Publié en
Anglais
Espagnol
Français
Portugais

Volume 14
Numéro

3

Comment parler
à ceux que vous aimez
Les quatre visages
de Jésus
Foi et science
peuvent-elles
coexister ?
Comment choisir
nos (télé)spectacles
La Bible cachée

Table des matières
Articles

Représentants régionaux
DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’EST
@ H.G. 100, Highlands, Harare, Zimbabwe
u Hudson E. Kibuuka
100076.3560@compuserve.com
DIVISION DE L’AFRIQUE ET DE L’OCÉAN INDIEN
@ 22 Boite Postale 1764,
Abidjan 22, Côte d’Ivoire
u Japheth L. Agboka
japhethlagboka@compuserve.com
DIVISION DE L’ASIE DU SUD
@ P.O. Box 2, HCF Hosur,
Tamil Nadu 635110, Inde
u Justus Devadas
sudedn@vsnl.com
DIVISION ASIE-PACIFIQUE NORD
@ Koyang IIsan, P.O. Box 43,
783 Janghang-Dong, Ilsan-Gu, Koyang City,
Kyonggi-do 411-600, République de Corée
u Shin, Dong Hee
nsdyouth@kornet.net
DIVISION ASIE-PACIFIQUE SUD
@ P.O. Box 040, Silang,
Cavite, 4118 Philippines
u Oliver Koh
okoh@ssd.org
DIVISION EURAFRICAINE
@ P.O. Box 219, 3000 Berne 32, Suisse
u Roberto Badenas
74617.1776@compuserve.com
DIVISION EURASIENNE
@ Krasnoyarskaya Street 3, Golianovo,
107589 Moscou, Russie
u Heriberto Muller
hcmuller@esd-rda.ru
DIVISION INTERAMÉRICAINE
@ P.O. Box 140760,
Miami, FL 33114-0760, U.S.A.
u Carlos Archbold
74617.3457@compuserve.com
u Bernardo Rodríguez
Bernardo@interamerica.org
DIVISION NORD-AMÉRICAINE
@ 12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A.
u Gerald Kowalsky
74617.3555@compuserve.com
u Richard Stenbakken
74532.1614@compuserve.com
DIVISION DU PACIFIQUE SUD
@ Locked Bag 2014, Wahroonga,
N.S.W. 2076, Australie
u Gilbert Cangy
Gilbert_Cangy@SDASPD.adventist.org.au
u Nemani Tausere
Ckingston@adventist.org.au
DIVISION SUD-AMÉRICAINE
@ Caixa Postal 02-2600,
70279-970 Brasilia, DF, Brésil
u Roberto de Azevedo and José M. B. Silva
Violeta@dsa.org.br
DIVISION TRANSEUROPÉENNE
@ 119 St. Peter’s Street, St. Albans,
Herts., AL1 3EY Angleterre
u Paul Tompkins
74617.1257@compuserve.com
u Orville Woolford
71307.1432@compuserve.com
UNION DE L’AFRIQUE DU SUD
@ P.O. Box 468, Bloemfontein 9300,
Free State, Afrique du Sud
u Jongimpi Papu
papu@freemail.absa.co.za

2

5 Comment parler à ceux que vous aimez
Dix conseils pour une relation plus mûre et plus dense
— Roger et Peggy Dudley

8 Les quatre visages de Jésus
Chacun des quatre évangélistes propose son propre témoignage sur Jésus
et sur son message.
— Robert K. McIver

12 Foi et science peuvent-elles coexister ?
L’approche de la foi et de la science implique différents points de vue,
mais la connaissance et l’honnêteté peuvent faciliter une compréhension
réciproque.
— Leonard Brand

15 Comment choisir nos (télé)spectacles
Les valeurs plus ou moins subtiles promues par la télévision et le
cinéma sont un défi lancé au chrétien : il doit choisir ce qu’il regarde et
comment il le regarde. Quelques pistes.
— Daniel Reynaud

Éditorial
3

Quelle paix : Alea jacta est !

Livres
28

— Alfredo García-Marenko

4 Lettres

Profils
18

James Graves

28
29

Logos
22

Tribune libre
24

Vie de campus
30

La lumière du premier jour de la
Création
— Richard M. Davidson

Première personne
32

L’eau est bonne pour votre cœur !
— Dustin Jones

Perspective
26

Un prosélytisme responsable :
déclaration interreligieuse

La Bible cachée
— Robert Wong

Rapports d’activités
34

Pour votre information
25

Faith on trial
— Michelson Borges

Où est Dieu quand nous souffrons ?
— Steve Grimsley

Our Awesome God : A Refresher
Course (Bruinsma)
— Enrique Espinosa

Virginia-Gene Rittenhouse
— Lincoln Steed

Israel and the Church (Doukhan)
— Clifford Goldstein

— Audrey Stovall

20

Highly Effective Marriage (Van Pelt)
— Lucio Altin

Des étudiants nigérians tiennent leur
plus grand congrès
— E. N. Nwaomah

35

Premier congrès des étudiants
adventistes en Bulgarie
— Ventsislav Panayotov

Encart

Échanges

Dialogue 14:3 2002

Éditorial
Quelle paix :
Alea jacta est !

E

n l’an 49 avant J.-C., César faisait route sur Rome avec ses troupes, défiant son
puissant rival Pompée et un Sénat corrompu. La loi romaine, pourtant, interdisait à tout général de faire passer à son armée la frontière nord de la République,
matérialisée par un torrent : le Rubicon.
Après de longs débats et contrairement à l’avis de certains de ses stratèges, César
ordonna à ses soldats de franchir le Rubicon et d’avancer plein sud. C’est alors qu’à en
croire l’historien Suétone, il prononça les mots que l’histoire a gardés comme symbole
d’une décision irrévocable : Alea jacta est.
« Les dés sont jetés. » « C’est le point de non-retour. » « Ce que j’ai fait est fait. » Des
siècles plus tard, en 1521, Martin Luther conclut de la même façon sa courageuse soutenance de ses convictions bibliques devant l’empereur Charles Quint : « J’en suis là.
Je ne peux faire autrement. » Et nous autres chrétiens avons jeté nos dés de manière
tout aussi irréversible. Notre Seigneur, notre merveilleux Maître, c’est le Christ. Nous
avons décidé que ni rien ni personne ne nous ferait départir de ce que nous avons
choisi de croire.
Grâce à cette décision, nous jouissons d’une certitude solidement enracinée en Jésus, alpha et oméga de notre foi et d’une paix qui transcende le temps et l’espace. Pour
cette raison, nous sommes quotidiennement infusés d’un sentiment de paix qui se
manifeste dans notre rapport au monde, à nous–mêmes et à Dieu.
C’est une paix bien réelle, transcendante, qui englobe tous les aspects de notre existence. Songeons à quelques-uns des « symptômes » de cette paix intérieure que Jésus
nous accorde :
• Une perpétuelle aptitude à profiter de chaque instant de notre vie.
• La tendance à penser et à agir spontanément, sans revenir sur les expériences
négatives du passé.
• Le manque d’intérêt pour une interprétation systématiquement critique des actions d’autrui.
• La perte progressive de toute envie de faire naître des conflits.
• Une inaptitude grandissante à l’inquiétude.
• Le besoin fréquent et irrépressible d’exprimer une appréciation sincère pour les
contributions des autres.
• Le sentiment d’être en harmonie avec les autres membres de la race humaine et
avec le reste de la création divine.
• De fréquentes crises de joyeuse émotion et le port régulier d’un visage souriant.
• Une tendance croissante à accepter les meilleurs sentiments d’autrui à notre
égard et l’ardent désir de les partager avec tous.
• Une tendance chronique à prier sans cesse.

Je suis certain qu’en vous dégustant chaque section de ce numéro de Dialogue, vous
éprouverez de manière renouvelée cette sérénité salutaire que nous offre le Prince de la
paix.
Alea jacta est : quelle paix !
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Lettres
Une perspective
attrayante
Étudiant dans une grande université
d’État, je suis heureux qu’existe un magazine comme Dialogue. Ses pages ne font
pas qu’intéresser et encourager les membres de notre association estudiantine adventiste locale, elles nous permettent aussi de partager la perspective attrayante de
la foi chrétienne avec nos camarades de
convictions différentes.
David C. Ahamba
Université d’État d’Abia
NIGERIA
Davvy2u@yahoo.com

Une main tendue quand
j’étais en plein
découragement
Je suis au service de l’Œuvre comme professeur d’anglais bénévole et je donne aussi
des cours de Bible, le tout à Sanyang-ri en
Corée du Sud. Venant des Philippines, je
ne parle pas le coréen et je suis souvent
en proie à la solitude. Un sabbat matin,
alors que je n’étais pas allée à l’église à
cause de cette barrière linguistique et que
je me sentais découragée quant aux objectifs de ma mission, j’ai même commencé à faire mes valises pour rentrer
chez moi. C’est alors que j’ai retrouvé un
exemplaire de Dialogue que j’avais apporté de mon pays, et que l’article de Lolena
Taylor King sur « La vie incroyable de
Jack » (Dialogue 11.2) m’a sauté aux yeux.
Découvrir l’intervention providentielle et
merveilleuse du Seigneur dans la vie de ce
jeune homme m’a remonté le moral. J’ai
senti que Dieu demeurait mon compagnon le plus sûr dans les difficultés que je
risque de rencontrer encore dans mon
poste missionnaire isolé. Mon courage en
fut restauré. Merci !
Sarah S. Deigado
Sanyang-ri, CORÉE DU SUD
phlegon_sarah@yahoo.com

Liberté humaine et
puissance divine
J’ai lu avec plaisir l’article de Dwight
Nelson : « Le chagrin et son dépassement » (Dialogue 14.2). Il n’y a aucun
doute que, pour survivre en cette époque
de chaos, le seul vrai sanctuaire est Jésus.
Mais l’article ignore un (apparent) para4

doxe historique : le Seigneur, à certains
moments, laisse se produire des tragédies,
alors qu’à d’autres il les prévient, tout en
demeurant toujours un Dieu miséricordieux, juste et plein d’amour, qui fait
droit à la globalité des choix finis ouverts
à l’humanité. Cette apparente dichotomie
ne nous aide guère à nous adapter aux multiples formes de malheur qui nous frappent
jour après jour, ni à les accepter.
On peut alors poser deux questions :
Dieu est-il intervenu depuis la Création
pour peser sur les événements, restreignant ainsi le libre choix des hommes ?
Ou a-t-il, dès la Création, mis à disposition toutes les possibilités d’intervention,
sélectionnées ensuite, au fil du temps, par
l’interaction dynamique de diverses variables, dont la prière est la plus importante ? Je préfère la seconde hypothèse, car
elle me donne l’assurance que Dieu est
d’une justice absolue puisqu’il autorise tous
les degrés possibles d’une liberté finie, insérée dans les limites infinies de la grâce.
David Hutchins
Little Rock, Arkansas
ÉTATS-UNIS
Réponse de l’auteur :
Dieu est-il capricieux dans sa providence ?
Comment expliquer la perte des quatre avions
du 11 septembre et le salut accordé aux passagers qui, en décembre dernier, ont côtoyé
dans un autre appareil « l’homme aux semelles d’explosif » ? Le « paradoxe historique » relevé par ce lecteur est abordé dans la Bible
avec l’histoire de Job, où la douleur et la souffrance humaines constituent le cœur même
d’une virulente lutte cosmique. Les pertes de
vies humaines relatées dans le premier chapitre de Job semblent arbitraires et demeureraient inexplicables si le décor apparent n’était
pas écarté pour que le lecteur puisse voir la
bataille cosmique qui se déroule avec pour enjeu la loyauté de l’homme et sa confiance,
thèmes mis en scène dans le « grand conflit »
entre Dieu et son ennemi-en-chef : Satan.
Combien de fois, encore et encore, cette guerre spirituelle n’a-t-elle pas été sous-jacente à
toute la litanie des souffrances et malheurs de
l’humanité ? En être conscient n’atténue en
rien les douleurs qu’elle cause, pas plus que
cela n’explique le caractère apparemment
aléatoire de ces souffrances. Mais cette connaissance élève l’être humain qui souffre et le

fait accéder au cercle de ceux qui, comme Job
ou Jésus, connurent, étant les meilleurs, le pire
des souffrances. Et à chacun qui peine et souffre, Dieu fait deux promesses : premièrement,
si tu me fais confiance, tes souffrances prennent une importance stratégique dans la progression de mon royaume d’amour, même
pendant ta vie (c’est-à-dire : tu es gagnant) ;
deuxièmement, c’est moi qui aurai le dernier
mot et qui te rendrai, pour l’éternité, ce que
l’ennemi t’aura dérobé en cette vie (c’est-àdire : tu es gagnant). Dans l’histoire de Job et
dans celle de Jésus se lit le triomphe commun
des souffrances humaines et de la divine miséricorde.
Dwight K. Nelson
Berrien Spings, Michigan
ÉTATS-UNIS

Un cercle planétaire
toujours plus grand
Aucune revue n’a plus d’attraits que
Dialogue pour les étudiants et enseignants
adventistes, en Afrique en tout cas. Les
quelques exemplaires de l’édition française qui nous parviennent de temps à
autre sont largement diffusés sur les différents campus de notre université. Dialogue nous tient au courant des questions
culturelles, scientifiques et spirituelles
dont font leur miel nos collègues d’autres
endroits du monde. Il est indéniable que
la publication parallèle de cette revue en
quatre langues permet d’élargir encore
plus notre cercle adventiste planétaire.
Félicitations !
Jerry Kalonji
Université de Lubumbashi
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Jerry_kalonji@hotmail.com

Écrivez-nous !
Nous vous encourageons à exprimer vos
réactions et vos questions, mais limitez
vos remarques à 200 mots. Adressez-les
à Dialogue Letters : 12501 Old Comumbia Pike ; Silver Spring, MD 209046600 ; U.S.A. Fax : 1-301-622-9627. Email : rodrigueze@gc.adventist.org ou
rasij@gc.adventist.org. Si votre lettre
est retenue pour cette rubrique, il se
peut qu’elle soit modifiée pour des raisons de clarté et d’espace.

