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Editorial
Touer l’avenir

L

a première fois que j’ai rencontré le terme touer, j’ai fait l’expérience de la plus totale nouveauté : nouveauté du mot et nouveauté du concept. « Marin d’eau douce »
que je suis, les termes nautiques me sont profondément étrangers : mon univers
à moi, c’est plutôt le plancher des vaches ! Pourtant, touer est un concept fascinant,
non seulement pour les marins, mais aussi pour tout un chacun — nous qui devons
négocier les flots de la vie de tous les jours. En voici la définition, selon un dictionnaire : « Touer : faire se déplacer un bateau en tirant à bord [c’est-à-dire depuis le bateau
même] sur une amarre ou sur une chaîne reliée à une ancre à touer mouillée à la distance et dans la direction désirées. »
Et voilà ! Un mot nouveau et un nouveau concept ! N’est-ce pas merveilleux que
d’apprendre ? « Bon, d’accord, allez-vous dire, mais en quoi ce magnifique savoir me
sera-t-il aujourd’hui du moindre secours ? » Une image pourra peut-être nous aider à
répondre : quand les bateaux dépendaient du vent et des vagues pour se déplacer, ils
couraient toujours le risque de s’échouer sur un banc de sable, ou ailleurs. Or la plupart d’entre nous, à un moment ou à un autre, ont vécu ce genre de collision avec un
invisible banc de sable : on vogue sur la vie toutes voiles dehors et tout d’un coup —
CRAC ! On se retrouve bloqué ! Nous pouvons tous nous sentir concernés, de mille et
une façons, par une telle situation de blocage.
Au temps de la marine à voile, les marins s’en sortaient en ramant, à bord d’une
petite embarcation, dans la direction qu’il leur fallait adopter, pour mouiller leur ancre
à touer à la distance requise, puis en halant le bateau afin de le dégager du banc de
sable jusqu’à des eaux de navigation meilleures et plus profondes. L’ancre servait alors
à faire avancer le navire et non à l’immobiliser sur place ! La fonction d’une ancre est
de « tenir bon », mais dans cet unique cas de figure, c’est pour aller de l’avant qu’elle
doit tenir bon.
Il est des vérités et des valeurs éprouvées et dignes de confiance, qui sont les ancres
à touer de la vie. Nous en avons tous besoin et l’emploi exclusif auquel elles se prêtent
consiste à nous faire avancer vers l’avenir. C’est ainsi que nous pouvons faire appel au
passé pour progresser dans le futur : ces ancres peuvent nous aider à vivre à partir du
passé plutôt que dans le passé. Touer nous aide à naviguer en avant, à demeurer en
alerte, actifs et tournés vers l’avenir. Sans valeurs, sans vertus, nous sommes, littéralement, dangereusement à la dérive.
J’en ai quelques-unes, de ces « ancres » :
Jésus : il m’apprend ma vraie valeur et celle des autres.
Le sabbat : il préserve mon équilibre et ma résistance à l’épuisement.
La création : je suis (ainsi que les autres) bien plus que de la vase primordiale.
L’Ecriture : cette carte fiable me guide pour éviter les écueils.
Et vos ancres ? Comment allez-vous vous en servir pour vivre dans l’avenir et non
dans le passé ?
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Lettres
Un réseau planétaire
Chaque numéro de Dialogue m’apporte en abondance une matière stimulante,
propre à la réflexion. Cela permet aussi à
des lecteurs tels que moi de se brancher
sur un réseau planétaire d’étudiants adventistes. Merci !
Sandrine Chatenay
Trinité, MARTINIQUE
sandrine.chatenay@laposte.net

Dire la vérité
Ayant lu l’article de Ron du Preez :
« Doit-on toujours dire la vérité, même
quand une vie est en jeu ? » (Dialogue
13:2), je voudrais poser ces questions :
1. L’auteur admet-il la possible existence d’un dilemme — une situation où
l’on puisse être amené à opter pour le
« moindre mal » ?
2. La morale adventiste repose en fait
sur une éthique de la conséquence.
L’éducation de ma fille consiste largement à lui apprendre les conséquences
de ses actes. J’essaie de lui montrer que
l’abstinence de toute drogue est motivée
par les conséquences de leur consommation. Un jour, elle pourra se trouver forcée de prendre de graves décisions d’ordre éthique, où la vie même sera peutêtre en jeu. Doit-elle oublier tout ce que
je lui ai appris et ne pas envisager les conséquences de ses choix ?
3. L’auteur donne l’exemple d’une
sainte femme confrontée à l’irruption
d’un soldat nazi dans sa maison, où elle
cachait sous le lit une jeune Juive. La
dame s’est contentée de s’asseoir rapidement pour lire sa Bible et pour prier, et le
soldat est reparti. Etait-ce dire la vérité ?
Si je crois volontiers à la ferveur de ses
prières, son intention ne fut-elle pas de
donner au soldat l’impression qu’il inter-

rompait un moment de dévotion personnelle déjà commencée avant son arrivée
et n’ayant rien à voir avec sa recherche de
la jeune fille ? L’auteur ne devrait-il pas
considérer comme mensonger cet astucieux détournement de la vérité ?
L’histoire de mon pays a montré que
le devoir et l’obéissance étaient les matériaux idéaux pour bâtir des camps de concentration.
Dennis W. Meier
Hambourg, ALLEMAGNE
d.meier@adventisten.de
www.adventgemeindealtona.de
Réponse de l’auteur :
En racontant l’histoire de Mme Knapiuk, j’ai
malheureusement omis d’indiquer clairement
que, lorsqu’elle avait « ouvert sa Bible et commencé à lire et à prier », elle l’avait fait dans
l’unique intention de se tourner vers le Seigneur en quête de délivrance, et non pour
tromper le soldat.
Il est vrai que, pour une bonne part, l’éducation repose sur l’évaluation des conséquences, méthode utile dans des domaines où la
morale n’intervient pas : par exemple, lors de
l’achat d’un véhicule, le calcul de sa consommation de carburant, de sa valeur à la revente, etc. Mais dans le domaine moral, l’adventisme maintient que les conséquences ne sont
d’aucune importance, car l’on doit être « fidèle jusqu’à la mort » (Apocalypse 2.10). C’est
ainsi, par exemple, que lorsque nous avons
présenté la vérité du sabbat, nous avons à
bon droit mis au défi les personnes intéressées
de prouver leur loyauté et leur amour pour le
Seigneur, quelles que puissent en être les conséquences. Celles-ci, par ailleurs, sont impossibles à déterminer, puisque Dieu seul connaît
l’avenir.
Certes, on peut avoir affaire à des situa-

Christian
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C’est possible,
mais j’aimerais
écouter une autre
opinion.

Pareil !
joelkauffmann@aol.com

J’estime que le clonage pose
de graves questions d’ordre
éthique et usurpe l’autorité
créatrice de Dieu.

tions où toutes les conséquence supposées paraissent indésirables. Mais grâce à Dieu, toute
épreuve peut être surmontée. Cependant, en
matière d’éthique, l’Ecriture affirme que l’être
humain a toujours la possibilité de choisir entre le bien et le mal et que la volonté divine
fournira la solution. Ce choix n’est jamais entre deux mauvaises options morales débouchant sur un prétendu « moindre mal », ce
qui impliquerait que les gens doivent pécher,
qu’il est impossible d’obéir à Dieu et que sa loi
devrait être changée.
Certains ont hélas placé un patriotisme
aveugle au-dessus de la loyauté due au Seigneur, et c’est ainsi qu’oubliant « d’obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5.29) ils
se sont fondés, involontairement peut-être,
sur un sentiment mal avisé « de devoir et
d’obéissance ». Mais un raisonnement aussi
vicié ne permet aucunement de nier cette vérité-ci : l’abandon sans réserve à Jésus est l’essence même de ce qui constitue un disciple.
Ron du Preez
Lima, PEROU
faithethics@yahoo.com

Un chef-d’œuvre lu au
bon moment
Je n’ai appris que cette année l’existence de Dialogue et sa mise à disposition
gratuite pour ceux qui suivent des études
supérieures dans des écoles publiques. Le
premier numéro que j’ai reçu m’a permis
de résoudre un grave dilemme. Je me préparais à choisir ma compagne pour la vie
lorsque j’ai lu « L’algèbre du mariage »
(Dialogue 11:1) — chef-d’œuvre rencontré à point nommé. Dieu vous a envoyés
pour me bénir au bon moment. Merci !
Georges Tennyson Ngu
A.T.b.u-Bauchi, NIGERIA

Écrivez-nous !
Nous vous encourageons à exprimer vos
réactions et vos questions, mais limitez
vos remarques à 200 mots. Adressez-les
à Dialogue Letters : 12501 Old Comumbia
Pike ; Silver Spring, MD 20904-6600 ;
Etats-Unis. 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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et son dépassement
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Comprendre la souffrance et la
douleur humaines à la lumière
du Calvaire.
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esserons-nous jamais d’avoir
mal ? Pendant des semaines, nos
télévisions nous ont fait revivre
sans arrêt le choc, le déchirement, l’accablement et la douleur que nous a infligés
le terrorisme qui s’est abattu, le 11 septembre dernier, sur les villes de New York
et de Washington et sur la campagne de
Pennsylvanie, avec ses retombées aux
Etats-Unis, en Afghanistan et ailleurs
dans le monde. Nous avons mêlé nos larmes à celles des gens qui, sans honte et
parfois sans retenue, pleuraient devant
les caméras à l’évocation des disparus
dont la perte leur brisait le cœur.
Le jeudi soir suivant ce mardi de terreur, je rendais visite à mon fils Kirk, dans
son appartement. Là, sur l’écran de la télévision, nous les avons vus en longue
file, agrippés aux photos de leurs êtres
chers présents dans le World Trade Center au moment où ses tours avaient été
frappées avant de s’effondrer : hommes
et femmes, jeunes et vieux, sanglotant
dans l’objectif des médias sans renoncer à
l’espoir d’obtenir la moindre bribe d’information sur la situation de leurs époux
ou fiancés, frères ou sœurs, parents ou
enfants. J’ignore comment le reporter s’y
prenait pour rester calme et pour tendre
son micro vers ces visages ruisselants de
larmes. Même le président des Etats-Unis
s’était laissé gagner par l’émotion, en direct, face à l’immensité de cette horrible
tragédie.
Cesserons-nous jamais d’avoir mal ?
Les mois ont passé et nous avons appris qu’il avait suffi d’une poignée de secondes, égrenées au rythme d’une coordination diabolique, pour que la vie telle
que nous la connaissions sur cette planète ait pu se retrouver irrémédiablement
changée, définitivement altérée. Des événements et des situations que nous tenions jusqu’alors pour impossibles ou, à

tout le moins, invraisemblables et improbables peuvent, nous le savons désormais, être impulsés et lancés sur un cours
irréversible — et rien ni personne ne peut
les arrêter. Explorant le deuil national
ainsi provoqué et cherchant à le dépasser,
nous ne pouvons que mesurer l’étendue
de notre perte, l’amertume des leçons reçues !
Si le chrétien laisse son regard s’attarder en silence sur un des clichés tragiques
pris le 11 septembre, celui de la boule de
feu orange projetée par l’explosion du kérosène derrière la seconde tour jumelle,
dix problématiques s’imposent alors à
l’esprit : (1) celle de l’amour divin ;
(2) celle de la haine humaine ; (3) celle de
la personnalité du Seigneur ; (4) celle du
salut du monde ; (5) celle de l’état de
l’Eglise ; (6) celle de la vengeance et du
châtiment ; (7) celle de la miséricorde et
du pardon ; (8) celle de la fin du monde ;
(9) celle du retour du Christ ; (10) celle de
l’incapacité de l’homme à résoudre ses
problèmes les plus profonds et les plus
frustrants. Dix problématiques qu’on ne
peut éluder et qui restent cause de perplexité pour le chrétien qui s’interroge.
Où Dieu était-il donc ?
Peut-être est-ce la question dont l’acuité est la plus grande : où était Dieu le 11
septembre ?
Pour chercher la réponse, songeons
aux paroles d’un prophète ancien, illustrées par le récit d’un incident survenu en
Chine, il y a bien longtemps : un groupe
de paysans en quête de terres nouvelles
avait découvert une vaste plaine idéalement placée entre les pentes rocheuses
d’une montagne et le littoral de la mer de
Chine — un terrain limoneux convenant
parfaitement à la riziculture. Ils décidèrent de bâtir leur village en hauteur, sur
un promontoire rocheux d’où ils pou5

vaient contempler ce territoire nouveau
et les ondes bleues de la mer.
Le village construit en hauteur, le riz
planté en contrebas, la vie, enfin, leur offrait une promesse et une espérance toutes neuves.
Un après-midi d’été, alors que la plupart des villageois étaient aux champs,
une des femmes restées dans la bourgade
leva la tête de son ouvrage et jeta un coup
d’œil vers la mer. Son regard se porta de
plus en plus loin, jusqu’à l’horizon lointain. Elle put alors distinguer, avec une
crispation de peur, une menaçante et
massive ondulation à la surface de l’eau
— ce que les Japonais appellent tsunami :
un raz-de-marée. Loin, très loin, un glissement des plaques tectoniques au fond
de l’océan avait donné naissance à cette
muraille liquide qui se précipitait, encore
silencieusement, vers la côte.
D’abord figée, consciente que tous les
villageois, ignorants du danger, récoltaient le riz le long du littoral sans deviner que leur petit monde et leurs vies
étaient menacés par un désastre prochain, par une mort imminente, elle se
rendit compte que le tsunami approchant
allait anéantir tous ceux qui travaillaient
dans les rizières, à moins qu’elle ne puisse
les avertir à temps.
Elle appela les rares habitants du village restés avec elle sur la montagne. Pris
de panique, ils se mirent tous à hurler et à
agiter les bras pour attirer l’attention de
leurs familles et des enfants au-dessous
d’eux. Vains efforts ! Leurs destinataires
étaient bien trop loin. Face au tsunami
galopant vers la côte, ils n’avaient pas
non plus le temps de dévaler la pente. Ils
devaient attirer immédiatement l’attention des autres, sinon tous étaient perdus !
Il leur fallait du spectaculaire pour se
faire remarquer de leurs familles en danger. Ils l’ont vite trouvé. Le prix à payer
serait terrible, mais pour sauver les leurs
du raz-de-marée, il fallait l’acquitter.
En quelques gestes vifs, ils se sont emparés des tisons sur les foyers de cuisine et
ont mis le feu aux toits de chaume de
leurs propres maisons. L’une après l’autre,
les habitations sur la montagne ont explosé en un bouquet de flammes oranges
et en grosses volutes de fumée noire. Et
6

l’un après l’autre, les villageois courbés
sur la rizière en contrebas ont sursauté en
levant la tête. Voyant l’incendie, tous
ceux qui se trouvaient dans la plaine ont
abandonné leur tâche pour remonter sur
la montagne et sauver leurs maisons en
feu.
Quand ils sont enfin arrivés à bout de
souffle sur le plateau, la femme et ses voisins les attendaient et ont, avec gravité,
tendu le bras vers la mer. Les cultivateurs
se sont retournés, juste à temps pour voir
le mur rugissant des flots effacer les terres
cultivées sur lesquelles ils travaillaient
encore quelques instants auparavant.
Il avait fallu une catastrophe pour les
avertir d’un danger bien plus grave encore.
Ecoutons maintenant le prophète
Esaïe : « Aussi nous t’attendons, ô Eternel, sur la voie de tes jugements ; notre
âme soupire après ton nom et après ton
souvenir. Mon âme te désire pendant la
nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans
de moi ; car lorsque tes jugements s’exercent sur la terre, les habitants du monde
apprennent la justice. » (Esaïe 26.8,9)
« Car lorsque tes jugements s’exercent
sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice » signifie, quand on
l’interprète : lorsque tes jugements s’exercent sur la terre, alors la direction de la
sécurité et du salut se trouve indiquée
aux habitants du monde. Parce qu’il est
des moments désespérés où il faut une catastrophe pour avertir les humains d’un désastre
tout proche et bien plus grave encore.
Avertissement
Vous vous demandez où je veux en
venir et si je crois vraiment que ceux qui
ont détourné les avions du 11 septembre
accomplissaient une sorte de mission divine — que le Dieu tout-puissant les avait
envoyés comme une sentence à appliquer aux Etats-Unis ? Certes non !
Seule une pensée perverse pourrait
tenter d’attribuer l’origine de cette attaque au Dieu d’amour qui est le Père de
l’humanité. Jésus a eu mille fois raison
quand il a proclamé : « C’est un ennemi
qui a fait cela. » (Matthieu 13.28) Pas un
ennemi venant de l’autre côté de l’océan,
mais un ennemi qui a franchi les abîmes
du temps, un archange déchu, connu

sous les noms de Lucifer et de Satan, ce
vieux serpent nommé « le diable ». Après
ces derniers mois, rendons-lui justice, en
reprenant les fortes paroles de l’apôtre
Jean : « Mais quel malheur pour vous, terre et mer ! Le diable est descendu vers
vous, plein de fureur, car il sait qu’il lui
reste très peu de temps. » (Apocalypse
12.12)
Dès les tout premiers instants du monde, le diable a su qu’il lui restait très peu
de temps — un bref instant d’insanité sur
fond d’éternité. Et dès ces tout premiers
instants du monde, dans le jardin d’Eden
encore vierge et intact, ce sombre archange déchu a déclaré sa guerre non seulement aux cieux mais aussi à la terre. Et
ses victimes, ce sont vous et moi, New
York et Washington, le monde entier aussi ! Car s’il est un point sur lequel les politiciens et les experts médiatiques ne se
trompent pas, c’est que nous sommes en
guerre !
Une guerre cosmique
Qu’il soit bien clair, cependant, que
pour le chrétien il ne s’agit pas d’une guerre contre les Arabes ou contre l’islam ou
contre l’Afghanistan ou les étrangers, ni
même contre les terroristes. Car nous
sommes tous, habitants de la terre, pris
entre les deux feux d’une guerre cosmique aux dimensions à proprement parler
universelles : « Alors une bataille s’engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit
contre eux avec ses anges. Mais le dragon
fut vaincu et ses anges et lui n’eurent plus
la possibilité de rester dans le ciel. L’énorme dragon fut jeté dehors. C’est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan,
qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur
la terre, et ses anges avec lui. » (Apocalypse 12.7-9)
Une fois de plus, le 11 septembre
2001, le diable et ses anges nous ont,
pour ainsi dire, déclaré la guerre ! Nous
sommes en guerre, une guerre cosmique
dont l’enjeu est l’allégeance et la loyauté
de tous les habitants du globe terrestre.
Et Dieu, où était-il quand nous avons
eu besoin de lui le 11 septembre ? A l’endroit où il se trouvait déjà en un fatidique
vendredi, il y a bien longtemps, drapé
dans l’obscurité du Calvaire, auprès de
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son Fils en train de mourir seul. Jésus
était ce jour-là enveloppé d’une nuit
étouffante, tout comme les milliers de
gens qui ont péri le 11 septembre. Mais
eux ne sont pas morts seuls. Car à leur
côté, le même Père au cœur brisé qui était
au Calvaire se tenait dans les tourbillons
de débris et les explosions provoqués par
les diaboliques attaques du 11 septembre.
Le Calvaire nous a appris que le Dieu de
vérité se tient toujours aux côtés des victimes.
Mais notre liberté d’êtres humains lui
est si précieuse qu’il autorise l’accomplissement de nos choix — du libre choix, en
l’occurrence, d’un petit groupe d’hommes habités par le mal — parfois même
(comme ce fut alors le cas) jusque dans
leurs aboutissements les plus destructeurs, les plus tragiques. Dieu pourrait,
certes, faire de chacun de nous un robot
qui ne répondrait qu’à ses ordres. Mais
des automates ne sauraient l’aimer en retour, alors que ce cœur d’un amour infini
a soif de l’amour qu’on peut lui rendre.
Voilà pourquoi il est dans l’obligation
de nous accorder non seulement le droit
de lui dire oui, mais aussi celui de lui dire
non.
C’est ainsi que, le 11 septembre 2001,
quelques hommes lui ont dit non. Et des
mois plus tard, l’Amérique continue de
souffrir et de pleurer, tout comme Dieu le
Père a pleuré auprès de la croix de son Fils
mourant, sacrifié pour assurer à chaque
cœur humain le droit de dire oui au Sauveur et non à Lucifer, ce diabolique terroriste.
Ne tentons pas de rendre le Dieu du
vendredi saint responsable de cet horrible
mardi de septembre 2001, lui dont les
pieds portent toujours les stigmates des
clous comme ils les portaient quand, le
dimanche venu, il surgit du tombeau, affirmant à jamais le droit de Dieu à avoir le
dernier mot. Qu’il l’ait, nous en sommes
convaincus ! Pour les habitants de la terre
en proie à tant de souffrances, Dieu aura
le dernier mot et ce, peut-être, plus tôt que
nous ne l’avions jamais envisagé avant le
11 septembre. Il se pourrait bien que le
retour du vrai vainqueur du Calvaire — le
retour de Jésus — devance de beaucoup
nos plus folles espérances !
Mais revenons aux paroles d’Esaïe
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(26.9), dont une traduction en anglais
(The New Living Translation) interprète les
derniers mots en ces termes : ce n’est que
lorsque tes jugements s’exerceront sur la
terre que « les gens se détourneront du
mal et feront ce qui est juste ». Voici en
effet qu’arrivent des temps désespérés, durant
lesquels il ne faudra rien moins que des catastrophes pour attirer notre attention et pour
nous avertir de la menace d’une destruction
encore bien pire et toute proche, comme ce
fut le cas pour les villageois chinois, dans
leur plaine littorale.
Se pourrait-il que nous soyons nous
aussi — j’entends par là vous et moi personnellement — en train de travailler ou
de nous distraire dans l’ignorance totale
du désastre tout proche prêt à s’abattre
sur notre terre ? Se pourrait-il qu’à l’horizon lointain s’avance un cataclysme imminent, qui détruira la terre entière —
une catastrophe approchant à grande vitesse mais ne pouvant encore être perçue
que par celui qui, de sa hauteur divine,
est aussi le seul à tout voir et à tout savoir ? Se pourrait-il alors que ce que nous
entendons, vous et moi, au-dessus du
bruit et de la fureur de la calamité de septembre 2001, soit la voix et les pleurs de
celui qui plaide pour nous et cherche désespérément à attirer notre attention, à
nous éveiller de notre stupeur, à nous
avertir d’une fin imminente, lui qui dut,
en fait, mettre le feu à sa propre maison
pour que nous lui prêtions attention ?
Mais se pourrait-il aussi que le Dieu
qui ne désire point que quiconque périsse
(voir 2 Pierre 3.9) ne veuille pas non plus
laisser cette folie perdurer jusqu’à ce que
tous aient péri ? Se pourrait-il que ce qui
tient lieu de maisons incendiées au flanc
de la montagne planétaire ne soit rien
d’autre qu’un appel désespéré de celui
qui nous enjoint avec passion de fuir le
désastre approchant ?
L’appel de Dieu
Dieu nous appelle. Tout au long de
l’histoire, c’est plutôt nous qui faisions
appel à lui en désespoir de cause. Mais ce
pourrait-il que cette fois-ci ce soit lui qui
nous appelle en dernier ressort ? Pourquoi ? Parce que, peut-être, la muraille
écrasante prête à nous anéantir tous est
bien plus proche que nous ne l’avons ja-

mais encore imaginé !
« Mon âme te désire pendant la nuit.
Et mon esprit te cherche au-dedans de
moi ; car lorsque tes jugements s’exercent
sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » (Esaïe 26.9)
Rien d’étonnant à ce que Dieu s’écrie
comme il le fait, quelques pages plus loin
dans le livre d’Esaïe : « Tournez-vous vers
moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car c’est moi qui suis
Dieu, il n’y en a pas d’autre. » (Esaïe
45.22) Dominant la cacophonie de nos
vies frénétiques et de nos débats intellectuels, le cri de Dieu qui vous appelle ne
vous parvient-il pas ? « Tournez-vous vers
moi et soyez sauvés ! » dit-il. Le ferezvous ?
Un étudiant de l’université Andrews,
où je suis pasteur, est allé suivre pendant
un an les cours d’une université de Jérusalem. Le lendemain de la tragédie du 11
septembre, il a envoyé à ses parents un
courriel qu’ils m’ont fait lire. Dans ce
message, Isaac Oliver décrit l’atmosphère
oppressante régnant alors à Jérusalem :
« Aujourd’hui, en cours, nous avons
chanté “Que nous vienne la paix”. Le
professeur a dit que, lorsque des horreurs
du même genre se produisent ici, on dit :
“Que vienne le Messie”, parce que lorsqu’il viendra il y aura la paix. »
Ce professeur a raison. En outre, Isaac
termine son courriel en évoquant la visite
guidée du Pentagone qu’il fit l’été dernier, donc avant le 11 septembre, avec sa
mère et des amis. Il se souvient combien
sa mère se sentait peu en sécurité au beau
milieu de cet immense complexe militaire, même s’il s’agissait du Pentagone.
Quand elle a demandé à leur guide si
c’était vraiment un lieu sûr, cet officier
s’est retourné, altier, pour annoncer, tout
sourire : « Madame, vous êtes à l’endroit
le plus sûr au monde ! »
Qui aurait pu savoir, à ce moment-là ?
L’image du Pentagone éventré le 11
septembre est un triste rappel qu’en réalité l’endroit le plus sûr du monde ne se
trouve nulle part sur la terre. Car ce n’est
pas un lieu, mais une personne. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous,
tous les confins de la terre ! »
Suite page 16
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Gardiens du jardin : les
chrétiens et l’environnement
John T. Baldwin

Comment devrions-nous
répondre, en tant que gérants
responsables, à la crise
écologique à laquelle nous
sommes confrontés
aujourd’hui ?

