la maison,
toujours torturé par nombre de questions
restées sans réponse. Je dis à mon ami
que j’avais besoin de plus de temps pour
étudier. Je lui demandai d’autres livres. Il
m’en donna un traitant de la prophétie
biblique et une brochure sur la controverse au sujet du sabbat. Ce qui est drôle
c’est que, presque le même jour, je trouvai le livre La tragédie des siècles sur les étagères de ma mère. Maman n’avait jamais
eu le temps de le lire, mais je décidai de le
faire à sa place.
Ainsi, je passai un mois entier à lire
ma nouvelle découverte, tout en étudiant
la Bible et d’autres livres encore. Je lisais
presque huit heures par jour. Bientôt je
me trouvai à la croisée des chemins.
J’étais arrivé à un point décisif où je devais faire un choix. Je pouvais accepter
ces nouvelles vérités et les laisser changer
ma vie, ma philosophie religieuse et mes
projets d’avenir. Je pouvais aussi les rejeter et continuer comme avant. A la fin de
ce mois, je décidai d’abandonner toutes
mes croyances et pratiques du Nouvel
Age, d’accepter Jésus comme mon Sauveur et d’observer le septième jour comme jour de sabbat. Il ne me fut pas facile
de faire ce pas et je suis sûr qu’un jour je
découvrirai que les anges durent mener
un rude combat pour mon âme pendant
cette période. Je quittai le Nouvel Age et

je me retrouvai en route pour la nouvelle
terre.
La Bible devint pour moi le livre le
plus fascinant jamais écrit, et Jésus-Christ
mon seul vrai maître et l’ami le plus précieux. Je pris la décision de me faire baptiser à la fin de l’une des campagnes
d’évangélisation tenues par Brad Thorp, à
Bucarest, à l’automne 1992. Alors Dieu
commença à déverser dans ma vie ses
dons et ses bénédictions, entre autres : un
emploi dans l’Eglise comme rédacteur de
l’édition roumaine de la revue Signes des
temps ; mon mariage avec Cécilia, une
femme merveilleuse ; deux adorables enfants, et enfin, mais non pas le moindre,
une bourse me permettant de terminer
mes études de théologie à la Southern
Adventist University à Collegedale, Tennessee (USA). J’ai aussi accepté l’appel de
Dieu à enseigner et à partager les vérités
du salut de l’Evangile.
Vous confierais-je que je suis reconnaissant à Dieu pour toutes ses bénédictions ? Cela serait insuffisant ! Les mots
ne peuvent exprimer ma gratitude – et
l’éternité sera trop courte pour le faire.
Cezar Luchian vient d’obtenir son diplôme du Séminaire de théologie de Andrews
University et se prépare à retourner en Roumanie, son pays natal.
E-mail : luchian@andrews.edu
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Vietnam…
Suite de la page 31
nam en avril 1975 par l’avion de la U.S.
Air Force n’étaient pas membres de notre
Eglise, mais travaillaient dans notre hôpital adventiste de Saigon. Plusieurs ont rejoint l’Eglise adventiste. Certains étaient
des professionnels de la santé, médecins ou
autres. Leurs talents ont été bien utilisés
dans leur pays adoptif et leurs enfants sont
devenus à leur tour de bons professionnels
tels que des médecins, des éducateurs, des
chercheurs et des informaticiens.
Le travail des adventistes parmi les
Vietnamiens des Etats-Unis s’est développé. Il y a maintenant 12 églises bien organisées ; huit d’entre elles ont leurs propres bâtiments qui ont été construits avec
leurs deniers dans un esprit de sacrifice.
Ces membres soutiennent fidèlement le
travail de l’Eglise, sont de généreux donateurs, et partagent leur foi avec zèle. Alors
que la croissance au Vietnam a été difficile et lente, la croissance dans ce pays, résultat de l’évacuation qui s’est opérée il y