Dialogue 14:3 2002

Comment parler
à ceux que vous aimez
Roger et Peggy Dudley

Dix conseils pour une relation
plus mûre et plus dense

L

ui : Où est ma chemise bleue ?
Elle : Je n’ai pas eu le temps de la
repasser. J’ai eu une journée folle.
Lui : Comment ça : tu n’as pas eu le
temps ! Tu es restée à la maison toute la
journée !
Elle : Écoute mon vieux, je n’ai pas
chômé. J’ai eu plein de choses à faire.
Lui : À faire quoi ? Je bosse dur toute la
journée pour qu’on ait de quoi manger,
pendant que tu te prélasses ici devant la
télé.
Elle : T’es pas bien ! Tu n’as aucune
idée de ce que ça veut dire de tenir une
maison : cuisiner, ranger, laver, repasser,
s’occuper des enfants !
Lui : N’importe quoi ! De tous les gens
que je connais, c’est toi qui as la vie la
plus facile. Tu n’as aucune idée de ce
qu’est un vrai boulot.
Elle : Ah ! oui, parce que toi tu le sais ?
Tu restes assis dans ton beau bureau toute
la journée, sauf quand tu emmènes tes
clients déjeuner ou quand tu vas jouer au
golf avec ton patron. Et puis tu rentres à
la maison le soir et il faut qu’on te nourrisse et que tu regardes la télé pendant
que je débarrasse. Tu es impossible !
Un des grands problèmes que pose
toute relation tient à l’échec de la communication. Communiquer, c’est exprimer ses pensées et ses sentiments afin
que l’interlocuteur comprenne ce qu’on
veut dire. Sur cette base, le couple ci-dessus « communique », c’est sûr. Mais comment communiquer de manière à rehausser le niveau d’une relation ayant du
sens ? Comment parler à ceux que nous
aimons ?
Dans notre quête de réponse, nombre
de nos exemples seront tirés de situations
conjugales — le mariage étant peut-être
le plus délicat des domaines relationnels.
Mais les indications ci-dessous sont appli-
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cables à toute relation affective entre
deux personnes : parents et enfants, couples qui se fréquentent, camarades de
chambre, collègues de travail, membres
d’Église et proches amis. Tout le monde a
quelqu’un qui lui inspire des sentiments
et tout le monde a donc besoin de savoir
comment se parler d’une manière qui rehausse le niveau de la relation. Voici
donc 10 conseils pour parler à ceux que
vous aimez1.
1. Prêtez attention aux pensées et
aux sentiments.
« Sachez-le, mes frères bien aimés : que
chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère » (Jacques 1.19 NBS).
Pour bâtir des relations pleines d’amour,
nous devons devenir de bons auditeurs
avant même de nous demander seulement comment parler. Communiquer
avec amour implique une réelle compréhension entre deux esprits et deux cœurs.
Il nous faut absolument connaître ce que
pense et ressent l’autre, afin d’y répondre
de manière à ce que le niveau de la relation s’en trouve rehaussé.
L’écoute est un art qui ne vient pas
naturellement mais qui s’apprend. Premièrement, n’interrompez pas l’autre
personne avant qu’elle ait fini de parler.
Quand on écoute, on est tenté de penser
déjà en termes de réponse et de réfutation, et l’on risque donc d’interrompre
pour faire valoir son point de vue, ce qui
veut dire : « Je me soucie plus de ce que je
pense que de ce que tu dis. »
Deuxièmement, accordez votre attention totale et intégrale à ce que dit la personne aimée, chose plus facile à dire qu’à
faire, car on se laisse aisément distraire, et
il est facile à l’esprit de s’égarer vers
d’autres sujets. Ruth Graham, épouse de
Billy, le célèbre évangéliste, nous en donne l’illustration : « Mon mari est souvent
5

préoccupé. C’est compréhensible. Il a
beaucoup de sujets de préoccupation. Un
jour, nous avions des invités pour dîner
et je lui ai demandé ce qu’il aimerait
comme menu.
— Mmm, a-t-il grogné.
Je me suis rendu compte qu’il n’était
présent que physiquement et j’ai décidé
de m’amuser un peu.
— J’ai pensé qu’on pourrait commencer avec un potage aux têtards, ai-je commencé.
— Mmm.
— Il y a un lierre superbe qui pousse
dans le bosquet d’à côté et qui fera une
excellente salade.
— Mmm.
— En plat de résistance, je pourrais essayer de rôtir quelques-uns des gros rats
qu’on voit ces jours-ci autour de la grange et les servir avec des araignées grillées
et des graines pour oiseaux cuites à l’eau.
— Mmm.
— Et en dessert on pourrait avoir un
soufflé à la boue et…
Ma voix s’est tue alors que son regard
commençait à sortir du vague.
— Que viens-tu de dire à propos de
rats ? a-t-il demandé2. »
L’écoute concentrée est très fatigante,
mais prenez le temps de vous focaliser sur
les messages de l’être aimé.
Troisièmement, acceptez la sincérité et
l’authenticité des pensées et des sentiments de la personne aimée et n’essayez
pas d’en nier l’existence ou de les lui faire
abandonner. Des paroles telles que : « Tu
ne devrais pas te sentir comme ça » ou :
« Ne dis jamais ça » ou encore : « C’est le
truc le plus ridicule que j’aie jamais entendu » brisent la conversation et font du
mal à votre relation. Par exemple, au dîner, Jacquot goûte la soupe et se plaint :
« C’est très mauvais ! » Sa mère aura envie
de répliquer : « Mais non, c’est délicieux ! » Or le goût, c’est très personnel.
S’il ne l’aime pas, il n’existe aucune preuve objective pouvant le convaincre du
bon goût de cette soupe. Et ce que Jacquot entend, c’est : « Ton opinion ne
m’intéresse pas. »
Certes, cela ne veut pas dire que nous
devons être d’accord avec tout ce que
nous entendons. Nous avons nos idées
propres. Mais cela ne doit pas nous empê6

cher d’accepter les opinions des autres,
expression de leurs pensées et de leurs
sentiments. La maman ferait mieux de
répondre : « Je regrette que tu n’aimes pas
la soupe. Pour ma part, elle me plaît, mais
il y aura sûrement dans le reste du repas
quelque chose d’autre, qui te conviendra
mieux. »
Quatrièmement, réfléchissez à la signification du message que vous entendez.
Comme les mots n’ont pas le même sens
pour tout le monde, leur signification
peut se trouver aisément brouillée lors de
la transmission d’une personne à l’autre.
Paraphraser nous permet de vérifier que
nous avons bien compris : « Tu te sens
frustré et tu es fâché parce que le chef t’a
blâmé à tort pour l’erreur commise. » « Tu
crains que notre relation soit menacée si
je me montre trop amical envers Suzie. »
Le locuteur a alors l’occasion de confirmer que l’auditeur a bien reçu le message
prévu, ou de corriger un malentendu.
2. Prenez du temps avant de parler.
Réfléchissez soigneusement à ce que
vous voulez dire. Parlez de manière à ce
que votre interlocuteur puisse accepter ce
que vous allez dire.
Écouter attentivement nous aidera à
formuler la meilleure réponse possible et
à lutter contre la tendance naturelle à
dire ce qui nous vient à l’esprit sans y
avoir bien réfléchi.
Un moyen sûr de gagner le soutien de
l’auditeur consiste à prendre la responsabilité des sentiments exprimés, ce qui
peut être fait à l’aide de messages « je » :
(1) en donnant une description exempte
de jugement de ce qui, parole ou acte, est
cause du problème discuté, (2) en partageant les sentiments ressentis à l’instant
et (3) en expliquant pourquoi ce comportement vous pose problème.
Par exemple, si je suis agacé parce que
quelqu’un est en retard pour aller avec
moi à un rendez-vous, je peux réagir de
deux manières différentes. Je peux dire :
« Tu m’as rendu furieux en étant une fois
de plus en retard. Pourquoi n’es-tu pas
plus courtois ? » Ou je peux dire : « Je suis
agacé parce que cela m’ennuie vraiment
d’être en retard à ce rendez-vous, car j’ai
le sentiment d’avoir dérangé la personne
que nous devions voir. Peux-tu m’aider à

contenir ma mauvaise humeur ? »
En fait, nul ne peut nous faire ressentir
de la colère, ou toute autre émotion.
Nous sommes responsables de toutes les
émotions que nous ressentons.
3. Ne transformez pas des questions
mineures en problèmes majeurs.
Personne n’est parfait. Celui ou celle
que vous aimez a probablement des petites habitudes que vous trouvez déplaisantes. Certains tendent à les amplifier jusqu’à ce qu’elles caractérisent l’ensemble
de la relation, en faisant un usage trop
facile des mots toujours et jamais. « Tu es
toujours en retard. » « Tu ne me montre
jamais de respect. » Ce sont des termes
plutôt extrêmes, qui ne reflètent probablement pas la réalité.
Edith Shaeffer a écrit : « Si vous exigez
la perfection ou rien, vous n’aurez rien. »
Les relations qui comptent pour nous
doivent reposer sur une communication honnête. Il ne faut donc pas exagérer les défauts de l’autre, mais ne dire
que la vérité. Prenez garde quand même :
la vérité doit toujours être dite avec
amour. « L’amour… ne s’irrite pas et ne
tient pas compte du mal » (1 Corinthiens
13.5 NBS). Être d’une honnêteté totale
tout en étant d’une gentillesse totale, là
réside le génie de la vraie communication.
4. Ne frustrez pas l’être aimé
en lui infligeant votre silence.
On peut choisir de garder le silence
pour bien des raisons. Ce peut être pour
punir l’autre, ou dans l’espoir que le problème s’évanouira si on l’ignore, ou parce
qu’on croit que le silence est d’or, dans la
mesure où il laisse au problème le temps
de se résoudre de lui-même, ou parce
que l’on pense qu’aucune parole ne
peut rien y changer. Aucune de ces raisons n’est juste — elles ne font qu’ériger
des barrières et faire obstacle à la communication.
Il importe d’expliquer pourquoi vous
hésitez à parler à ce moment-là et de faire
appel aux trois suggestions pour l’emploi
des messages « je » figurant au point no 2.
Cela peut amener une meilleure compréhension et permettre de traiter les problèmes afin qu’ils ne se présentent plus.
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5. Apprenez à vivre vos désaccords
sans querelle.
« Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute
malfaisance, soient enlevées du milieu de
vous » (Éphésiens 4.31 NBS). Deux personnes ne pourront être toujours d’accord sur tout. Mais quand vous n’êtes pas
d’accord, même avec quelqu’un que vous
aimez, il est possible que cela se passe de
façon calme et aimante — en se concentrant sur le problème et sans attaquer la
personne.
L’amour n’est pas une sensation chaude et vague, même si de telles sensations
peuvent lui être dues. L’amour, c’est la
décision d’aimer quelqu’un et de s’attacher à son bien-être. Il y a près de cent
ans, un psychiatre connu, Harry Sullivan,
a ainsi défini l’amour : « Quand la satisfaction ou la sécurité d’une autre personne prennent pour soi la même importance que sa propre satisfaction ou sécurité,
il y a alors une situation d’amour. » Nous
ne nous sentirons pas toujours aimants,
mais nous pouvons toujours décider
d’agir de manière aimante.
Dans l’introduction de son livre No
Longer Strangers, Bruce Larson relate une
conversation qu’il a eue avec un ami :
« Ce matin-là, quand je demandai à mon
ami comment il allait, il répondit :
— Très mal ! Je me suis disputé avec
ma femme hier soir et nous nous sommes
couchés sans nous adresser la parole, en
nous tournant le dos. Mais ce matin, elle
m’a embrassé et m’a dit : “Je t’aime, mon
chéri.”
— Que lui as-tu dit ? demandai-je.
— Je lui ai répondu : “Eh bien moi, je
ne t’aime pas. Et je ne m’aime pas. Et je
n’aime pas Dieu. Et dans mes pensées il
n’y a d’amour pour personne. Mais je vais
te dire : je vais prier le Seigneur ce matin,
et je crois que prochainement il me sortira de ça, parce qu’il m’aime et il me rendra capable d’aimer à nouveau. Et quand
ce sera fait, je te promets que tu seras en
tête de liste !”3 »
Remarquez qu’en dépit de cette tonalité négative, cet homme aimait vraiment
sa femme. En fait, il lui disait qu’il
l’aimait même s’il ne se sentait pas plein
d’amour. Il nous arrivera de ne pas nous
sentir amoureux. Nos relations, parfois,
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sembleront ternes. Il nous arrivera d’être
fâchés l’un avec l’autre. C’est alors que
l’amour vrai s’élève au dessus du simple
niveau émotionnel et qu’il indique à
l’autre que nous l’aimons vraiment.
6. Ne répondez pas avec colère.
« Une réponse douce détourne la fureur ; une parole blessante excite la colère » (Proverbes 15.1 NBS). « Si vous vous
mettez en colère, ne péchez pas ; que le
soleil ne se couche pas sur votre irritation » (Éphésiens 4.26 NBS).
Dans The Many Faces of Grief, Edgar
Jackson propose quatre « A » pour gérer la
colère. Nous les avons adaptés à notre sujet.
1. Admettez votre colère (c’est souvent
difficile). Il est nécessaire d’endosser la
responsabilité de nos émotions.
2. Analysez-la objectivement. Demandez-vous : « Pourquoi suis-je si fâché ?
Pourquoi cette explosion d’émotions ?
Est-ce sensé ? »
3. Faites-la passer en Actes d’une manière intelligente et saine, afin de ramener votre taux d’adrénaline à un niveau
normal — en marchant, en coupant du
bois, en faisant du sport, en rangeant vos
livres ou en transcrivant vos sentiments
dans votre journal intime.
4. Abandonnez-la une fois que vous
vous êtes rendu compte que votre colère
ne vaut pas « le coût » en termes de stress
et de relations endommagées. Nous ne
pouvons changer ce qui s’est déjà produit, mais nous pouvons choisir notre
manière d’y réagir.
7. Confessez vos torts
et demandez pardon.
Lorsque des liens étroits unissent deux
personnes, il est inévitable qu’elles se fassent parfois du mal. Quand vous vous savez en tort, admettez-le et demandez pardon à l’autre. Même si vous pensez que
vous n’êtes pas le coupable, exprimez le
chagrin que vous ressentez à l’idée que
votre relation est endommagée et offrez
de faire tout votre possible pour en restaurer l’intégrité. « Reconnaissez donc
vos péchés les uns devant les autres et
souhaitez-vous du bien les uns aux
autres, pour que vous soyez guéris » (Jacques 5.16). C’est ce que doivent faire les