D

ieu créa la terre « pour qu’elle
soit habitée » (Esaïe 45.18). Cela
signifie que notre habitat terrestre
n’est pas un phénomène accidentel fortuit de peu de valeur, mais qu’il doit être
hautement valorisé et préservé1.
Malheureusement, à cause des interventions nuisibles des êtres humains
sur l’environnement, une crise écologique est en route. Certains scientifiques
suggèrent que « nous vivons des temps
qui ne nous appartiennent pas et, tragiquement, nous nous approprions le
temps des générations futures… Plus la
génération actuelle tarde à se mettre en
accord avec la charge utile de la biosphère — compatible avec la vie — plus
il sera difficile pour les générations à
venir de le faire2. »
Comment devrions-nous, en tant
que chrétiens, répondre à la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui ? Quels sont nos devoirs
de gérants responsables de notre terre
conçue par Dieu ? Il serait approprié ici
de comprendre la base biblique de
l’écologie, la réalité de la crise écologique et certaines mesures pratiques que
nous pouvons adopter.
Les bases bibliques de l’écologie
La doctrine biblique de la création
aide les chrétiens à comprendre la véritable signification du monde afin de
gérer la crise environnementale. Parce
que le Christ est le Créateur (Jean 1.13), il est le Seigneur de la création, rendant l’environnement terrestre très précieux, même dans sa condition dégradée.
Le message du premier ange dans
Apocalypse 14.7 contient d’importantes implications environnementales.
L’ange appelle tous les habitants de la
terre à « se prosterner devant celui qui a
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fait le ciel, la terre, la mer et les sources
d’eaux ». Les différents éléments mentionnés ici se réfèrent aux choses créées
les deuxième et troisième jours de la
création3. Cela signifie que l’ange met
l’accent particulièrement sur la création
des habitats originels de la terre, nommément l’atmosphère (Genèse 1.6-8),
les mers et les continents (Genèse
1.9,10).
Selon Genèse 1, après avoir créé la
terre, Dieu la considère comme « bonne » (Genèse 1.10). En d’autres termes,
les habitats porteurs de vie sont vraiment bons et devraient être considérés
comme tels par tous les chrétiens. Dieu
peuple les habitats en créant les grandes forêts, les plantes et les arbres fruitiers et trouve ensuite cette végétation
« bonne » (Genèse 1.12). Nous devons
donc aujourd’hui considérer nos forêts
comme « bonnes » et précieuses et en
prendre soin correctement. Plus tard, le
récit de la Genèse décrit Dieu peuplant
les mers de créatures aquatiques de toutes sortes et l’environnement atmosphérique d’oiseaux, tous qualifiés de
« bons » (Genèse 1.20-25). Dieu complète son œuvre de peuplement de la
terre ferme en créant les animaux et,
pour couronner le tout, l’homme qui
révèle son image (Genèse 1.26). Dieu
déclare que tout cela est « très bon »
(Genèse 1.31).
Le récit de la Genèse introduit une
nouvelle idée importante concernant
l’environnement par ses instructions au
premier couple humain : « Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur
tout animal qui rampe sur la terre. »
(Genèse 1.28) Les humains devaient
« régner » sur le monde vivant d’une
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manière aimante, tendre et fidèle, comme Dieu le fait à l’égard des humains.
De plus, Dieu lui-même a planté un
jardin et l’a donné à Adam et Eve, avec
cette instruction environnementale de
« le cultiver et le garder » (Genèse 2.15).
C’est la toute première loi de protection
de l’environnement, établie par Dieu luimême4. Ce type de soin était approprié
non seulement pour le jardin, mais aussi
pour l’ensemble du monde. Parce que le
premier couple sert d’exemple dans la Parole de Dieu pour toutes les générations
suivantes, tous les humains sont en quelque sorte appelés à être des « gardiens du
jardin », c’est-à-dire de bons gérants de
notre planète.
Plus tard, Dieu dit aux Israélites de
donner à la terre la possibilité de se renouveler ; d’où l’observance d’une année sabbatique tous les sept ans (Lévitique 25.2-8). De cette façon, chaque Israélite avait la responsabilité de participer au maintien de la vitalité du sol5.
Charles Bradford résume ainsi les implications concernant la responsabilité
des chrétiens de prendre soin de la terre : « La gestion de la terre, que Dieu a
confiée à Adam et Eve, incombe toujours à leurs descendants. Nous qui habitons la planète sommes responsables
de son entretien. Au jugement final,
“ceux qui détruisent la terre” sont détruits (Apocalypse 11.18)6. » Utilisant le
même texte biblique, Miroslav Kis se
réfère au « principe de protection de la
terre » et observe que les chrétiens doivent s’abstenir de détruire l’environnement7. Un commandement des derniers temps rapporté dans l’Apocalypse
affirme : « Ne touchez pas à la terre, à la
mer, aux arbres… » (Apocalypse 7.3)
Ces mots indiquent que Dieu se préoccupe de la préservation de la terre, de
l’eau et des forêts de la planète, et que
les détruire est considéré comme une
nuisance à leur égard.
Kis dévoile un autre principe biblique concernant la gestion de la nature,
qu’il appelle le « principe de simplicité8 ». Ce principe pose une limite au
style de vie extravagant de nombreux
habitants des pays riches, qui est le
principal coupable du triste avenir de
cette planète. Il souligne les bénéfices
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d’un style de vie simple, permettant de
nourrir les affamés, d’économiser les
fonds et les ressources, le gaz, l’électricité
et l’eau9.
La réalité de la crise écologique
Selon Bernard Nebel et Richard
Wright, quatre principes fondamentaux
sont essentiels pour parvenir à un écosystème acceptable, ce qui est le but du
mouvement écologique. Ce sont : (1) le
recyclage des éléments pour se débarrasser des déchets et se réapprovisionner en nutriments ; (2) l’utilisation de
l’énergie solaire ; (3) le contrôle de l’importance des populations consommatrices pour empêcher la surexploitation ; et (4) le maintien de la biodiversité10. Une crise écologique se produit
lorsque l’on transgresse l’un de ces
principes.
Considérons, par exemple, certaines
transgressions bien connues des troisième et quatrième principes. La déforestation des forêts tropicales humides est
une bonne illustration de la surexploitation par les humains. Plus de 15 millions d’hectares de forêts tropicales humides sont perdus chaque année. Cette
réduction de la précieuse biomasse engendre de graves soucis environnementaux, sachant que tous les scientifiques
s’accordent pour dire que les forêts tropicales fournissent environ 40 pour
cent de l’oxygène de la planète12.
La surexploitation est aussi fréquemment pratiquée par les populations
pauvres dans de nombreuses régions du
monde lorsque, à la recherche de leur
bois de chauffage, elles dénudent les
coteaux. Un journal du Zimbabwe rapportait que « beaucoup de villageois
dans la région abattent des arbres au
hasard, pour la cuisson de leurs briques
artisanales, habituellement près des
points d’eau comme les barrages ». L’article faisait ce commentaire : « Nous
sommes préoccupés parce que beaucoup de gens préfèrent construire des
maisons en briques plutôt qu’en terre et
beaucoup d’arbres sont détruits près des
barrages et des puits. Nous espérons
qu’un meilleur mode de cuisson pour
les briques sera envisagé13. »
Titus Matemavi écrit à propos de la

surexploitation de la biomasse sur le
continent africain : « Il est décourageant de constater qu’on abuse de la
nature au Zimbabwe de différentes façons. Premièrement, on abat beaucoup
d’arbres de manière insouciante et on
brûle trop d’herbe sans nécessité. Outre
le bois de chauffage, les arbres sont aussi utilisés comme rondins pour construire des huttes et des greniers. Dans
les régions rurales ou sur les terrains
communaux, le bois est la principale
source d’énergie pour cuisiner et pour
chauffer les maisons pendant l’hiver.
C’est aussi la source de lumière pendant
la nuit. Par conséquent, de nombreux
endroits dans les régions rurales qui
étaient autrefois d’épaisses forêts (la
fierté de l’Afrique) se réduisent maintenant à des régions semi-désertiques14. »
Les compromissions dans le maintien de l’équilibre de l’écodiversité illustrent l’importance du quatrième principe de la viabilité des écosystèmes. Les
pluies acides, un polluant atmosphérique, sont une des graves conséquences
environnementales de l’utilisation des
combustibles fossiles comme le charbon. Les centrales thermiques à charbon émettent du dioxyde de soufre et
du protoxyde d’azote, qui se mélangent
à la vapeur d’eau dans l’atmosphère, à
des radicaux hydroxyles et à la lumière
solaire, donnant ce que l’on appelle
une « soupe » de composés des acides
sulfurique et nitrique15. Ces acides tombent sur le sol sous forme de « pluies
sèches » ou de précipitations appelées
« pluies acides16 ».
L’utilisation des combustibles fossiles contribue à un autre problème environnemental. Quand ils sont en feu, ces
combustibles libèrent du dioxyde de
carbone dans l’atmosphère, ce qui contribue au réchauffement global dû à
l’effet de serre. Ce problème est signalé
dans une récente déclaration sur les
questions d’environnement : « Les
scientifiques avertissent que le réchauffement graduel de l’atmosphère découlant de l’activité humaine aura de sérieuses conséquences environnementales. Le climat changera, donnant lieu à
plus de tempêtes, plus d’inondations et
plus de sécheresses17. »
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Comme dernière illustration de la
crise écologique, le controversé trou de
la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, bien que toujours discuté,
peut donner de sérieux soucis. Le bouclier d’ozone entourant notre planète
absorbe les rayons ultraviolets qui, s’ils
ne sont pas filtrés, pourraient détruire
presque toute la vie sur terre18. Des études montrent que l’épuisement de

l’ozone peut provoquer chez les humains la suppression du système immunitaire, des cancers de la peau et des
cataractes19.
Ces quelques cas ne représentent
qu’un faible pourcentage des problèmes
environnementaux auxquels nous devons faire face, mais ils contribuent à illustrer la nécessité d’une action concrète.

Prendre soin de la création
Une déclaration adventiste sur l’environnement*
Le monde dans lequel nous vivons est
un don d’amour de la part du Dieu créateur, de « celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d’eau » (Apocalypse 14.7 ; 11.17,18). Les êtres humains
qu’il a placés dans cet univers entretiennent des relations avec lui, leurs semblables et le monde qui les entoure. Les adventistes du septième jour considèrent
donc que la préservation et le maintien
de la création font partie intégrale de
leur service envers le Créateur.
Dieu a mis à part le septième jour, le
sabbat, pour qu’il serve de mémorial et
rappelle constamment son activité créatrice et la formation du monde. En se reposant ce jour-là, les adventistes soulignent la valeur particulière de cette relation avec le Créateur et sa création. L’observation du sabbat met en relief l’importance de notre association avec l’environnement tout entier.
La décision humaine de désobéir à
Dieu a brisé l’harmonie première et entraîné un désordre contraire aux intentions divines. De là, la pollution de l’eau
et de l’air, la destruction des forêts et de
leurs habitants et l’exploitation abusive
des ressources naturelles. Comme nous
reconnaissons que les êtres humains font
partie de la création de Dieu, notre effort
dépasse l’environnement pour s’intéresser à la santé de l’homme et à sa manière
de vivre en général. Nous recommandons un style de vie sain ; nous rejetons
l’usage de toutes substances qui nuisent
à la santé et aux ressources naturelles
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comme le tabac, l’alcool et autres drogues ; nous conseillons un régime végétarien simple.
Convaincus que tous les hommes ont
une origine commune et qu’ils ont tous
reçu du Créateur le même droit à la dignité, les adventistes du septième jour
encouragent le respect d’autrui et des
relations d’entraide avec chacun. Etant
donné le lien étroit qui existe entre la
pauvreté humaine et la dégradation de
l’environnement, nous nous engageons
à améliorer la qualité de vie de chacun.
Notre but est de développer les ressources naturelles et de répondre aux besoins
de l’humanité.
Une action plus efficace au niveau de
l’environnement exige des efforts à la
fois individuels et collectifs. Nous acceptons le défi que nous lance la restauration du plan de Dieu. Par la foi, nous
nous engageons à poursuivre cet effort
et à soutenir le travail réalisé au niveau
des êtres humains et de l’environnement, par des individus déterminés à servir Dieu et l’humanité.
Par cet engagement, nous confirmons
notre rôle d’économes de la création et
notre croyance en une restauration totale
et finale de toutes choses en Dieu.
*

Cette déclaration a été adoptée en
octobre 1992 par les délégués assistant
au Conseil annuel de l’Eglise
adventiste du septième jour. Pour
d’autres déclarations sur
l’environnement, consulter le site
www.adventist.org

Mesures écologiques concrètes
L’imagination du chrétien concerné
est la seule limite dans la conception de
méthodes pratiques pour entretenir
l’habitat que Dieu nous a confié. Peutêtre devons-nous d’abord considérer
qu’apporter un soutien personnel à
l’entretien de la terre est un devoir primordial sacré et le privilège de tous les
chrétiens.
Ensuite, les Eglises peuvent faire des
déclarations affirmant la nécessité
d’une sensibilité environnementale. En
1992, le Conseil annuel de l’Eglise adventiste du septième jour a voté un document intitulé « Prendre soin de la
création », qui trace les grandes lignes
de la position de l’Eglise en matière de
gestion de la terre. Selon la conception
adventiste, la préservation et l’entretien
du monde environnant sont intimement liés au service du Créateur (voir
l’encadré).
En plus des déclarations formelles,
les actions individuelles des chrétiens
font beaucoup. La clé est de refléter par
la grâce de Dieu la véritable image du
Créateur en s’occupant de cet habitat
terrestre porteur de vie. Tout comme
nous pouvons glorifier Dieu par le soin
que nous donnons à notre corps, nous
pouvons aussi le glorifier par le soin
que nous apportons à notre environnement. Comme dans toute affaire qui
marche bien, une bonne gestion est
cruciale. L’entreprise dépend de sa gestion. Notre planète dépend de ses gérants.
Les changements dans les pratiques
de la vie courante personnelle peuvent
aider. Nous pouvons utiliser du compost pour le jardin. Le recyclage peut
devenir une part de notre effort conscient. De nouveaux moyens de transport peuvent être adoptés là où c’est
possible. A Tokyo, la plupart des gens
ne possèdent pas de voiture, mais vont
à bicyclette jusqu’à la gare pour utiliser
des moyens efficaces pour se rendre à
leur travail. Nous pouvons soutenir des
organisations défendant la qualité de
l’environnement. Les auteurs, les professeurs et les prédicateurs peuvent utiliser leur plume et leur voix dans des
conférences, des articles et des sermons
sur l’écojustice, un thème biblique
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montrant que Dieu est bon aussi bien
pour les humains que pour tout ce qui
n’est pas humain sur la terre20.
Apprendre à penser environnement
peut mener à l’amour de la nature et
donc à sa préservation. Dennis Woodland, de l’université Andrews, a donné
à ses étudiants les conseils suivants : (1)
devenez conscients de l’usage de l’énergie ; (2) devenez écoconsommateurs
lors de vos achats ; (3) commencez à recycler vos déchets domestiques ; (4) encouragez votre institution à faire de votre campus un arboretum ; (5) étiquetez
les arbres du campus pour encourager
l’entretien et l’appréciation de la terre
verdoyante de Dieu ; (6) soutenez les
groupes écologistes locaux ; (7) passez
plus de temps dans la nature ; (8) « pensez globalement, agissez localement21 ».
Les chrétiens ne devraient plus être
prisonniers de cette prétention caractéristique de la culture moderne, qui dissocie Dieu de la création et soumet la
création au pouvoir arrogant de l’humanité. Nous devons considérer tout le
cosmos comme la création de JésusChrist. Avoir cette vision à cœur nous
permet de louer Dieu quotidiennement, à mesure que nous discernons
par la foi de nouveaux exemples de son
superbe ouvrage et du soin merveilleux
qu’il a apporté à la nature qui nous entoure. Cela nous permet de diriger nos
pas avec espoir à travers les divers signaux que nous voyons dans la nature
qui « jusqu’à ce jour… soupire et souffre » (Romains 8.22), et pourtant qui
« sera libérée de la servitude de la corruption » (Romains 8.21). L’œuvre rédemptrice de Dieu, à travers le Christ,
concerne le monde naturel, dans le
sens où il est honoré par sa recréation à
la fin des temps. Dans cette optique,
combien il est important pour les chrétiens d’honorer et d’entretenir la nature
sans attendre — pour être des gardiens
fidèles du jardin.
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Le mystère de la vie
George T. Javor

Les recherches sur le secret de
la vie mènent à un Créateur
d’une infinie sagesse.

L

’étude de la matière vivante est au cœur
même de tous les efforts scientifiques
actuels, dont les plus récents succès
sont le clonage de la brebis Dolly et le séquençage intégral des trois milliards de
nucléotides des chromosomes humains1.
Mais, chose étrange, la vie elle-même
n’est guère l’objet d’études, les scientifiques paraissant tenir son existence pour
acquise. Il est malaisé de trouver, dans les
monographies et manuels disponibles
aujourd’hui, une discussion approfondie
sur l’essence de la vie. Ces publications
expliquent fort bien comment la matière
vivante est assemblée et comment fonctionnent ses éléments. Mais cela ne suffit
pas à expliquer la vie, parce que les éléments constitutifs de la matière vivante
sont eux-mêmes dénués de vie.
Imaginons que l’on décompose la matière vivante, puis qu’on en combine à
nouveau les éléments ainsi séparés. Ce
travail nous donnera une impressionnante collection de substances inertes —
mais pas de la vie. A ce jour, la science
n’a pu créer en laboratoire la moindre
bribe de matière vivante. Est-ce parce que
celle-ci renferme un ou plusieurs composants que les chimistes ne peuvent fournir ? En répondant à cette question, nous
allons avancer ici une idée importante
quant aux origines de la vie.
Quelle est l’origine de la vie ?
Il y a plus de cent ans que Louis Pasteur et d’autres ont démontré l’inanité de
la notion d’abiogenèse, ou transformation spontanée de la matière sans vie en
organismes vivants. De nos jours, les biologistes se contentent de dire que « la vie
ne provient que de la vie ». Les scientifiques, néanmoins, acceptent en général
que la vie sur la terre des origines s’est initialement développée en-dehors du domaine biologique. Ce faisant, ils affirment ipso facto — comme c’est pratique ! — que les conditions régissant le
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« monde primitif » étaient favorables à la
génération spontanée de la vie.
Selon une autre théorie, la vie fut
peut-être importée sur la terre en provenance de l’espace. Or, si la terre est riche
de millions d’espèces d’organismes, toutes différentes, il n’existe aucune trace de
vie dans le reste du système solaire. Et si
l’on veut chercher plus loin, il faut tenir
compte des 3,5 années-lumière qui nous
séparent de l’étoile la plus proche, Alpha
du Centaure.
Reste donc une seule option logique
pour expliquer l’origine la vie : l’action
d’un Créateur surnaturel. Mais la science,
obnubilée par sa tentative de tout ramener à des lois naturelles, rejette l’option
« Création » comme étrangère au domaine scientifique.
La vie n’est pas une entité tangible
Or la vie n’est pas une entité tangible.
On ne peut la mettre dans un bocal et la
manipuler. Nous ne pouvons observer
« la vie » qu’associée à des formes bien
particulières de la matière, ayant la capacité de croître et de se scinder en répliques d’elles-mêmes, pouvant réagir à divers stimulants externes et se servant de
la lumière ou de l’énergie chimique pour
accomplir tout cela2.
Le terme vie est porteur de significations diverses, selon qu’il fait
référence à un organisme, à un organe ou
à une cellule. Les organes de la personne
humaine peuvent continuer à vivre après
sa mort si, dans un certain délai, on les
transplante dans le corps d’une autre
personne vivante. Mais ce que signifie la
survie d’un foie, d’un rein ou d’un cœur
transplanté n’a rien à voir avec la « vie »
humaine. Qui plus est, la vie de chaque
organe dépend de la vitalité de ses
cellules.
Toutes les manifestations de la vie dépendent de cellules vivantes, unités les
plus basiques de la matière vivante.
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Quand on en dissèque une, on se retrouve avec un ensemble de structures infracellulaires très complexes, mais privées
de vie : membranes, noyaux, mitochondries, ribosomes, etc.
Existe-t-il, comme le voudraient certains, un continuum ininterrompu entre
les deux états (vivant et non vivant) de la
matière ? Et si tel est le cas, la question de
l’origine de la vie devient floue, car la
transition d’un état à l’autre serait pareille à d’autres transformations chimiques. On nous donne cependant des
exemples d’organismes censés combler le
fossé entre le vivant et le non-vivant : virus, prions, mycoplasmes, rickettsies et
chlamydiae.
En réalité, les virus et les prions sont
des entités actives au plan biologique mais
dépourvues de vie. Le terme « virus
vivant » n’est pas approprié, même si le
virus est un agent biologiquement actif
qui infecte les cellules vivantes. Quant au
prion, c’est une protéine unique en son
genre, dotée de la capacité de modifier les
structures d’autres protéines3. Ces protéines fraîchement transformées acquièrent
à leur tour un mode de fonctionnement
de type prion, aboutissant à une suite d’altérations protéiques qui s’enchaînent sur
le mode du basculement successif des
dominos. C’est cette propriété des prions
qui les rend infectieux. Pour se reproduire,
par contre, il leur faut, comme les virus,
des cellules vivantes. Passons aux rickettsies, chlamydiae et mycoplasmes, qui figurent parmi les plus petits organismes vivants connus. Les deux premiers souffrent
de graves déficiences métaboliques et sont
contraints à n’exister qu’en tant que
parasites intracellulaires. L’écart est donc
immense entre la matière vivante et celle

qui ne l’est pas. Rien ne le démontre mieux
que notre incapacité, dans les laboratoires, à
donner vie à la matière non vivante.
Composition de la matière vivante
Structurellement, la matière vivante
est formée d’une combinaison d’eau et de
grandes molécules fragiles et sans vie, de
protéines, de polysaccharides, d’acides
nucléiques et de lipides. Le tableau 1
fournit le détail de la composition chimique brute d’une cellule bactérienne typique, l’Escherichia coli.
L’eau est le milieu au sein duquel se
déroulent toutes les transformations chimiques. Les protéines et les lipides sont
les principaux composants structurels des
cellules, les protéines se chargeant aussi
du contrôle de toutes les transformations
chimiques, sans lesquelles il ne peut y
avoir de vie. On ne peut comprendre la
base chimique de la vie sans bien connaître les modalités d’interaction entre protéines et réactions chimiques.
La structure des protéines :
analogie avec le langage
On rencontre des milliers de formes de
protéines, toutes différentes, dotées chacune de ses propriétés chimiques et physiques spécifiques — diversité due à leur
taille : chaque protéine peut contenir des
centaines d’acides aminés, dont il existe
20 sortes différentes. Ce que peut réaliser
chaque protéine dépend de l’ordre
d’agencement de ses acides aminés. Pour
bien appréhender cet aspect caractéristique de la biologie, faisons une analogie
avec le langage.
Dans toute langue, le sens des mots
dépend de l’ordre séquentiel de leurs lettres. En français, par exemple, il y a 26