Pourquoi certaines
églises…
Suite de la page 15
7. Gottfried Oosterwal, La Iglesia Adventista
del Séptimo Día en el mundo contemporáneo
(Libertador San Martín, Entre Ríos,
Argentina : SALT, 1981), p. 7.
8. In Roger Dudley et Des Cummings,
Adventures in Church Growth (Washington,
D.C. : Review and Herald, 1983), p. 80.
9. In Daniel Julio Rode, Características de una
iglesia saludable (Libertador San Martín,
Entre Ríos, Argentina : Imprenta de la
Universidad Adventista del Plata, 1999),
p. 56.
10. Schwarz, p. 27.
11. Wagner, Your Church Can Grow, p. 87.
12. Dean M. Kelly, Why Conservative Churches
Are Growing (Macon, Georgia : Mercer
University Press, 1986), p. 22.
13. Kenneth Hemphill, El modelo de Antioquía :
Ocho características de una iglesia afectiva
(El Paso, Texas : Casa Bautista de
Publicaciones, 1996), p. 201.
14. Schwarz, p. 28.
15. Ibid.
16. John N. Vaughan, The World’s Twenty
Largest Churches (Grand Rapids, Mich. :
Baker, 1984), p. 29.
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a 25 ans, a été phénoménale. Nous
louons Dieu pour l’engagement et la consécration des leaders vietnamiens aux
Etats-Unis.
Le 2 septembre 2000 j’ai eu le privilège
de procéder à la consécration d’une nouvelle église vietnamienne à Orlando en
Floride. Ce fut une expérience bouleversante, une de celles qui nous rappellent
que nous sommes des pèlerins, étrangers
sur une terre étrangère. Bien que nous
travaillions, étudiions et vivions dans ce
pays, ce n’est pas notre vraie patrie. Nous
ne sommes ici qu’en transit. Le ciel, et le
ciel seulement, est la maison vers laquelle
nos yeux se portent.
Ralph S. Watts est directeur de l’ADRA
et auteur de Saigon, the Final Days. Son
adresse : 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904, USA.
Les lecteurs intéressés par le travail de
l’ADRA peuvent contacter ses bureaux :
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring,
MD 20904, USA.
E-mail : 74617.2161@compuserve.com ;
ou www.adra.org ou fax : 301 680-6750.
17. Schwarz, pp. 31-37.
18. Ibid., p. 32, 33.
19. Kurt W. Johnson, Grupos pequeños para el
tiempo del fin (Florida, Buenos Aires :
ACES, 1999), p. 45.
20. Ellen G. White, Témoignages pour l’Eglise
(Dammarie-lès-Lys : Vie et Santé, 1995),
vol. 3, p. 96.
21. Oosterwal, p. 20.
22. Daniel Julio Rode, Los siete signos vitales de
crecimiento de Wagner en seis iglesias
adventistas hispanas del sur de California
(Pasadena, Calif. : Fuller Theological
Seminary, 1994), p. 235.
23. Win Arn, The Church Growth Ratio Book
(Monrovia, Calif. : Church Growth Inc.,
1990), p. 23, 24.
24. Schwarz, p. 36.
25. Schwarz, p. 36, 37.
26. C. Peter Wagner, Church Planting for a
Greater Harvest (Ventura, Calif. : Regal
Books, 1990), p. 11.
27. Donald A. McGavran, Understanding
Church Growth, éd. C. Peter Wagner
(Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 1990),
p. 163.
28. Wagner, C. Peter, Your Church Can Be
Healthy (Nashville, TN : Abingdon, 1979),
p. 56.
29. McGavran, p. 155.
30. Schwarz, p. 38, 39.

Adventistes au
XXIe siècle…
Suite de la page 7
chrétiens convaincus.
Notre chasse aux diplômes universitaires et à la réussite professionnelle doit déboucher sur une expérience qui s’empare
de la joie de témoigner de la vérité de
l’Evangile, qui nourrit des concepts toujours plus clairs au sujet de la plus importante vérité de l’univers, et qui proclame
la fraternité chaleureuse d’une communauté chrétienne en liesse.
Russell Staples (Ph.D., Princeton Theological Seminary) a servi l’Eglise adventiste
pendant plus de 50 ans comme pasteur et
enseignant en différents endroits du monde.
Pendant 30 ans, il a été lié au Séminaire et
à l’Institut des missions mondiales de l’université Andrews. Cet article est adapté de
son livre Community of Faith : The Seventh-day Adventist Church in the
Contemporary World (Review and Herald,1999).
Son adresse : Theological Seminary ;
Berrien Springs, Michigan 49104 ; EtatsUnis. E-mail : staples@andrews.edu
Notes et références
1. Voir David Barrett, “Annual Statistical
Table on Global Mission : 2000,”
International Bulletin of Missionary Research,
Janvier 2000 ; aussi 136e Annual Statistical
Report, 1998 (Silver Spring, Maryland:
General Conference of Seventh-day
Adventists, 1999).
2. Ellen G. White, Jésus-Christ (Dammarielès-Lys : Vie et Santé, 2000), p. 16. C’est
nous qui soulignons
3. Voir, par exemple, George Marsden’s
books The Soul of the American University
(New York : Oxford University Press,
1994) et The Outrageous Idea of Christian
Scholarship (New York : Oxford University
Press, 1997) ; et Kelly James Clark,
Philosophers Who Believe (Downers Grove,
Illinois : InterVarsity Press, 1993).
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Echanges
Déployez le
réseau de
vos amitiés

E

tudiants et professionnels adventistes désirant correspondre avec des collègues
d’autres parties du monde.