gens qui s’aiment afin de préserver la solidité et l’amour de leur relation.
Et quand une personne aimée de vous
se confesse à vous et demande votre pardon, offrez-le généreusement. N’attendez
pas d’en avoir envie. Une fois que vous
avez pardonné à quelqu’un, oubliez tout
ça et ne le mentionnez jamais plus. Revenir sur le passé nuit au développement
d’une relation.
8. Évitez de harceler.
« Mieux vaut habiter à l’angle d’un
toit en terrasse que de partager la maison
d’une femme querelleuse » (Proverbes
25.24 NBS). Avez-vous jamais tenté de
harceler quelqu’un ? Vous vous êtes probablement aperçu que cela ne fait que
mettre les gens sur la défensive. Les gens
ne changent pas parce que l’on veut
qu’ils changent. Ils changent sous l’effet
d’une motivation intérieure. Cecil Osborne suggère que « nous ne pouvons changer les autres, ni par une action directe et
franche, ni par la manipulation4 ». « Dans
la relation conjugale, il faut, au lieu d’attendre que nos besoins soient satisfaits,
chercher à satisfaire ceux de l’autre5. »
S’il faut qu’il y ait changement, une
possibilité consiste à s’asseoir avec la
personne en question et (en utilisant
les trois étapes figurant au point no 2
sur l’emploi du message « je ») à lui demander avec amour son aide et ses suggestions sur la manière de procéder
pour réaliser le changement requis. S’il
s’agit d’une situation familiale, les moments où toute la famille se trouve rassemblée sont le cadre idéal pour ce genre de discussion.
9. Cherchez à voir
les choses du bon côté.
Il y a peut-être chez l’autre certains
comportements ou traits de caractère qui
nous irritent. Notre tendance naturelle
consiste à critiquer cette personne. Il est
facile de blâmer autrui pour toute situation déplaisante. Mais cela ne marche
pas. Nous avons tendance à croire que, si
nous signalons à l’autre ses défauts, il
nous en sera reconnaissant et se corrigera. Mais en fait, presque toujours, cette
personne relèvera son pont-levis personnel et ira s’enfermer dans son problème.
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Une relation n’est jamais améliorée
quand on blâme le partenaire.
Les gens se développent plutôt quand
on leur fait valoir ce qu’ils font de bien.
Repérez les traits de caractère les plus solides de votre bien-aimé et mettez-les en
valeur. Nos relations se développent
quand nous disons à notre conjoint, à
nos enfants ou à toute autre personne
pourquoi nous les aimons et combien ils
nous sont précieux. Quand les gens se
rendent compte qu’ils ont de la valeur
aux yeux d’autrui, ils s’efforcent de donner de la valeur à leur conduite.
Ellen White remarque que Jésus cherchait chez les autres ce qu’il y avait de
positif. « En chaque être humain, il discernait des possibilités infinies. Il voyait
les hommes tels qu’ils pouvaient être,
transfigurés par sa grâce. […] Mettant en
eux son espoir, il leur inspirait l’espoir.
Allant à eux avec confiance, Il faisait naître leur confiance. […] À son contact,
ceux qui étaient méprisés et déchus prenaient conscience d’être toujours des
hommes, et aspiraient à se montrer di-

gnes de son attention. Plus d’un cœur
mort en apparence à toutes choses saintes frémissait à des appels nouveaux. Plus
d’un être désespéré voyait poindre devant lui l’aurore d’une vie nouvelle6. »
10. Reconnaissez que l’être aimé a
droit à la différence.
Dieu apprécie la diversité. On le voit
dans toute la création. Il n’est pas deux
personnes, ni deux flocons de neige, qui
soient tout à fait semblables. Personne
n’est obligé de nous ressembler. Bien
qu’unis (en tant que mari et femme ou en
tant que famille), nous n’en sommes pas
moins chacun unique et distinct. Si nous
savons apprécier ces différences, nous
pouvons élargir notre expérience et apprendre à grandir. Quand la diversité est
respectée, quand l’unicité est mise en valeur, l’amour s’épanouit.
Reprenez ces 10 indications et notez
celles à propos desquelles vous aimeriez
vous améliorer. Avec l’aide de Dieu, faites
un effort concerté pour élaborer des façons nouvelles et meilleures de commu-
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niquer avec les personnes qui comptent
pour vous. Fixez-vous un objectif et un
délai de réalisation pour effectuer en
vous-même les changements requis, en
30 jours par exemple. Songez-y : en un
mois seulement, de nouvelles habitudes
peuvent être prises et les anciennes s’étioler à force de ne servir à rien.
Roger L. Dudley (doctorat en éducation,
université Andrews, professeur émérite des
ministères de l’Église au séminaire théologique de l’université Andrews) et Margaret
Peggy Dudley (doctorat, conseillère psychologique agréée) sont mariés depuis 50 ans.
Leur deuxième livre sur le mariage, Intimate Glimpses : 29 Couples Share the Secrets of a Happy Marriage, sera publié par
Review and Herald en 2003.
Notes et références :
1. Les dix conseils présentés sont adaptés de
H. Norman Wright, Communication : The
Key to Your Marriage (Glendale, Californie :
Regal, 1974), p. 188, 189, mais les
exemples sont en majeure partie les
nôtres.
2. Ruth Graham, It’s My Turn (Old Tappan,
N. J. : Fleming H. Revell, 1982), p. 67.
3. Bruce Larson, No Longer Strangers (Dallas :
Word Books, 1971), p. 67.
4. Cecil Osborne, Understanding Your Mate
(Grand Rapids, Michigan : Zondervan,
1970), p. 109.
5. Ibid, p. 141.
6. Ellen G. White, Éducation (Dammarie-lèsLys : Vie et Santé, 1986), p. 90.

Possibilités
d’emploi et de
beenévolat
Si vous êtes professionnel adventiste,
vous pouvez soumttre votre C.V. ou vous
enquérir des possiblilités d’emploi et de
bénévolat aux sites web suivants :
• Agence de développement et d’entraide (ADRA) : www.adra.org
• Centre adventiste de bénévolat :
http://volunteers.gc.adventist.org
• Secrétariat de la Conférence générale : http://www.adventist.org/gc/
secretariat/employment.htm
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Les quatre visages de Jésus
Robert K. McIver

Chacun des quatre évangélistes
propose son propre témoignage
sur Jésus et sur son message.
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P

ourquoi le Nouveau Testament
comporte-t-il quatre évangiles ? Un
seul n’aurait-il pas suffi ? Telle était
l’opinion de Tatien, Père de l’Église du IIe
siècle, qui produisit le Diatessaron, traduction des évangiles en syriaque. Au
lieu de traduire l’ensemble des quatre
évangiles, il les regroupa en une « harmonie » — retenant une seule version de
chacune des grandes histoires christiques
et les assemblant en une synthèse des
évangiles. Quant à Jean Calvin, il rédigea
un commentaire sur tous les livres de la
Bible, à l’exception des évangiles, pour
lesquels il établit d’abord une harmonie
qui servit de base à son commentaire.
Tatien et Calvin sont pourtant des exceptions. Il y a quatre évangiles dans le
Nouveau Testament depuis qu’on s’est
demandé quels écrits devaient y figurer.
On ignore pourquoi les premiers chrétiens ont choisi de les garder tous les quatre mais, puisque c’est ce qu’ils ont fait,
nous disposons maintenant de quatre témoignages sur Jésus, légèrement différents les uns des autres. Tout comme plusieurs personnes appelées à témoigner au
tribunal dans une même affaire apporteront chacune sa perspective propre, afin
que la vérité apparaisse avec une plus
grande clarté, les quatre évangélistes
nous présentent Jésus selon quatre points
de vue différents. À l’entrecroisement de
leurs témoignages, nous pouvons observer Jésus, pour ainsi dire, en quatre dimensions. C’est ainsi que j’avais d’abord
intitulé mon livre sur les évangiles : Jesus
in Four Dimensions. L’éditeur a décidé que
The Four Faces of Jesus (Les quatre visages
de Jésus) serait un meilleur titre. Cela
veut d’ailleurs dire la même chose, à savoir que chaque auteur des évangiles propose un témoignage singulier, unique sur
Jésus et sur son message. Mais qu’ont-ils
tous retenu d’important ?

Si la majeure partie de cet article est
consacrée à l’examen individuel de chacun des quatre évangiles, afin d’en découvrir les caractéristiques propres, on ne
saurait oublier l’existence d’une harmonie fondamentale dans ce que racontent
les évangiles à propos de Jésus. Ils s’accordent, par exemple, sur nombre de détails
de son ministère. Matthieu et Luc signalent qu’il naquit à Bethléem, et tous quatre disent qu’il grandit à Nazareth et qu’il
exerça son ministère dans de petites villes
et des villages situés autour de la rive
nord du lac de Galilée. Plus important,
les quatre évangiles ont tous en commun
la conviction que ce qui mérite le plus
d’être su à propos de Jésus est l’ensemble
des événements entourant sa crucifixion,
sa mort et sa résurrection. Ils s’accordent
pour dire que la signification de la croix
réside dans l’identité même de Jésus et
que ce qui s’est alors passé fut le résultat
de la volonté de Dieu et non d’un destin
aveugle. Ils relèvent tous l’existence d’un
lien entre la croix et la Pâque et notent
que Jésus fut crucifié en tant que roi des
Juifs, ce qui est plutôt ironique dans la
mesure où la croix a en fait signalé l’avènement du royaume de Dieu. Qui plus
est, tous quatre insistent sur le fait que
Jésus fut réveillé (après sa mort) avec un
corps bien réel et que sa mort et sa résurrection servirent d’impulsion à l’activité
missionnaire des premiers (et derniers)
chrétiens. Autant de concepts communs
aux quatre évangiles, chacun proposant
cependant un point de vue bien distinct
sur Jésus.
L’Évangile de Matthieu
Jean 21.25 exprime le sentiment de
frustration qu’ont dû vivre les quatre
évangélistes : « Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en
détail, le monde même, j’imagine, ne
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pourrait contenir les livres qu’on écrirait. » Ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean
savaient de Jésus dépassait de beaucoup
ce qu’ils pouvaient mettre dans leurs
évangiles et ils ont dû se montrer sélectifs. Il est donc intéressant de voir ce que
chacun d’eux a retenu et qu’on ne retrouve pas chez les trois autres. Chez Matthieu et Luc, en particulier, cette approche donne un bon aperçu de ce qui les
intéressait le plus, de ce qu’ils avaient
choisi de souligner. On se rend compte,
par exemple, de l’intérêt que portait Matthieu à la communauté des croyants grâce au fait que plusieurs paroles de Jésus,
transcrites par le seul Matthieu, traitent
de ce sujet. Dans Matthieu 18.15-18,
dont le contenu ne se retrouve nulle part
ailleurs, Jésus indique ce qu’il faut faire
en cas de dispute entre deux membres de
la communauté. Dans la parabole du serviteur impitoyable (18.21-35), qui suit
immédiatement ses paroles sur la discipline communautaire, il insiste sur la nécessité de pardonner. Or on ne trouve cette
parabole que dans Matthieu. Qui plus est,
Matthieu 23.1-3,5,8-10,15,16-21,27,28,
32,33 — autant de versets propres à ce
seul évangile — précisent en quoi la communauté chrétienne doit se conduire différemment de celle des pharisiens.
Matthieu fait preuve aussi d’un
grand intérêt pour ce qui a trait aux
rapports entre Juifs et non-Juifs, sans
doute un sujet de préoccupation pour
sa communauté à l’époque où il rédigeait son évangile. C’est lui qui retrace
la généalogie de Jésus jusqu’à Abraham
(Matthieu 1.1 ; cf. Luc 3.23-38 qui remonte jusqu’à Adam). C’est lui qui regroupe les enseignements de Jésus sur
la loi pour en faire le sermon sur la
montagne (Matthieu 5.17-48). Et c’est
encore lui qui montre que la mission de
Jésus s’adressait en premier lieu aux
seuls Juifs (Matthieu 10.5,6), bien qu’il
soit clairement affirmé en Matthieu
28.19,20 que celle des disciples était
d’aller à travers le monde et d’apporter
à toutes les nations la bonne nouvelle
du salut.
Matthieu s’intéresse aussi beaucoup à
la manière dont les chrétiens doivent se
comporter en vue du prochain retour de
Jésus. Dans ses chapitres 24 et 25, il relie
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aux déclarations de Jésus sur les signes de
la fin des temps (que l’on trouve aussi
dans Marc 13 et dans Luc 21) quatre paraboles sur ce que doit être le comportement des chrétiens entre aujourd’hui et
le retour du Christ : la parabole de l’esclave digne ou indigne de confiance (24.4551), celle des dix vierges (25.1-13), celle
des talents (25.14-30) et celle du jugement dernier (25.31-46). Trois d’entre elles ne se trouvent que dans Matthieu.
Il insiste aussi beaucoup pour que les
chrétiens agissent avec droiture : ils iront
même jusqu’à respecter la loi mieux que
les pharisiens (5.20). Et d’illustrer sa position : selon Jésus, outre qu’ils ne commettront pas de meurtre, ses disciples ne
se mettront pas en colère (5.21-26) ; outre
qu’ils ne commettront pas d’adultère, ils
n’éprouveront pas de désir illicite (5.2730). Et même, ils aimeront leurs ennemis
et seront parfaits tout comme Dieu (5.4348). À part cette insistance sur la nécessité, pour les chrétiens, de mener une vie
droite et pure, on trouve exprimée plus
d’une fois chez Matthieu cette vérité qui
lui est propre et selon laquelle nous sommes sauvés par la foi, indépendamment
de nos actes. Elle nous est donnée peutêtre dans sa forme la plus claire avec la
parabole des travailleurs du vignoble
(20.1-16). Dans le royaume de Dieu, comme dans cette parabole, la récompense
accordée en fin de compte ne dépend
nullement du nombre d’actes accomplis,
mais uniquement de la grâce du Seigneur.
L’Évangile de Marc
Sur les 609 versets de l’Évangile de
Marc, 30 seulement lui sont spécifiques.
Donc, à la différence de Matthieu, de Luc
et de Jean, la personnalité de Marc ne
nous est pas révélée par des éléments qui
lui sont propres, mais plutôt par une
comparaison plus subjective. Marc — le
plus court des évangiles — a retenu
moins d’événements que les quatre
autres, ainsi qu’une moindre proportion
des enseignements du Christ. Pourtant,
les événements qu’il relate le sont en général de manière bien plus vivante que
dans les autres évangiles, avec un plus
grand nombre de mots pour nous donner
des détails qu’on ne trouvera pas ailleurs.
Il se passe aussi plus de choses chez Marc,