Tableau 1

Composition des cellules de l’Escherichia coli
Composant

Pourcentage
du poids total

Nombre de molécules
par cellule

Nombre de formes
moléculaires différentes

Eau

70

24,3 milliards

1

Protéines

15

2,4 millions

env. 4 000

Acides nucléiques

7

255 000

660

Polysaccharides

3

1,4 million

3
50-100

Lipides

2

22 millions

Intermédiaires métaboliques

2

nombreux millions

800

Minéraux

1

nombreux millions

10-30
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lettres, avec lesquelles on construit les
mots. On estime à 500 000 le nombre des
différentes combinaisons de lettres reconnues comme autant de mots ayant
un sens. Avec un peu d’effort, nous pourrions produire quelque 500 000 (ou plus)
autres combinaisons dénuées de sens. Il
en est de même pour les millions de différentes protéines existantes, qui ne représentent qu’une proportion minuscule de
toutes les combinaisons d’acides aminés
possibles4.
Quand les mots sont mal orthographiés, leur sens s’en trouve distordu, voire perdu. Il en est de même pour les protéines : afin qu’elles fonctionnent correctement, il faut que leurs acides aminés se
suivent dans l’ordre prévu. Toute altération de la séquence des acides aminés
peut avoir de graves conséquences.
Exemple : la protéine qui porte l’oxygène
dans le sang, l’hémoglobine, est formée
de quatre chaînes de plus de 140 acides
aminés chacune. Chez les personnes atteintes d’une maladie congénitale, la drépanocytose (ou anémie falciforme), il y a
altération de l’acide aminé situé en sixième position au sein d’une séquence particulière qui en compte 146. Cette altération engendre une distorsion des globules rouges, à l’origine d’anémies et de
bien d’autres problèmes.
Information génétique et séquences
d’acides aminés
Comment le mécanisme d’élaboration
des protéines s’y prend-il pour savoir
quelles sont les bonnes séquences d’acides aminés requises pour chacune des
milliers de protéines de la vie ? La réponse réside dans les chromosomes de chaque cellule, qui sont autant de bibliothèques contenant précisément ces informations. Les gènes sont les volumes rangés
dans ces bibliothèques et, quand la cellule a besoin d’une protéine particulière,
elle active le gène de cette protéine et la
synthèse commence. Ce processus est décrit en détail dans n’importe quel manuel
récent de biologie ou de biochimie. Pour
notre propos, il suffit de noter que plus
de 100 événements chimiques doivent se
produire afin qu’il y ait synthèse protéique.
Toutes les manifestations de la vie dépendent de transformations chimiques.
13

Celles-ci ont lieu quand des agrégats
d’atomes (les molécules) gagnent ou perdent de leurs composants ou les réorganisent. Une certaine classe de protéines, les
enzymes, relient des molécules spécifiques et en facilitent les transformations
chimiques. Il y a dans l’Escherichia coli
quelque 3 000 types d’enzymes différents, qui facilitent 3 000 transformations chimiques différentes.
Les enzymes accélèrent les réactions
dans d’énormes proportions, ce qui pourrait poser un immense problème, dans la
mesure où, dès qu’une réaction est terminée, son point d’aboutissement — appelé
« équilibre » — est atteint et qu’aucune
autre transformation chimique ne se produit. Et comme la vie dépend des transformations chimiques, lorsque toutes les
réactions parviennent à leur point
d’aboutissement, la cellule meurt.
Chose stupéfiante, dans la matière vivante aucune réaction ne parvient jamais à
l’équilibre. Il en est ainsi parce que ces
transformations chimiques sont reliées
entre elles, si bien que le produit de l’une
forme la substance de départ de la suivante. Si l’on représentait les molécules biologiques par les lettres de l’alphabet, une
séquence type de conversions chimiques
ressemblerait à la figure 1.
Une telle séquence, ou « voie biochi-

Figure 1
enzyme 1

enzyme 2

A

B

enzyme 3
C

enzyme 4
D

mique », peut être comparée à une chaîne de montage en usine. Le produit final
de cette voie particulière, la substance F,
est utilisé par la cellule et ne s’accumule
donc pas. Dans la matière vivante, chacune des millions de molécules existantes
(tableau 1) fait l’objet d’un suivi d’une
absolue précision. Le moindre déficit, le
moindre excès, déclenche immédiatement un ajustement des rapports quantitatifs impliqués dans les transformations
chimiques.
La figure 2 montre que, dans une cellule vivante, la matière est organisée en
hiérarchies d’une complexité croissante.
Les flèches représentent les voies biochimiques, allant des substances simples aux
substances complexes. L’interdépendance des composants cellulaires présentés
en ordre vertical est parallèle aux relations logiques qu’établit la langue écrite
entre les lettres, les mots et les phrases,
jusqu’au niveau du livre.
La marge d’erreur est cependant bien
moindre en biologie. Des mots mal orthographiés, des phrases distordues ou

enzyme 5
E

F

des paragraphes manquants ne rendent
pas nécessairement inutilisable le document dont ils font partie. Mais étant donné l’étroite interdépendance fonctionnelle de leurs composants, les cellules seraient en grave danger si elles ne disposaient pas de leur stock d’éléments au
grand complet.
Il existe aussi entre les composants des
cellules une complémentarité horizontale. C’est ainsi, par exemple, que les protéines ne peuvent être fabriquées sans
l’aide des acides nucléiques, et réciproquement. Du point de vue de l’évolutionnisme chimique, ce problème ressemble
à la bonne vieille question de « l’œuf ou
la poule » (voir figure 2).
Chaque voie biosynthétique alimente
des niveaux successifs d’organisation de
la matière, de plus en plus complexes, et
elle est régulée de manière à ce que son
produit final convienne aux besoins de la
cellule. La vie de celle-ci dépend du fonctionnement harmonieux et presque simultané de ses nombreux composants.
Sa croissance équilibrée se fait en état sta-

Figure 2

Organisation de la matière dans la cellule
Niveau
1. Précurseurs

2. Briques

3. Polymères

4. Supramolécules

5. Organites

6. Cellule

14

Composants

Analogie

Dioxyde de carbone, eau, ammoniac

1. Lettres

Acides aminés

Monosaccharides

Nucléotides

Acides gras + glycérol

Protéines

Polysaccharides

Acides nucléiques

Lipides

Complexes d’enzymes, ribosomes, etc.

Membranes, noyaux, mitochondries, etc.

Cellule

2. Mots

3. Phrases

4. Paragraphes

5. Chapitres

6. Livre
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ble, ce qui veut dire que le flux de matière
dans la voie ne subit que des perturbations minimales. Comme il n’est permis
à aucune des réactions d’atteindre son
point d’aboutissement, chacune de ces milliers de réactions chimiques reliées les unes
aux autres se maintient dans un état de nonéquilibre stable.
L’évolutionnisme chimique et ses
tentatives
S’il y a dans la nature des forces productrices de vie, nous nous devons de les
rechercher avec assiduité afin de les découvrir et de les maîtriser. Si la génération
spontanée était possible, elle pourrait être
exploitée pour ramener à la vie ce qui est
mort : cellules, organes et même organismes. Qui contesterait à la création de
matière vivante ou à l’inversion de la
mort le titre de succès scientifique le plus
important pour l’humanité ?
Mais l’histoire de la biochimie suggère
qu’une telle réussite n’est guère probable.
Dans les années 1920, quand Oparin et
Haldane ont les premiers avancé l’hypothèse que la vie était née spontanément
sur la terre primitive, la biochimie n’en
était qu’à ses premiers pas (le concept
énoncé par ces deux chercheurs développait l’idée de Darwin, pour qui la vie
avait surgi au sein d’une soupe chaude
primitive5). La première description
d’une voie métabolique date des années
30. La structure et la fonction du matériel
génétique n’ont commencé à être comprises que dans les années 50. La première séquence d’acides aminés d’une protéine, l’insuline, fut cartographiée en 1955,
et la première séquence nucléotidique du
chromosome d’un organisme vivant a été
publiée en 1995.
Plus nous avons progressé dans notre
compréhension des fondations chimiques de la vie, plus celles-ci se sont avérées d’une complexité infiniment supérieure à ce que l’on avait imaginé au départ. On aurait donc dû remettre en question les premières hypothèses abiogénétiques. Or la science a préféré s’embarquer
dans un demi-siècle de quête acharnée
visant à démontrer expérimentalement la
plausibilité de la génération spontanée.
C’est Stanley Miller qui a effectué les
premières expériences suggérant que
l’évolution chimique serait plausible. Il
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annonça, en 1953, avoir réalisé la synthèse d’acides aminés et d’autres substances
organiques dans des conditions primitives simulées6. Par la suite, toute une discipline connexe s’est constituée, démontrant la possibilité de produire (en laboratoire et sous diverses conditions primitives hypothétiques) 19 ou 20 acides aminés et 4 ou 5 bases azotées requises pour
la synthèse de l’acide nucléique, ainsi que
des monosaccharides et des acides gras7,
toutes ces substances étant les composants (ou motifs élémentaires, que l’on
peut se représenter comme des briques)
de biopolymères de grande taille. On
pouvait envisager ainsi la possibilité
d’une production primitive de biopolymères.
Mais l’on n’a pas pu démontrer véritablement la mise en relation de ces briques afin qu’elles forment des chaînes de
polymères. Chaque liaison entre des
substances de type brique exige l’élimination des molécules d’eau, chose quasi impossible dans l’environnement aqueux
des hypothétiques océans primitifs. Par
ailleurs, ce sont les séquences d’enchaînement des acides aminés dans les protéines, ou des nucléotides dans les acides
nucléiques, qui déterminent la fonction
de ces biopolymères. Endehors de la matière vivante, il n’existe aucun mécanisme connu susceptible d’engendrer avec
certitude des séquences significatives et
reproductibles dans les protéines ou dans
les acides nucléiques.
Sous conditions primitives simulées,
on a pu fabriquer de la matière de type
protéique en amenant à haute température des poudres d’acides aminés. Ces
« proténoïdes », cependant, ne sont que
des acides aminés reliés de manière aléatoire par des liaisons artificielles8 et ne
ressemblent que fort peu à des protéines
existantes.
Les nucléotides, ces briques constitutives des acides nucléiques, n’ont pas encore été synthétisées sous conditions primitives simulées. La réalisation d’une telle
synthèse serait une tâche gigantesque,
nécessitant de fixer à un sucre une base
purique ou pyrimidique et de faire adhérer ce nouvel ensemble à un phosphate.
La difficulté, ici, ne tient pas seulement à
l’élimination de l’eau, mais au fait que les
différentes modalités possibles de liaison

de ces trois composants se chiffrent par
dizaines, alors que toutes, sauf une, n’ont
aucune fonction biologique. Inutile
d’ajouter que les acides nucléiques n’ont
toujours pas été synthétisés.
Cela n’a pourtant pas retenu nombre
de scientifiques de postuler que les toutes
premières cellules vivantes contenaient
avant tout des acides ribonucléiques
(ARN). Cette hypothèse d’un « monde
d’ARN » a connu une popularité croissante après la découverte des propriétés catalytiques de certaines molécules d’ARN.
On croyait, jusqu’alors, que la catalyse
était le domaine exclusif des seules protéines.
Même s’il n’est pas possible de fabriquer, sous conditions primitives simulées, des biopolymères utiles au plan biologique, on peut les obtenir à partir de
cellules sans vie. Mélanger ces biopolymères isolés fait prendre un raccourci à
l’évolution chimique, ce qui permet de
voir si la vie voudrait bien émerger d’un
telle mixture. Mais dans ces préparations,
tout est en situation d’équilibre. Et comme la vie n’apparaît que lorsque les événements chimiques se produisant à l’intérieur d’une cellule sont en état de nonéquilibre, ce que cette méthode permet
d’obtenir au mieux est un assemblage de
cellules mortes.
Comment fabriquer de la matière
vivante
Nous savons très exactement comment créer de la matière vivante. En voici
la recette : tout d’abord, concevez et synthétisez quelques milliers de machines
moléculaires, toutes différentes, capables
de convertir des substances simples, couramment disponibles dans l’environnement, en biopolymères complexes. Puis,
assurez-vous que ces appareils ont la capacité de s’autoreproduire avec précision.
Faites en sorte, ensuite, qu’ils puissent
percevoir leur environnement et s’ajuster
à toutes ses variations. Il n’y a plus qu’à
mettre en route, simultanément, des centaines de voies biochimiques, à préserver
le statut de non-équilibre de chaque conversion chimique en garantissant l’approvisionnement ininterrompu des machines en matériaux de base bruts et à assurer une élimination efficace des substances résiduelles.
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La création de dispositifs biologiques
d’une telle complexité suppose que
soient satisfaites certaines conditions minimales : il faudra que la matière, tant au
plan atomique que moléculaire, n’ait absolument aucun secret pour vous. Vous
aurez aussi besoin d’avoir des idées géniales quant aux applications de ces vivantes
machines complexes — usages en rapport, si possible, avec les efforts investis
dans leur création. La fabrication de cellules vivantes exige un contrôle absolu
sur chaque molécule, grande ou petite.
Or la science ne dispose pas d’une telle
capacité de contrôle. Les chimistes peuvent manipuler des molécules en grand
nombre, les faisant passer d’une forme à
une autre, mais ils ne peuvent faire passer
des molécules sélectionnées à travers des
membranes dans le but d’inverser leurs
conditions d’équilibre. C’est pour cela
que nous ne pouvons inverser la mort.
Ainsi donc, comment la vie est-elle
apparue sur terre ? Cet article a mis en
lumière l’immense divergence qui existe
entre la biochimie de la matière vivante
et les positions de ceux qui veulent en
expliquer les origines par la génération
spontanée ou abiogenèse. Or cinquante
ans de recherches en biochimie ont montré sans la moindre équivoque que, sous
n’importe quelles conditions, l’abiogenèse est une impossibilité. L’édifice qu’on
nomme « évolution chimique » est appelé à s’effondrer sous le poids des faits —
ce n’est qu’affaire de temps.
Pour celui ou celle qui croit au récit
biblique de la création, dire que seul le
Créateur peut fabriquer la vie n’est pas un
argument brandi en faveur d’un Dieu
dont la seule utilité serait de combler les
lacunes de l’hypothèse évolutionniste.
Nous nous faisons une assez bonne idée
de ce qu’il faut pour créer la vie, mais
nous ne pouvons le faire. Dire que Dieu
seul le peut, c’est affirmer que la vie ne
peut exister endehors de lui. Elle devient
alors preuve de l’existence d’un Créateur
infiniment sage, qui a choisi de la créer et
de la partager avec nous.
George T. Javor (doctorat de l’université
de Colombie) enseigne la biochimie à l’université de Loma Linda, en Californie. Email : gjavor@som.llu.edu
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Le chagrin…
Suite de la page 7
Celui qui prononça ces paroles est
bientôt de retour, ce qui veut dire que, s’il
y a jamais eu un moment idoine pour se
tourner vers lui, ou pour revenir à lui,
sans l’ombre d’un doute c’est maintenant. N’est-ce pas aussi votre avis ?
Alors, le ferez-vous ?
Dwight K. Nelson (doctorat en ministère
pastoral, université Andrews) est le pasteur
principal de l’église Pioneer Memorial, sur
le campus de l’université Andrews, Berrien
Springs, Michigan, Etats-Unis.

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 11.) 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 rasij@gc.adventist.com.
Si vous n’obtenez pas de résultats par
ces contacts, écrivez à notre adresse
page 2.
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Les pierres crient toujours !
Gerald A. Klingbeil

Comment l’archéologie biblique
continue à confirmer
l’historicité des Ecritures et
élargit notre compréhension de
leur signification.
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e la poussière. De la chaleur, beaucoup de chaleur. Des discussions
passionnées, plus qu’il n’en faut.
Mais ce n’est pas ce qui rend l’archéologie biblique passionnante et stimulante. Ce sont la poursuite du sens, la compréhension de toute une culture et le
fait de faire revivre la Bible qui changent la poussière de la fouille en palais
de la compréhension. Un morceau de
céramique, quelques os brisés et décomposés, un pan de mur ou l’inscription à demi effacée sur une pièce, et
tout ce qui sort des décombres du passé
crie et confirme souvent l’historicité et
l’authenticité des Ecritures.
Les tout débuts de la recherche archéologique ont été plus incarnés par
des aventuriers téméraires que par des
scientifiques calmes et réfléchis1. Plus
tard, cette tournure d’esprit a été remplacée par l’analyse stratigraphique précise et une insistance sur les méthodes
plutôt que sur les artefacts. Ce renouveau de la discussion méthodologique a
caractérisé le travail des experts dans le
domaine pendant les vingt dernières
années. Un aspect de ce débat a été le
défi que William Dever, professeur à
l’université de l’Arizona, a lancé aux archéologues et aux théologiens : redéfinir la relation entre la communauté des
croyants et la communauté scientifique
des archéologues2. Le résultat a été
l’abandon en archéologie du qualificatif « biblique » et son remplacement
par l’indication géographique « syropalestinienne ». Cette querelle de mots
met en évidence les défis auxquels doit
faire face la discipline, plus enracinée
dans des présupposés philosophiques
que dans des différences de méthode.
Nous pouvons observer des développements similaires dans d’autres domai-

nes de recherche, peut-être à cause de
l’assaut postmoderniste mené contre
l’absolu3.
Comment ces développements affectent-ils le chrétien attaché à la Bible qui
lit des commentaires, des journaux ou
des livres sur des découvertes archéologiques récentes ? Est-il toujours vrai
que les fouilles apportent une confirmation de la Parole, ou est-ce quelque
chose d’une époque révolue, quand
une conception positive du monde fondée sur le christianisme déterminait le
programme de recherche de l’archéologie biblique ?
Pour répondre à ces questions, considérons trois domaines dans lesquels
l’archéologie biblique du XXIe siècle
peut contribuer à notre compréhension
de la Parole de Dieu. Voyons comment
le texte biblique et les artefacts doivent
se joindre pour former un tout utile4.
Evénements et personnages historiques
Premièrement, l’archéologie confirme des événements et des personnages
historiques particuliers mentionnés
dans le texte biblique. L’inscription de

L’inscription de Tell Dan
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Tell Dan en est un exemple récent5.
Le 21 juillet 1993, une équipe de
fouille a découvert à Tell Dan une inscription sur une pierre basaltique6. La découverte a suscité beaucoup d’écrits de
la part des spécialistes de la Bible et
confirmé le récit biblique7. La stèle (un
bloc de pierre dressé portant une inscription, souvent utilisé pour marquer
une frontière ou commémorer un événement important dans la vie de ses
créateurs, par exemple une victoire militaire) faisait partie d’un mur, daté du
IXe siècle av. J.-C par le professeur A.
Brian, de Hebrew Union College à Jérusalem. Elle serait donc contemporaine
du roi Achab d’Israël ou du roi Josaphat
de Juda. La partie intéressante de cette
découverte est le texte de la stèle, qui
mentionne « Israël » et — pour la première fois dans un document extrabiblique – « la maison de David », qui
était très probablement précédée par
une référence à un roi particulier (à la
neuvième ligne de cette inscription).
D’autres fragments trouvés en 1994
suggèrent que la stèle se réfère au meurtre du roi Joram d’Israël et du roi Achazia de Juda par Jéhu (voir 2 Rois 9). La
référence à la « maison de David » est
claire et indiscutable. Dans l’Ancien
Testament, la « maison de David » se
réfère non seulement à la famille (ou
aux gens qui sont sous son toit) du roi
David (1 Samuel 19.11 ; 20.16), mais
aussi à ses descendants qui se sont assis
sur le trône à Jérusalem et ont régné sur
Juda (2 Samuel 3.19 ; 1 Rois 12.19,20).
Il semble raisonnable de penser que la
« maison de David » est une référence
au royaume de Juda, et que la simple référence à David — en dehors de la Bible
— balaie de nombreuses contestations
de l’historicité du roi David8.
La vie quotidienne autrefois
Deuxièmement, l’archéologie nous
renseigne sur la vie quotidienne dans
les temps anciens, donnant une réalité
et un sens à notre prédication et à notre
enseignement de la Parole de Dieu.
C’est l’une des raisons pour lesquelles
les équipes modernes de fouille comprennent une grande variété de spécialistes en anthropologie, biologie, paléo18

zoologie, paléobotanique, architecture,
etc. En fait, les découvertes archéologiques correspondent rarement au texte
biblique. L’inscription mentionnant un
roi connu des Ecritures est un événement extraordinaire. Un sceau portant
le nom d’un officiel de la cour mentionné dans le récit biblique est l’exception de rêve. Cependant, le côté le plus
fascinant (et le plus poussiéreux) de
l’archéologie, permettant de reconstituer la vie quotidienne du passé, représente une contribution majeure dans
notre quête du sens de la Parole de
Dieu. Le travail d’Austen S. LaBianca,
anthropologue à l’université Andrews
et codirecteur du projet des plaines de
Madaba, cofinancé par les universités
Andrews et La Sierra, et par Walla Walla
College et Canadian Union College, est
un bon exemple de ce type de recherche. L’axe principal du projet a été
l’étude des systèmes nutritifs comme
baromètre de l’organisation sociale locale9. Ce programme de recherche peut
paraître plutôt aride et inadéquat pour
l’étudiant de la Bible. Cependant,
quand nous commençons à penser aux
nombreuses fois où la Bible mentionne
« manger et boire10 », à l’importance du
repas en commun, de l’accès à l’eau,
aux façons d’utiliser la terre et de s’y
installer, et au rôle important qu’a joué
en général l’agriculture aux époques de
l’Ancien Testament, nous réalisons immédiatement la validité du travail entrepris dans ce domaine. En voici deux
exemples :
1 Rois 18.41 ajoute un tournant intéressant dans l’histoire de la rencontre
entre le Seigneur et Baal (respectivement représentés par Elie et par les prêtres de Baal), quand le prophète parle
au roi Achab après que le feu fut descendu du ciel : « Monte, mange et bois ;
car il se fait un bruit qui annonce la
pluie. » Pourquoi suggérer à un roi hostile une fête pendant une sécheresse et
après la triste prestation des prêtres
qu’il protégeait ? « Manger et boire »
est un autre élément de l’histoire, anticipant dans un repas en commun les
caractéristiques de l’alliance. Je suggérerais effectivement que c’est une autre
invitation à entrer (de nouveau) dans