Daniel Afolayan-Cameo : H 40 ans ;
marié ; pasteur adventiste, étudie en vue
d’une maîtrise en administration et éducation au Nigeria ; intérêts : jouer et composer de la musique chrétienne, regarder
le football ; correspondance en anglais. Email : babcock@infoweb.abs.net
Chinonyerem Godswill Aguiyi : JH 20
ans ; célibataire ; étudie l’économie agricole ; intérêts : musique, jeux, chant,
nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Federal University of Agriculture ; P.M.B. 7267 ; Umudike, Abia State ; NIGERIA.
Jane D. Alburo : JF 30 ans ; célibataire ; diplômée en anglais ; intérêts : chant,
collection et composition de poèmes,
étude de la Bible, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Bagontaas ; Valencia, Bukidnon ; 8709 PHILIPPINES.
Anna Amir : JF 18 ans ; célibataire ;
étudie la comptabilité ; intérêts : philatélie, cyclisme, badminton ; correspondance en anglais. Adresse : Post Office Box
293 ; 89108 Kota Marudu ; Sabah ; MALAISIE ORIENTALE.
Jay C. Antipuesto : JH 21 ans ; célibataire ; va obtenir un diplôme de comptabilité à l’University of Mindanao, Philippines ; intérêts : nature, alpinisme, natation, religion ; correspondance en anglais. E-mail : joo_jay@yahoo.com
Arnold Q. Balairos : JH 30 ans ; célibataire ; diplômé en administration commerciale, est adjoint d’administration ;
intérêts : gospel, cyclisme, natation, tennis ; correspondance en anglais. Adresse :
Pryce Plans, Inc., Door #1, Emerald Bldg. ;
Rizal St. ; 6100 Bacolod City ; PHILIPPINES.
E-mail : miko_boy@hotmail.com
Daniel Banez Caro : JH 24 ans ; célibataire ; étudie la comptabilité à l’Universidad de Carabobo ; intérêts : camping,
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football, photographie, philatélie ; correspondance en espagnol. Adresse :
Calle San Juan # 183-71, Urb. Caprenco ; Valencia ; VENEZUELA. E-mail :
danieldbc@hotmail.com
Mary Jane Bano : JF 25 ans ; célibataire ; diplôme d’administration commerciale de Polytechnic University ; intérêts :
activités d’église, natation, chant, voyages ; correspondance en philippin ou anglais. Adresse : 443 Z. P. De Guzman St. ;
Quiapo, Manila ; PHILIPPINES.
Monte Benard : JH 26 ans ; célibataire ; diplôme d’ingénierie chimique de
Moi University, au Kenya, fait des plans
pour obtenir un diplôme en biochimie ;
intérêts : musique, films, voyages, football ; correspondance en anglais. E-mail :
montebenard@hotmail.com
Ondieki Benson : JH 22 ans ; célibataire ; prépare un diplômeen administration
commerciale ; intérêts : musique, lecture,
voyages, informatique ; correspondance
en anglais. Adresse : P.O. Box 98 ; Matunda ; KENYA.
E-mail : ondiekib@yahoo.com
Joy-Ann Brown : JF 18 ans ; célibataire ; étudiante en médecine ; intérêts :
musique, naturopathie, poésie, sports ;
correspondance en anglais. Adresse : 33A
Sullivan Avenue ; Kingston 8 ; JAMAIQUE.
Raul F. Chajtur R. : JH 24 ans ; célibataire ; étudie l’agronomie à l’Universidad
Autonoma Gabriel Rene Moreno ; intérêts : volley-ball, tennis, musique, voyages ; correspondance en espagnol, anglais
ou portugais. Adresse : Casilla 610 ; Santa
Cruz ; BOLIVIE. E-mail : fchajtur@usa.net
Leonard Chauka : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de sciences à
l’University of Dar-es-Salaam ; intérêts :
musique chrétienne, voyages, discussion
de thèmes spirituels ; correspondance en
anglais ou swahili. Adresse : P.O. Box
35065 ; Dar-es-Salaam ; TANZANIE. Email : lechauka@hotmail.com
Joy Chinedo : JF 19 ans ; célibataire ;
étudie les médias à Saint Joseph Institute
of Technology ; correspondance en anglais. Adresse : Maningalao las Nieves ;
Agusan del Norte ; 8610 PHILIPPINES.
Barbara M. Colón : JF 18 ans ; célibataire ; étudie la sociologie, en particulier
la justice criminelle, à l’Universidad Interamericana de San German ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
45 Azabache ; Pueblo Nuevo, San German ; Porto Rico 00683 ; U.S.A. E-mail :
bambucr@yahoo.com