ce qui explique pourquoi on suggère
souvent que c’est l’évangile qu’il vaut
mieux recommander à quiconque
aimerait, pour la première fois, en lire
un du début à la fin. Entre autres, il fait
ressortir un Jésus véritablement humain, tout en affirmant qu’il était le
Fils unique de Dieu. Son portrait de Jésus est celui d’un enseignant. Mais pardessus tout, Marc souligne que l’on ne
saurait comprendre Jésus en dehors de
ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et de son prochain retour. Chaque lecteur de cet évangile ressent ce
qu’ont ressenti les tout premiers disciples — un appel au ministère.
L’Évangile de Luc
Les histoires figurant au début de cet
évangile sont révélatrices d’un grand
nombre des différences qui le distinguent de celui de Matthieu. Quand ce
dernier aborde l’enfance de Jésus, il signale la présence des rois et des sages
venus d’Orient. Chez Luc, au contraire,
les gens que l’on croise sont les miséreux et ceux que la société rejette — un
pauvre prêtre de campagne et son épouse, des bergers, un prophète âgé dans le
temple et, bien entendu, des femmes.
Le statut de la femme dans toutes les
sociétés du premier siècle de notre ère,
la juive comprise, ne risque guère de
susciter l’envie de la plupart des femmes d’aujourd’hui. Or, à la différence
de presque tout autre texte antique, Luc
relate non seulement les paroles et les
actes de femmes (Luc 1.39-56, consacré
aux faits, gestes et paroles de Marie et
d’Élisabeth), mais, tout au long de son
évangile, il mentionne plusieurs endroits où Jésus a eu affaire tout spécialement à des femmes (par exemple Luc
7.36-50 ; 10.38-42 ; 13.10-19).
Luc a aussi le don de retenir certaines des meilleures paraboles. Sans lui,
nous n’aurions pas la parabole du bon
Samaritain (10.25-37), ni celle du fils
prodigue (15.11-32). Il relate d’ailleurs
trois paraboles concernant la prière
qu’on ne trouve pas dans les autres
évangiles (11.5-13 ; 18.1-8,9-14). Et son
caractère unique tient aussi à ce qu’il
raconte au lecteur ce qui s’est passé
après la résurrection du Christ. Le livre
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des Actes est le complément de l’évangile. Sans Luc, nous n’aurions pas su de
quelle manière le message chrétien avait
franchi les frontières du judaïsme. Nous
devons aussi le remercier de nous avoir
fait connaître la conversion de Paul et les
détails de ses activités missionnaires. Sans
Luc, nous ne saurions en fait pas grandchose des tout premiers temps de l’Église
chrétienne.
L’Évangile de Jean
En ouvrant l’Évangile de Jean, nous
passons à un monde conceptuel très
différent des trois autres évangiles. S’il
leur est similaire dans l’accent qu’il met
sur les événements entourant la trahison, la mort et la résurrection de Jésus,
le reste de cet évangile est presque totalement composé d’éléments inédits.
Après avoir présenté, dans son premier
chapitre, nombre des thèmes clés appelés à revenir dans la suite de son ouvrage, Jean structure les chapitres 2 à 12
autour de plusieurs des grands miracles
de Jésus (qu’il appelle « signes ») et des
discours tenus par Jésus à différents
auditeurs : ses disciples, Nicodème, la
femme du puits et des foules entières.
On trouve dans ces discours un grand
nombre de thèmes récurrents, et c’est
au fur et à mesure que le lecteur avance
dans chacun d’eux que s’en dégage une
meilleure compréhension de Jésus.
Jean sait nous faire partager la profondeur des enseignements de Jésus,
tout en se servant d’une langue et
d’images très simples, comme par
exemple celle (où la simplicité ne nuit
en rien à la profondeur) de l’opposition
« en haut / en bas ». Plusieurs groupes
d’idées sont liés à ces indications spatiales : Jésus est associé au royaume des
cieux et à Dieu le Père ; il est descendu
des cieux (en haut), lieu de vie, de lumière, de vérité et d’esprit, jusque sur
terre (en bas), caractérisée par la mort,
l’obscurité, le mensonge et la chair. À
cela tient principalement le fait que
ceux qui sont liés à la terre ne peuvent
comprendre Jésus, car ils ne pensent
qu’en termes de chair (par exemple
Jean 3.11,12 ; 6.50-52). De nombreuses
paroles de Jésus, transcrites dans Jean 2
à 12, portent sur ces concepts d’en haut
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/ en bas. Concepts certes tout simples,
mais utilisés de manière très profonde.
La tendance à présenter l’avenir
comme faisant déjà partie du présent
est aussi un concept récurrent de ces
discours. Ainsi, le jugement dernier et
la vie éternelle sont des notions qui relèvent, à proprement parler, de l’avenir.
Mais le jugement est déjà advenu en Jésus et c’est notre attitude envers lui qui
fonde le jugement dont nous sommes
l’objet. Si nous croyons en Jésus, nous
voici d’ores et déjà passés par le jugement, pour gagner la vie. Si nous ne
croyons pas en lui, nous sommes déjà
condamnés (3.16-18). Et donc, si nous
croyons en Jésus, la vie éternelle nous est
déjà acquise.
On discerne divers thèmes dans Jean
13 à 17, la deuxième grande partie de
son évangile. D’abord, à la différence
du style de commandement en vigueur
chez les non-Juifs, le chrétien responsable est un chef serviteur : si tu veux être
chef, tu seras celui qui servira le plus.
Ensuite, plusieurs déclarations de Jésus
rapportées dans cette section de Jean
soulignent qu’il est le seul chemin menant au Père. Puis cette partie relate le
don de la promesse de l’Esprit et montre un Jésus préparant ses disciples à ses
souffrances à venir et aux leurs. Enfin,
l’amour sera la marque distinctive de
ses disciples.
Plusieurs aspects du récit johannique
des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus lui sont propres. On
songe en particulier à la crucifixion qui
est, pour Jean, le moment de la glorification du Christ, celui où le Fils de
l’homme est exalté, l’heure de son accession au trône royal.
En résumé
Les quatre évangiles ont préservé
quatre perspectives différentes sur Jésus. Ils nous mettent face à un Jésus qui
ne se conforme pas aux manuels des
théologiens ni aux sermons prêchés
chaque semaine — un Jésus ayant assumé sa pleine humanité tout en étant
pleinement divin. Un Jésus qui, par sa
vie, sa mort et sa résurrection, a changé
l’humanité et ouvert le salut à tous
ceux qui croient en lui. Un Jésus qui re-

viendra bientôt pour détruire le mal et
ramener le monde au Seigneur. Un Jésus venu à nous, souvent dans les moments difficiles, pour nous dire : « Venez, suivez-moi. » Un Jésus qui nous appelle à une vie de disciple et de serviteur.
Bref, un Jésus qui nous interpelle avec la
plus profonde, la plus importante des
questions auxquelles nous aurons à répondre sur cette terre : « Et pour vous, qui
suis-je ? » (Marc 8.29).
Robert K. McIver (doctorat de l’université Andrews) est maître assistant d’études
bibliques à l’école supérieure adventiste
d’Avondale (Cooranbong, Australie). Il a
publié, entre autres, The Four Faces of Jesus (Boise, Idaho : Pacific Press Publishing
Association, 2000), dont s’inspire cet article.

Dialogue pour
vous,
gratuitement !
Si vous êtes étudiant adventiste dans
une université non adventiste, l’Église 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 8.) Contactez le directeur du
département de la Jeunesse ou celui du
département de l’Éducation 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. Si vous n’obtenez pas
de résultats par ces contacts, écrivez
nous à : ssicalo@yahoo.com ou à notre
adresse page 2.
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Foi et science
peuvent-elles coexister ?
Leonard Brand

L’approche de la foi et de la
science implique différents
points de vue, mais la
connaissance et l’honnêteté
peuvent faciliter une
compréhension réciproque.
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F

oi et science peuvent-elles coexister ?
Certains disent que les scientifiques
devraient écarter toute influence religieuse de leurs recherches, sinon ils compromettraient la recherche de la vérité.
Cependant, je crois que le Dieu de la Bible est concerné par les plus hauts niveaux de la connaissance, et non pas seulement par les exhortations réconfortantes. Même dans les domaines les plus
inattendus — la paléontologie et la géologie — nous pouvons bénéficier des indications venant du Créateur de l’univers,
indications que d’autres ignorent1.

Des défis à surmonter
Toute tentative d’intégrer la foi et la
connaissance introduit immédiatement
une tension. La religion peut-elle introduire des préjugés dans notre recherche
de la vérité ? Oui. Par exemple, certains
chrétiens conservateurs croient, sur la
base de ce qu’ils considèrent être l’enseignement biblique, que les dinosaures
n’ont jamais existé. Mais de nombreux
squelettes de dinosaures ont été trouvés.
On a suggéré la solution consistant à
écarter la Bible de nos recherches pour ne
pas être dérangés et être ainsi plus objectifs.
Mais une telle solution est superficielle
comme l’illustre un épisode de l’histoire
de la géologie. Pendant plus d’un siècle
l’œuvre de Lyell, un pionnier de la géologie, a fait autorité dans le domaine de la
géologie2. Lyell a rejeté toute interprétation de la géologie catastrophiste courante à son époque et l’a remplacée par la
théorie selon laquelle tous les processus
géologiques se sont déroulés très lentement et très progressivement sur de longues périodes de temps (gradualisme).
Ceux qui ont analysé l’œuvre de Lyell
ont cependant conclu que les catastrophistes avaient moins de préjugés et que

Lyell imposait aux données une théorie
dérivée d’une culture3. Gould et d’autres
ne sont pas d’accord avec les conceptions
bibliques de certains des premiers géologues ; mais ils ont conclu que les collègues de Lyell étaient de meilleurs observateurs que lui et que leurs conceptions
catastrophistes étaient des interprétations
réalistes des données. Selon Gould et Valentine, la théorie strictement gradualiste
de Lyell a été mauvaise pour la géologie
car elle a fermé l’esprit des géologues à
toute interprétation suggérant des processus géologiques rapides et catastrophiques4. Ces auteurs préfèrent toujours expliquer la géologie par un scénario en
millions d’années, mais ils reconnaissent
que de nombreux dépôts sédimentaires
sont de nature catastrophique. Maintenant que les sérieux préjugés de Lyell ont
été reconnus et au moins partiellement
abandonnés, l’esprit des géologues est
prêt à reconnaître des indices de processus catastrophiques. Ces indices étaient
bien là dans les roches, mais n’étaient pas
reconnus à cause des préjugés de Lyell.
Cet épisode révèle que les préjugés ne
sont pas limités à la religion. C’est un
problème contre lequel nous devons tous
lutter, quelle que soit la philosophie que
nous adoptons. L’idée que la religion introduit des préjugés et que la connaissance débarrassée de la religion est objective
est naïve. Nous lisons, entre les lignes,
nos idées favorites dans la Bible et nous
nous méprenons sur la relation entre les
Écritures et la nature. Mais ceux qui ne
prennent pas au sérieux les Écritures ont
leurs propres problèmes avec d’autres
préjugés, et ceux-ci sont aussi importants
que ceux qui peuvent résulter de la religion.
L’étude de la géologie et de la paléontologie repose habituellement sur la supposition que la vie a évolué sur des mil-
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lions d’années et qu’elle n’a impliqué
aucune intervention divine. Cette conception naturaliste peut introduire des
préjugés extrêmement influents dans la
recherche scientifique. Cependant, l’inquiétude de nombreux maîtres à penser
chrétiens concernant la recherche d’une
intégration de la science et de la religion
ne peut être écartée avec légèreté. Mais il
y a des réponses à leurs soucis5, et cet article apportera une réponse partielle.
Approches de la relation entre foi
et science
Une approche courante consiste à séparer science et foi6. Cette méthode fonctionne bien dans de nombreuses disciplines qui traitent de sujets sur lesquels les
Écritures ne disent rien. Cependant, dans
l’étude de l’histoire de la terre, la Bible et
la science conventionnelle disent des
choses différentes, et là nous avons besoin d’une méthode permettant de résoudre ce problème. Ma solution est de connaître Dieu comme un ami personnel,
d’apprendre à avoir confiance en sa Parole et de l’utiliser pour nous aider dans
notre démarche. En attendant, les échanges avec d’autres spécialistes ayant des
vues différentes peuvent nous aider à éviter les tentatives simplistes d’établir un
rapport entre Écritures et monde naturel.
De nombreux créationnistes écrivent des
livres ou des brochures sur l’évolution ou
la géologie qui sont un véritable embarras même pour les chrétiens conservateurs qui connaissent ces sujets. Le problème n’est peut-être pas leur utilisation
des concepts bibliques, mais un manque
de connaissance scientifique doublé de
l’absence d’examen critique de leurs idées
par des pairs.
Cela nous amène à une approche qui a
fait ses preuves, dont les étapes sont les
suivantes :
• Recherche active et utilisation des
indications pertinentes pour votre
discipline venant des Écritures.
• Être au courant des travaux et des
idées de ceux qui ont des vues différentes.
• Quand cela est possible, publier votre travail et le soumettre à l’examen critique des pairs.
• Être aimable et peut-être même col-
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laborer avec ceux qui ont des vues
différentes. Cela demande une force et une indépendance d’esprit
pour ne pas accepter tout ce que les
collaborateurs pensent, tout en
maintenant un dialogue constructif qui peut réduire la vraisemblance de la pensée superficielle.
Exemples de recherches publiées
fondées sur cette approche
1. La géologie du Grand Canyon. Les
géologues ont interprété le grès de Tapeats du Cambrien, presque au fond du
Grand Canyon, comme une accumulation de sables dans des eaux peu profondes le long du rivage d’un ancien océan,
dont le niveau et les dépôts sableux montaient progressivement le long d’une falaise existante sur de longues périodes de
temps. Arthur Chadwick, Elaine Kennedy
et leurs collaborateurs ont trouvé un dépôt qui défie clairement cette interprétation du grès de Tapeats7. Leurs observations indiquent une accumulation de sables en eau profonde par des processus
très différents de ceux qui se produiraient
en eau peu profonde (ces processus en
eau profonde étaient aussi peut-être plus
rapides, mais c’est une autre question). Ils
présentèrent leurs données et leurs conclusions dans une rencontre professionnelle de géologues, comprenant certains
de ceux qui avaient fait les premières recherches sur cette formation, qui admirent que les conclusions de Chadwick et
Kennedy étaient justes. Un géologue demanda par la suite à Chadwick ce qui
l’avait mené à voir ces choses que les
autres géologues avaient manqué. La réponse fut que leur philosophie les avait
incités à se poser des questions que les
autres ne se posaient pas, à remettre en
question des conclusions que d’autres tenaient pour acquises et à ouvrir les yeux
sur des choses qui avaient toutes les
chances d’être négligées par un géologue
travaillant dans le cadre d’une théorie
naturaliste conventionnelle. Les questions qu’un spécialiste se pose ont une
forte influence qui détermine les caractéristiques des roches ou des fossiles qui retiendront son attention et les données
qu’il récoltera.
Un scientifique consciencieux, qui

prend en compte les indications de la Bible, n’utilisera pas une méthode scientifique différente de celle des autres scientifiques. Quand des scientifiques sont sur un
affleurement de roches, ils utilisent tous
la même méthode scientifique. Les données potentiellement disponibles sont les
mêmes et ils utilisent les mêmes instruments scientifiques et les mêmes procédés logiques pour analyser les données.
Les différences résident dans (1) les questions que les chrétiens ont tendance à se
poser, (2) l’éventail des hypothèses que
l’on est prêt à prendre en considération et
(3) le type de données susceptible de retenir l’attention.
Partir de ce que nous croyons être un
meilleur point de départ (comme l’éclairage biblique) ne nous garantit pas que
les hypothèses que nous développons seront justes (les Écritures ne nous donnent
pas beaucoup de détails). Cela nous permet en tout cas de commencer une recherche dans une direction plus productive et, si nous avons des raisons de nous
fier aux indications divines, cela nous
aidera à progresser dans certains domaines de la science en nous ouvrant les
yeux sur les choses qu’autrement nous
aurions toutes les chances de ne pas voir.
2. Les baleines fossiles de la Formation de Pisco (Miocène/Pliocène du Pérou). La Formation de Pisco au Pérou
contient de nombreuses baleines fossiles
dans un dépôt de diatomite. Les diatomées sont des organismes microscopiques qui flottent près de la surface des
lacs et des océans. Après leur mort, leur
squelette de silice coule et forme en mille
ans dans les océans modernes des accumulations de diatomite de quelques centimètres d’épaisseur. La plupart des scientifiques supposent que les dépôts anciens
(fossiles) de diatomite se sont formés à la
même faible vitesse de quelques centimètres par millénaire.
Les géologues et les paléontologues
qui ont publié sur la géologie et les fossiles de la Formation de Pisco ne se sont
apparemment pas demandé comment il
se peut que ce sédiment s’accumulant à
une si faible vitesse puisse contenir des
baleines complètes bien préservées, ce
qui semble exiger un enfouissement rapide. C’est un autre cas dans lequel notre
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conception chrétienne nous a ouvert les
yeux pour voir des choses que d’autres
n’ont pas remarquées — l’incohérence
entre les baleines bien conservées et la vitesse supposée lente de l’accumulation
des diatomées.
Notre recherche durant ces trois derniers étés, avec mon étudiant Raul Esperante et d’autres géologues, a permis d’accumuler des indices montrant un enfouissement rapide des cadavres de baleines, probablement en quelques semaines
ou quelques mois (au plus quelques années) pour une baleine donnée, et suggère une formation beaucoup plus rapide
des anciennes diatomites.
Les résultats et les conclusions de notre recherche ont été présentés dans des
rencontres annuelles de la Geological Society of America8 et dans un article préliminaire publié9. D’autres articles seront
soumis à la publication. Les meilleurs
scientifiques dans le domaine ont la possibilité d’évaluer notre travail et seront
prompts à signaler nos erreurs. C’est un
puissant stimulant pour éviter la négligence.
Dans cette recherche (et dans d’autres
recherches paléontologiques non décrites
ici10), j’ai passé du temps avec des géologues ou des paléontologues non chrétiens qui ont une philosophie complètement différente de la mienne. Travailler
avec quelqu’un d’un point de vue différent a été pour moi très enrichissant. J’ai
découvert des choses qu’ils n’auraient
probablement jamais considérées et ils
remarquent des choses que j’aurais vraisemblablement négligées. Cela nous aide
à éviter des réponses simplistes lorsque
nous cherchons à comprendre l’histoire
géologique.
Intégrer foi et science
Les scientifiques trouvent leurs idées
de différentes manières11, et peu importe
d’où elles viennent (même de la Bible) ;
ces idées et ces hypothèses sont valables
scientifiquement si elles peuvent être vérifiées par les données. La science, bien
sûr, ne contribue en rien à l’évaluation
du contenu des Écritures. La transformation de l’eau en vin par Jésus ou la résurrection de Lazare sont hors de portée de
la science. Quelles expériences feriez14