l’alliance du Seigneur d’Israël (comme
on peut le voir dans Exode 24.11 où
manger et boire font partie du rituel de
l’alliance). Dieu est non seulement souverain en faisant tomber le feu du ciel,
mais aussi véritablement le responsable
de la nature. Il amènera la pluie, et avec
la pluie viennent les bénédictions de la
moisson, le soulagement et la vigueur
renouvelée. La référence au repas est à
la fois la déclaration finale de victoire
sur Baal par le prophète de Dieu, et l’ultime effort d’un Dieu créateur aimant
pour s’approcher d’un enfant capricieux et perdu, le roi Achab.
Ruth 1.1 décrit une famine à Bethléem, qui signifie ironiquement « maison du pain ». Elimélek, sa femme Naomi et leurs deux fils doivent trouver de
la nourriture ailleurs et, dans une tentative désespérée de vaincre l’adversité (et
contre toute logique biblique), ils vont
à Moab, de l’autre côté de la vallée du
Jourdain. Le voyage ne prend pas beaucoup de temps, peut-être deux jours
avec les enfants et tout l’équipement de
la maisonnée. Mais quant à la dimension intérieure de la décision, c’est un
voyage qui peut représenter des milliers
de kilomètres. L’expérience de la famine physique à Bethléem semble épargner Moab, bien que la Bible ne décrive
pas les circonstances matérielles du déplacement. Cependant, la dimension
spirituelle de la famine devient encore
plus apparente quand on lit la suite de
l’histoire de Naomi et de Ruth. Dans un
raccourci littéraire, Elimélek puis ses
deux fils meurent et il n’y a plus que
trois veuves. Naomi exprime cette désolation quand elle conseille à ses compatriotes à son retour à Bethléem de l’appeler Mara, ce qui signifie « amère »,
« car le Tout-Puissant m’a remplie
d’amertume » (Ruth 1.20). La Bible souligne deux choses : premièrement, les
famines semblaient être locales et pas
toujours à grande échelle. Une famine
pouvait être causée par une maladie locale des champs de Bethléem détruisant
toute la récolte et les semences pour
l’année suivante. Une famine détruisait
des vies, réduisant les possibilités, ce
qui est à peine pensable pour un lecteur
des Ecritures des Etats-Unis ou d’Europe
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au début du XXIe siècle. Cependant, je
suppose que quelqu’un vivant en Afrique subsaharienne ou au Moyen-Orient
peut coller facilement à cette réalité.
Deuxièmement, les échanges économiques entre les régions peuvent être
mieux appréciés. Israël n’était pas une
enclave isolée et protégée comme une
île. Il avait des frontières (changeant
continuellement)
permettant
les
échanges avec les régions voisines et,
avec ces échanges, venait toujours le
défi religieux de rester fidèle à Yahvé
plutôt qu’aux divinités de la fertilité
omniprésentes. Cela change-t-il notre
vision de l’histoire de Ruth (ou d’Elie et
d’Achab) ? Je dirais que c’est évident.
Cela nous aide à faire le lien entre la vie
réelle et les personnages bibliques. Un
des points principaux que les auteurs
de l’Ancien Testament (et aussi du Nouveau Testament) ont souligné, quand
ils ont décrit l’intervention de Dieu
dans l’histoire, est que Dieu est actif et
proche. Il intervient directement dans
l’histoire humaine et la contrôle.

chettes dans le dortoir, parlant d’archéologie, de théologie, de textes et
d’artefacts, quand Dever, un des grands
maîtres de l’archéologie syro-palestinnienne, me dit : « Vous, les adventistes,
vous faites du bon travail. Continuez à
fouiller, à avoir une large vision du lien
entre la vie réelle et le texte biblique.
Continuez à lire la Bible à la lumière de
l’archéologie. » Et à cela je ne peux
qu’ajouter un amen retentissant.
Gerald A. Klingbeil (doctorat en Lettres,
université de Stellenbosch, en Afrique du
Sud) est professeur d’Ancien Testament et
d’études du Proche-Orient ancien à l’université adventiste de Plata, Entre Rios, Argentine. E-mail : kling@uapar.edu
Notes et références

La stèle iconique de Bethsaïda
Les réalités religieuses
Enfin, l’archéologie nous aide à
mieux comprendre les réalités religieuses. Dans la culture du Proche-Orient
ancien, la religion, la politique et la vie
quotidienne n’étaient pas aussi compartimentées que de nos jours dans la
culture occidentale. Cela est illustré par
une découverte importante faite à Bethsaïda (et-Tell), un site que les lecteurs de
la Bible associent principalement au
ministère de Jésus. Cependant, comme
de récentes fouilles l’ont démontré,
l’endroit existait déjà à l’époque de la
monarchie divisée (que les archéologues décrivent comme le second âge du
fer).
En juin 1997, les archéologues de
l’université du Nebraska, à Omaha, ont
trouvé une stèle iconique (stèle portant
une image gravée) tout près de l’entrée
de la porte de la ville11. La stèle se tenait
sur une sorte de podium d’environ un
mètre de haut, avec un bassin et trois
coupes à encens. Selon les auteurs de la
première publication, la divinité de la
stèle représente le dieu Lune12. La construction avait assurément un caractère
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religieux, et je pense qu’elle fournit une
extraordinaire illustration d’un texte
fréquemment négligé dans 2 Rois
23.813. Quand Josias commença ce qui
allait être la dernière réforme religieuse
en Juda, le texte donne ce curieux détail : « il renversa les hauts lieux des
portes », un élément de la liste des réformes qui incluait aussi la destruction
d’autres hauts lieux. En fait, il est tout à
fait surprenant que les archéologues
n’aient pas trouvé beaucoup plus
d’exemples de ces hauts lieux des portes14, parce que dans l’ancien Israël la
porte était l’un des centres de la ville et
de la vie sociale. Nous parlons là de
l’endroit où se passaient les choses, où
se prenaient les décisions et où commençaient les grandes réformes — au
seuil de la société. C’est précisément ce
lien que la théologie et l’archéologie
doivent faire.
Alors que je participais au projet des
plaines de Madaba en 1996, j’ai passé
une soirée inoubliable avec William Dever. Nous étions étendus sur nos cou-

1. Voir, par exemple, la description des
méthodes de H. A. Layard, qui fouilla
Ninive, dans P. R. S. Moorey, A Century of
Biblical Archaeology (Louisville :
Westminster/John Knox Press, 1990), p. 8,
9. On peut trouver un autre bon résumé
dans S. Schroer et T. Staubli, Der
Vergangenheit auf der Spur. Ein Jahrhundert
Archäologie im Land der Bibel (Zürich :
Freunde des Schweizer Kinderdorfes
Kirjath Jearim in Israel, 1993), p. 11.
2. Voir W. G. Dever, « Retrospects and
Prospects in Biblical and Syro-Palestinian
Archaeology », Biblical Archaeologist (1982)
45:103-107; et « What Remains of the
House that Albright Built? » Biblical
Archaeologist 56 (1993)1 : 25-35.
3. Voir A. E. McGrath, « The Challenge of
Pluralism for the Contemporary Christian
Church », Journal of the Evangelical
Theological Society 35 (1992) 3 : 363; also
R. McQuilqin et B. Mullen, « The Impact
of Postmodern Thinking on Evangelical
Hermeneutics », Journal of the Evangelical
Theological Society 40 (1997) 1 : 69-82.
4. Pour une discussion plus approfondie de
la relation entre le texte et l’artefact, voir
mon chapitre intitulé « Methods and
Daily Life in the Ancient Near East :
Understanding the Use of Animals in
Daily Life in a Multi-Disciplinary
Framework » dans R. Averbeck et al, éds.,
Daily Life in the Ancient Near East à
paraître chez CDL Press à Bethesda, MD.
5. Pour une discussion plus détaillée de la
découverte de Tell Dan, voir mon article
« La “casa de David” y la arqueología
reciente : o ¿qué viene primero, las piedras
o nuestra fe ? » Revista Adventista,
septembre 1996, p. 30, 31.
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Profil
Barbara Reynolds
Dialogue avec une responsable adventiste des
programmes d’éducation de l’UNICEF

B

arbara avait six ans lorsque son père mourut, laissant sa mère avec six
en fants et un septième en route. Mais Mme Reynolds était une mère à la
foi solide et à l’engagement ferme. Son mari et elle étaient instituteurs et
elle savait qu’elle devait vivre et donner le meilleur d’elle-même pour ses enfants. Six ans plus tard, un grand événement se produisit chez les Reynolds :
l’entrée de la foi adventiste, qui poussa la famille vers des sommets plus élevés,
non seulement du point de vue spirituel mais aussi dans la recherche intellectuelle. La vocation des parents pour l’enseignement échut aux enfants et les
sept Reynolds devinrent des éducateurs.
Mais pour Barbara, le chemin vers l’éducation fut un peu chaotique. Pendant toutes ses études secondaires, elle rêva de devenir urbaniste mais, quand
elle se fit baptiser à la fin du lycée, elle réalisa que le collège adventiste de sa
Guyana natale ne dispensait pas de tels cours. Sa seule possibilité était de se
lancer dans l’éducation, et elle ne regretta pas sa décision. Bardée d’une maîtrise en programme et enseignement, et d’un doctorat en développement international d’éducation, le Dr Reynolds est parfaitement qualifiée pour remplir ses
responsabilités mondiales, notamment dans son poste actuel de représentante
des opérations de la Fondation des Nations unies pour l’Enfance. Avant de rejoindre l’UNICEF il y a 12 ans, elle a passé la plus grande partie de sa vie professionnelle dans l’éducation, comme professeur de lycée à la Grenade et en
Guyana. Ses responsabilités au sein de l’UNICEF l’ont conduite dans de nombreux pays, notamment au Libéria, en Zambie, en Angola et en Chine.
En tant qu’adventiste engagée, elle a apporté dans ses responsabilités professionnelles les grandes qualités que sa foi lui avait insufflées : le respect de la dignité humaine, l’amour du prochain comme principe de vie et une vocation
toute particulière pour le bien-être des enfants. « Le meilleur des sermons est le
sermon vécu, dit le Dr Reynolds. Dans mon travail, j’espère être capable de partager ma compréhension de ce que signifie en pratique être chrétien. »
■ Parlez-nous de vous, Dr Reynolds.
Eh bien, je suis adventiste depuis 24
ans, et je suis engagée dans les défis et
les grâces qui en découlent. Je travaille
dans le programme d’éducation de
l’UNICEF, la Fondation des Nations
unies pour l’Enfance. J’aide les gouvernements et les sociétés civiles dans les
pays où siège l’UNICEF. J’apporte mon
aide pour les plans, le développement,
l’encadrement et l’évaluation des programmes éducatifs.
■ Cela semble une bien grande responsabilité. N’est-ce pas trop lourd ?
Oui c’est lourd. Je me souviens que,
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lorsque j’étais en Angola en 1991, j’étais
assise un jour dans mon bureau après une
rencontre avec le ministre de l’Education,
et tout d’un coup je réalisai que j’étais là,
une personne relativement jeune, et que
j’aidais à mettre en place une politique et
des programmes qui allaient affecter des
enfants pour les cinq prochaines années
— et que cela était très sérieux.
■ Pouvez-vous s’il vous plaît nous parler de
vos racines, des plans que vous aviez et de vos
idéaux ?
Je viens de la Guyana, un petit pays de
l’Amérique du Sud avec moins d’un million d’habitants. J’ai grandi auprès de pa-

rents qui étaient tous deux enseignants
— je pense que c’est essentiellement ce
qui a formé ma vie. Nous tous, les enfants, sommes devenus des enseignants, ou bien avons enseigné à un
moment de notre vie. Mon père est
mort quand j’avais six ans et sa mort a
profondément changé notre vie. Ma
mère a dû assumer toutes les responsabilités.
Nous étions anglicans à la mort de
mon père, mais ma mère est devenue
adventiste environ six ans après. En
fait, les quatre plus jeunes, y compris
moi-même, sont devenus adventistes.
Ma mère a vu dans l’adventisme une
application concrète et pratique de ce
qu’elle savait en théorie. L’adventisme
place la religion au cœur de la vie quotidienne. Ce n’est pas une liturgie hebdomadaire à laquelle on participe. Cela
entraîne un changement dans la vie
que l’on mène et dans la façon dont on
se comporte avec autrui. C’est ce qui
avait du sens pour ma mère, et c’est ce
qu’elle nous a transmis.
■ En grandissant dans cet environnement,
aviez-vous conscience de ce qui allait arriver
ou bien étiez-vous juste heureuse et insouciante ?
Très heureuse et insouciante ! Je fus la
dernière des quatre sœurs à devenir adventiste. J’étais à la traîne ! En fait, je suis
devenue adventiste pendant mon avantdernière année de lycée. Ce fut une décision qui me prit plusieurs années. Pour
moi, l’adventisme signifiait des restrictions, car c’est ainsi que cela me fut présenté. On ne pouvait pas faire certaines
choses. C’était négatif. J’ai donc mis du
temps à prendre ma décision et, quand
elle fut prise, ce fut un choix rationnel.
J’y avais réfléchi, j’avais pesé le pour et le
contre. Je comprenais l’engagement que
je prenais.
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■ Alors, comment êtes-vous arrivée aux Nations unies, à l’UNICEF, et pourquoi avez-vous
voulu y venir en tant qu’adventiste ?
Revenons un peu en arrière. Au lycée,
j’ai étudié l’économie, l’histoire et la géographie. Mon rêve était de devenir urbaniste, mais aucun collège adventiste ne
dispensait ce programme. Et comme je
voulais aller dans un collège adventiste,
j’ai choisi l’éducation — le seul programme qui m’était accessible. J’ai enseigné
trois ans à la Grenade, j’ai enseigné à domicile, et puis je suis revenue aux EtatsUnis pour finir ma maîtrise. J’ai été diplômée en 1989 et je m’apprêtais à aller à
New York pour trouver un poste d’enseignante quand ma sœur m’a dit : « Pourquoi n’irais-tu pas à l’UNICEF ? » Et dans
la culture antillaise, quand votre sœur
aînée vous dit de faire quelque chose,
vous le faites.
J’ai postulé à l’UNICEF en septembre
et j’ai commencé à travailler le mois suivant, et j’y suis depuis lors, sauf quand
j’ai pris un congé pour faire mon doctorat. Je suis très engagée dans le travail de
l’UNICEF — la protection des droits des
enfants.

■ Voulez-vous dire qu’en tant qu’adventistes
nous devrions tenir un rôle prépondérant dans
ce domaine ?
Mais oui. C’est une question d’éducation. C’est une question de style de vie.
C’est une question de santé et de nutrition. Mais en fin de compte, c’est une
question de vie et de mort. Voilà notre
message.

■ En tant qu’adventistes de tous peuples,
nous devrions mettre l’accent sur l’importance
des enfants et le privilège de travailler pour
eux.
Exactement. Il y a beaucoup de
points communs entre ce que fait
l’UNICEF et ce que fait l’Eglise adventiste dans le domaine de l’éducation et
de la santé. L’UNICEF se concentre sur
l’éducation et nous avons un merveilleux message pour éduquer aussi
bien la tête et le cœur que la main.
L’UNICEF a comme objectif « l’éducation pour tous » et tente de s’assurer
que chaque enfant reçoit une éducation
de bonne qualité. L’UNICEF travaille
beaucoup dans le domaine de la santé
— immunisation, soins maternels et
soins pédiatriques — et nous autres adventistes avons aussi un fabuleux message de santé. L’UNICEF est très impliqué dans les problèmes d’eau et d’hygiène et nous le sommes aussi dans notre œuvre adventiste. Enfin, depuis dix
ans, nous affrontons le problème du
sida.

■ Dans tout ce dont nous avons parlé, y compris le sida, il y a un message spirituel. Avezvous l’occasion, dans votre travail, d’avoir un
impact spirituel sur ceux qui vous entourent ?
Oui, mais pas de façon traditionnelle,
à l’adventiste. Aux Nations unies, nous
avons une déontologie qui stipule que
nous, employés de l’ONU, ne sommes
pas là pour prêcher. On est dans une société multiculturelle et on doit respecter
les autres cultures et religions. Puisque je
veux que les autres acceptent que j’aie un
break le vendredi après-midi, je dois respecter les pratiques des autres.
Mais revenons au témoignage. Le
meilleur sermon est un sermon vécu. Ce
n’est pas un cliché, mais un appel à la
réalité. La façon dont nous conduisons
notre vie est importante. Si l’on est précis
dans son travail, fiable, responsable des
tâches qui nous ont été confiées, ceci en
dit plus que n’importe quel sermon. Pour
moi, une partie de mon témoignage est
simplement cela.
Dans mon travail de tous les jours, la
religion entre à peine dans mon champ
de conscience. En fait, à travailler comme
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■ Nous avons un impératif moral.
Oui, il s’agit d’un impératif moral.
Quand je suis allée en Zambie en 1995,
j’ai rencontré dans l’Eglise des gens atteints du sida. Quand on cherche des
réponses dans l’Eglise, il faut trouver
quelque chose de très concret, de spirituel mais aussi de pratique. Quelle est
notre réponse à nos frères et à nos
sœurs qui sont en train de mourir, et/
ou qui enterrent des parents ou des enfants ? Il faut y réfléchir et revenir aux
principes de base. Qu’y a-t-il dans le
Bon Livre qui nous aidera à comprendre ce phénomène — l’aspect spirituel,
l’aspect moral et l’aspect pratique ?
Nous avons besoin de faire ressortir ce
message.

je le fais pour l’UNICEF, chargée de promouvoir et de protéger les droits et le
bien-être de tous les enfants, je veux être
vierge de toute religion. Le monde est
rempli de tant de barrières humaines évidentes — la race, le genre, l’ethnie, la langue, le statut socio-économique, la culture, le niveau d’éducation — nous ne devons pas en ajouter une autre, la religion.
Mais nous portons tous notre religion
— ou notre absence de religion — sur
nous. C’est ce qui définit ce que nous
sommes, pensons, ressentons, comment
nous réagissons quand vient la douleur
ou le plaisir, la crise ou le conflit. Elle définit ce que nous lisons et ce que nous
écrivons, ce que nous mangeons et buvons, ce que nous portons et notre façon
de marcher. Et c’est ainsi que, même dans
cette organisation non religieuse et apolitique, la religion importe. C’est elle qui
conduit — même inconsciemment — les
discussions, les désaccords, les négociations et les compromis au cœur du travail
que j’effectue chaque jour.
■ Et on vous pose des questions sur ce que
vous faites ?
Oui, on pose une question quelconque et cela donne l’occasion de dire ce
que l’on croit. Ma secrétaire en Angola
m’a appelée et m’a demandé de venir à
son mariage. Elle n’était pas adventiste à
cette époque. Elle l’est devenue par la suite. Quand j’étais en Angola, je l’ai invitée
à l’église. Elle collaborait étroitement
avec moi. En tant que secrétaire, elle me
connaissait mieux que personne et j’ai
donc senti que le message passait. C’est le
genre de témoignage qui consiste à répondre aux questions concernant ce que
l’on fait et pourquoi. On peut aussi avoir
l’occasion de se comporter en société :
sortir sans boire de bière, ne pas aimer les
gros mots, ne pas danser ! Et vouloir cependant accepter les gens. J’espère que ce
que j’ai fait leur restera et qu’ils feront le
lien, qu’ils comprendront ce que signifie
en pratique être chrétien.
■ Que répondriez-vous à un jeune adventiste
qui dirait : « Je pense rejoindre une agence internationale comme l’UNICEF ou une autre
Suite page 34
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Profil
Francisco de Araujo
Dialogue avec un adventiste chef d’orchestre,
producteur et directeur artistique