Monica Constantinescu : JF 18 ans ;
célibataire ; étudie la philologie ; intérêts : lecture de biographies, chant, natation, cultures étrangères ; correspondance en roumain, anglais ou espagnol.
Adresse : Str. Atelierelor Nr. 5 ; or. Moinesti, jud. Bacau ; 5478 ROUMANIE.
Elisa B. Coronel : JF 19 ans ; célibataire ; étudie la dentisterie ; intérêts :
Explorateurs, chant, voyages, apprentissage de l’anglais ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Ambrosio Olmos 1140 6 C ; Nueva Cordoba,
Cordoba ; 5000 ARGENTINE. E-mail :
elisabcoronel@topmail.com.ar
Moises Manuel da Costa : JH 25 ans ;
célibataire ; étudie l’ingénierie électronique ; intérêts : lecture, Internet, musique
chrétienne, nouveaux amis ; correspondance en portugais. Adresse : UEM - Faculdade de Engenharia ; Departamento
de Electrotecnia ; Av. de Mocambique - K.
1.5 ; Caixa Postal No. 257 ; Maputo ;
MOZAMBIQUE.
E-mail : moises@deel.uem.mz
Monica Yaneth Cota : JF 18 ans ; célibataire ; étudiante en médecine à Culiacan, Sinaloa, Mexique ; intérêts : musique, lecture, camping, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou anglais.
E-mail : monikiux82@yahoo.com
Dmitry Dashko : JH 26 ans ; célibataire ; étudie la théologie au séminaire de
Zaokski ; intérêts : voyages, musique,
sports, évangélisation ; correspondance
en russe ou anglais. Adresse : 30100
Rudneva Street ; 43-a Zaoksky, Tula Region ; RUSSIE.
E-mail : student@zaoksem.tula.net
Jennelyn R. Deduro : JF 25 ans ; célibataire ; diplômé en technologie médicale ; intérêts : cuisine, broderie au point de
croix, musique, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Rizal St. ;
9402 Mlang, North Cotabato ; PHIILIPPINES.
Elenice O. Dorta : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de pédagogie ;
intérêts : cultures étrangères, sports, nature, développement de la créativité ; correspondance en portugais, espagnol ou
anglais. Adresse : Caixa Postal 11 ; 13165000 Engenheiro Coelho, SP ; BRESIL. Email : lennydorta@yahoo.com.br
Gaston Dupertuis : JH 22 ans ; célibataire ; étudiant en médecine à l’Universidad Nacional de Cordoba ; intérêts : collections de papillons, timbres et pièces de
monnaie, audition de musique religieuse ; correspondance en espagnol. Adres-
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se : Av. Colon 957, Torre 1, Depto. 16 C ;
Cordoba ; ARGENTINE.
E-mail : gastondu@uol.com.ar
Philip Awuah Essampong : H 37 ans ;
marié ; prépare une maîtrise d’orienteur
et conseiller ; intérêts : témoignage chrétien, lecture, musique, échange de cartes
postales ; correspondance en anglais.
Adresse : University of Cape Coast ; B5
New Hall ; Cape Coast ; GHANA. E-mail :
csucc@ghana.com
Eva Fajardo : F mariée ; professeur de
cours secondaires, prépare un diplôme en
éducation bilingue à Mercy College ; intérêts : lecture, musique chrétienne,
voyages, décoration intérieure ; correspondance en espagnol, anglais ou français. Adresse : 1406 Morriam Ave., Apt.
3G ; Bronx, New York 10452 ; U.S.A.
Vanesa Fulco : JF 25 ans ; célibataire ;
étudiante de médecine à l’Universidad de
Buenos Aires ; intérêts : musique, voyages, sports, progrès en anglais ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Aristobulo del Valle 6254 ; Villa Ballester, Prov. Buenos Aires ; ARGENTINE.
E-mail : fulcovanesa@hotmail.com
Regina Gallego Gallarda : JF 24 ans ;
célibataire ; a terminé un diplôme d’enseignement secondaire à Central Philippine University ; intérêts : lecture, philatélie, activités en plein air ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse :
Lucmayan ; Nueva Valencia, Guimaras ;
5046 PHILIPPINES.
Gilson Gehring Junior : JH 19 ans ; célibataire ; étudie les soins infirmiers à
UniCamp ; intérêts : basket-ball, football ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : R. Betania, 575, Pq. Ortolandia ; Hortolandia, SP ; BRESIL. Email : gehring@fcm.unicamp.br
Symon Benito Gullaya : JH 26 ans ;
célibataire ; mécanicien ; intérêts : musique chrétienne, sports, discussions en
groupe ; correspondance en anglais.
Adresse : Ntchisi Forest Reserve ; P.O. Box
48 ; Ntchisi ; MALAWI.
Outi Haggren : JF 28 ans ; célibataire ;
étudiant en médecine ; intérêts : questions de santé, étude de la Bible, randonnée, piano ; correspondance en finnois,
anglais ou espagnol. Adresse : Kaukolankatu 3 ; 42100 Jamsa ; FINLANDE. Email : outihaggren@hotmail.com
Yacob Haliso : JH 32 ans ; célibataire ;
termine un doctorat à l’University of Ibadan ; intérêts : lecture, randonnée dans la
nature, observation des oiseaux, témoi-
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gnage chrétien ; correspondance en anglais, français ou amharique. Adresse :
Babcock University ; PMB 21244 ; Ikeja,
Lagos ; NIGERIA.
E-mail : haliso@tiara.skannet.com
Cleven Hendson : H 46 ans ; marié ;
directeur du département de l’Education
pour la Mission de l’ouest des îles Salomon ; intérêts : musique, chant, camping, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : Kukudo Postal Agency ;
Gizo ;
ILES
SALOMON.
E-mail :
wsim@adventist.org.sb
Francisco Hines Jr. : JH 18 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts :
basket-ball, natation, informatique, musique chrétienne ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Colinas del
Golfo, Casa #55 ; Panama ; PANAMA. Email : paco3@LatinMail.com
Rizza J. Inocillas : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de commerce à
l’University of Cebu ; intérêts : témoignage chrétien, piano, chant, randonnée ;
correspondance en anglais. Adresse : University of Cebu ; College of Commerce ;
Sanciangko St. ; Cebu City ; 6000 PHILIPPINES. E-mail : jayzzas@hotmail.com
George Kaduga : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’ingénierie mécanique ; intérêts : voyages, musique religieuse, sports ; correspondance en swahili ou anglais. Adresse : Mbeya Technical
College ; Post Box 131 ; Mbeya ; TANZANIE.
George Magati Kebwaro : JH 24 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement secondaire/mathématiques à
Moi University ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 493 ; Kisii ; KENYA.
Peter Kiptanui : JH 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en administration agricole à Egerton University ; intérêts : poésie, chant, théâtre, témoignage
chrétien ; correspondance en anglais ou
swahili. Adresse : P.O. Box 1093 ; Kapsabet ; KENYA.
E-mail : kptanui@egerton.ac.ke
Adlyn Kristy Y. : JF 18 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts : collection de pièces de monnaie, badminton, échecs, musique ; correspondance
en anglais. Adresse : Post Office Box 49 ;
89107 Kota Marudu ; Sabah ; MALAISIE
ORIENTALE.
Philmar Lalis : JH 21 ans ; célibataire ;
termine ses études en ingénierie civile ;
intérêts : lecture, nouveaux amis ; correspondance en anglais ou philippin. Adres-