vous pour tester ces miracles de la Bible ?
Par contre, si la conception biblique peut
suggérer des hypothèses vérifiables, ce
sont de bonnes contributions à la science.
Tenter activement d’intégrer foi et
science peut aider à trouver un équilibre
entre des préoccupations opposées. Par
exemple, les indications bibliques nous
aident à poser les bonnes questions et à
trouver qu’au moins certains dépôts géologiques se sont formés rapidement. En
même temps notre recherche scientifique
semble indiquer que la supposition non
biblique d’une absence d’activité géologique entre la semaine de la Création et le
Déluge n’est pas juste. Il se peut que la
colonne géologique ne se soit pas formée
entièrement lors du Déluge de la Genèse,
mais qu’elle se soit accumulée avant,
pendant et après le Déluge.
La religion peut introduire des préjugés dans notre science, mais il en est ainsi
de toute autre approche. Si nous faisons
un effort conscient pour intégrer la foi et
la science, ou la foi et une autre discipline, cet effort peut nous ouvrir l’esprit à de
nouvelles intuitions. La réciproque est
aussi vraie : si nous ne cherchons pas à
intégrer la science et la foi, il se peut que
nous ne comprenions pas convenablement les domaines où la science et la religion semblent en conflit. Si nous ne faisons pas un sérieux effort pour défier la
pensée conventionnelle et développer
une synthèse positive de la science et de
la foi, il se peut que nous acceptions la
pensée conventionnelle sans savoir si elle
est ou non fondée sur une base solide.
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Leonard Brand (doctorat de l’université
Cornell) est professeur de biologie et de paléontologie à l’université de Loma Linda, en
Californie. E-mail : lbrand@univ.llu.edu
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Comment choisir
nos (télé)spectacles
Daniel Reynaud

Les valeurs plus ou moins
subtiles promues par la
télévision et le cinéma sont un
défi lancé au chrétien : il doit
choisir ce qu’il regarde et
comment il le regarde.
Quelques pistes.

L

es chaînes de télévision se sont multipliées et sont devenues accessibles en
pressant sur un bouton. Films et
cassettes vidéo sont disponibles à toute
heure du jour et de la nuit. Comment éviter, dans ces conditions, le dilemme posé
aux adventistes du septième jour par les
médias visuels, dont la production, pour
une grande part, paraît fondamentalement opposée à notre foi ? Violence,
sexe, styles de vie nihilistes et matérialisme effréné caractérisent la majeure partie
de ce que l’on fait passer pour divertissement. Certains adventistes traitent ce
problème en expulsant de leur vie les
médias visuels : ni télévision, ni vidéo, ni
film, autant, selon eux, de facteurs de
corruption dont ils se détournent.
Il semble pourtant irréaliste de se couper totalement des médias et de leur intérêt potentiel. Si nous nous privons de
bien les comprendre et de bien les exploiter, notre message risque de tomber dans
l’isolationnisme et de perdre toute pertinence. Nous courons aussi le risque de
nous retrouver déconnectés de la société,
celle-là même que nous devons interpeller. Certes, l’acceptation sans restriction
ni critique de ce que nous offrent la télévision et le cinéma n’est pas ce qui convient le mieux au chrétien. Mais sur quelle base pouvons-nous alors choisir ce que
l’on peut voir et ce qu’il faut éviter ?
Médias et valeurs
Il nous faut d’abord comprendre le
mode de fonctionnement des médias,
que l’on juge trop souvent à l’aune des
mythes populaires circulant à leur sujet,
sans bien réfléchir aux origines de ces
derniers. Or une grande part de ces mythes dont les médias font l’objet sont en
fait promus par les médias eux-mêmes,
dont ils servent les intérêts.
La préoccupation première des médias
ne relève ni de l’esthétique ni de la mora-
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le. Certains producteurs de ce secteur ont
un programme, social ou moral, qu’ils
tiennent à faire passer, comme, par exemple, une meilleure tolérance de l’homosexualité et une attitude plus compatissante envers les personnes atteintes du
sida. Mais dans l’ensemble, les médias ne
se donnent pas pour tâche consciente la
mise en avant d’un point de vue particulier. Le fait qu’ils adoptent fréquemment
une position sociale et morale plutôt uniforme tient plus aux pressions commerciales qui font partie de leur cadre de
fonctionnement qu’à une quelconque
conspiration de méchants producteurs.
Il arrive qu’en tant que spectateurs
nous nous sentions à la merci de ces producteurs et qu’ils semblent nous imposer
leurs opinions. Mais on découvre, quand
on parle avec eux, qu’ils s’estiment euxmêmes souvent à la merci de téléspectateurs peu fiables, dont ils cherchent sans
cesse à comprendre les goûts et les désirs
afin de les satisfaire. L’histoire des médias
est remplie d’exemples de films, d’émissions de télévision et d’albums de musique qui auraient dû connaître le succès
mais n’ont rien donné. On y avait investi
des talents populaires et un travail technique de grande qualité, mais, pour une
raison qui demeure mystérieuse, ces produits ne sont pas parvenus à enflammer
le public. Comme les émissions et les
films sont en général fort coûteux à fabriquer, les producteurs sont constamment
en quête de la formule magique qui leur
garantira un rendement digne de leur investissement, toujours fort élevé. D’où la
tendance, au cinéma, à donner à un succès commercial des suites et des clones. Il
n’empêche : ces producteurs n’ont pas
encore pu isoler ce qui fait d’un film un
succès et d’un autre un four.
Ayant établi que les médias n’ont pas
pour préoccupation première la transmission de valeurs spécifiques, disons alors
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ce qu’ils sont, avant toute chose : des industries. À ce titre, leur but essentiel est
de faire de l’argent. Comme les films
n’engendrent des profits qu’avec la vente
des tickets, il leur faut donc plaire au plus
large éventail possible de publics. Quant
à la télévision, sa principale source de revenus est la publicité. Si les producteurs
de télévision attachent de l’importance
aux chiffres d’audience, ils en attachent
encore plus à ce que pensent leurs annonceurs. On pourrait citer de nombreux
cas d’émissions populaires retirées des
ondes pour la simple raison que les annonceurs ne les considéraient pas comme
un vecteur adéquat pour la promotion de
leurs produits. Pour le public, la fonction
majeure de la télévision est en général le
divertissement, alors que pour les producteurs, elle est le moyen de vendre aux
annonceurs l’attention du public.
Quant aux annonceurs, ils attendent
des émissions de télévision un cadre convenable, qui mette leurs produits en valeur. En général, cela implique de montrer des gens de race blanche, issus de la
strate supérieure de la classe moyenne, au
style de vie marqué par une consommation voyante. La présence de personnages
populaires dont le mode de vie est un peu
plus onéreux que le nôtre encourage la
consommation, et c’est donc ce que préfèrent les annonceurs. Le matérialisme effréné de la télévision et, dans une certaine mesure, son racisme (le blanc y est la
couleur de peau prédominante) et son
sexisme (on voit à l’écran trois fois plus
d’hommes que de femmes et ils tiennent
habituellement les leviers de commande)
sont largement les retombées de la nécessité de programmations qui ne sont là
que pour soutenir la publicité.
La situation du cinéma est légèrement
différente, puisqu’il ne dépend pas de recettes publicitaires. Son système de valeurs peut donc varier. Deux facteurs tendent à le maintenir dans la ligne des valeurs sociales dominantes : le besoin de
plaire à de vastes segments du public et le
placement de divers produits dans les
films, une forme déguisée de publicité,
puisqu’une entreprise paie pour bénéficier d’une couverture significative et favorable de son produit. Si vous distinguez
clairement le nom d’une marque au
cours d’un film, il est probable que quel16

qu’un a payé pour qu’elle y soit. C’est
particulièrement vrai de produits comme
les lignes aériennes, les cigarettes et l’alcool. Le cinéma a tendance à renforcer la
consommation égoïste et les attitudes racistes et sexistes.
À la télévision comme au cinéma, ce
sont les scènes de sexe et de violence qui
retiennent le plus l’attention des chrétiens et auxquelles ils s’opposent le plus.
Mais souvent, nous nous arrêtons bien
moins au matérialisme vulgaire qui relève de la nature même de ces moyens de
divertissement, et ce pour la bonne et
simple raison que nous partageons les
mêmes valeurs ! Or, l’influence des médias est à son maximum quand leur message coïncide avec nos valeurs, car ils tendent alors à renforcer ce dont nous sommes déjà convaincus sans en être conscients. Quand les médias dépeignent ce à
quoi nous nous opposons, nous rejetons
alors en toute conscience les idées en
question, ce qui en minimise l’impact.
Que regardons-nous ?
Ayant décrit le processus de fabrication de valeurs par les médias et, dans
une certaine mesure, la manière dont ils
nous les infligent sans qu’on le sache,
nous pouvons maintenant nous pencher
sur nos choix de spectacles. Et là, deux
questions se posent immédiatement :
Qu’allons-nous regarder ? Et comment allons-nous le regarder ? Notre choix de
programme a besoin d’être complété par
une certaine attitude à adopter en tant
que spectateur, par un certain processus
de réception et d’évaluation auquel doivent être soumis ces images et ces sons, si
nous voulons garder, envers les médias,
une saine approche chrétienne. Je crois
qu’un « comment » ainsi perçu offre la
possibilité d’une interaction chrétienne
positive avec toute une gamme de médias
et que, sans lui, bien peu de médias méritent d’être recommandés au (télé) spectateur chrétien.
Répondre à la question « que regarder ? » est à la fois simple et impossible.
Les gens, souvent, réclament une liste de
films convenables. Mais cela revient
beaucoup trop à une sorte d’Index inversé
— cette liste de livres interdits sans cesse
entretenue par l’Église catholique pendant et après la Réforme. Or, les films

méritant d’être vus ne peuvent être ainsi
classés que qualitativement et non quantitativement. En d’autres termes, ce
qu’une personne tiendra pour acceptable
en un contexte donné s’avérera inapproprié en d’autres circonstances. À l’évidence, des personnalités différentes réagiront
diversement à certains films et programmes télévisuels, comme il en est pour
toute création artistique, qu’il s’agisse de
musique ou de peinture. Il faut admettre
les différences de goût comme faisant
partie de la diversité humaine créée par
Dieu. De quelle manière, donc, choisir un
film ou une émission à regarder ?
Pour ma part, je me poserais ces questions : Ce spectacle reflète-t-il le monde
ou une partie du monde ? Va-t-il me rendre plus sensible à la souffrance et à la
joie, à la douleur et à l’émerveillement ?
Me fait-il toucher du doigt les émotions
de quelqu’un d’autre ? Y a-t-il dans sa fabrication un réel mérite esthétique, se régale-t-on en contemplant ses processus
créatifs, tels que l’emploi du langage ou
la juxtaposition des images ? Chacun de
ces paramètres offre la possibilité d’une
réponse chrétienne à tout film ou à toute
émission.
La première question (cela reflète-t-il
le monde ?) revient à nous demander de
quelle manière les médias nous permettent d’envisager la condition humaine.
Cette condition humaine représentée ne
sera pas nécessairement positive. Bien
trop souvent, les chrétiens estiment que
toute représentation du mal ne saurait
leur convenir et on a eu tendance à embrasser une vision du monde très
« Disneyland », littéralement et métaphoriquement. Or, selon moi, cette attitude souffre d’un défaut rédhibitoire, car
elle ne correspond en rien à l’image que
Dieu nous donne du monde, dénuée de
tout romantisme. La Bible abonde en
images du mal très détaillées, perturbantes même. Le mal y est représenté dans
son contexte le plus vaste, bénéficiant
parfois de gains à court terme mais toujours source de douleur à long terme. Les
chrétiens doivent donc rejeter les productions qui ignorent la réalité du mal et de
ses conséquences. Bon nombre de programmes sont d’une délicatesse excessive, alors qu’un bien plus grand nombre
souffre du défaut opposé, en représentant
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le mal sous un angle glamour ou romantique, dépeignant des comportements
sans conséquences négatives. Il est typique que leurs héros fassent appel à la violence pour parvenir à leurs fins ou entretiennent de multiples relations sexuelles
sans trace du fardeau affectif propre à ce
comportement.
Un programme qui reflète le monde, ou
au moins une partie, doit nous faire ressentir le vécu des « vraies gens ». Comprendre
la vraie nature du mal, autant que celle
du bien, est une démarche précieuse pour
un chrétien, le rendant plus sensible aux
besoins humains et à la nature du conflit
spirituel qui se déroule sur cette planète.
Un film n’a pas à être réaliste pour y parvenir — pensons aux paraboles de la Bible,
qu’il ne faut pas prendre littéralement mais
qui n’enseignent pas moins la vérité.
Le dernier paramètre, relatif à l’esthétique, est trop souvent négligé par les chrétiens. Nous avons parmi nos responsabilités le développement du jugement esthétique, don du Seigneur et reflet de son
propre sens de la beauté. Outre le plan
moral, il convient de regarder et admirer
un film ou une émission bien réalisés au
plan esthétique.
Comment regarder ?
Abordant l’importante question de savoir comment regarder la télévision et les
films, j’aimerais faire quelques suggestions. N’oubliez pas que les médias sont
structurés autour de valeurs commerciales. En avoir conscience nous rend plus
attentifs à leur influence et sert à en atténuer l’impact. En fait, nous devrions sans
cesse garder à l’esprit le système de valeurs sous-jacent que dépeignent les
films. Ces deniers ont tendance à comporter deux systèmes de valeurs, l’un apparent, l’autre sous-jacent, pouvant
d’ailleurs être en opposition l’un à l’autre.
Prenons par exemple Le journal de Bridget
Jones, récent succès cinématographique :
ses valeurs apparentes semblent favoriser
des attitudes sexuelles légères, alors que
ses valeurs sous-jacentes parlent de l’intégrité et de l’identité de la personne. Si on
le regarde dans une optique positive, ce
film peut sensibiliser aux situations auxquelles sont confrontés les gens du monde, alors que, si on le voit superficiellement, ce peut être simplement à titre de
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divertissement ou même comme une expérience négative.
Avoir conscience des valeurs dont sont
porteurs les produits médiatiques peut
nous aider à y répondre de manière appropriée. Il est aussi utile de connaître
une partie au moins des processus de fabrication d’une émission ou d’un film. La
connaissance, par exemple, des techniques cinématographiques de base peut
nous amener à comprendre comment les
médias s’y prennent pour nous persuader : angles de prise de vue, lumière, montage, bande sonore — autant de facteurs qui
façonnent notre réaction aux personnages
campés par les acteurs. Et mieux nous connaissons ces processus, plus nous serons aptes à maîtriser notre réponse aux médias.
Voilà dix ans que j’enseigne les médias
au niveau universitaire. La réaction la
plus courante de mes étudiants, une fois
qu’ils ont pris connaissance des techniques cinématographiques, est un sain
mépris pour les saletés ou imbécillités
qu’ils regardaient auparavant. Ils se montrent bien plus difficiles dans leur choix
de ce qu’ils regardent et dans leur manière de réagir à ce qu’ils voient. En d’autres
termes, le savoir cinématographique inverse le rapport de force entre film et
spectateur, en faveur du second.
Il y a d’autres façons d’éduquer ce dernier. Ainsi, par exemple, la plupart des
films et des émissions de télévision font
l’objet d’évaluations publiées dans la
presse, qui ne sont bien entendu pas nécessairement rédigées d’un point de vue
chrétien. Quant aux critiques, ils ne sont
pas toujours justes, faisant souvent preuve d’une attitude élitiste envers le cinéma
populaire. Ces articles critiques, néanmoins, donnent des perspectives sur les
nouveautés offertes par les médias et pveneut permettre au spectateur d’accéder à
l’autonomie. Autre approche utile pour
regarder des films d’un point de vue chrétien positif : on peut en discuter avec
d’autres personnes après les avoir vus et
se livrer, en particulier, à l’analyse de
leurs systèmes de valeurs. Le faire régulièrement contribue à renforcer notre aptitude à comprendre les films, tandis que
s’informer du point de vue d’autrui permet d’élargir notre champ de vision et de
nous faire prendre conscience d’aspects
que l’on peut ne pas y avoir décelés.