L

a carte de visite professionnelle du Dr Araujo évoque à peine ce qu’il est : directeur adjoint pour le Progrès et directeur international pour les Arts, à
Atlantic Union College, South Lancaster, Massachusetts. De lui, un éditorialiste du Washington Times a écrit : « Il vaut le détour, du moment que vous
n’avez rien contre le fait de contempler un génie. » Cette remarque commentait
l’exécution en 1981 de la Scène de la Passion sur le mont des Oliviers. Curieusement, bien que sur un terrain religieux miné, ce concert obtint un grand succès,
une couverture dans le New York Times et la parution d’un livre religieux.
Araujo a toujours fait de la musique sur la scène mondiale. La musique est
son mode d’évangélisation. Il fonda la Société des arts du chœur au Japon puis
partit en tournée aux Etats-Unis avec son groupe de jeunes où il fut porté aux
nues par la critique. Alan Gershwin, fils de George Gershwin, les entendit se
produire au New York Town Hall et organisa un concert pour eux au siège des
Nations unies.
Après avoir été missionnaire au Japon pendant sept ans, Araujo retourna
aux Etats-Unis et fonda le Chœur national de Washington, un chœur adventiste qu’il voulait voir fonctionner comme le Chœur du Tabernacle mormon.
C’était un grand rêve et, dans la fin des années 60, ce chœur eut un impact considérable dans l’Eglise.
Araujo impliqua sa musique dans le tourbillon des événements internationaux. Il fut prié par le président Anouar el-Sadate de diriger, à titre d’invité,
l’orchestre et le chœur nationaux d’Egypte dans un concert de gala à l’occasion
du deuxième anniversaire de l’initiative de paix avec Israël. En 1994, sa représentation du Messie avec son chœur et son orchestre Camarata Nuove fut retransmise à la télévision, depuis l’église de la Nativité à Jérusalem. Deux jours
plus tard, ils traversaient le Jourdain et donnaient un concert pour l’ouverture
des célébrations de l’anniversaire du roi de Jordanie.
En 1996, Araujo se rendit de nouveau en Jordanie où il dirigea la Neuvième
symphonie de Beethoven, pour fêter la signature du traité de paix avec Israël.
Pendant son séjour, le président Arafat lui demanda de monter un concert
« Paix pour la Palestine » à l’université de Bethléem.
Les compliments sont monnaie courante pour les artistes, mais le commentaire que fit Yoni Fighel, alors gouverneur militaire de la banque de l’Ouest,
après la tournée du Messie en 1994, toucha à l’essence même du but recherché
par Araujo : « Vous n’avez pas idée de ce que vous avez accompli ici ce soir. Depuis presque cinquante ans, nos politiciens ont essayé en vain de rassembler ces
peuples. En une seule nuit, vous avez rassemblé dans ce lieu saint les juifs, les
chrétiens, les musulmans, les Palestiniens, tous priant un seul Dieu tandis
qu’ils se tenaient debout pendant l’Alléluia. L’influence de cette nuit sera longuement ressentie ici. »
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■ Dr Araujo, comment en êtes-vous venu à
l’évangélisation par la musique ?
J’étais un garçon de ferme. Mon père
et ma mère ont immigré aux Etats-Unis
depuis les Açores portugaises. Il n’y a eu
aucun dessein grandiose pour ma vie.
Nous étions sept enfants et c’était dur
pour mes parents, ne serait-ce que mettre
de la nourriture sur la table. Papa voulait
ce qu’il y avait de mieux pour nous mais
je fus le seul à aller à l’université. Tous les
autres ont voulu travailler. J’avais cette
passion innée pour la musique. Oh ! je ne
savais pas vraiment ce qu’était la musique. Je n’avais jamais entendu une symphonie. Pourtant, je savais que je voulais
m’impliquer dans la musique.
Après le lycée, j’ai choisi d’aller à Atlantic Union College. Et c’est là que j’ai
rencontré le Dr Virginia Jean Rittenhouse,
qui devint d’abord mon mentor et ensuite une amie, puisque nous avons collaboré sur de nombreux projets pendant cinquante ans. C’est elle qui m’a donné une
vision du service missionnaire.
Mon père a vendu sa maison pour
pouvoir payer mes études à AUC et ensuite il a vécu le reste de sa vie dans un appartement. Son rêve n’était pas de me
voir devenir musicien, mais pasteur. Maman avait l’habitude de dire : « Nous
avons toujours voulu avoir un fils missionnaire. » En fait, je suis bien allé au Japon en tant que missionnaire.
■ Quels sont les souvenirs significatifs de votre début de carrière dans la musique ?
Comme je n’avais jamais eu de grand
projet pour ma vie, je me rappellerai toujours ce que H.M.S. Richards Père m’a dit
lorsque j’ai fait la tournée aux Etats-Unis
avec le chœur japonais : « Dieu a mis sa
main sur toi, mon frère, fais attention ! »
Cela m’a un peu choqué, un peu effrayé,
mais j’ai toujours cru dans le conseil d’Ellen White qui dit que Dieu attend de
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nous que nous atteignions le plus haut
barreau d’une échelle. Je n’ai jamais été
attiré par la gloire endehors de l’Eglise,
bien que je l’aie connue. Sans que je le
sache ni que je m’y attende, cela a été
l’une des conséquences de mon travail
dans le monde de la musique. Mais pour
moi, la plus grande joie a été des opportunités, comme celle de diriger un chœur
de jeunes au Skydome devant 50 000 personnes à l’assemblée de la Conférence générale. Les organisateurs du programme
musical m’avaient dit que nous ne pourrions pas chanter là. Nous étions trop en
retard. Il n’y avait plus de place, disaientils. Je me souviens avoir dit aux responsables : « Nous allons chanter pour la Conférence générale. Ce sera peut-être depuis
les toilettes ou sur la scène. Mais nous venons et nous allons chanter. »
J’ai toujours dit aux membres de mes
chœurs que nous ne pourrions jamais limiter Dieu. Comment limiter Dieu ?
Quand il met un doigt sur vous et qu’il
dit : « Je veux que tu fasses quelque chose
pour moi », comment allez-vous le limiter ? Vous ne pouvez pas mettre de limites.
Pendant les sept années que j’ai passées au Japon, j’ai observé des jeunes
bouddhistes devenir chrétiens. Je les ai
observés alors qu’ils devenaient membres
de l’Eglise et actifs dans l’Eglise.
Aujourd’hui, quand je regarde en arrière,
le responsable de notre œuvre au Japon
était un membre du chœur, le directeur
de notre hôpital était un membre du
chœur et le responsable de la station de
télévision était un membre du chœur.
L’œuvre au Japon aujourd’hui est dirigée
par ceux que j’ai influencés et cela est
source de satisfaction.
■ La musique a été votre vie. Mais le début at-il été facile ?
Quand je suis arrivé à Atlantic Union
College, j’étais en bas de l’échelle. A chaque fois que je me rendais à ma leçon de
piano avec le Dr Rittenhouse, je revenais
dans ma chambre et je pleurais. Je me disais : « C’est fini, je n’y arriverai pas, ce
n’est pas pour moi ! » Cette lutte continuait semaine après semaine. Pour finir,
je suis monté sur le toit de l’internat des
garçons et j’ai dit : « Seigneur, on a un
problème, toi et moi. Je ne quitterai pas
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cet endroit tant que tu ne m’auras pas
béni, tant que tu ne m’auras pas dit que
je fais ce que tu veux que je fasse. » Cette
bataille a duré toute la nuit. A l’aube, j’ai
senti que j’avais la réponse — je devais
juste persévérer.
Je ne l’ai vraiment jamais regretté. Je
ne suis pas devenu riche mais j’ai été enrichi des bénédictions que Dieu m’a données. Je ne sais pas ce que cela fait, tous
ces jeunes qui chantent ensemble, mais
cela a touché mon cœur et m’a comblé.
■ Quelle œuvre musicale vous a le plus touché ?
Il y a tant d’œuvres magnifiques que
j’ai jouées, tant et si souvent. Mais c’est
l’Alléluia que j’aime le plus. La première
fois que vous l’entendez, il vous semble
que vous allez vers le trône de Dieu. Cela
dit, je dois ajouter qu’il est très difficile de
choisir une œuvre musicale et de dire :
« C’est celle-là. » Mais l’œuvre qui ressort
parmi celles que j’ai dirigées en tant que
chef d’orchestre est le dernier chœur de la
Passion selon saint Mathieu, de Bach. Il
s’agit du chœur où Jésus gît dans le tombeau et deux choristes accompagnés de
deux instruments chantent : « Repose en
paix. » Les ingrédients de ce morceau
sont au-delà de l’expérience humaine.
Mendelssohn le disait bien : « Cette
musique ne venait pas d’un homme, elle
venait de Dieu. » J’ai pris la Passion selon
saint Mathieu et je l’ai mise en scène. A la
toute dernière scène, les disciples prennent le corps de Jésus et le déposent sur
une dalle de marbre. Alors qu’ils disent
adieu à Jésus, le chœur chante leur peine
immense. Je pense que c’est probablement l’une des plus fortes expériences
musicales de ma vie.
■ Cela fait-il une différence si celui qui chante
le Messie est croyant ou incroyant ? Est-ce
suffisant d’être un professionnel bien entraîné ? Quel est, selon vous, le rôle de la foi personnelle dans la capacité à communiquer à
travers la musique ?
La chose la plus importante pour un
chanteur est de donner une touche spirituelle — et cela doit venir de sa propre
expérience. Si la spiritualité est défaillante dans sa vie, cela va se ressentir à travers
la musique.

■ Avez-vous des conseils particuliers pour les
jeunes d’aujourd’hui ?
Pour un jeune en période de croissance, rien ne peut remplacer la valeur d’une
éducation chrétienne. Je crois que nos
jeunes devraient aller dans des universités adventistes. C’est là qu’ils devraient se
former. Rien ne peut remplacer la valeur,
l’éducation spirituelle et sociale qu’offrent nos universités. Mais quand cela
n’est pas possible, ils doivent trouver un
entourage qui peut nourrir leur foi et
motiver leur engagement chrétien.
Le Seigneur a un travail pour chaque
jeune. Dieu a un plan défini pour chacun
de nous et il nous faut le découvrir et travailler à sa réalisation. Nous pouvons
avoir la plus grande ambition que nous
voulons, mais si ce dessein ne prévoit pas
la place de Dieu et de son Eglise, alors il
est vain.

Interview de Lincoln Steed
Lincoln Steed est l’éditeur du magazine
Liberty et le directeur adjoint des Affaires
publiques et de la Liberté religieuse pour la
Division nord-américaine des adventistes
du septième jour, à Silver Spring, Maryland.
Le Dr Francisco de Araujo peut être contacté par e-mail : faraujo@atlanticuc.edu

Abonnement
gratuit pour
votre faculté ou
université !
Aimeriez-vous que Dialogue soit disponible à la bibliothèque de votre faculté ou
université, afin que vos amis non adventistes puissent aussi le lire ? Prenez contact
avec la ou le bibliothécaire, montrez-lui un
exemplaire de la revue et suggérez-lui de
demander un abonnement gratuit à Dialogue, en écrivant sa requête sur du papier à
l’en-tête de la bibliothèque ou de l’institution où elle se trouve. Nous nous occuperons du reste !
La lettre doit être adressée à : Dialogue
Editor-in-Chief ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, Maryland 20904 ; U.S.A.
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Logos
Bruce Campbell Moyer

Aucune réserve ! Aucune
reculade ! Aucun regret !
Une invitation à injecter de la passion apostolique dans
notre mission et notre témoignage

W

illiam (Bill) Borden savait qu’il
allait hériter d’un beau patri
moine. Quand cette richesse lui
échut, il sut aussi qu’il allait donner aux
missions des milliers de dollars. En 1904,
âgé de seize ans, il réussit son bac et partit
pendant un an voir le monde. C’est pendant ce voyage que le but de sa vie prit
forme et que sa vision de l’avenir connut
un tournant décisif, car il accepta l’appel
du Seigneur l’invitant à devenir missionnaire.
Son père mourut peu après, alors que
Bill était encore à l’université. Sa famille
espérait qu’il allait reprendre l’affaire familiale, mais il avait déjà pris sa décision :
il était prêt à abandonner richesse et fortune — même une fortune qui pourrait
être employée pour la gloire de Dieu. La
question tranchée, il écrivit sur la page de
garde de sa Bible : « Aucune réserve ! »
Bill venait de terminer ses études au
séminaire quand ses amis et sa famille lui
suggérèrent une alternative. Pourquoi ne
pas rester aux Etats-Unis et servir Dieu
comme pasteur ? En tant que pasteur, il
pourrait sûrement changer bien des choses, former et envoyer nombre d’autres
personnes en mission. « Pourquoi t’exiler
si loin en terre étrangère ? » plaidèrentils. Alors Bill pria et ajouta à l’inscription
figurant déjà dans sa Bible : « Aucune reculade ! »
Il priait constamment pour que la volonté de Dieu s’accomplisse en sa vie.
C’est ainsi qu’il partit pour l’Egypte avec
la bénédiction de sa famille. « Nous
étions tous tellement certains que son
ministère serait long et utile », dit plus
tard sa mère. Mais quatre mois à peine
après son arrivée au Caire, Bill tomba
malade et mourut.
Certains d’entre vous, lecteurs, ont répondu à l’appel à servir à l’endroit même
où vous vous trouvez. Certains espèrent
encore l’entendre, ce divin appel.
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D’autres fuient l’appel qui leur est personnellement destiné, ou l’évitent. La
réalité est que, sous une forme ou sous
une autre, nous sommes tous appelés à
faire œuvre d’apôtre, à faire surgir des
chrétiens et à planter des églises là où il
n’y en a pas, à apporter l’Evangile de Jésus-Christ à toutes les nations, à toutes
les tribus, dans toutes les langues et à tous
les peuples.
Telle est la tâche essentielle de l’Eglise.
Tout ce que nous faisons, en tant que
chrétiens, doit être axé sur ce travail apostolique et le rendre possible.
Un ministère de grâce et de
miséricorde
Paul nous le rappelle, dans 2 Corinthiens 4.1-14 : tout ministère est affaire
de grâce et de miséricorde. Nul d’entre
nous n’a de quoi se vanter. Nous avons
tous reçu le rôle de « simples serviteurs… [qui] n’avons fait que notre
devoir » (Luc 17.10). Nous nous tenons
fréquemment en haute estime, alors
que Dieu n’a pas vraiment besoin de
nous. Mais sa miséricorde nous permet
de prendre part à son œuvre. L’accomplissement du travail apostolique ne relève pas de notre responsabilité, mais
de celle de Dieu, et nous ne pouvons
que nous étonner, sans cesse, qu’il
veuille bien nous employer tels que
nous sommes. Il ne demande jamais à
aucun d’entre nous de réussir, mais seulement d’être fidèle. La réussite est sa
responsabilité, pas la nôtre.
Nous n’avons donc rien de personnel
à défendre, juste Jésus à proclamer ; et il
nous suffit, tout comme William Borden,
d’être emportés par une passion d’apôtre
pour les populations que l’Evangile n’a
pas encore touchées, une passion à la
hauteur de l’œuvre apostolique à accomplir.
A l’origine, les conditions de vie et de

travail dans les missions étaient extrêmement rigoureuses. L’engagement impliquait, comme nous le rappelle Dietrich
Bonhoeffer, l’acceptation de donner sa
vie, ce dont les cimetières missionnaires
du monde entier sont les témoins silencieux. De toute façon occasionnels, les
séjours de récupération étaient soumis
aux aléas des troubles internationaux et à
l’imprévisibilité des moyens de transport.
Les missionnaires travaillaient dans des
conditions de pionniers, sans campement ni station bien établis, sans contact
radio ni téléphone. Les communications
pouvaient prendre de trois à six mois et
rares étaient (quand il y en avait !) les
autochtones parlant la langue des missionnaires. Personne ou presque ne venait les accueillir et amortir le choc de
l’arrivée.
Tout cela est, de nos jours, bien différent. La plupart des missionnaires ont
d’agréables logements et sont fréquemment entourés de collègues. Ils disposent
de l’e-mail et d’autres formes de communication instantanée, et le retour au pays
se fait avec une facilité et une rapidité
considérables. Cette meilleure situation
n’implique pas nécessairement une amélioration de l’engagement de chacun.
Certains d’entre nous ont perdu la notion de passion apostolique, ce choix délibéré, intentionnel, de mener une vie
consacrée à l’adoration de Jésus au sein
des nations, de s’engager jusqu’à la mort
à répandre sa gloire, de brûler pour lui en
rêvant que la terre entière soit couverte
de la gloire du Seigneur.
Nourrir la passion apostolique
Floyd McClung nous dit que « l’enthousiasme humain ne peut à lui seul
soutenir la passion apostolique. Quand
Dieu place en vous sa passion, vous devez développer ce qu’il vous a donné
afin que son nom soit glorifié chez tous
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les peuples*. » Quatre éléments pourront vous aider :
L’abandon apostolique. Trop d’entre
nous veulent les fruits du ministère de
Paul sans acquitter le prix qu’il a payé.
Doté d’une volonté de fer, ce messager de
l’œuvre missionnaire savait qu’il devait
au mourir moi. Il savait qu’il ne pouvait,
dans sa seule chair, engendrer la révélation de Jésus, soutenir le cœur du Christ.
Il fit donc périr son moi et fit don total de
sa vie à la volonté divine. Nous vivons
dans un monde de passions concurrentes. Si nous ne faisons pas mourir notre
moi et ne laissons pas une passion brûlante pour l’adoration de Dieu emplir nos
vies, ce sont d’autres passions qui nous
posséderont.
La visée apostolique. Le pire ennemi de
la mission qui nous est confiée, ayant
pour objectif de voir Jésus adoré chez toutes les nations du monde, est un manque
de visée. Nous pouvons nous agiter, consacrer de l’énergie à toutes sortes de ministères utiles et ne pas nous approcher
d’un centimètre des nations du monde.
Un peu partout sur la planète, le peuple
de Dieu est impliqué dans de nombreux
projets et ministères, qui ont leur importance. Mais l’Eglise a une œuvre apostolique bien précise à accomplir : Dieu nous
a appelés à une mission particulière
auprès des nations du monde, c’est ce
que nous devons viser, sans quoi nous ne
ferons pas preuve d’obéissance à son ordre de mission.
La prière apostolique. Nous pourrions
accéder aux cieux sans prier d’abondance. Nous pouvons consacrer à Dieu une
minute de calme chaque jour sans qu’il
cesse de nous aimer. Mais ce ne sont pas
des conversations d’une minute avec
Dieu, tenues à la hâte, qui nous feront
l’entendre dire : « C’est bien, bon et fidèle serviteur. » Nous ne réussirons point,
en nous contentant de ce genre de vie de
prière, dans les rudes endroits où Jésus
n’est ni connu ni adoré. Faire œuvre de
mission auprès des nations exige une vie
de prière d’intercession profonde, constante et continue. L’absence d’une vie de
prière est une garantie d’échec en champ
missionnaire.
La prise de décision apostolique. Elle
trouve son origine dans la passion pour la
gloire de Dieu chez les nations, avant de
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demander : « Où irai-je te servir, Seigneur ? » La plupart des gens font l’inverse. Ils posent les questions « où ? » et
« quand ? » sans avoir eu la révélation de
sa gloire chez les nations. Tant de bas désirs peuvent nous tenir captifs sans que
nous nous en rendions jamais compte.
Gordon MacDonald a raison d’écrire
qu’il a appris à dire non à bien des bonnes choses afin de pouvoir dire oui à ce
qui est excellent.
Une mission aimante et aimable
Musulmans, bouddhistes et hindous
ont besoin de voisins chrétiens aimants
et aimables. Songez à ce qui pourrait advenir si des centaines, même des milliers
de chrétiens animés par l’amour allaient
s’installer dans les pays de la fenêtre 10/
40, y trouvaient du travail et y restaient,
tout simplement, se contentant de faire
preuve d’amour et de compassion, démontrant en pratique ce qu’est Jésus
dans leur vie quotidienne offerte à l’observation d’autrui, présentant à chaque
instant, de manière délibérée et intentionnelle, ce qu’est la vie chrétienne,
priant pour leurs voisins et collègues de
travail non chrétiens.
Bien avant que nos voisin musulmans, hindous et bouddhistes rencontrent réellement Jésus, il faudra qu’ils
aient réellement rencontré au moins un
chrétien véritable, aimant et aimable. De
plus, partager Jésus avec des musulmans
ne se fera jamais totalement par le truchement de la technique ni même par
celui de l’écrit. Les obstacles sont trop élevés, les animosités trop fortes, les malentendus et les blessures émotionnelles trop
profonds. Il est impératif et essentiel que
les chrétiens œuvrent d’abord à la guérison des blessures, au remplacement des
animosités par une amitié sincère et au
démantèlement des murailles érigées au
fil des siècles entre les gens.
Priez pour les non-chrétiens ! Priez
pour eux avec ferveur ! Mais soyez préparés à ce que vos prières débouchent sur
des déplacement et sur des actes, et soyez
prêts à vous confronter personnellement
à l’islam, au bouddhisme et à l’hindouisme, tant à l’endroit où vous vivez que
dans leurs territoires propres.
Profitez de l’amitié. Passez du temps
ensemble. Agissez ensemble. Travaillez de

concert pour le bien de la société ou du
monde. Amusez-vous ensemble ! C’est ce
que font des amis.
Partagez votre foi. Faites-le en douceur. Faites-le au fur et à mesure que l’on
vous interroge. Faites-le sans réclamer
une adhésion immédiate. Faites-le parce
que vous comprenez clairement que ce
que vous croyez est une question de vie
ou de mort pour vous. Mais n’en faites
pas un préalable au maintien de vos rapports d’amitié. Ce n’est pas ainsi qu’agissent des amis !
On plaça dans un cercueil en bois
blanc le corps de William Borden, sa Bible posée sur sa poitrine, et on le renvoya
ainsi à sa famille, à Chicago. Dans cette
Bible, les siens purent lire sa première réponse à l’appel de Dieu : « Aucune réserSuite page 34

Invitation
Rejoignez notre partenariat mondial
et vivez la joie des missions du monde.
Global Partnerships fonctionne sous l’égide de l’Eglise adventiste du septième jour
et pour sa mission, afin de soutenir les
personnes qui se sont engagées à vivre à
l’étranger pour témoigner en utilisant
leur métier comme base et soutien pour
l’évangélisation, la formation de disciples
et l’implantation d’églises. Global Partnerships encourage ces travailleurs interculturels à créer leur propre entreprise
sur le champ missionnaire ou à y trouver
localement un emploi, à moins qu’on ne
les mette en contact avec des possibilités
de travail dans des lieux ou des domaines
peu accessibles ou fermés aux missionnaires traditionnels. Global Partnerships
assure la formation de ces « fabricants de
tentes » en vue de la conquête interculturelle des âmes et les soutiendra pendant leur séjour sur le terrain. Pour vous
renseigner sur cette opportunité missionnaire hors des sentiers battus, prenez
contact avec Global Partnerships à l’université Andrews ; Berrien Springs, Michigan 49104 ; Etats-Unis. Tél. : +1 616 471
2522. Fax : +1 616 471 6252. E-mail :
partners@andrews.edu. Visitez notre site
web : http://www.andrews.edu/partners
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Tribune libre
Les styles de culte adventistes

Plus les différentes cultures me deviennent
familières, plus m’intrigue l’ample variété
des styles de culte adventistes. Je m’attends à
ce que cette variété ne cesse de s’accentuer, au
fur et à mesure de la croissance régulière de
l’Eglise adventiste partout dans le monde.
Existe-t-il des principes susceptibles de nous
guider dans la gestion des rapports entre culte
et culture ?