se : Butong Bato ; Ibajay, Aklan ; 5613
PHILIPPINES.
Niumai Ligica : JF 19 ans ; célibataire ; étudie la sociologie à l’University of
the South Pacific ; intérêts : chanter,
lire, écouter de la musique, nager ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 4589 ; Samabula ; FIDJI. E-mail :
S00000994@student.usp.ac.fj
David Livingston : JH 22 ans ; célibataire ; diplômée en physique ; intérêts :
musique, livres, nouveaux amis ; correspondance en anglais ou tamoul. Adresse :
22 Vayakat St., Goripalayam, Madurai,
Tamil Nadu ; 625002 INDE. E-mail :
livindia@yahoo.com
Elisabete V. C. Louzeiro : JF 34 ans ;
divorcée, deux fils ; intérêts : lecture, aérobic, jogging ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse : Rua Damiao de
Gois, No. 42, 9o. Esq. ; 2700-227 Alfornelos, Amadora ; PORTUGAL. E-mail :
aconselho@mail.pt
Moffat Ghala Mamu : JH 22 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de journalisme et informatique à l’University of the
South Pacific ; intérêts : football, musique, photographie, exploitation agricole ; correspondance en anglais. Adresse :
c/o Student Mail ; USP Laucala Campus ;
P.O. Box 1168 ; Suva ; FIDJI. E-mail :
S00007231@student.usp.ac.fj
Silvia Oliveira Mattos : JF 24 ans ; célibataire ; travaille dans le domaine des
transports ; intérêts : musique, échange
d’expériences, nouveaux amis ; correspondance en portugais. Adresse : Rua
Caetes, N. 11, Jardim Sao Vicente de Paula ; Barueri, SP ; 06463/020 BRESIL.
Leah Mbasa : JF 23 ans ; célibataire ;
étudie l’informatique ; intérêts : voyages,
musique, informatique, surprises ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
3918 ; P.O. Box 2081 ; Morogoro ; TANZANIE. E-mail :” minzambasa@yahoo.com
Elina Isabel Melenciano : JF 29 ans ;
célibataire ; secrétaire ; intérêts : sports,
chant, guitare, piano, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Universidad Adventista Dominicana ; Apartado 770 ; Saint-Domingue ;
REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Ivani Melo : F 40 ans ; mariée ; enseignante, diplômée en théologie et pédagogie ; intérêts : histoire des hymnes chrétiens, Ellen White, activités avec les
adolescents et les jeunes ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse :
Rua Bento da Costa, 142, Jardim California ; Osasco, SP ; 06124/50 BRESIL.
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E-mail : lemo_br@yahoo.com.br
Liliana Mesaros : JF 20 ans ; célibataire ; étudie la littérature française et la
théologie ; intérêts : musique classique et
religieuse, nature, collection de cartes
postales, poésie ; correspondance en roumain ou français. Adresse : St. O. Iosif, Nr.
7 ; Ineu, 285, Arad ; ROUMANIE.
James K. Mullah : JH 22 ans ; célibataire ; étudie à Spicer Memorial College,
Inde ; intérêts : évangélisation, chant,
football ; correspondance en anglais. Email : mullahjames@yahoo.com
Dalva O. Nascimento : F 39 ans ; célibataire ; diplômée en enseignement de la
théologie ; intérêts : musique, voyages
missionnaires, cultures étrangères, nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua
Major Domingos do Nascimento, s/n ;
Guaraquecaba, PR 83390-000 Caixa Postal 42 ; BRESIL. E-mail : dalva@lol.com.br
Carmen Nuñez : JF 21 ans ; célibataire ; termine ses études de théologie ; intérêts : camping, activités de jeunesse, collection de pièces de monnaie, voyages ;
correspondance en espagnol, anglais ou
portugais. Adresse : Instituto Universitario Adventista ; Apartado 13 ; Nirgua, Yaracuy ; 3205-A VENEZUELA. E-mail :
iunav@telcel.net.ve
Elkanah Nyakoiro : JH 21 ans ; célibataire ; étudie à Nairobi University ; intérêts : natation, piano, basket-ball, bienfaisance ; correspondance en anglais. Adresse : Nairobi University, HL3, RM 403 ;
Box 30197 ; Nairobi ; KENYA. E-mail :
elkanahchweya99@yahoo.com
Diego Neri Osorio : JH 25 ans ; célibataire ; enseigne au niveau primaire ; intérêts : voyages, cultures étrangères, nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Lamadrid 344 ; Q835BHH
Chos Malal, Neuquen ; ARGENTINE. Email : dineros@correwoweb.com ou
dineros@info-tel.com.ar
Victor Ochieng-Otieno : JH 20 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme d’ingénierie électrique à l’University of Nairobi ; intérêts : jeux de ballon, musique,
nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Box 193 ; Homa-Bay ; KENYA. E-mail : ochieng79@usa.net
Deissy Yasmin Orcial : JF 25 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale ; est secrétaire administrative ; intérêts : musique, collection de porte-clefs,
copie de citations encourageantes ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle
Manrique, Edif. Fazi, Piso 1, Apto. 1 ; San