Conclusion
Je voudrais, pour conclure, faire un
bref commentaire sur deux films à succès
relativement récents : Shrek et Pearl Harbor. Il se peut que ma réaction vous déplaise, mais nous aurons quand même
examiné ensemble les valeurs qui soustendent ces deux films.
J’ai réagi plutôt négativement à Pearl
Harbor. Expertement réalisé et d’un excellent niveau technique, ce film montrait
clairement les horreurs de la guerre. J’ai
pourtant estimé que ces vertus étaient
contrebalancées par de graves défauts :
pauvreté du script, surabondance des clichés dans le récit, traitement superficiel
des personnages et grande légèreté des
thèmes abordés, dont la dynamique résidait surtout dans le besoin de résoudre
un triangle amoureux. En bien des
points, il m’a rappelé Titanic, autre film
dont les prouesses techniques dissimulaient des défauts du même ordre. Ce qui
rend ces deux films encore pires est qu’ils
donnent l’illusion de nous montrer vraiment des événements historiques réels.
Au plan technique, tous deux présentent
de nombreux aspects du réel — les navires et avions, par exemple, ont l’air tout à
fait authentiques. Mais ils se servent de
cette perfection technique pour nous
« vendre » un système de valeurs sentimentaliste et superficiel.
Shrek, de son côté, est l’exemple classique d’une fiction se colletant avec des
questions bien réelles. Ses images sont
produites sur ordinateur et l’histoire qu’il
raconte est une fable incorporant tous les
contes de fées. Mais ce film traite des rapports humains sur un mode qui reflète
toute la complexité à laquelle nous sommes confrontés dans la vie réelle. Ses personnages sont porteurs de valeurs qui se
font concurrence et exigent toutes d’être
prioritaires — et ils doivent choisir. En fin
de compte, les principaux personnages
optent pour des rapports reposant sur la
confiance et le pardon plutôt que sur
l’enrichissement personnel et les apparences superficielles. Le clou du film,
quand la princesse se transforme en créature rondelette et plutôt laide, tout comme Shrek, souligne que la vraie valeur
humaine ne peut être fondée sur la seule
Suite page 21.
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Profil
James Graves
Dialogue avec un juge de la cour suprême du Mississippi

L

’Association nationale du Barreau lui décerna un premier prix en 1996.
La Fédération nationale des avocats afro-américains le nomma juge de
l’année en 1992. L’Association des étudiants noirs de l’école supérieure de
Millsaps le nomma meilleur ancien élève de l’année en 1993. Ronnie Musgrove
le nomma à la Cour suprême du Mississippi le 29 octobre 2001. Mais il est bien
plus fier de son titre de parent d’élève de l’année scolaire 2000-2001 que lui décerna l’école publique de son quartier à Jackson.
Le juge James E. Graves Junior, 47 ans, est adventiste, membre actif de son
Église de Jackson, où il occupe la fonction de secrétaire de la liberté religieuse.
Fils d’un pasteur baptiste, il est marié avec le Dr Betty Graves et ils ont trois fils
âgés de 27, 20 et 18 ans.
En remerciement pour ses inlassables efforts pour sauver et aider des enfants,
M. Graves fut nommé champion de l’adoption, en raison de son soutien au programme de l’école élémentaire du Lac : « Des garçons pour de meilleurs lendemains ». Il conduisit l’équipe lycéenne de simulacre de procès jusqu’au championnat fédéral en 2001. Il est fortement impliqué dans tout ce qui concerne les
enfants, dont il aime l’honnêteté, et il s’engage pour avoir une influence positive
dans leur vie.
M. Graves naquit à Hinds County (Mississippi) et est diplômé du lycée Sumner Hill de Clinton ; il fut major de sa promotion. Il obtint sa licence de sociologie à l’école supérieure de Millsaps. C’est là qu’il rencontra Betty, une adventiste, et qu’il étudia la Bible avec elle ; ils se marièrent après qu’il fut diplômé et
baptisé. Il obtint son diplôme de Droit à la faculté de Droit de l’université de
Syracuse, et une maîtrise en Administration publique à l’école de citoyenneté et
d’affaires publiques Maxwell, à l’université de Syracuse, dans l’État de New
York. Il entra au barreau du Mississippi en 1980 et servit l’État du Mississippi
dans divers domaines, notamment en tant que directeur du service en faveur de
l’enfance du département des ressources humaines, juge de secteur pour les
comtés de Hinds et de Yazoo, et avocat libéral.
M. Graves enseigna la plaidoirie à la faculté de Droit d’Harvard, à Cambridge (Massachusetts), et fut professeur adjoint de l’université d’État de Jackson, où il enseigna le droit journalistique et le droit civil.
Pourtant, c’est au Psaume 75.6,7 que le juge Graves reste attaché : « N’élevez
pas en haut votre corne, ne vous obstinez pas dans vos discours insolents. Car
ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, ni du désert que vient l’élévation. Car
Dieu est le juge : il abaisse l’un, il élève l’autre. »

■ Monsieur le juge Graves, qu’est-ce qui vous
a conduit aux études de Droit ?
Je voulais exercer un métier qui me
permettrait d’avoir un maximum d’influence sur la société et d’aider les gens.
■ Aidez-nous à comprendre ce que cela signifie de grandir dans l’État du Mississippi à une
époque où le système légal s’opposait aux
droits civils des gens de couleur, et de siéger
maintenant à la Cour suprême de ce même
État.
C’est impressionnant et cela rend très
humble. C’est ce qui m’a motivé à travailler très dur parce que, pour beaucoup,
cela signifie énormément que quelqu’un
comme moi siège à la Cour suprême du
Mississippi — quelqu’un qui a grandi
dans une petite ville du coin et qui est
allé dans un lycée du coin. Cela me pousse à exercer mon métier de mon mieux.
■ Vous est-il arrivé de vous sentir en position
délicate ?
Je ne sais pas si l’on peut dire ça. Je
pense à l’investigation très poussée dont
j’ai été l’objet et qui a été nécessaire pour
deux raisons : la première parce qu’il
s’agit de la plus haute cour de cet État, et
la seconde parce que je suis le seul Afroaméricain qui siège dans cette cour. Mais
j’ignore si cela m’a semblé plus délicat
pour moi que pour n’importe qui d’autre.
En fait, c’est quand on a beaucoup de
pouvoir et beaucoup de responsabilités
que l’on se doit d’être prudent et réfléchi
par rapport aux décisions que l’on prend
dans cette cour.
■ Quelles sont les affaires qui ont eu le plus
d’impact sur vous ?
Les affaires criminelles. Les décisions
quant à la sentence sont les décisions les
plus difficiles que j’aie eu à prendre en
tant que juge de première instance.
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Quand je peux infliger à quelqu’un de
zéro à trente années de prison pour la
vente de cocaïne, par exemple, la liberté
de cette personne est véritablement entre
mes mains. C’est un énorme pouvoir décisionnel, de ceux que je n’ai jamais pris à
la légère.
■ Comment harmonisez-vous votre foi et vos
responsabilités à la Cour suprême ?
Je n’y vois pas de conflit. Ce n’est pas
comme si je devais mettre l’une en avant
au détriment de l’autre. Je ne peux imaginer l’une sans l’autre. La religion est toujours là ; on veut être juste, on veut faire
ce qui est bien, aller vers ce qui est moralement correct. C’est la prière que je fais
chaque jour — rendre le bon jugement
pour la bonne raison. Je ne sépare pas les
deux aspects.
■ Trouvez-vous l’occasion de témoigner de Jésus ?
Tout le temps. Ce n’est pas tant par
mon métier ; ce sont les occasions qui se
présentent parce que je fais ce que je fais.
J’ai des tas d’occasions pour témoigner et
pour parler de mes croyances religieuses,
de ma foi en Christ et de la façon dont
cela influence mes actes. Les gens savent
que pendant les dix années où j’ai été
juge de première instance, je ne suis jamais entré dans le tribunal sans avoir au
préalable prié à genoux.
■ Est-il important que les adventistes et l’Église s’expriment sur des sujets aussi controversés que le clonage, la peine de mort et maintenant la sécurité ?
Je ne sais pas si c’est aussi important d’en
discuter que d’en prendre conscience. Historiquement, les adventistes pensent
qu’il n’est pas important de se mêler de
politique. Mais ce n’est pas vrai. Du fait
que davantage d’adventistes s’impliquent
dans la politique, il est important que
d’autres adventistes s’en mêlent aussi. Je
n’ai jamais vu un adventiste hésiter à
m’appeler (quand j’exerçais en tant
qu’avocat) lorsqu’un de ses enfants était
arrêté, quand quelqu’un allait en prison,
quand on voulait faire libérer quelqu’un
ou quand on avait un problème domestique à me soumettre. Et on m’appelait
aussi quand quelqu’un venait de mourir
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et qu’on avait des questions sur les biens,
le testament ou la propriété.
Mais quand vous faites de la politique,
les adventistes n’en sont pas conscients ;
ils ne savaient pas que vous étiez candidat, ils ne savaient pas qu’ils pouvaient
donner un coup de main, ils ne savaient
pas qu’ils devaient aller voter. Il est important qu’ils soient conscients, qu’ils
participent, qu’ils soient actifs. Je ne sais
pas s’il est utile de faire des déclarations
publiques. Cependant il est nécessaire
qu’ils soient conscients des implications
et il faut qu’ils participent au débat politique parce que le clonage est en train de
prendre, du moins en partie, un aspect
politique. Et le Congrès va examiner des
lois et les faire passer, et tout ça c’est de la
politique. Alors oui, oui, oui, c’est important.
■ Est-ce que votre position va pousser les adventistes à avoir une perception nouvelle et les
forcer à considérer les problèmes sociaux ou
religieux différemment, au point même de
mettre en exergue certains d’entre eux ?
Je l’espère. Si ma position et ce qui en
découle provoquent ne serait-ce qu’une
réflexion et un dialogue, c’est bien.
■ Que répondez-vous aux chrétiens qui pensent que l’on ne doit pas étaler ses conflits devant une cour de justice ?
Bravo ! Franchement, je souhaite bien
sûr que le moins de gens possible viennent régler leurs disputes dans un tribunal. J’ai vu les membres d’une même famille essayer de résoudre des conflits à la
cour alors qu’à mon sens ceux-ci auraient
pu être réglés le temps d’un dîner. Bien
évidemment, je ne suis pas d’accord avec
ceux qui disent que les conflits ne devraient jamais être réglés au tribunal
« parce que je suis chrétien et que je ne
crois pas à cela ». Il est des conflits qui
sont, à juste titre, résolus dans les tribunaux ; c’est à cela que ces derniers servent
et c’est là que ces conflits doivent trouver
une solution.
■ Vous avez reçu le prix de l’innovation en
2000 grâce à vos efforts de pionnier pour faire
des cours de l’État du Mississippi des cours
high-tech, en créant le premier site Web pour
le tribunal de première instance du Mississippi

et en implantant un fichier électronique pour
les documents judiciaires. Quels avantages ces
changements ont-ils apportés ?
Les procédures sont accélérées. C’est
plus intéressant. Les avocats n’ont plus
besoin de transporter des postes de télévision et des magnétoscopes et de faire des
agrandissements. On peut numériser une
photo de taille standard, et elle est projetée sur un grand écran parabolique. C’est
un moyen plus efficace et moins onéreux
pour présenter les faits au jury. Le site
Web permet aux gens de trouver les informations sans avoir à les demander au
greffe. Avec le site Web, vous vous connectez et vous avez l’information souhaitée, n’importe quand, de jour comme de
nuit. Il y aussi un avantage évident avec
les fichiers électroniques, c’est qu’ils peuvent être stockés sur un CD, plutôt que
de remplir des boîtes. Tous les palais de
justice du pays se battent pour trouver
l’espace nécessaire aux archives et aux
dossiers en papier.
■ Dans l’ambiance post 11 septembre, certaines décisions pourraient-elles être prises qui
restreindraient les mouvements du public, y
compris limiter la fréquentation des services
religieux ?
Je pense que l’on va voir émerger, ici
et là, une volonté d’empiéter sur certaines libertés civiles et religieuses, au nom
de la sécurité et de l’antiterrorisme. Et il y
aura ceux qui désireront supprimer certaines libertés au nom de la sécurité. Je
pense assurément que c’est à craindre.
■ Jusqu’à quel point pensez-vous que votre
position peut vous permettre de prendre certaines de ces décisions en faveur de la justice
en opposition au point de vue religieux ?
Je ferai ce que je pense être juste sur le
plan légal et selon les circonstances. S’il y
a une prohibition constitutionnelle, alors
je devrais voter pour soutenir la Constitution. Celle-ci est à mon sens assez large
pour englober un taux suffisant de liberté
religieuse.
■ On dit que c’est de votre titre de parent de
l’année, décerné par l’école publique de Jackson pour l’année scolaire 2000-2001, que
Suite page 21.
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Profil
Virginia-Gene Rittenhouse
Dialogue avec une musicienne qui vante les vertus de
l’éducation adventiste