L

’histoire nous montre que la culture
exerce une grande influence sur le culte. Si la communauté de foi, quand
elle entre en adoration, ne saurait être du
monde, l’Eglise n’en existe pas moins
dans le monde et cette adoration se déroule dans un contexte culturel. C’est
dans le cadre ainsi esquissé que nous
pouvons tenir compte de cinq principes
concernant le culte et la culture adventistes :
1. Le culte adventiste est supraculturel.
Le Christ et l’Evangile éternel transcendent toute culture. Certes, le
message chrétien est prêché, selon
les lieux et les époques, dans un cadre culturel, mais il doit dépasser ce
dernier et transcender les limites de
la culture. L’Evangile est éternel
alors que la culture est liée à une
époque. L’Evangile est « œcuméni-

« Nous remercions
la chorale pour ce
morceau qui
décoiffe ! »
Extrait de Clip Art Cartoons
for Churches, Group
Publishing, Inc. Avec
autorisation.
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que » : il doit toucher le monde entier.
2. Le culte adventiste est contextuel. La
forme de culte adoptée en un lieu
donné intégrera des éléments de la
culture locale. Mais on doit s’assurer, avec la plus grande attention,
que cette contextualisation n’entraîne pas l’apport d’éléments incongrus par rapport à l’Evangile du
salut. Pour autant, il importe de situer l’Evangile et le culte chrétien
dans le contexte culturel où ils se
déploient. Certains théologiens
emploient le terme incarnation
pour décrire ce processus. Mais quel
que soit le terme choisi, le culte ne
doit pas s’adapter à la culture, devant plutôt en adopter les éléments
utiles, susceptibles de servir à la
communication de l’Evangile.
3. Le culte adventiste est contre-culturel.
Cela veut dire que le culte ne doit
pas se conformer au monde, mais
doit transformer les fidèles et leur
culture. Si le culte n’est pas nécessairement anticulturel, nous devons prendre conscience du fait
que certains composants de la culture sont contraires aux normes et
au mandat chrétiens et doivent

donc être rejetés. En un tel cas de
figure, l’Eglise, en général et en particulier dans ses cultes, doit s’exprimer contre certaines pratiques et
appeler les croyants à ne point se
cacher et à s’extraire de la Babylone
culturelle.
4. Le culte adventiste est interculturel.
On ne saurait limiter le christianisme à une seule expression culturelle, à une seule nationalité, à un seul
groupe ethnique ou à une seule
langue. Il est contre-productif de
dire de telle ou telle Eglise qu’elle
est « américaine », « banlieusarde »,
« latine », ou tout autre qualificatif
impliquant une restriction culturelle. Toute culture a ses limites géographiques alors que l’Evangile prêché lors du culte n’admet ni longitudes ni latitudes.
5. Le culte adventiste est multiculturel.
Même à l’échelle locale, il n’est pas
nécessaire à l’Eglise d’être identifiée
à une culture particulière, pas plus
qu’à telle langue ou à telle strate
économique de la société. Elle doit
être multiculturelle et offrir un culte auquel les contextes culturels les
plus variés puissent se nourrir. Plus
l’Eglise y parviendra, plus elle sera
efficace dans ses activités altruistes
d’évangélisation et de service.
Après tout, le Maître de l’Eglise n’at-il pas lui-même insisté pour que
son Eglise soit une « maison de
prière pour tous les peuples » (Esaïe
56.7, BFC) ?
Bert B. Beach (doctorat, université de Paris-Sorbonne) est directeur des relations interconfessionnelles au siège de l’Eglise adventiste mondiale. Adresse : 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring, Maryland
20904 ; Etats-Unis.
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Rapports d’activités
« Le travail
qui doit être fait ! »
Samuel Koranteng-Pipim

I

l y a plus de cent ans, Ellen White fit un
appel pour évangéliser l’université du
Michigan, à Ann Arbor. Les étudiants,
écrivit-elle, « doivent être encouragés à
s’inscrire dans les universités et à y vivre la vérité, comme le firent Daniel et
Paul. Chacun doit étudier pour trouver
la meilleure manière de faire pénétrer la
vérité dans son école, afin que la lumière y brille. » Mais « les jeunes qui entrent à Ann Arbor, a-t-elle averti, doivent recevoir Jésus comme leur Sauveur
personnel, sinon leurs fondations seront emportées. » « J’ose à peine présenter cette méthode de travail mais ce
travail doit être fait, et il sera fait par
ceux qui sont guidés et enseignés par
Dieu. » (Selected Messages, livre 3, p.
233, 234)
Cet appel a motivé ce qui est en train
d’être fait aujourd’hui par un groupe
d’étudiants adventistes de l’université
du Michigan. L’église adventiste « Cam-

Evangélisation sur le campus de l’université du Michigan
pus HOPE » se réunit tous les sabbats
sur le campus. Ce qui a commencé par
un petit groupe de 25 étudiants compte
aujourd’hui 60 à 70 étudiants tous les
sabbats. Outre les services religieux, il y
a des sermons très encourageants et des
conférences sur la Bible en milieu de
semaine appelés « Mardi avec Jésus » ;
les lundis et jeudis matin (à 7 h 30),
une réunion de prière ; ainsi qu’un programme le vendredi soir pour commencer le sabbat. Il existe même des groupes dirigés par des étudiants FAST qui
travaillent sur le campus, encourageant
les jeunes à suivre des études bibliques
et à mémoriser la Bible. Voir un tel niveau d’engagement dans une université
comme celle du Michigan, représentant
un tel défi intellectuel, est un miracle !
Mais le miracle est le résultat des efforts du département des Ministères
universitaires sur les campus publics de
la Fédération du Michigan, dont l’ob-

Quelques-uns des étudiants et missionnaires du campus qui ont
récemment commencé le travail à l’université du Michigan
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jectif est d’inciter les adventistes sur les
campus laïcs à faire partie d’un « mouvement fondé sur la Bible dans lequel
chaque étudiant est un missionnaire ».
C’est dans ce but que CAMPUS (le Centre du ministère adventiste pour les étudiants dans les universités publiques) a
été ouvert près de l’université du Michigan, à Ann Arbor. CAMPUS cherche à
(1) former des étudiants adventistes engagés pour devenir des missionnaires
sur les campus publics ; (2) créer du
matériel de bonne qualité pour ce type
de ministère ; (3) organiser régulièrement des retraites spirituelles sur le ministère du leadership pendant un weekend ou une semaine, pour ceux qui
veulent faire le travail « qui doit être
fait » sur les campus laïcs.
Dan Vis, directeur du ministère
FAST, a dit : « Nous avons reçu des
orientations très claires sur le profil des
étudiants à appeler pour ce genre de

Principaux responsables des étudiants adventistes à l’université
du Michigan
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travail. » FAST, un mouvement qui consiste à faire des disciples, est apparu ces
dernières années dans notre pays, et a
actuellement ses quartiers généraux à
Ann Arbor (voir le site www.fast.st).
Seuls ceux qui ont été « confirmés, enracinés et fondés dans la vérité doivent
s’inscrire comme étudiants dans ces
centres d’étude ». Seuls ceux qui « ont
la vérité inscrite dans leur être devraient être encouragés à s’inscrire dans
(de telles) écoles » ibid.) FAST, avec son
accent sur la mémorisation des Ecritures et l’application personnelle, est un
complément parfait au développement
de Campus HOPE, le programme de formation organisé par CAMPUS. « Imaginez l’impact de douzaines d’étudiants
éparpillés sur le campus, vivant et partageant la Parole mémorisée ! »
Un important soutien au travail
exercé sur le campus de l’université du
Michigan a été l’achat en automne
2001 de deux locaux à Ann Arbor. Ces
locaux constituent une base pour les
missionnaires à plein temps qui se sont
inscrits au programme annuel de formation Campus HOPE (HOPE est un
acronyme pour « Helping Other Prepare for Eternity », aider les autres à se
préparer pour l’éternité). Maintenant, à
sa troisième année d’existence, le pro-

gramme de formation Campus HOPE
fournit des cours intensifs d’herméneutique, d’éthique, d’évangélisation, de
leadership chrétien, sur l’art d’être un
disciple, sur les pionniers adventistes,
et sur la pensée contemporaine. Les
étudiants missionnaires passent deux
jours par semaine à faire de la représentation évangélique pour aider à couvrir
les frais du programme. Encore plus important, tous les jeunes prennent le
temps d’entrer en relation avec les étudiants de l’université du Michigan.
Un étudiant missionnaire a dit récemment : « Participer au programme
Campus HOPE a été pour moi une bénédiction. Le Saint-Esprit travaille
beaucoup ici. J’ai vu la vie de beaucoup
d’étudiants changer grâce à la Parole de
Dieu. Il est émouvant de voir les cœurs
des étudiants non adventistes touchés
par la vérité de la Bible et par l’attitude
bienveillante de nos étudiants. Ce centre m’a appris ce que veut dire être un
vrai chrétien. »
Les projets pour l’an 2002 sont encore plus ambitieux. Randy Skeete, jusqu’à présent conseiller des employés et
directeur de l’enrichissement des programmes d’étude de la faculté de médecine de l’université du Michigan, conduira une campagne d’évangélisation à

Dialogue
unit deux personnes
Abraham Acosta

L

uis Martínez Benítez était jeune, ambitieux et passionné. Mais il était célibataire et se sentait seul. Il vivait
à Cuba, son pays d’origine. Même s’il
avait une formation de technicien dans
l’industrie alimentaire, la situation économique de son pays décidait de son
métier. Il finit donc par travailler pour
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la compagnie d’électricité cubaine, et
ses tâches comprenaient la perception
des factures d’électricité de porte en
porte. Il était un fidèle adventiste depuis plusieurs années. Il voulait se marier et élever une famille dans les principes adventistes, mais il ne trouvait
pas la personne idéale. C’était en 1996.

grande échelle pour le campus. Actuellement il fait partie de l’équipe de Campus HOPE. Sa série de conférences est
conçue pour offrir une présentation du
message adventiste intellectuellement
crédible et spirituellement édifiante.
CAMPUS voudrait recruter un plus
grand nombre de missionnaires pour
l’automne 2002. Ceux qui voudraient
faire partie de ce mouvement enthousiasmant et qui sont disposés à prendre
une année sabbatique pour travailler
sur le terrain et à plein temps dans
l’évangélisation sur le campus, ou ceux
qui aimeraient participer à l’une des retraites spirituelles sur le ministère du
leadership, peuvent contacter HOPE
pour plus d’information, en visitant le
site www.campushope.org.
Samuel Koranteng-Pipim (doctorat, université Andrews) est directeur de CAMPUS,
Center for Adventist Ministry to Public University Students (Centre du ministère adventiste pour les étudiants dans les universités publiques). Il est aussi directeur des
Ministères universitaires sur les campus publics de la Fédération du Michigan (adresse
professionnelle : P.O. Box 19009, Lansing,
Michigan 48901).
E-mail : skpipim@cs.com

Maybetth Patricia Fernández vivait
au Chili, au fin fond du continent sudaméricain. Elle aussi était une bonne
adventiste et étudiait à l’université adventiste du Chili pour devenir enseignante. Elle aussi était célibataire. On
peut se trouver au beau milieu de centaines de jeunes et cependant penser
que tomber amoureux est aussi difficile
que mystérieux. Elle priait pour que la
personne appropriée se présente.
Maybetth lisait régulièrement Dialogue. Dans la section Echanges de la revue, elle avait trouvé une correspondante, Marta Perdomo, une Cubaine
adventiste. Leur correspondance devint
animée et régulière. Elles avaient beaucoup en commun : leur foi, leur espérance et leur désir de faire la volonté de
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Dieu. Marta investissait beaucoup de
son énergie dans l’œuvre missionnaire.
Un jour Marta entendit frapper à la
porte. Le préposé chargé de percevoir le
paiement de l’électricité était là. Marta
connaissait peu Luis. Tous deux fréquentaient la même église adventiste
mais là, soudain, une pensée lui traversa l’esprit. Ce jour-là, elle lui donna son
dû ainsi qu’un exemplaire de Dialogue.
« Lis-le, dit-elle, et qui sait, peut-être
trouveras-tu la vie moins solitaire. »
Luis prit la revue, et trouva dans la
section Echanges plusieurs noms de
jeunes femmes cherchant un correspondant. Il avait entendu parler d’un
jeune Cubain adventiste et d’une jeune
Mexicaine qui s’étaient rencontrés grâce à cette section. « Bon, c’est peut-être
un instrument de Dieu pour me faire
savoir ce que je dois faire », se dit-il, et
il écrivit à plusieurs jeunes femmes.
Toutes répondirent, mais il y eut une
réponse spéciale. La jeune fille parlait
de sa foi. Elle parlait de sa vision. Elle
faisait preuve d’un engagement adventiste se projetant dans l’avenir.
Au Chili, à des milliers de kilomètres, Maybetth fut surprise de recevoir
une lettre d’un inconnu. « Ce n’est pas
vraiment un inconnu, pensa-t-elle.
Après tout, il est adventiste et nous appartenons à la même famille. En plus,
c’est mon amie Marta qui nous a présentés. »
Le courrier entre Cuba et le Chili devint de plus en plus régulier et de plus
en plus intense. Dix-huit mois plus
tard, le jour de l’anniversaire de Luis, le
téléphone sonna chez lui, mais Luis
n’était pas là. L’appel, lui dit-on par la
suite, provenait du Chili. Pour la première fois, il avait eu l’occasion d’entendre la voix des lettres qu’il lisait depuis si longtemps et il l’avait ratée.
Mais plus tard dans la journée, le téléphone sonna à nouveau et la déception
s’évanouit lorsqu’ils évoquèrent la possibilité d’un rendez-vous. « Maybetth
m’offrit mes deux plus beaux cadeaux
d’anniversaire, ce jour-là. Le premier
fut l’appel en soi. Le deuxième fut d’accepter mon invitation à venir me rendre visite à Cuba. »
« Ce n’était pas facile pour moi d’al-
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ler à l’étranger, et la meilleure solution
pour se rencontrer était donc qu’elle
vienne, se souvient-il. Peu après, Maybetth était à Cuba, chez mes amis. Notre première rencontre à l’aéroport fut
inoubliable. J’étais nerveux mais content. Nous avons passé du temps ensemble tous les jours, nous avons approfondi notre amitié. Ma famille
l’aimait beaucoup. Les deux semaines
que nous avons passées ensemble
m’ont paru durer quelques minutes.
Maybetth était très ouverte et gaie.
Avant qu’elle ne rentre au Chili, je lui
ai demandé de m’épouser et elle a accepté. »
La famille de Maybetth soutenait
leurs projets. Mais certains proches s’inquiétèrent tout de même des différences culturelles. Après tout le Chili est
bien différent de Cuba. Malgré tout ce
qu’ils avaient en commun, ces deux
cultures semblaient les séparer. L’éloignement géographique posait ses pro-

pres problèmes. Luis décida de demander conseil et écrivit à ce qui les avait
unis : Dialogue. Silvia Sicalo, la secrétaire du rédacteur de l’époque, ouvrit la
lettre et la transmit à Humberto Rasi, le
rédacteur en chef. Le Dr Rasi demanda à
Silvia de répondre à la lettre. « Après
tout, lui dit-il, tu es parfaitement qualifiée. Tu viens de te marier, et tu sais ce
que signifie faire des mises au point
dans le mariage. » La réponse de Silvia,
claire et encourageante, résolut leurs
problèmes.
Maybetth retourna à Cuba, et ils se
marièrent civilement le 19 mai 2000.
Malheureusement, les papiers de Luis
ne furent pas prêts à temps et Maybetth
dut rentrer toute seule chez elle. Cinq
mois après, il la rejoignit au Chili, où ils
scellèrent leur union par une belle cérémonie religieuse.
Six ans de prière de part et d’autre,
un journal adventiste engagé à servir
les jeunes motivés de notre Eglise, et la
fraternité de tant d’amis ont contribué
à créer un foyer adventiste. Luis et Maybetth ont été bénis par l’arrivée d’une
petite fille. Luis étudie à l’université adventiste du Chili pour devenir infirmier, et tous deux espèrent pouvoir
bientôt travailler là où Dieu les appellera. « C’est son dessein et sa volonté qui
gouvernent nos vies », dit Luis avec un
grand sourire.
Maybetth et Luis ont raconté leur histoire au Dr Abraham Acosta qui était à ce moment-là recteur de l’université adventiste du
Chili.

Vous cherchez des
réponses aux
GRANDES QUESTIONS
de la vie ?
Consultez le site web

Bibleinfo.com
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Livres
Adventism and the American
Republic : The Public
Involvement of a Major
Apocalyptic Movement,
Douglas Morgan (Knoxville : The University
of Tennessee Press, 2001 ; 269 p., relié).
Recension de Gary M. Ross

I

dée reçue : l’entité adventiste s’est toujours tenue à l’écart
de la vie publique. On n’avait ni temps (l’imminent retour
du Christ focalisait l’attention sur les âmes individuelles) ni
espoir (Christ ne reviendrait pas dans une Amérique changée
en bien, mais dans une puissance fatalement viciée, alliée à
de fausses religions) pour les sujets exogènes. Ainsi, une
théologie prémillénariste de l’histoire, crispée sur l’Ecriture
(Apocalypse 13 et les Etats-Unis comme seconde bête), a-telle figé nos institutions et nos actions vis-à-vis du monde.
Faux, pense Douglas Morgan. Dans ce livre pionnier, il dégage une image différente et (pour certains lecteurs) plus encourageante. Alignant une argumentation nuancée que sert
une écriture bien sentie, il affirme qu’en matière de vie publique américaine, l’Eglise adventiste n’a jamais suivi avec cohérence la logique prémillénariste. « Le pessimisme pour
l’avenir n’a pas débouché sur la passivité. L’Eglise est plutôt
parvenue à devenir — provisoirement, précautionneusement, sélectivement et sans jamais s’adonner à l’optimisme
postmillénariste — prophétique, activiste, engagée. Annonçant ardemment l’effondrement prochain de la République
américaine, elle a œuvré avec tout autant de zèle pour le retarder. »
Qu’est-ce donc qui fit pièce aux implications lénifiantes
du prémillénarisme ? Il s’agit, en résumé, d’influences diverses greffées sur le rude message apocalyptique original.
Exemples : Anson Byington, frère aîné du premier président
de la Conférence générale, proposait « d’apprivoiser » la République par la Constitution, pour parvenir à la justice — position largement répandue, qui s’imposa avec le temps. Ellen
White rejeta tout séparatisme radical et encouragea l’Eglise à
faire le bien dans le monde. Les adventistes noirs et d’origine
latino-américaine, ainsi que les jeunes universitaires et professionnels, se sont mis à promouvoir des orientations non
apocalyptiques.
Justifié en ces termes, l’engagement dans la vie publique a
caractérisé l’adventisme dès le milieu du XIXe siècle. Contre
l’esclavage, pour la prohibition, au service de la cité, l’Eglise
a déploré — tardivement — l’injustice de la ségrégation. Et
les adventistes sont devenus les infatigables champions de la
liberté religieuse. « C’est en défendant son propre droit à la
différence et celui des autres, écrit Morgan, que l’Eglise s’est
le plus vigoureusement engagée sur la place publique et a eu
son impact culturel le plus considérable. » Elle a lutté contre
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les lois imposant l’inactivité dominicale et les prières menées
par les professeurs dans les écoles, a défendu les droits religieux des employés du secteur séculier et a proclamé (sans
unanimité) un profond scepticisme quant à l’attribution de
subventions publiques aux écoles confessionnelles.
Le lecteur contemple donc une « combinaison complexe
de passivité politique et d’activisme sélectif ». D’aucuns regretteront l’hétérogénéité de cette histoire, qu’ils aimeraient
moins ambivalente. D’autres critiqueront la position de
l’Eglise sur des questions particulières. Mais peu s’en prendront à la reconstitution de cet itinéraire opérée par l’auteur.
Hormis quelques bévues mineures, c’est un travail riche en
sources solidement interprétées.
Morgan a cependant délaissé deux questions : l’activité de
l’Eglise à l’étranger pour la liberté religieuse ; et cette même
liberté, considérée au niveau du paroissien de base. Examinant la seconde, il aurait retrouvé précisément la paralysie
que l’entité adventiste semble avoir surmontée.
Gary M. Ross (doctorat, université de l’Etat de Washington) est
assistant du président de l’université Andrews et directeur de son Centre
international sur les gouvernements et la religion. Il a été directeur adjoint
des Affaires publiques et de la Liberté religieuse à la Conférence générale, et
chargé de liaison avec le Congrès des Etats-Unis.

The Christian and Rock Music —
A Study on Biblical Principles of
Music,
sous la dir. de Samuele Bacchiocchi (Berrien
Springs, Michigan : Biblical Perspectives,
2000 ; 384 p., broché).
Recension de Turibio J. de Burgo

S

i la musique rock a fait ses premiers pas comme phénomène de mode aux Etats-Unis, elle exerce maintenant dans
le monde entier une influence culturelle majeure, dont l’impact se discerne non seulement sur la musique pop mais aussi sur le développement de nouveaux styles musicaux ayant
progressivement envahi salles de concert et églises, provoquant la controverse (pour ou contre leur intervention dans
les cultes) au sein de nombreuses assemblées.
The Christian and Rock Music — A Study on Biblical Principles of Music vient enrichir ce débat. Samuele Bacchiocchi,
auteur principal et directeur de l’ouvrage, est un théologien,
écrivain et conférencier réputé. Avant sa retraite, il enseignait la religion à l’université Andrews. Avec sept contributions de musiciens et d’érudits d’origines diverses, le livre se
fonde sur l’étude de la Bible et sur des recherches étendues
menées sur le terrain.
La section historique aborde le rôle de quelques vedettes
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du rock, telles que les Beatles, Madonna et Michael Jackson.
On y analyse les effets physiologiques et mentaux du rock
sur la personne, avant d’aller plus loin pour en approfondir
les implications spirituelles. Les auteurs tentent de montrer
en quoi « le rock and roll en tant qu’expérience religieuse »
s’oppose à la vérité biblique. S. Bacchiocchi, par exemple,
pose en prémisse que la musique utilisée à l’église doit refléter notre compréhension de la nature de Dieu et notre vision
de l’adoration que nous lui vouons, et qu’ainsi « la musique,
les paroles et la manière de chanter doivent se conformer aux
principes bibliques de la musique de culte ». D’où sa conclusion : le rock ne convient pas comme instrument de culte ni
pour prêcher l’Evangile, tant « le média affecte le message ».
Dans sa contribution, Calvin Johansson élargit le débat
pour y inclure la musique pop religieuse. Il montre le contraste entre les valeurs et les objectifs de la musique pop et
ceux de l’Evangile, expliquant en quoi ils sont opposés.
D’autres auteurs traitent de questions connexes, comme les
implications ethniques sur la culture, la musique et la moralité des Eglises. Le témoignage personnel d’une ancienne vedette du rock conclut ce livre.
En dépit d’une approche parfois conservatrice, The Christian and Rock Music soulève des questions légitimes, que doit
prendre au sérieux toute personne impliquée dans la musique et la direction ecclésiales.
Turibio J. de Burgo enseigne au Centro Universitario Adventista
de São Paulo, au Brésil. Il prépare actuellement sa thèse de doctorat
en éducation musicale à l’université de l’Etat de Floride.

Community of Faith : The
Seventh-day Adventist Church
and the Contemporary World,
Russell L. Staples (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publishing Association,
1999 ; 157 p., broché).
Recension de Gosnell L. O. R. Yorke

A

u fil des ans, Russell Staples, professeur de missiologie à
l’université Andrews, a dû envisager l’Eglise adventiste
(et en parler) dans une optique planétaire puisque elle est en
interaction avec le monde tout en essayant de s’adapter à la
diversité de ses propres expériences et modes d’expression locaux. Peut-être est-ce cette sensibilité au tout et à ses parties,
cultivée de longue date, qui l’a motivé à avertir ses lecteurs,
de prime abord et en dépit d’un sous-titre au ton globalisant,
que « les défis et les problèmes particuliers [ici] traités sous
l’angle de l’expérience personnelle et du témoignage institutionnel sont largement déterminés en fonction des questions
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auxquelles l’Eglise doit faire face en Occident » (p. 12).
Evalué sur cette base, l’ouvrage est d’une lecture aussi instructive que provocatrice. En 13 brefs chapitres, l’auteur aborde
des problèmes concernant le passé, le présent et l’avenir.
Quant au passé, R. Staples nous rappelle à juste titre que le
Nouveau Testament abonde en « termes, métaphores, images
et analogies pour l’Eglise » (p. 17). Citant sept de ces métaphores, il concentre notre attention sur le « corps du Christ »
et sur la contribution spécifique de Paul à l’ecclésiologie.
Etant moi-même un de ceux qui ont écrit sur le sujet (en
1991), je pourrais me montrer pointilleux et pédant sur tel ou
tel point — ainsi sa juxtaposition répétée de la métaphore du
corps et du rôle de guide du Christ comme si, ensemble, elles
formaient un tout anatomique intégré. Je ne chipoterai cependant pas, puisque nous paraissons être en accord sur le fond.
Dans la catégorie « présent », l’auteur explore certains des
défis contemporains auxquels est confrontée l’Eglise adventiste : le glissement démographique de son centre de gravité en
direction du « deux-tiers monde » de l’Afrique et d’ailleurs ; la
fantastique augmentation de la population mondiale au sein
de laquelle la « fraction chrétienne » va diminuant au lieu de
croître ; le sécularisme et le matérialisme effrénés dont souffre l’Occident actuel ; l’étalement urbain et la création concomitante de cités multiethniques dans cette partie du monde, ainsi que la croissance ininterrompue de la masse des
pauvres urbains et du peuple des taudis des pays en développement ; la renaissance, enfin, du bouddhisme, de l’hindouisme, de l’islam et des religions primitives africaines.
Abordant l’avenir, R. Staples nous dit comment, selon lui,
« nous pouvons nous préparer au mieux, ainsi que notre
communauté ecclésiale, pour servir durant le nouveau millénaire chrétien » (p. 154). Il appelle de ses vœux un renouvellement d’alliance avec, en termes pratiques, des implications
pour : (1) la manière dont, en tant que communauté multiethnique, nous choisirons d’adorer Dieu en esprit et en vérité (problème, par exemple, de la liturgie) ; (2) notre obligation de mettre plutôt l’accent sur l’expérience de la foi au
lieu de nous contenter de sa simple présentation ; et (3) notre devoir d’être constamment prêts à devenir des membres
joyeux et reconnaissants de cette famille céleste bientôt totalement éclose.
Les pasteurs et d’autres personnes de formation théologique trouveront ce livre d’une grande utilité, tout comme
ceux formés à d’autres disciplines. Il démontre implacablement qu’il est possible de se montrer intelligemment critique
envers cette Eglise que nous aimons et servons tous, sans cesser de nous engager obstinément pour elle — comme le fait
sans aucun doute l’auteur.
Gosnell L.O.R. Yorke (doctorat, université McGill), a été détaché ces
quatre dernières années par la Conférence générale auprès des United
Bible Societies, comme consultant en traduction, avec comme responsabilité actuelle l’Angola, le Botswana et le Mozambique. Adresse postale :
P.O. Box 3768, Kempton Park, Afrique du Sud. E-mail :
113324.647@compuserve.com
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Pour votre information
Déclaration au sujet de
la violence dans la
famille

L

a violence entre membres d’une même famille est un fléau qui affecte le bienêtre physique et émotionnel d’enfants et d’adultes du monde entier. Les recherches menées à ce sujet et les statistiques dont on dispose révèlent
qu’aucune société humaine, chrétiens compris, n’est exempte de cette douloureuse réalité.
Maltraitance et violence dans la famille sont des termes peu usités, jusqu’à
présent, chez les adventistes du septième jour. Mais les récits douloureux qu’en
font les victimes, ainsi que les appels de médecins et psychologues, nous obligent
désormais à reconnaître que la maltraitance et ses désastreuses conséquences
touchent aussi les membres de l’Eglise et leurs foyers.
Après s’être longuement et soigneusement penchée sur tous les aspects du
problème, la Conférence générale des adventistes du septième jour a adopté, lors
de son Conseil annuel de 1996, la déclaration suivante, que nous présentons cidessous à nos lecteurs à titre d’information et comme base de réflexion.