Dialogue 13:1 2001

Carlos, Edo. Cojedes ; VENEZUELA. Email : yasmin_orcial@hotmail.com
Tom Okeyo Owuor : JH 30 ans ; célibataire ; étudie la philosophie et la psychologie religieuses ; intérêts : sports,
théâtre, enseignement, prédication ; correspondance en anglais. Adresse : Spicer
Memorial College ; Pune ; 411007 INDE.
E-mail : tomowuor@usa.net
Olajumoke D. Oyinloye : JF 19 ans ;
célibataire ; étudiante en sciences politiques à l’University of Ibadan ; intérêts : lecture, organisation, chant, randonnées dans la nature ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 7427 ;
Federal Secretariat Complex ; Aba Rd. ;
Port Harcourt ; NIGERIA. E-mail :
haliso@tiara.skannet.com
Luis Alberto Pacheco S. : JH 35 ans ;
divorcé ; graphiste ; étudie l’administration commerciale ; intérêts : piano, flûte,
témoignage chrétien, poésie ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Calle 102 #13-54 ; Airacen Juvenil ; Turbo, Antioquia ; COLOMBIE.
Ivy Lou Palomares : JF 25 ans ; célibataire ; diplômé en commerce ; intérêts :
chant, musique, lecture, adventures ; correspondance en anglais. Adresse : G/F,
Unit 12 & 13, San Jose Condominium II,
Inc. ; Maginoo corner Masigla Streets ;
Dilman, Quezon City ; 1100 PHILIPPINES.
Krystal Park : JF 24 ans ; célibataire ;
prépare une maîtrise en ingénierie électrique à l’University of Manitoba ; intérêts :
cyclisme, lecture sur les nouvelles découvertes, puzzles en mathématiques, nouveaux amis ; correspondance en anglais.
Adresse : 23 Woodstock Lane ; Winnipeg,
Manitoba ; R3R 2X3 CANADA. E-mail :
umpark22@cc.UManitoba.CA
Davina Diana Patiken : JF 22 ans ; célibataire ; étudie la chimie appliquée ; intérêts : lecture, chant, fabrication de sacs
en ficielle, assistance aux camps meetings ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 1462 ; Mt. Hagen, Western
Highlands Province ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
Madeline D. Peña : JF 18 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale à l’Universidad Adventista Dominicana ; intérêts : chant en groupes, guitare, piano, sports, activités de la jeunesse
adventiste ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : Calle Gral. Cabral
#95 ; San Cristobal ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Love L. Pepito : JF 27 ans ; célibataire ;