V

irginia-Gene Rittenhouse a fortement marqué de son sceau la culture
adventiste avec sa vision des activités musicales. La musique est l’œuvre de
toute sa vie, et sa vitalité d’aujourd’hui n’a rien à envier à celle qu’elle avait
lorsqu’elle a lancé l’Ensemble instrumental des jeunes de Nouvelle-Angleterre,
en 1970. Avec cette formation, elle a voyagé dans plus de quarante pays.
À l’âge de 3 ans, Virginia-Gene quitta son Canada natal pour l’Afrique du
Sud avec ses parents, où son père était nommé à la présidence de l’école supérieure adventiste d’Helderberg. C’est là que Virginia-Gene étudia la musique
jusqu’à 19 ans. De retour en Amérique du Nord, elle obtint sa maîtrise, puis le
prestigieux conservatoire Peabody de New York lui octroya son doctorat de musique.
Elle devint une concertiste connue au piano et au violon, et épousa le Dr Harvey Rittenhouse. Elle exerça ensuite un ministère médical et musical en Jamaïque, avant de rejoindre l’école supérieure adventiste de l’Union de l’Atlantique
en 1972. (Il est intéressant de signaler d’ailleurs que son père en avait été le
doyen dans les années 40.) C’est ainsi, si l’on peut dire, que l’Église adventiste a
été amenée à connaître cette femme remarquable. L’histoire de l’orchestre des
jeunes de la Nouvelle-Angleterre est son histoire. Et elle a continué, quoique différemment, avec le transfert de l’orchestre, il y a sept ans, vers l’école supérieure
adventiste de l’Union de Columbia, à Takoma Park dans le Maryland.

■ Comment vous est venue l’idée de votre
Ensemble instrumental de jeunes ? Qu’aviezvous en tête ?
J’enseignais à l’école supérieure adventiste de l’Union de l’Atlantique, et
j’avais des élèves violonistes très jeunes.
Je me suis demandée si, en les faisant
jouer tous ensemble, j’arriverais à les
motiver davantage. Alors, dans mon salon, j’en ai réuni cinq, âgés de 11 à 13
ans, et notamment ma nièce et mon
neveu, et j’ai dit : « Jouons tous ensemble ! » Alors ils ont commencé à jouer
ensemble et en un rien de temps nous
avons monté de petits ensembles instrumentaux et ils ont commencé à donner des concerts. J’ai constaté que les
gens étaient charmés et que c’était là
une vraie mission. Notre premier concert s’est tenu lors d’un déjeuner du
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Kiwanis Club, à Noël. Après le concert,
un homme d’affaires est venu me trouver, tout ému. « Nous n’avons jamais
été si touchés, a-t-il dit. Ces jeunes enfants ont joué Bach et Haendel. Cela
nous redonne confiance en la jeunesse
américaine ! » Puis d’autres sont venus,
l’un après l’autre, pour dire combien ils
avaient apprécié le concert. J’ai réalisé
soudain que ces enfants qui jouaient de
la grande musique détenaient un grand
pouvoir. C’est là que m’est venue l’inspiration. Alors nous avons commencé à
jouer dans toutes les églises, partout.
Nous avons joué à la session de la Conférence générale à Atlantic City, dans le
New Jersey. Nous sommes allés au congrès mondial de la jeunesse à Edinburough en 1973 ; ce fut notre première
tournée à l’étranger. Les jeunes faisaient
sensation partout où nous allions. Nous
avons joué dans de célèbres centres musicaux, même en Pologne et en Russie.
■ Cela n’a donc jamais cessé ?
En effet, depuis 1973, sans arrêt !
Chaque année, deux fois par an.
■ Vous êtes combien ?
Toujours environ 45.
■ Avez-vous une idée du nombre total de
jeunes musiciens qui ont joué dans le groupe ?
Oh ! des centaines. On a organisé
une grande réunion d’anciens en mars
dernier, et des anciens « enfants » de
l’orchestre sont arrivés de tous les ÉtatsUnis et de partout. Ce fut absolument
merveilleux !
■ J’en viens aux raisons qui ont fait que Dialogue a souhaité cette interview. Il semble que
vous ayez utilisé votre orchestre pour promouvoir la valeur de l’éducation adventiste.
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Absolument. Mon père a œuvré dans
l’éducation chrétienne toute sa vie : président de l’école supérieure d’Helderberg,
doyen de celle de l’Union de l’Atlantique,
etc. J’ai donc grandi sur des campus. En
fait, je suis née sur un campus. Je suis totalement engagée dans l’éducation chrétienne. Aujourd’hui, alors que tant de
nos jeunes vont étudier dans des universités non adventistes, je défends encore plus fort la valeur unique d’une
éducation chrétienne.
Je recrute les membres de l’Ensemble
dans tout le pays. Je pense à un jeune
violoniste brillant qui est venu nous rejoindre à l’école de l’Union de Columbia. Il hésitait avec Julliard, qui est une
école de musique prestigieuse. Il a pris
un temps fou à se décider et je lui ai
dit : « Preston, laisse-moi te dire une
chose. Je sais que nous ne sommes pas
Julliard. Notre bâtiment est à moitié en
ruines, et nous sommes en train de récolter des fonds pour en construire un
nouveau. Je veux que tu comprennes
que ce bâtiment est totalement inadéquat, mais que tu ne viens pas dans un
bâtiment. »
J’ai dit à Preston que nous étions petits et que nous n’avions pas de facilités, etc. « Mais Preston, je peux te promettre que nulle part ailleurs tu ne
trouveras ce que nous pouvons t’offrir.
Nous t’offrons une atmosphère chrétienne. » J’ai parlé aux musiciens à New
York et je sais ce qu’ils pensent. La dimension spirituelle n’y est pas. Nombre
d’entre eux seraient ravis de se joindre à
nous. Ils rêvent de faire des tournées. Si
je le voulais, j’aurais plein de musiciens
non adventistes dans mes tournées. Ils
aiment l’idée de la mission et des tournées. Alors j’ai dit à Preston : « Tu feras
les tournées. Nous allons dans le monde entier. Tu joueras au Carnegie Hall,
et, par-dessus tout, tu seras dans une
ambiance chrétienne. » Finalement, je
l’ai convaincu.
■ Y a-t-il un incident ou une anecdote qui
vous vient à l’esprit ?
Je pense à cette fois, il y a environ
quatre ans, à Saint-Pétersbourg. Nous
avions joué dans un grand stade. Il y
avait 15 000 personnes ce soir-là. Je
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n’avais aucune idée de l’endroit où
nous mettions les pieds ; des centaines
de personnes affluaient vers nous après
le concert, essayant tous de nous parler
en russe, et toutes ces fleurs répandues
sur la scène… Je pense que ce fut l’un
des moments les plus inoubliables. À
l’issue de cette croisade évangélique,
des centaines de personnes furent baptisées, et nous avons assisté à cette cérémonie. Ce fut merveilleux.
■ Ce sont d’heureux souvenirs du passé ! Et
maintenant ?
L’Ensemble va donner quinze concerts cette saison à Carnegie Hall. Nous
avons donné plus de concerts à Carnegie Hall qu’aucun autre orchestre du
pays, je crois. À chaque saison, nous faisons une tournée à travers tous les
États-Unis et dans d’autres pays. Nous
sommes allés en Australie l’année dernière, et en Scandinavie et en Russie
l’année précédente. Nous faisons des
tournées chaque été et nous allons mettre le cap sur l’Angleterre, le Zimbabwe
et l’Afrique du Sud pour la cinquième
fois. Notre chef d’orchestre sera John
Rutter, qui vient d’Angleterre ; c’est le
compositeur et chef d’orchestre de musique sacrée le plus célèbre actuellement. À sa demande et avec lui, nous
allons en tournée en Afrique du Sud.
Notre mission toute particulière, en
ce moment, est l’implantation d’un orphelinat pour les orphelins du sida à
Harare, au Zimbabwe.

Propos recueillis
par Lincoln Steed
Lincoln Steed est éditeur de la revue Liberty et directeur associé des Affaires publiques et de la Liberté religieuse pour la
Division nord-américaine.
E-mail : steeli@nad.adventist.org
Vous pouvez contacter Virginia-Gene
Rittenhouse en envoyant un e-mail à son
assistante RochelleDavis@CUC.edu

Graves
Suite de la page 19
vous êtes le plus fier. Qu’est-ce qui fait de vous
un parent exceptionnel ?
Être un bon père a toujours revêtu la
plus grande importance à mes yeux. Puisque la dernière année de mon fils au lycée était aussi sa dernière année à la maison, c’était important pour moi que son
dîner soit prêt quand il revenait de toutes
ses activités quotidiennes.
■ Quel gentil papa !
Mon père a toujours été un si bon
père, et il le reste. Si je pouvais juste être
moitié aussi bon père pour mes enfants
qu’il l’a été pour moi, alors je serais un
bon père. La chose la plus importante
que je veuille que l’on dise de moi après
ma mort c’est que j’ai été un bon père
pour mes fils.

Propos recueillis par
Audrey Stovall et Roy Brown
Audrey Stovall est éditrice pour une université d’Alabama.
E-mail : stovallay@hotmail.com
Roy Brown est présentateur d’une émission télévisée et producteur d’informations
pour NPR à Ft. Myers, en Floride. E-mail :
RBrown@fgcu.edu

Comment…
Suite de la page 17
apparence extérieure. Malgré de l’emploi
de quelques mots grossiers, ce film mérite, dans une perspective chrétienne,
qu’on y réagisse favorablement.
Daniel Reynaud (doctorat de l’université
de Newcastle, Angleterre) est maître assistant à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’école supérieure adventiste
d’Avondale, à Cooranbong, Australie. Il est
l’auteur de Media Values : Christian Perspectives on the Mass Media (Cooranbong : Avondale Academic Press, 1999). Email : daniel.reynaud@avondale.edu.au
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Logos
Steve Grimsley

Où est Dieu quand nous
souffrons ?
La solution au problème de la souffrance ne peut pas être
une solution abstraite, parce que la souffrance est un sujet
concret et personnel qui requiert une solution personnelle.

C

’était un soir pluvieux, à l’heure de
pointe. Quand le feu passa au vert,
j’accélérai. Alors que je gagnais de
la vitesse, le conducteur devant moi tourna brusquement à droite. Cela ne m’effraya pas, mais je fus surpris. Je levai le
pied, mais c’était trop tard. Il y avait deux
véhicules devant moi, déjà arrêtés derrière une voiture immobilisée. Ma voiture
enfonça l’arrière de la voiture précédente.
J’étais désolé pour ma Mazda 626,
mais reconnaissant de ne pas avoir été
blessé. Je regardai les voitures arrêtées
tout autour de moi. Une femme d’une
trentaine d’années se tenait près de sa
voiture, la tête et les bras levés et, les larmes aux yeux, s’écriait : « Merci, Jésus !
Merci, Jésus ! » Je sortis de ma voiture
pour parler avec elle, pensant qu’elle était
victime de l’accident. Elle rentra rapidement dans son véhicule on marmonnant
qu’elle était en retard pour un rendezvous et s’en alla. Je réalisai qu’elle était
indemne.
Mais qu’en était-il du jeune couple
dont j’avais endommagé le pare-chocs ?
Et moi-même ? Eh bien, je devais faire
face aux policiers, aux représentants des
compagnies d’assurance, aux agences de
location de voitures, et à la réparation de
ma propre voiture. Pourquoi Jésus ne
nous épargne-t-il pas tout cela ?
La souffrance est-elle juste ?
Ma souffrance, quoique d’importance
mineure, présenta à mon esprit un problème plus profond, un problème qui
trouble la foi chrétienne depuis toujours.
Comment un Dieu bon peut-il permettre
la peine et la souffrance dans le monde ?
La répartition et les différents degrés de
souffrance semblent suivre le plus grand
hasard et, de ce fait, la souffrance semble
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injuste. N’étais-je pas aussi digne de m’en
sortir indemne que cette femme qui put
s’en aller sans aucun dommage ?
Cet incident était banal. Mais notre
histoire a été le théâtre d’événements qui
ne peuvent que nous étourdir. Des millions d’êtres humains ont péri dans des
camps de concentration, au goulag et
dans des champs de la mort. Les purges
ethniques, les génocides tribaux et les
horreurs du 11 septembre nous mènent à
nous demander pourquoi Dieu n’a rien
fait pour empêcher tout cela. En voyant à
la télévision les images de tremblements
de terre enterrant vivants des milliers de
personnes, nous ne pouvons que nous
écrier : « Où est Dieu dans tout cela ? »
Au milieu de la tragédie de la souffrance humaine, comment est-il possible
pour un être rationnel de croire qu’il sert
un Dieu d’amour ?
Au risque d’être perçu comment étant
dépourvu de toute sensibilité, j’aimerais
proposer une autre question : serait-il
possible que, quoique je ne puisse le
comprendre en tant qu’être humain fini,
Dieu tolère certains malheurs présents
parce que cela permet la réalisation d’un
bien futur ?
La souffrance garantit-elle un bien
futur ?
Peter Kreeft, professeur de philosophie
à Boston, propose un exemple de souffrance présente et temporelle produisant
un bien futur durable.
« Imaginez un ours, pris dans un piège, qu’un chasseur bien intentionné veut
libérer. Ce chasseur, après avoir essayé
sans succès de gagner la confiance de
l’ours, doit se résigner à lui tirer dessus
pour lui injecter une dose de tranquillisant. L’ours, ne pouvant réaliser que le