L

a violence dans la famille peut inclure
une attaque ou agression verbale,
physique, sexuelle, la négligence
active ou passive, commise par une ou
plusieurs personnes contre un membre
de la famille, qu’il s’agisse de conjoints
ou parents, vivant ensemble ou séparément, ou divorcés. Actuellement, les recherches internationales indiquent que
la violence domestique est un problème
mondial. Elle survient à tous les âges, parmi
toutes les nationalités, à tous les niveaux
socio-économiques, dans des familles de
tous antécédents, religieux ou non. On a
constaté que le pourcentage moyen de ces
agressions est le même dans les villes, les
faubourgs et les localités rurales.
La violence dans la famille se manifeste sous différentes formes. Il peut s’agir
par exemple d’une agression physique
sur le conjoint. Les agressions psychologiques comme les menaces verbales, les
expressions de rage, le dénigrement du
caractère de l’autre personne, les exigences déraisonnables de perfection sont
aussi considérées comme une forme de
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maltraitance. Il peut s’agir de contrainte
sexuelle entre époux, de la menace de
violence, de paroles intimidantes ou d’un
comportement muet. La violence domestique comprend aussi l’inceste, les mauvais traitements ou la négligence des parents ou gardiens résultant en lésions. La
violence contre les personnes âgées peut
être corporelle, psychologique, sexuelle,
verbale, matérielle. Elle peut aussi comprendre la négligence et le refus des soins
médicaux.
La Bible indique clairement que la
marque distinctive des chrétiens est la
qualité de leurs relations humaines dans
l’assemblée des croyants et dans la famille. L’Esprit du Christ est tout d’amour
et d’acceptation, recherchant à affermir
et édifier les autres, au lieu de se détacher
d’eux et les maltraiter. Il n’y a pas de place parmi les disciples du Christ pour le
contrôle tyrannique et l’abus de pouvoir
ou d’autorité. Les disciples motivés par
l’amour du Christ sont appelés à faire
preuve de respect et d’intérêt pour le
bien-être de leurs semblables, d’accepter

les hommes comme les femmes en
égaux, de reconnaître que chaque personne a le droit d’être respectée et de conserver sa dignité. Lorsque nos relations
avec les autres ne répondent pas à cette
définition, nous violons leur personne et
les privons de leur valeur d’êtres créés et
rachetés par Dieu.
Pour l’apôtre Paul, ce sont « les frères
en la foi » qui composent l’Eglise, une
grande famille offrant l’acceptation, la
compréhension et le réconfort à tous,
particulièrement à ceux qui souffrent et
sont désavantagés. L’Ecriture représente
l’Eglise comme une famille pouvant croître moralement et spirituellement lorsque les sentiments de trahison, rejet et
tristesse font place aux sentiments de
pardon, confiance et régénération. La Bible parle aussi de la responsabilité personnelle du chrétien : protéger le temple
de son corps de toute profanation, car il
s’agit du temple de Dieu.
Malheureusement, la violence domestique survient dans de nombreux foyers
chrétiens. On ne peut sanctionner une
telle conduite. Elle affecte gravement la
vie de tous ceux qu’elle touche et déforme trop souvent pour longtemps la perception de Dieu, de soi-même et des
autres.
Nous croyons que l’Eglise est responsable de :
1. S’occuper de ceux qui souffrent de la
violence familiale et répondre à leurs
besoins de la manière suivante :
a. Ecouter et accepter ceux qui subissent la maltraitance, les
aimer, affirmer leur valeur et
leur dignité.
b. Souligner l’injustice de la maltraitance, parler pour défendre
les victimes dans la communauté de la foi et dans la société.
c. Procurer un ministère de soutien
aux familles affectées par la maltraitance et les abus sexuels ; faciliter aux victimes comme aux
offenseurs l’accès aux conseils
de professionnels adventistes ou
autres ressources disponibles
dans la localité.
d. Démontrer la nécessité de former des professionnels adventistes licenciés pour conseiller les
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membres d’église et le public en
général.
e. Exercer un ministère de réconciliation lorsque la repentance de
l’agresseur indique la possibilité
du pardon et du rétablissement
des relations. La repentance
comprendra l’acceptation complète de la responsabilité pour le
mal commis, le désir de réparer
dans toute la mesure du possible
et de changer de comportement
pour éliminer la maltraitance.
f. Projeter la lumière de l’Evangile
sur la nature des relations entre
conjoints, entre parents et enfants, et entre autres membres
proches ; enseigner aux individus et aux familles à vivre ensemble et à croître vers l’idéal divin.
g. Veiller à ce que les victimes et
les agresseurs ne soient pas
frappés d’ostracisme, dans leur
famille ou dans l’assemblée des
croyants, tout en s’assurant
que les offenseurs acceptent la
responsabilité de leurs actions.
2. Fortifier la vie de famille :
a. Proposer des conseils d’éducation familiale centrés sur la grâce divine et la compréhension
biblique de la réciprocité, de
l’égalité et du respect indispensables dans les relations chrétiennes.
b. Accroître la compréhension des
facteurs qui contribuent à la
maltraitance dans la famille.
c. Développer des moyens de prévenir la maltraitance et le cycle
qui se perpétue souvent dans les
familles d’une génération à
l’autre.
d. Rectifier les notions religieuses
et culturelles qui pourraient être
avancées pour justifier ou dissimuler la violence dans la famille. Par exemple, les parents
sont instruits par Dieu de corriger leurs enfants avec miséricorde, mais cette responsabilité ne
leur donne pas la liberté d’user
de punitions cruelles et brutales.
3. Accepter la responsabilité morale
de rester alertes et compatissants

Dialogue 14:1 2002

quand les familles de nos assemblées et localités subissent les affres
de la maltraitance ; déclarer qu’infliger des mauvais traitements et
des sévices sexuels viole les normes
chrétiennes de l’Eglise adventiste
du septième jour ; prendre au sérieux toute indication ou rapport
de maltraitance et ne pas en minimiser l’importance. Lorsque les
membres d’église restent indifférents et ne réagissent pas, c’est
comme s’ils approuvaient, perpétuaient et même accroissaient la
violence dans la famille.
Si nous voulons vivre en enfants de
lumière, nous devons éclairer l’obscurité
lorsque la violence domestique éclate
parmi nous. Nous devons nous occuper
les uns des autres, même s’il est beaucoup
plus facile de fermer les yeux et de ne pas
intervenir.
Adoptée au Conseil annuel du comité
exécutif de la Conférence générale, octobre
1996. Brochure préparée par le département
de la Vie de famille, Conférence générale
des adventistes du septième jour, 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904, U.S.A. Novembre 1996.

Cette déclaration est fondée sur les principes
exprimés dans les passages bibliques suivants :
Exode 20.12 ; Matthieu 7.12 ; 20.25-28 ;
Marc 9.33-45 ; Jean 13.34 ; Romains 12.10, 13.1
Corinthiens 6.19 ; Galates 3.28 ; Ephésiens 5.2,
3, 21-27 ; 6.1-4 ; 1 Thessaloniciens 5.11 ;
1 Timothée 5.5-8.

Documentation
Le département des Ministères de la
famille de la Conférence générale a produit du matériel éducatif destiné à la prévention et à la détection de la violence au
sein de la famille, ainsi qu’au rétablissement des personnes touchées par la maltraitance. Il s’agit d’un livre : Pour faire du
foyer un lieu de paix et de guérison, écrit
par Karen et Ron Flowers, actuellement
disponible. Le département des Ministères de la famille peut être joint par courrier à cette adresse : 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring, Maryland 20904 ;
Etats-Unis. Fax : 1 301 680 6155.
E-mail : 74617.1143@compuserve.com
Les personnes intéressées peuvent aussi
obtenir de la documentation en consultant
le site Internet du département : http://
familyministries.gc.adventist.org

Apprenez l’anglais-plus
cet été aux U.S.A. !
Six semaines d’instruction de l’anglais plus des cours
d’histoire de l’adventisme et des sorties culturelles.
24 juin — 1er août 2002
20 heures de cours d’anglais par semaine

The English Language Institute
à Atlantic Union College
338 MAIN STREET, SOUTH LANCASTER, MA 01561, U.S.A.
Téléphone: 978-368-2444 • 1-800-282-2030 (U.S.A.)
Fax: 978-368-2015
E-mail: eli@atlanticuc.edu • www.atlanticuc.edu
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Les pierres…

Reynolds

Aucune…

Suite de la page 19

Suite de la page 21

Suite de la page 25

6. Tell Dan est une cité du nord du territoire
de Dan, aujourd’hui Tell el-Qadi ou Tell
Dan, près de l’une des sources du
Jourdain. Elle s’appela auparavant Laïs
(Juges 18.29 ; Léschem dans Josué 19.47),
et apparut sous le nom de Lus(i) dans les
textes égyptiens vers 1850-1825 av. J.-C.
C’était la cité la plus septentrionale
d’Israël, d’où l’expression « de Dan jusqu’à
Beer-Schéba » (par exemple dans Juges
20.1). Le lieu saint établi ici sous la
prêtrise de Jonathan, petit-fils de Moïse, et
de ses descendants (Juges 18.30) fut élevé
(avec Béthel) au rang de sanctuaire
national par Jéroboam Ier (1 Rois 12.29) et
le resta jusqu’à « la captivité du pays »
sous Tiglath-Piléser III.
7. Voir A. Biran et J. Naveh, « An Aramaic
Stele Fragment from Tel Dan », Israel
Exploration Journal 43(1993)2/3 : 81-98, et
leur, « The Tell Dan Inscription : A New
Fragment », Israel Exploration Journal
45(1995)1 : 1-18.
8. Voir, par exemple, N. P. Lemche et T. L.
Thompson, « Did Biran Kill David? The
Bible in the Light of Archaeology »,
Journal for the Study of the Old Testament 64
(1994): 3-22. L’article soutient l’idée que le
récit biblique sur David (et sur Saül,
Salomon et tous les autres personnages
historiques) n’est pas un récit historique
nous racontant la vie et les expériences de
ces hommes, mais expose plutôt les
idéaux d’Israël élaborés par un érudit (très
créatif et vraiment ingénieux) quelque
temps après l’exil.
9. Ø. S. LaBianca et R. W. Younker, « The
Kingdoms of Ammon, Moab and Edom:
The Archaeology of Society in Late
Bronze/Iron Age Transjordan (ca. 1400500 BCE) », dans T. E. Levy, éd., The
Archaeology of Society in the Holy Land
(London and Washington : Leicester
University Press, 1995), p. 399-415.
10. A comparer avec l’important article de A.
W. Jenks, « Eating and Drinking in the
Old Testament », dans D. N. Freedman,
ed., Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New
York : Doubleday, 1992), 2:250-254.
11. M. Bernett et O. Keel, Mond, Stier und Kult
am Stadttor. Die Stele von Betsaida (et-Tell),
OBO 161 (Fribourg/Göttingen:
Universitätsverlag/Vandenhoeck &
Ruprecht, 1998).
12. Ibid., p. 34-41.
13. Des constructions et des pratiques
similaires sont aussi décrites dans Ezéchiel
8.3-5 et peut-être dans Psaume 121.8.
14. On en trouve cependant plusieurs
exemples à Tell Dan et dans d’autres sites
de Palestine. Voir Bernett et Keel, Mond,
Stier und Kult am Stadttor, 47-66.

organisation des Nations unies » ?
Envoyez-moi votre CV ! Bon, vous
faites un bon travail pour une bonne
cause. Personne ne vous empêchera de
vivre vos croyances. Vous avez vraiment l’occasion de faire la différence :
avec les personnes pour lesquelles vous
allez travailler et avec vos collègues, et
là est le témoignage. Il y a d’autres
avantages — vous allez voir des endroits où vous n’iriez pas autrement,
rencontrer d’autres cultures. Les êtres
humains sont les mêmes partout : nous
pensons de la même façon, nous
aimons les mêmes choses, nous rions
pour les mêmes choses et nous pleurons pour les mêmes choses. Nous entrons en relation les uns avec les autres
d’une façon très semblable. C’est une
leçon particulièrement importante. Il y
a beaucoup de variété. Quand on dit
que Dieu aime tout le monde et qu’il
nous a tous créés, cela nous renvoie
mieux à l’idée que, dans toute sa diversité, c’est un monde merveilleux que
Dieu a créé. Quand on intègre l’idée
que l’on n’est qu’une infime partie de
ce phénomène, à savoir des êtres humains, c’est une expérience d’humilité.
On apprécie d’autant plus les bénédictions que l’on a reçues.
Comme vous le savez, j’ai vécu en
Chine avec son 1,2 milliard d’habitants. Cela nous rappelle le fait que
Dieu aime chacun de nous et que
même les cheveux de notre tête sont
comptés. Et aussi que, quand nous
prions, Dieu prend soin de nous comme d’eux.

ve ! » Puis son engagement : « Aucune reculade ! » Et enfin sa résolution — la
veille de sa mort, Bill avait ajouté :
« Aucun regret ! »
C’est cela, servir Dieu avec une passion d’apôtre — mener une vie sans
« aucune réserve, aucune reculade » ni
« aucun regret ».
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Interview de Jonathan Gallagher
Jonathan Gallagher (doctorat, université
de St Andrews, Ecosse) est directeur adjoint
du département des Affaires publiques et de
la Liberté religieuse à la Conférence générale des adventistes du septième jour. Il est
aussi directeur des liaisons avec les Nations
unies pour la Conférence générale. E-mail :
jongallagher@ compuserve.com

Bruce Campbell Moyer (doctorat en
théologie du Séminaire théologique de San
Francisco) enseigne la missiologie mondiale
au Séminaire théologique adventiste de
l’université Andrews, à Berrien Springs, Michigan, Etats-Unis. Il a servi l’Eglise adventiste pendant 30 ans comme pasteur, enseignant et missionnaire.
* F. McClung, « Apostolic Passion », dans
Perspectives on the World Christian
Movement : A Reader. Edité par R. J. Winter
et S. C. Hawthorne. Pasadena, CA :
William Carey Library, 1999 (3e éd.), p.
185-187.

Attention,
Professionnels
Adventistes
Si vous êtes titulaires d’au moins une
maîtrise ou d’un diplôme équivalent
(sanctionnant cinq ans d’études supérieures) en tous domaines, le Réseau des
Professionnels Adventistes (Adventist
Professionals Network ou APN), registre
mondial tenu sur internet, aide les institutions et les organismes qui en font partie à repérer les consultants ayant l’expertise requise, les bénévoles volontaires
pour des missions de courte durée et les
personnes dont le profil correspond à
des postes à pourvoir dans l’enseignement, l’administration, la recherche.
Inscrivez-vous directement, avec vos
renseignements professionnels, sur le
site web du RPA :

http://apn.adventist.org
Et encouragez d’autres professionnels
adventistes qualifiés à faire de même !
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Première personne
Heidi Ryan

A

u cours de l’année scolaire 20002001, j’eus l’occasion de travailler
comme missionnaire volontaire
au Kenya. Alors que mon avion atterrissait à l’aéroport international de Nairobi,
je compris que ma vie était sur le point de
changer. Je ne savais pas en quoi consisterait exactement mon travail, qui viendrait me chercher à l’aéroport ni quand je
commencerais à travailler, mais je savais
que l’aventure commençait.
Lorsque je quittai la douane de l’aéroport avec mes bagages sur le chariot, je
regardai partout en cherchant quelqu’un
criant mon nom ou brandissant un panneau avec mon nom dessus. Finalement,
une femme très bronzée avec les cheveux
noirs frisés m’a appelée. Debbie Aho, la
comptable de l’OCI (Outpost Centers
Inc.) et la femme de mon nouveau patron pour les dix mois à venir, me conduisit au petit village d’Utung Rongai, à
une vingtaine de kilomètres. Des cabanes
très sales et des centaines de petits sacs en
plastique volant dans le vent furent les
premiers à me souhaiter la bienvenue.
Cela me rappela la pauvreté de certaines
contrées d’Asie où j’ai grandi. Je compris
qu’il y avait beaucoup à faire et de nom-
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Servir quand on peut,
là où on se trouve
breuses personnes à aider dans ce pays.
Pendant les mois qui suivirent, je travaillai dans plusieurs localités du Kenya à
établir des projets de construction et à
aider les groupes en mission. Ce faisant,
j’appris énormément de choses : cuisiner,
construire, mélanger le ciment, conduire
un vieux camion avec beaucoup trop de
vitesses et un embrayage très susceptible.
Plus important encore, j’appris à connaître le peuple africain qui m’entourait.
Je travaillai surtout avec les Massaïs.
Une de mes tâches consistait à leur apprendre à travailler la terre. Cela s’avéra
très dur parce que la tribu rivale (depuis
plus de deux mille ans !), les Kikuyus,
sont réputés pour leur habilité à labourer.
Or j’étais en train d’enseigner aux Massaïs des techniques semblables à celles
des Kikuyus !
Comme survint une sécheresse et que
le bétail des Massaïs était en train de
mourir, il devint de plus en plus urgent
pour eux d’apprendre l’horticulture.
C’est avec difficulté que j’enseignai aux
enfants du village comment planter, en
échange de cours de swahili. Cela fut très
dur des deux côtés. Cette expérience
m’apprit que la vie sur terre est éphémè-

re. Dieu m’apprit des tas de choses alors
que j’étais dans un pays étranger, loin de
chez moi. Il m’apprit à regarder autour de
moi. Ma maison si confortable, ma famille si belle, mes amis font partie d’une
minorité. Beaucoup de personnes souffrent partout dans le monde et vivent
dans des boîtes en carton, tandis que
d’autres vivent comme si le temps leur
appartenait. Pas moi. Plus moi.
Des milliers de personnes n’ont toujours pas entendu la Bonne Nouvelle.
Mais le message est en train de se propager rapidement. Je suis reconnaissante
pour l’occasion que j’ai eue d’aller en
Afrique comme missionnaire volontaire.
Cependant, pour être missionnaire du
Christ, on n’a pas besoin d’aller bien loin.
Je connais des gens dans mon quartier
qui ont désespérément besoin de Dieu.
Regarde autour de toi. Je suis sûre qu’il y
en a aussi dans ton voisinage. Le Christ
est encore à la recherche de ceux qu’il
veut emmener avec lui. Il reste peu de
temps. Pourquoi ne pas l’utiliser ?
Heidi Ryan étudie à Columbia Union
College, Takoma Park, Maryland. E-mail
de l’OCI : kbusl@outpostcenters.org
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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.

Yamis Jova Abrahantes : JF 23 ans ;
célibataire ; enseigne l’art et le théâtre
aux enfants ; intérêts : échange de vues
avec des personnes qui apprécient les arts
plastiques, nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle Heredia #620 A, entre Pepe Alemán y Padre
Las Casas ; Cruces, Cienfuegos ; 57500
CUBA.
Rejelly O. Abueva : JF 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’agriculture ;
intérêts : chant, guitare, sports, théâtre ;
correspondance en anglais. Adresse : Negros Occidental Agricultural College ; Kabankalan City ; PHILIPPINES.
Ignace Adede Agossou : JH 31 ans ;
célibataire ; dans le commerce et les affaires ; intérêts : évangélisation, nature,
musique ; correspondance en français
ou anglais. Adresse : 01 B.P. 4836 ; Marcory Residentiel, Bld. Achalme ; Abidjan 01 ; CÔTE D’IVOIRE. E-mail :
aadede@2ims.africaonline.co.ci
Marco Aguirre : JH 20 ans ; célibataire ; fait des études de technologie médicale à l’Universidad de Antofagasta ; intérêts : lecture, échange d’idées, football,
musique ; correspondance en espagnol
ou anglais. Adresse : Ruiz-Tagle 0130, Estación Central ; Santiago ; CHILI. E-mail :
ocram24@hotmail.com
Lang Kiir Magol Ajak : JH 28 ans ; célibataire ; diplômé en théologie du séminaire adventiste au Soudan, fait à présent
son stage de pasteur ; intérêts : voyages,
musique, étude de la Bible, nouveaux
amis ; correspondance en anglais ou arabe. Adresse : Baghdad Central Church ;
P.O. Box 3500 ; Baghdad ; IRAQ.
Rubén Alvarez : JH 36 ans ; célibataire ; a des diplômes d’éducation physique
et de théologie ; intérêts : lecture, sports,
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musique chrétienne, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Yungay 193 ; Arica ; CHILI. Email : rubenchile@latinmail.com
Linda Margarita Ampié : JF 25
ans ; célibataire ; architecte ; intérêts :
musique, civilisations anciennes ; correspondance en espagnol. Adresse :
Barrio Riguero ; De la Iglesia Santa
María de los Angeles 1 c. al Norte, 1
cx. al Este ; Managua ; NICARAGUA.
E-mail : linda_amb@yahoo.com
Allan Arua : JH 20 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme de commerce ; intérêts : sports, voyages, musique, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Adresse : Pacific Adventist University ; Private
Mailbag ; Boroko, N.C.D. ; PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE.
Joie Tiangha Aviles : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’enseignement au niveau secondaire, spécialisation en histoire ; intérêts : nouveaux
amis, lecture, voyages, jeux de ballon ;
correspondance en anglais ou tagalog.
Adresse : Naga View College ; P.O. Box
6078 ; Panicuason, Naga City ; 4400 PHILIPPINES.
Nancy Bas : JF 21 ans ; célibataire ;
étudie les moyens de communication ;
intérêts : échange de cartes postales et enregistrements, randonnée, rédaction de
poèmes ; correspondance en anglais.
Adresse : #802 Zone 6 Brgy., Caranan ;
Pasacao, Carines Sur ; 4417 PHILIPPINES.
Claire Bella Eba : JF 30 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de psychologie à
l’Université de Yaoundé I ; intérêts :
sports, natation, étude de la Bible, cuisine ; correspondance en français ou anglais. Adresse : S/C Bitchey Nadyne Therese ; B.P. CNPS Yaoundé ; CAMEROUN.
E-mail : bcclaire@hotmail.com
E. S. Benjamin : JF 29 ans ; célibataire ;
diplôme de sciences économiques et statistiques ; intérêts : voyages, cinéma, musique ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 1795 ; Kericho ; KENYA.
Elsie B. Bocala : JF 29 ans ; célibataire ;
diplôme de management du développement rural ; intérêts : voyages, musique
religieuse, cuisine, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Sieo
Piat-nga, By. Kamuning ; Puerto Princesa
City, Palawan ; 5300 PHILIPPINES.
Dorlin Bouchot : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de musique à
l’Universidad de Montemorelos, Mexi-

que ; intérêts : échange d’idées sur la Bible, collections de poèmes, cartes postales, recettes de cuisine ; correspondance
en espagnol.
E-mail : dorlin1@yahoo.com
Josie Elaine Toledo Braga : JF 22 ans ;
célibataire ; va obtenir un diplôme d’infirmière au Centro Universitario Adventista ; intérêts : sports, voyages, nouveaux
amis ; correspondance en portugais.
Adresse : Chacara Advir ; Caixa Postal
311 ; Braganca Paulista, SP ; 12900-000
BRÉSIL. E-mail : amorim@auanet.com.br
Walter Castillo : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’éducation physique ; intérêts : collection de fossiles,
club d’Explorateurs, nature, camping ;
correspondance en espagnol, portugais
ou anglais. Adresse : Universidad Adventista del Plata ; 25 de Mayo 99 ; Libertador San Martín, Entre Ríos ; ARGENTINE.
E-mail : waltercastillouap@yahoo.com.ar
Tragedy Chingola : JH 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’études
générales ; intérêts : tourisme, chant,
théâtre, radio ; correspondance en anglais ou français. Adresse : University of
Malawi ; Milewa Hall, Chancellor College ; Box 280 ; Zomba ; MALAWI.
E-mail : ckankuzi@yahoo.com
Marcia Costa : JF 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de biologie et
fait des recherches à Escola Paulista de
Medicina ; intérêts : musique, nouveaux amis, lecture, sports ; correspondance en portugais ou anglais. Adresse :
Centro Universitario Adventista ; Estrada Itapecerica No. 5859, Capao Redondo, Sao Paulo, SP ; 05858-001 BRÉSIL.
E-mail : marciaoc@hotmail.com
Misara Cruz Ruiz : JF 29 ans ; célibataire ; diplôme d’agronomie ; intérêts :
voyages, littérature chrétienne, échange
de cartes postales ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Cándido Rodríguez #13 ; Manatí, Las Tunas ; CUBA.
Ijita Cyrus : JH 22 ans ; célibataire ;
fait des études de nutrition et diététique ;
intérêts : chant, volley-ball, dessin, évangélisation par les publications ; correspondance en anglais ou swahili. Adresse :
P.O. Box 518 ; Kasese ; OUGANDA. Email : cyrus.J@yahoo.com
Sally Fe Dalis : JF 31 ans ; célibataire ;
diplôme d’éducation ; intérêts : lecture,
randonnée, tennis, collection de timbres ; correspondance en anglais ou philippin. Adresse : EVAA ; P.O. Box 242 ;
Encart37
A