enseignante ; infirmière diplômée ; intérêts : activités de la jeunesse adventiste,
randonnée, camping, chant ; correspondance en anglais. Adresse : Brgy. Lopez
Jaena ; Sagay City, Negros Occidental ;
PHILIPPINES.
Ender O. Perez B. : JH 32 ans ; célibataire ; prépare des diplôme de théologie et éducation ; intérêts : nouveaux
amis, sports, lecture, voyages ; correspondance en espagnol. Adresse ; Carrera 86A #37-111, Barrio Cristobal ; Medellin, Antioquia ; COLOMBIE. E-mail :
enderp1@LatinMail.com
Lorica Pintilie : JF 19 ans ; célibataire ;
fait des études de philosophie ; intérêts :
voyages, lecture, musique classique,
sports ; correspondance en roumain, anglais ou français. Adresse : Tudor Vladimirescu bl. D2, ap. 12 ; or. Moinesti, jud.
Bacau ; 5478 ROUMANIE.
Ubirajara de Farias Prestes Filho :

JH 21 ans ; célibataire ; diplômée en
histoire ; fait des plans pour faire des
études supérieures ; intérêts : cultures
étrangères, histoire de l’adventisme,
prophéties de la Bible, sports ; correspondance en portugais ou espagnol.
Adresse : Rua Botucatu, 158, Vila Dirce ;
Carapicuiba, SP ; 06324-380 BRESIL. Email : biraprestes@hotmail.com
Alina M. Purghel : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement primaire ; intérêts : voyages, musique, livres, cuisine ; correspondance en
néerlandais, anglais ou roumain. Adresse : Kasteelstraat 25, 4421 EH ; Kapelle ;
PAYS-BAS.
E-mail : apurgh@mail.hzeeland.nl
Damaris Quinteros : JF 23 ans ; célibataire ; a un diplôme en psychologie de
l’Universidad Adventista del Plata ; intérêts : volley-ball, basket-ball, musique ;
correspondance en espagnol ou portugais. Adresse : Universidad Peruana
Union ; Casilla 3564 ; Lima 1 ; PEROU. Email : dsqz@hotmail.com
Dorothy Relloso : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’administration
commerciale à Ateneo de Naga University ; intérêts : nature, voyages, musique
religieuse, collection de citations ; correspondance en anglais. Adresse Mhay 07
Bakeshop, Door A-3, Peoples Mart ; corner Jacob and Magsaysay Streets ; Naga
City ; 4400 PHILIPPINES. E-mail :
dd47rv@excite.com
Eric Borges Ribeiro : JH 21 ans ; célibataire ; fait des études de chemi à l’Universidade de Brasilia ; intérêts : chant, InEncart39
C

ternet, camping, échanges amicaux ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : CSB 04, Lote 07, Apto.
304 ; Taguatinga, Brasilia : 72015-545
BRESIL. E-mail : eriquinho@bol.com.br
Albert Rios : JH 21 ans ; célibataire ;
étudie la théologie à l’Universidad Peruana Union ; intérêts : musique, lecture,
voyages, sports ; correspondance en espagnol. Adresse : Jr. Las Tunas 455, Urb. Naranjal ; Lima 39 ; PEROU. E-mail :
albert_rios@upeu.edu.pe
Katty Rodriguez N. : JF 19 ans ; célibataire ; étudie l’administration commerciale ; intérêts : musique, lecture, photographie, collection de pièces de monnaie
et cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle Adamanay #33,
Sector San Martin ; Higuey ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Joseli Rolim : F 37 ans ; divorcée ; enseigne au niveau secondaire et prépare un
diplôme de pédagogie ; intérêts : poésie,
musique classique, photographie, témoignage chrétien ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse ; Rua Jorge Lacerda, 798 Bl. A4 Ap. 12 ; Cascavel, PR ;
85810-220 BRESIL.
Stephen Ryoba : JH 32 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’informatique ; intérêts : nature, activités de la
jeunesse adventiste, chant ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
119 ; Langasani, Moshi ; TANZANIE.
E-mail : ryobastephen@hotmail.com
Jeanne-Marie Saint-Fleur : JF 21 ans ;
célibataire ; étudie l’administration commerciale à l’Universidad Adventista Dominicana ; intérêts : chant, guitare, Explorateurs ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse ; Calle Luis A Bermudez #22, Bo. Miramar ; San Pedro de Macoris ; REPUBLIQUE DOMINICAINE.
E. Joshua Saint-Hilaire : JH 20 ans ;
célibataire ; étudiant en médecine à
Pontificia Universidad Catolica Madre
y Maestra ; intérêts : musique, peinture,
prophétie de la Bible, échecs ; correspondance en espagnol. Adresse : Ave.
Sabana Iglesia, Calle #3, Ingenio Arriba ; Santiago de los Caballeros ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
E-mail :
joshua-sainthilaire@correoweb.com
Vicente Salgado G. : JH 25 ans ; célibataire ; fait des études de théologie et
santé publique à l’Universidad Peruana
Union ; intérêts : voyages, sports, musique, nouveaux amis ; correspondance en
espagnol. Adresse : Av. La Alameda No.
168 ; Naña 08, Lima ; PEROU. E-mail :
Encart D
40