6500 Tacloban City ; PHILIPPINES.
Talia Greta Dueñas : JF 28 ans ; célibataire ; pharmacienne ; intérêts : peinture,
photographie, chant, étude d’autres cultures ; correspondance en espagnol, anglais, français ou italien. Adresse : Calle 3,
Mza. D, Lte. 4, Urb. Resid. Surco ; Surco,
Lima 33 ; PÉROU. E-mail : tacher@ecred.com
Brian M. E. Dzimbiri : JH 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’éducation ; intérêts : volley-ball, télévision,
gospel, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Domasi College
of Education ; P.O. Box 49 ; Domasi ;
MALAWI.
E-mail : brianzimbiri@operamail.com
Kaseringi Eryeza : JH 25 ans ; célibataire ; certificat d’administration publique et diplôme d’administration commerciale ; intérêts : chant, piano, voyages, photographie ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 364 ; Kasese ;
OUGANDA.
E-mail : rmaatee@parliament.go.ug
Janete Fouchard : JF 32 ans ; célibataire ; comptable ; intérêts : bonne musique, sports, nature, collections de cartes
de téléphone et vieilles pièces de monnaie ; correspondance en portugais, français ou espagnol. Adresse : Rua Anita Garibaldi, 804 ; Alegrete, RS ; 97543-030
BRÉSIL.
Chayin D. Gonzaga : JF 23 ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme de comptabilité à Mountain View College ; intérêts :
lectures sur l’histoire, camping, peinture,
collection de timbres ; correspondance
en anglais. Adresse : Mambaroto, Sipalay ; Negros Occidental ; 6113 PHILIPPINES. E-mail : chayin@eudoramail.com
David Lawrence Gyne : JH 21 ans ; célibataire ; étudie la comptabilité à Koforidua Polytechnic ; intérêts : ping-pong ;
football, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Seventh-day Adventist
Church ; P.O. Box 2066 ; Koforidua, E/R ;
GHANA.
Hector Hammerly : H 65 ans ; divorcé
depuis peu ; doctorat en linguistique appliquée ; professeur retraité, auteur, orateur, entreprend une seconde carrière
d’auteur d’ouvrages non scolaires ; intérêts : musique classique, composition de
chants, photographie ; correspondance
en anglais. Adresse : 2285 - 125A Avenue ; Maple Ridge, B.C. ; CANADA V2X
0N3. E-mail : fenix@sprint.ca
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Keila Isimar Huapaya : JF 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de traductrice et interprète à l’Universidad Ricardo
Palma ; intérêts : voyages, gymnastique,
films, nouveaux amis ; correspondance
en espagnol, français, anglais ou italien.
Adresse ; Urbanización Santa Rosa, Edificio B-21, Depto. 303 ; Callao 01 ; PÉROU.
E-mail : keilaisimar@hotmail.com
Sunday Parker Inyang : JH 27 ans ;
célibataire ; médecin ; intérêts : soins aux
patients, évangélisation, gospel, nature ;
correspondance en anglais. Adresse :
Health Care Centre ; No. 10 Akpan Akpa
Udo Street ; P.O. Box 2992 ; Uyo, Akwa
Ibom State ; NIGERIA.
Arla Y. Jolly : JF 29 ans ; célibataire ;
institutrice ; intérêts : musique chrétienne, lecture, témoignage chrétien, étude
d’autres cultures ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Almirante ;
Bocas del Toro ; PANAMA. E-mail :
yexenic24@yahoo.com
Charles Frienderson Kankuzi : JH 28
ans ; célibataire ; prépare un diplôme
en sciences de l’environnement ; intérêts : jogging, gospel, cyclisme, étude
d’autres cultures ; correspondance en
anglais. Adresse : University of Malawi ;
5 Khondowe Hall, Chancellor College ;
Box 280 ; Zomba, MALAWI. E-mail :
cfkankuzi@yahoo.co.uk
Robert Kulabako : JH 33 ans ; célibataire ; diplôme d’éducation ; intérêts :
échange d’idées, musique, nature, enfants ; correspondance en anglais. Adresse : Kasana Infant School ; P.O. Box 392 ;
Luweero ; OUGANDA.
Frimpong Lewis Kwame : JH 34 ans ;
marié, père de deux garçons ; va obtenir
un diplôme d’enseignement des beauxarts ; intérêts : arts graphiques, vidéos,
musique romantique, étude d’autres cultures ; correspondance en anglais. Adresse : University College of Education ;
North Campus ; P.O. Box 25 ; Winneba,
Central Region ; GHANA.
Sherry Lyn Lavador : JF 21 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : cuisine,
poésie, camping, nature ; correspondance en anglais, philippin ou cebuano/visayan. Adresse : Malangas District Adventist Elementary School ; Malangas, Zamboanga del Sur ; 7038 PHILIPPINES.
Maricris Lomboy : JF 26 ans ; célibataire ; diplôme de théologie ; intérêts :
lecture, poésie, musique, randonnée ;
correspondance en anglais. Adresse : P.O.

Box 515 BSDAC ; #46 Bokawkan Road ;
Baguio City ; 2600 PHILIPPINES.
Gabriela López G. : JF 36 ans ; célibataire ; diplôme de biochimie ; intérêts :
collection de cartes postales, musique religieuse, lectures en bactériologie et parasitologie, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Apdo. Postal # 97, Sucursal F ; Cd. Universitaria ; San Nicolás de los Garza, N.L. ;
66450 MEXIQUE.
Solange Sampaio Mantuan : JF 37
ans ; célibataire ; diplôme de comptabilité ; intérêts : lecture, musique, voyages, nouveaux amis ; correspondance
en portugais. Adresse : Rua Sen. Felicio
dos Santos, 230 Ap. 83 ; Aclimacao, Sao
Paulo, SP ; 01511-010 BRÉSIL. E-mail :
Manttuan@ig.com.br
Aljean Adante Mapusao : JF 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme d’éducation ; intérêts : piano, lecture, voyages,
collection de timbres ; correspondance
en anglais ou tagalog. Adresse : Naga
View College ; P.O. Box 6078 ; Naga
City ; 4400 PHILIPPINES.
Danielys Durán Martín : JF 30 ans ;
mariée ; diplôme d’ingénierie électrique
de l’Universidad Central de Las Villas ;
intérêts : correspondance avec d’autres
chrétiens, échange de matériel éducatif
pour les enfants, voyages, nature ; correspondance en espagnol. Adresse : Eusebio
Hernández # 243 A, entre Víctor Torres y
Alberto Nadarse ; Colonia Matanzas ;
CUBA. E-mail : diane@mtz.jcce.org.cu
Juan Manuel Martínez : JH 21 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de musique et voix en Argentine ; intérêts : piano, échange de cartes postales, témoignage chrétien, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou français. E-mail :
juanmartinez1981@yahoo.com.ar
Anthony O. Melchizedeck : JH 24
ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement à l’Adventist Training College ; intérêts : football, basket-ball, lecture, musique ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 6486ñ Kumasi, Ashanti ;
GHANA.
Orchid Htang Dim Mek : JF 24 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme d’éducation ; intérêts : collections de photographies et timbres, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : No. 68
Uwisara Road, Dagon Township ; P.O.
Box 11191 ; Yangon ; MYANMAR.
Yolanda Mendoza : JF 32 ans ; céliba-
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taire ; technicienne en informatique ;
intérêts : musique chrétienne, bons livres, étude d’autres cultures ; correspondance en espagnol. Adresse : Barrio
Riguero, Talleres Modernos, 2 c. arriba,
2c. al sur ; Managua ; NICARAGUA.
E-mail : yarmen_mal@yahoo.com
Solomon Muganda : JH 29 ans ; célibataire ; ingénieur en métallurgie ; intérêts : randonnée dans la nature, voyages,
échanges culturels, photographie ; correspondance en anglais ou shona. Adresse : P.O. Box 114 ; Redcliff ; ZIMBABWE.
E-mail : smuganda@hotmail.com
Charles W. E. Mwanbene : JH 29 ans ;
marié ; enseignant ; intérêts : football,
lecture de romans ; correspondance en
anglais. Adresse : P.O. Box 10l Nyungwe,
Karonga ; MALAWI.
Nkem Nnaji : JH 27 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme d’ingénieur électricien à l’University of Nigeria ; intérêts :
musique, voyages, sports, nouveaux
amis ; correspondance en anglais. Email : nnajium@yahoo.com
Flavio Cesar Franco Nascimento : JH
20 ans ; célibataire ; étudie la photographie à UNESP-FCT ; intérêts : chant,
dessin, écologie ; correspondance en
portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Viela Sete No., 20, Jd. Paulista ;
Martinopolis, SP ; 19500-000 BRÉSIL. Email : colmeiaja@bol.com.br
Larisa Navrichevska : F 46 ans ; divorcée ; termine sa formation de professeur
de danse ; intérêts : lecture, musique,
gymnastique, tricot ; correspondance en
russe, ukrainien ou anglais. Adresse : vul.
Fevraljska 229-19 ; Melitopol 72316 ;
UKRAINE.
Adair Sergio Nazareth : JH 26 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de mathématiques ; intérêts : nouveaux amis,
collection de cartes de téléphone, littérature religieuse ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Estrada de Itapecerica No. 5859 ; Bairro Capao
Redondo, Sao Paulo, SP ; 05858-001 BRÉSIL. E-mail : 9806792@lai.iae-sp.br
Milagros Novas : JF 25 ans ; célibataire ; enseigne les sciences sociales dans
une école adventiste de la République
Dominicaine ; intérêts : lecture, musique,
collections de cartes postales et pièces de
monnaie ; correspondance en espagnol.
E-mail : madenovas@hotmail.com
Venance P. Ntiyalundura : JH 27 ans ;
célibataire ; fait des études d’économie à
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l’University of Dar-es-Salaam ; intérêts :
lecture, étude d’autres cultures, nature,
sports ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 72244 ; Dar-es-Salaam ;
TANZANIA.
Tapiwa Uchizi Nyasulu : JF 23 ans ;
célibataire ; fait des études de philosophie et théâtre ; correspondance en anglais ; intérêts : hockey, gospel, natation. Adresse : University of Malawi ;
16 Mulunguzi Hall, Chancellor College ; Box 280 ; Zomba ; MALAWI.
E-mail : tapisulu@yahoo.co.uk
Stephen Christopher Odhiambo : JH
27 ans ; célibataire ; diplôme d’informatique ; intérêts : gospel, guitare, voyages,
nature ; correspondance en anglais.
Adresse : P.O. Box 105 ; Pap-Inditi ; KENYA. E-mail : odhiambo2k@yahoo.com
Minnie Waithira Okonya : JF 28 ans ;
marié ; technicien en informatique ; intérêts : lecture de la Bible, documentaires,
éducation des petits enfants, musique ;
correspondance en anglais ou swahili.
Adresse : P.O. Box 53 ; Maralal ; KENYA.
Jack Odhiamo Okullo : JH 22 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme d’ingénieur civil ; intérêts : dessin, lecture,
musique, informatique ; correspondance en anglais. Adresse : JKUAT ; P.O.
Box 62000 ; Nairobi ; KENYA. E-mail :
eokumbe@jkuat.ac.ke
Rogerio Izaul Ramos de Oliveira : JH
28 ans ; célibataire ; biologiste, fait partie
d’un groupe de recherche sur la surdité à
l’Universidade de Campinas ; intérêts :
langue des signes, sports, collection de
cartes de téléphone ; correspondance en
portugais, espagnol, anglais ou allemand.
Adresse : Rua Natalio Tauhyl, 87 ; Porto
Feliz, SP ; 18540-000 BRÉSIL
Ogalo Stephen Omondi : JH 28 ans ;
célibataire ; a obtenu un diplôme d’ingénieur civil à Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology ; intérêts :
gospel, échange de cartes postales, photographie, aventure ; correspondance en
anglais ou kiswahili. Adresse : P.O. Box
30670 ; 00100 Nairobi ; KENYA. E-mail :
stephenongalo@avu.org
Denisse R. Ortega : JF 23 ans ; célibataire ; étudiant ; intérêts : voyages,
langues, végétarisme, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol, anglais ou
suédois. Adresse : Hospitalgatan 24 A ;
602 27 Norrloping ; SUÈDE. E-mail :
denisse@www.com
Carolyn Lhudz Patrick : JF 22 ans ; cé-

libataire ; prépare un diplôme d’anglais ; intérêts : lecture, collection de
carnets de notes, camping ; correspondance en anglais. Adresse : Mission College - Muak Lek ; P.O. Box 4 ;
Saraburi 18180 ; THAÏLANDE. E-mail :
yolaluzz@carolynsmail.com
Kyei Patrick : JH 29 ans ; célibataire ;
enseignant dans une école primaire adventiste ; intérêts : chant des cantiques,
témoignage chrétien, voyages, fleurs ;
correspondance en anglais. Adresse :
Akora Manu Enterprise ; P.O. Box TL
1224 ; Temale, Northern Region ; GHANA.
Douglas S. Peña : JH 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’ingénieur industriel à l’Universidad de Sonsonate ; intérêts : musique chrétienne, voyages,
poésie, étude d’autres cultures ; correspondance en espagnol. Adresse : Lotificación Los Angeles, Block G, Nr. 4 ; San
Antonio del Monte, Sonsonate ; EL SALVADOR.
Ana Claudia Rocha Pereira : JF 22
ans ; célibataire ; va obtenir un diplôme
en communications sociales à l’Universidade Federal do Maranhao ; intérêts :
chant, études bibliques, voyages, lecture ;
correspondance en portugais. Adresse :
Rua Damar do Desterro No. 90 ; Fatima,
Sao Luis, MA ; 65030-390 BRÉSIL.
Beth C. Relos : JF 25 ans ; célibataire ;
a obtenu un diplôme d’administration
commerciale à Gregorio Araneta University Foundation ; intérêts : promenade,
alimentation, sports, nouveaux amis ;
correspondance en anglais ou tagalog.
Adresse : #1142 Bambi Ave, Tanada
Subd ; Valenzuela City ; 1440 PHILIPPINES.
José Elías Rivas : JH 25 ans ; célibataire ; diplôme de marketing ; intérêts : doctrines bibliques, littérature, langues ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Urbanización Cleofe Andrades
(Los Cerrajones), Sector 1, Casa 22 ; Barquisimeto, Estado Lara ; VENEZUELA. Email : jera0@starmedia.com
Nelly Rivera : JF 23 ans ; célibataire ; termine ses études d’ingénierie
des systèmes à l’Universidad Tecnológica de El Salvador ; intérêts : chant
de musique chrétienne à six voix, médecine naturelle, plein air ; correspondance en espagnol ou anglais. E-mail :
nelly612@latinmail.com
Paula Leticia Rodrigues : JF 20 ans ;
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célibataire ; fait ses études d’infirmière au
Centro Universitario Adventista ; intérêts : camping, sports, musique religieuse, animaux ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse : Rua Comandante Carlos Ruhl, 186 A ; Vila SolangeGuiamases, Sao Paulo, SP ; 08410-130
BRÉSIL.
Soribel de la Rosa : JF 33 ans ; célibataire ; diplôme de comptabilité et
management ; intérêts : lecture, nouveaux amis, musique, guitare ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle
Apolinar Perdomo #6 ; Barahona ; RÉPUBLIQUE DOMINICAINE. E-mail :
marivaldez14@hotmail.com
Hanillyn A. Roxas : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’éducation ;
s’intéresse aux sports ; correspondance
en anglais. Adresse : Nazareth 11021
Street ; Cagayan de Oro City ; 9000 PHILIPPINES.
Yudelsy Ruiz Osorio : JF 29 ans ; mère
célibataire d’un garçon de six ans ; économiste ; intérêts : poésie, photographie,
activités de l’église, nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle
90 #5, entre 95 y 86 ; Rpto. Edificios ;
Manatí, Las Tunas ; 77100 CUBA.
Atta K. Samuel : JH 26 ans ; célibataire ; se prépare à enseigner ; intérêts : lecture, musique, échange d’idées ; correspondance en anglais. Adresse : S.D.A.
Training College ; P.O. Box 18 ; AsokoreKoforidua, Eastern Region ; GHANA.
Kyei Adoma Samuel : JH 26 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de psychologie éducationnelle à l’University of
Cape Coast ; intérêts : présentations à la
radio, musique, lecture de périodiques,
ping-pong ; correspondance en anglais
ou akan. Adresse : Mail Box 857 ; Sunyani, Blale ; GHANA.
Rosa Maria Silva Santos : JF 35 ans ;
célibataire ; infirmière ; diplôme d’éducation physique ; a été missionnaire en
Afrique ; travaille à présent à l’hôpital
adventiste Silvestre ; intérêts : musique
chrétienne, sports, voyages, échange
d’idées avec ressortissants d’autres cultures ; correspondance en portugais ou
anglais. Adresse : Rua Fortuna, No. 23,
Apto. 202 ; Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ ; 20251-061 BRÉSIL. E-mail :
rosantos@justicemail.com ou
rosamariasilva@yahoo.com
Damaris Santos Zimmermann : JF
25 ans ; célibataire ; termine ses études
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de droit à l’Universidad de Tarapacá ;
intérêts : lecture, voyages, musique
chrétienne, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Pob. Guañacagua II ; Psje. 2, No. 1778 ;
Tarapacá ;
COLOMBIE.
E-mail :
mariz@mixmail.com
Simon Sivakumar : JH 31 ans ; célibataire ; diplômes de théologie et éducation ; pasteur et enseignant en Inde ; intérêts : évangélisation, voyages, nouveaux amis ; correspondance en anglais.
E-mail : simon_ska@usa.net
Iván Smith Palacios : JH 24 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’ingénieur
civil à l’Universidad Tecnológica de Panamá ; intérêts : sports, aviation, étude
d’autres cultures ; correspondance en espagnol. E-mail : micollan@hotmail.com
Ruth I. Sowder : F 40 ans ; divorcée ;
s’occupe des dossiers médicaux dans
une clinique ; intérêts : chant, voyages,
nature, nouveaux amis ; correspondance en anglais ou espagnol. Adresse :
1133 South Little Creek Rd., Lot #43 ;
Dover, Delaware 19901 ; Etats-Unis.
E-mail : Idalmi2me@aol.com
Cryton Tambala : JH 30 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’éducation ; intérêts : musique, lecture de la
Bible, randonnée, haltérophilie ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 49 ; Domasi ; MALAWI. E-mail :
crytontambala@operamail.com
Manuel Daniel Tapia : JH 25 ans ; célibataire ; représentant-évangéliste ; intérêt : témoignage chrétien ; correspondance en espagnol. Adresse : Avenida
Azolas 1112 ; Arica ; CHILI. E-mail :
m_tapia_espinal@hotmail.com
Virginia Tavares : JF 32 ans ; célibataire ; enseigne l’anglais au Colegio Adventista de Salvador, envisage des études de droit ; intérêts : langues étrangères, sports, voyages, musique ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua Afonso Sertao,
No. 26, 2o. Andar ; Ribeira, Salvador,
Bahia ; 40420-220 BRÉSIL. E-mail :
virginiamaria.tavares@bol.com.br
Arleen Toledanes : JF 29 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : volley-ball,
cuisine, natation, musique religieuse ;
correspondance en philippin ou anglais. Adresse : c/o Royal Valley Adventist Elementary School ; Km. 7 Bangkal ; Davao City ; PHILIPPINES. E-mail :
ar10114@yahoo.com

Rosemary Vieira : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’infirmière
au Centro Universitario Adventista, Sao
Paulo, Brésil ; intérêts : basket-ball, cuisine, lectures en obstétrique, nouveaux
amis dynamiques ; correspondance en
portugais
ou
espagnol.
E-mail :
Rosemarv.adm.iae@iae-sp.br
Violy Visto : F 40 ans ; célibataire ; enseignante ; intérêts : musique chrétienne,
camping, randonnée, rédaction ; correspondance en anglais. Adresse : Royal
Valley Adventist Elementary School ;
Km. 7, Davao City ; PHILIPPINES. Email : bebs51061@email.com
Mahi L. Waga : JF 20 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme d’éducation ; a un
emploi d’encodeur en informatique ; intérêts : sports, voyages, camping, collections de timbres et cartes postales ; correspondance en anglais. Adresse : #247
Lapaz II ; Colambog Lapasan, Cagayan de
Oro City ; 9000 PHILIPPINES. E-mail :
www.mahiwaga@e-mailpinoy.com
Danny Hernán Zambrano : JH 23
ans ; célibataire ; va obtenir un diplôme
d’ingénieur mécanicien au Pérou ; intérêts : camping, musique, football, dessin ;
correspondance en espagnol. E-mail :
dannyhernanz@latinmail.com

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, Etats-Unis. 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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