vsalgado@upeu.edu.pe
Richard Samie : JH 25 ans ; célibataire ; a terminé une maîtrise en économie
de National University of Malaysia ; intérêts : sports, camping, chant, musique
chrétienne ; correspondance en anglais
ou malais. Adresse : P.O. Box 3, 89257
Temporal, Sabah ; MALAISIE. E-mail :
ricahrd_77@hotmail.com
Maxim A. Seminkhin : JH 23 ans ;
célibataire ; prépare un doctorat en philologie à Kharkiv Pedagogical University ; intérêts : journalisme, musique religieuse, témoignage chrétien, sports ;
correspondance en anglais ou allemand. Adresse : 158, 20/321 Heroyiv
Pratzi St. ; Kharkiv ; 61168 UKRAINE. Email : sasa@skynet.kharkov.com (sujet :
Pour Maxim Semenikhin)
Ruban Durai Singh : JH 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’informatique à Madurai Kamaraj University ; intérêts : nature, musique, cultures étrangères, nouveaux amis ; correspondance en
anglais. Adresse : 1, Bethel Ave., Jeeva
Nagar II Street ; Jaihindpuram, Madurai
625011 ; INDE.
E-mail : ruban_durai@usa.ent
Adair Maria Storch : F 40 ans ; divorcée, deux filles ; directrice de laboratoire ;
intérêts : lecture, musique, voyages, nouveaux amis ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : Rua Demetrio
Ribeiro,150 ; Cobilandia, Vila Velha. ES ;
29112-230 BRESIL.
Theodory Theobard : JH 27 ans ; célibataire ; étudie en vue d’un diplôme
d’agriculture à Sokoine University of
Agriculture ; intérêts : musique, nature,
camping, échange d’idées ; correspondance en anglais. Adresse : Solomon Mahlangu - Mazimbu Campus, Unit 1R20 ;
P.O. Box 3245 ; Morgoro ; TANZANIE. Email : theo_3012@writeme.com
Evelyn M. Valencia : JF 31 ans ; célibataire ; sage-femme ; intérêts : gospel, lecture de publications chrétiennes, contemplation de la nature ; correspondance
en anglais ou tagalog. Adresse : I/F # 28
Hillier St. ; Sheung Wan ; HONG KONG.
Edwin Valenzuela V. : H ; célibataire ; diplômé en ingénierie industrielle
de l’Universidad Nacional Federico Villarreal ; intérêts : camping, sports, musique chrétienne, théâtre ; correspondance en espagnol. Adresse : Av. D. Mz.
D Lt. 5 Asociacion Primavera ; Dist.
Nuevo San Juan, Lima ; PEROU. E-mail :
edwinva2@ole.com
Tom Vasquez Acosta : JH 32 ans ; céli-

bataire ; diplômé en psychologie ; intérêts : lecture, photographie, culture physique, voyages ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Apartado Postal
218-E ; Saint-Domingue ; REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
E-mail : tomvasquez@usa.net
Dayanara Velasquez : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en éducation préélémentaire ; intérêts : musique,
photographie, collections de porte-clefs
et cartes postales ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : #732 Vila Grande St. ; Calexico, Californie 92231 ; U.S.A.
E-mail : dayanaravelasquez@usa.net
Francisco Alves Da Silva Vieira : JH 25
ans ; célibataire ; fait des études de physiothérapie ; intérêts : jogging, chant,
sports ; correspondance en portugais ou
espagnol. Adresse : Rua Almirante
Alexandrino, 5909, Casa 13 ; Santa Tereza, RJ ; 20241-262 BRESIL.
Gerald Smitt Wandago : JH 25 ans ;
célibataire ; étudie à Kenya College of Accountancy ; intérêts : photographie, cuisine, gospel, voyages ; correspondance en
anglais, français, swahili ou louo. Adresse : c/o Thomas W. Joseph ; Mitchelle
Hall - H1 RM 416 ; Box 30344 ; Nairobi ;
KENYA. E-mail : bulemezi@nbnet.co.ke

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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