chasseur lui tire dessus dans le but de le
délivrer, ne peut penser qu’une seule chose : ce chasseur est en train de l’attaquer
et tente de le tuer.
« Pour pouvoir l’extraire du piège, le
chasseur doit le pousser encore plus à
l’intérieur de façon à pouvoir relâcher la
tension du ressort. Si l’ours est encore à
moitié conscient, on peut l’imaginer encore plus fortement convaincu que le
chasseur est un ennemi, déterminé à lui
causer peine et souffrance. Mais, bien sûr,
l’ours a tort de penser cela. Il arrive à cette
fausse conclusion parce qu’il n’est pas capable de raison humaine1. »
Pourrait-on accepter cette histoire fictive comme une analogie de ce qui se
passe entre Dieu et nous ? Mais le problème demeure : comment un Dieu toutpuissant, omniscient, tout-amour peut-il
tolérer la présence dans le monde d’un
mal aussi vicieux et incompréhensible ?
Veuillez considérer la proposition de
Kreeft selon laquelle le mal peut résulter
en bien. Dieu a révélé ses œuvres. Il a démontré historiquement que le pire qui
puisse arriver, la mort du Christ sur la
croix, a permis la réalisation du meilleur.
Personne alors n’aurait pu penser qu’un
bien puisse sortir de la tragédie de la
croix. Mais Dieu, lui, connaissait à l’avance le résultat glorieux que nul être humain ne pouvait alors concevoir. Si cela
est réellement la vérité de la croix du
Christ, se pourrait-il que ce soit aussi la
vérité de notre existence ?
Paul Kreeft va plus loin.
« Supposez que vous soyez le diable.
Vous êtes l’ennemi de Dieu et vous voudriez le tuer, quoique vous ne le puissiez.
Mais Dieu a ce goût ridicule qui le pousse
à créer et à aimer des êtres humains, et
eux, vous pouvez leur faire du mal. Ah !
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ah ! vous êtes maintenant en possession
d’otages ! Vous descendez donc dans le
monde des hommes, y semez la corruption, et en emmenez quelques-uns en enfer. Et quand Dieu leur envoie des prophètes pour leur faire connaître la vérité,
vous tuez ces prophètes.
« Dieu fait alors la chose la plus folle :
il envoie son propre Fils, soumis au mêmes lois qui gouvernent tout le monde.
Vous vous dites : “C’est incroyable qu’il
puisse être si bête ! L’amour lui a tourné la
tête ! La seule chose que j’aie à faire est
d’inspirer quelques-uns de mes agents :
Hérode, Pilate, Caïphe, les soldats romains, et ils le crucifieront.” C’est tout !
« Ainsi, Jésus se trouve cloué sur la
croix : oublié des hommes et aussi, semble-t-il, de Dieu. Il agonise et s’écrie :
“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu
abandonné ?” Que ressentez-vous maintenant en tant que diable ? Vous êtes sûr
de vous et triomphant. Mai, vous ne
pourriez vous tromper davantage. Car
cela représente en fait le triomphe suprême du Christ et votre suprême défaite. Il
a planté son talon dans votre bouche et le
sang que vous en avez fait jaillir en le
mordant a scellé votre fin2. »
Si ce fait historique unique est également un symbole de toute tragédie, se
pourrait-il que notre souffrance et notre
mort constituent aussi le moyen par lequel Dieu assure la victoire contre Satan ?
C’est souvent dans leur souffrance que la
plupart des grandes âmes de l’histoire
chrétienne se sont senties le plus près de
Dieu. L’apôtre Paul déclare : « Car nous
qui vivons, nous sommes sans cesse livrés
à la mort à cause de Jésus.[…] Ainsi, en
nous, c’est la mort qui est à l’œuvre, mais
en vous, c’est la vie » (2 Corinthiens
4.11,12).
La souffrance fait-elle oublier Dieu ?
Mais n’est-il pas possible d’en venir à
oublier Dieu à cause du manque d’intérêt
qu’il semble porter à notre souffrance ?
Elie Wiesel décrit comment il perdit la foi
quand, emprisonné au camp de Buna à
15 ans, il fut le témoin de la mort par
pendaison d’un jeune Néerlandais qui refusait de révéler la moindre information
sur une cache d’armes dans la maison de
son maître. Le poids léger du garçon ne
fit que prolonger son agonie pendant
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plus d’une demi-heure. Wiesel et des milliers d’autres prisonniers furent forcés de
défiler devant le garçon pour observer sa
lutte entre la vie et la mort3.
Wiesel perdit la foi, mais son histoire
contient la réponse au problème considéré dans cet article. Dieu était à Buna avec
ce garçon, comme il était au Calvaire
avec Jésus son Fils, alors que lui aussi vacillait entre la vie et la mort. Y a-t-il donc
une réponse à la question : où est Dieu ?
Il n’y a pas de réponse. Mais il y a quelqu’un qui répond.
Quelqu’un qui répond
Peter Kreeft conclut ainsi : « Jésus. Pas
une avalanche de paroles. Mais la Parole.
Pas d’argumentation philosophique,
mais une personne. La personne. La solution au problème de la souffrance ne peut
pas être une solution abstraite, parce que
la souffrance est un sujet concret et personnel qui requiert une solution personnelle. La solution doit être quelqu’un
plutôt que quelque chose, parce que le
problème implique quelqu’un : Dieu, où
es-tu ?
« Jésus est là, assis à nos côtés aux moments les plus sombres de notre existence. Sommes-nous déchirés ? Il fut déchiré, comme du pain, pour nous. Sommesnous humiliés ? Il fut méprisé et abandonné des hommes. Crions-nous que
nous ne pouvons plus tolérer la souffrance ? Il fut un homme de douleur et habitué à la souffrance. Sommes-nous trahis ?
Il fut vendu. Nos relations les plus tendres sont-elles déchirées ? Lui aussi aima
et fut rejeté. Les autres se détournent-ils
de nous ? Ils se voilèrent la face devant
lui comme devant un lépreux.
« Descend-il dans tous nos enfers ?
Oui. Il ressuscita des morts, mais il changea aussi le sens de la mort en général, et,
ce faisant, le sens de toutes nos morts individuelles, grandes et petites. Chacune
des larmes que nous pleurons devient la
sienne. Peut-être semble-t-il tarder à les
essuyer, mais il le fera4. »
Dieu est présent dans la souffrance
Mon Dieu est-il désintéressé et distant ? Se tient-il au-dessus de moi comme
un immense despote, exigeant de moi
une capitulation ? S’enferme-t-il dans des
sphères de sérénité desquelles il ne des-

cend que très rarement ? Si cela était le
cas, je ne pourrais pas croire en lui. Sans
la croix, ma foi ne pourrait que s’étioler
en un mythe ou un agnosticisme. Mais
là, au Calvaire, mon Sauveur, seul, oublié,
tordu par la souffrance, blessé, déchiré,
assoiffé, cria dans l’agonie pour me pardonner. Voilà un Dieu pour moi !
Ainsi, quand surgit la question accusatrice de savoir comment un Dieu
d’amour peut permettre la peine et la
souffrance dans ce monde, je dessine un
arc-en-ciel, je construis un symbole avec
deux morceaux de bois rugueux, et je
plante la croix du Christ au zénith !
Steve Grimsley est le directeur des services d’assurances maladie, Adventist Risk
Management, à la Conférence générale de
l’Eglise adventiste. E-mail : sgrimsley
@adventistrisk.org.
Notes et références
1. Cité dans Lee Strobel, The Case for Faith
(Grand Rapids, Michigan : Zondervan
Publishing House, 2000), p. 32.
2. Ibid., p. 39, 40.
3. Elie Weisel, Night (New York : Avon Books,
1969), p. 75, 76.
4. Strobel, p. 51, 52.
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Tribune libre
La lumière du premier
jour de la Création
En lisant le récit de la Création dans la
Genèse, je vois que le premier jour de la Création « Dieu dit : Qu’il y ait de la lumière ! Et
il y eut de la lumière » (1.3). Quelques versets
plus loin, cependant, je lis que le quatrième
jour de la Création Dieu amena à l’existence
« des luminaires dans la voûte céleste… pour
éclairer la terre, pour dominer le jour et la
nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres » (2.14-18). En tant que chrétienne attachée à la Bible, je me demande quelle était
la source de lumière qui illuminait notre planète avant le quatrième jour, si elle ne venait
pas du soleil.
Havannah Beetson
Boroko, Papouasie-Nouvelle-Guinée

P

lusieurs explications ont été données. Une possibilité est que la présence de Dieu était la source de lumière le premier jour de la Création. Le Psaume 104 est un récit stylisé de l’histoire de
la Création et il mentionne Dieu se couvrant de « lumière comme d’un manteau » dans la section en parallèle avec le
premier jour de la Création (v. 2). Pendant les trois premiers jours, Dieu pourrait avoir séparé la lumière de l’obscurité
(comme il l’a fait plus tard au bord de la
mer Rouge, Exode 14.19,20). Par ce Dieu
source de lumière dans la première partie
de la semaine serait soulignée la nature
théocentrique (centrée sur Dieu) et non
héliocentrique (centrée sur le soleil) de la
Création. Cela préviendrait toute tentation d’adorer le soleil, qui aurait pu être
encouragée si le soleil avait été le premier
objet créé.
Une deuxième option suggère que le
soleil fut créé avant le quatrième jour,
mais qu’il devint visible ce jour-là, lorsque la couverture nuageuse fut dissipée.
Cela expliquerait le cycle soir/matin
avant le quatrième jour. La syntaxe hébraïque de Genèse 1.14 est différente de
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celle qui est employée pour les autres
jours de la Création. Le verset 14 dit littéralement : « Que les luminaires dans la
voûte céleste séparent le jour de la nuit »
(et non « Qu’il y ait des luminaires…
pour séparer… » comme dans la plupart
des traductions), impliquant peut-être
l’idée que les astres existaient déjà avant
le quatrième jour. Le « grand » et le « petit » luminaire, comme les étoiles, pourraient avoir été créés « au commencement » (avant la semaine de la Création,
v. 1 ; voir Jean 1.1-3) et non le quatrième
jour. Le quatrième jour, ils reçurent la
fonction de « séparer le jour et la nuit » et
de « marquer les rencontres festives, les
jours et les années ». Une variante de cette conception est que le soleil et la lune
furent créés avant la semaine de la Création, mais dans un état de tohu-bohu
(« chaos » et « vide ») comme la terre
(voir v. 2), et le quatrième jour ils
auraient été formés dans leur état complètement fonctionnel (v. 16).
Une troisième suggestion est que Dieu
créa les propriétés physiques de la lumière visible et le reste du spectre électromagnétique le premier jour. Cette idée, cependant, n’est pas satisfaisante si l’univers et la lumière des autres galaxies sont
plus anciens que la vie sur terre. Plusieurs
passages des Écritures suggèrent que des
corps célestes et des êtres intelligents ont
été créés avant que la vie n’existe sur notre planète (Job 38.7 ; Ézéchiel 28.15). De
plus, la syntaxe hébraïque de Genèse 1.16
n’exige pas la création des étoiles le quatrième jour et suggère en fait qu’elles
existaient déjà.
Une quatrième suggestion est que la
structure littéraire de Genèse 1 a dicté
l’ordre des jours de la Création : le soleil
le quatrième jour pour fournir la lumière
du premier jour ; les oiseaux et les poissons le cinquième pour habiter l’air sépa-

rant l’eau du deuxième jour ; les animaux
le sixième pour vivre sur la terre ferme et
manger la végétation du troisième. Cependant, la symétrie semble inversée le
premier et le quatrième jour, puisque la
lumière apparaît avant sa source physique.
Une cinquième réponse suggère que
l’histoire de la Création de Genèse 1 a
pour intention de renforcer la religion
monothéiste contre le polythéisme des
nations environnantes. L’histoire modifie
délibérément la relation entre le soleil, la
lumière et le cycle journalier pour communiquer la puissance du Dieu créateur.
Par exemple, le terme traduit par « grand
luminaire » a été utilisé à la place du mot
hébreu pour soleil, pour éviter toute confusion avec le dieu-soleil païen. Cependant, ces deux dernières réponses reposent sur une compréhension figurative
plutôt que littérale du récit de la Création.
De toutes ces options, les deux premières semblent être le plus en harmonie
avec les données bibliques. Une combinaison de ces deux vues est peut-être possible : le soleil et la lune ont pu être créés
(au moins dans un état de « chaos » et de
« vide ») avant la semaine de la Création,
mais Dieu lui-même était la source de lumière jusqu’au quatrième jour. Genèse 1
est clairement destiné par son auteur à
être un récit littéral de la Création. (Notons que le titre « Voilà la généalogie / les
origines / l’histoire » est utilisé dans Genèse 2.4 comme dans les neuf autres sections de la Genèse, indiquant que
l’auteur voulait que la Création soit prise
aussi littéralement que le reste de la Genèse.) Une partie de la quatrième suggestion peut aussi être vraie en ce sens que
Dieu semble avoir créé artistiquement en
Suite page 33
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Pour votre information
L’eau est bonne
pour votre cœur !
Dustin Jones

S

elon une recherche menée par l’université Loma Linda, en Californie, et
publiée dans l’American Journal of Epidemiology (mai 2002), boire au moins
cinq verres de 20 cl d’eau peut réduire de
façon significative le risque de maladie
cardiovasculaire. La recherche fait partie
du projet Adventist Health Study (Étude
sur la santé des adventistes), débuté en
1976.
L’étude « L’eau, les autres liquides et
les maladies cardiovasculaires mortelles » a démontré que la consommation
d’eau pure, à raison d’au moins cinq
verres par jour, est aussi importante que
l’exercice, l’alimentation et l’abstinence de tabac pour prévenir les maladies

Moins de 2 verres par jour
3 à 4 verres par jour
5 verres ou plus par jour
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Hommes

Femmes

Ce graphique représente le risque relatif
de maladie cardiovasculaire mortelle chez
les hommes et chez les femmes sans antécédent de maladie cardiaque, d’attaque, ou de diabète, selon la consommation d’eau. Les données ont été pondérées en fonction de l’âge, du tabagisme,
de l’hypertension, de l’indice de masse
corporelle, du statut socioéconomique et
de l’hormonothérapie substitutive (pour
la femme).
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cardiovasculaires. « Fondamentalement,
ne pas boire suffisamment d’eau peut
être aussi nuisible pour votre cœur que
fumer », nous prévient le Dr Jacqueline
Chan, chercheuse et auteur principal de
l’article. Le Dr Chan et un second
auteur, Dr Synnove Knutsen, ont découvert que les adventistes du septième
jour de Californie qui boivent au moins
cinq verres d’eau pure par jour risquent
beaucoup moins d’être atteints d’une
maladie cardiovasculaire mortelle que
ceux qui boivent moins de deux verres
par jour.
Selon le Dr Chan, cette étude est la
première du genre qui compare une
consommation importante d’eau à une
réduction des maladies cardiovasculaires. L’étude a démontré que la viscosité
sanguine, la viscosité du plasma, l’hématocrite et le fibrinogène — chacun
considéré comme un facteur de risque
pour les maladies cardiovasculaires —
peuvent être augmentés par la déshydratation. Ni une consommation exclusivement liquide ni celle d’autres liquides combinés ne montre cette réduction de risque. Au contraire, chez les
femmes, une consommation importante (au moins cinq verres par jour)
d’autres liquides présente en réalité un
risque hautement accru de maladie cardiovasculaire. Les autres liquides tels
que le café, le lait, les boissons gazeuses
caféinées n’ont statistiquement présenté aucun avantage significatif pour le
cœur. En fait, ces types de liquide ont
pour effet initial d’absorber l’eau du
sang parce qu’ils ne peuvent être digérés tant que leur concentration n’est
pas réduite pour atteindre celle du
sang. Cela cause, au moins temporairement, une augmentation de la viscosité
sanguine, accroissant ainsi le risque de
caillots.

En revanche, l’eau est absorbée directement, hydratant le système sanguin. La consommation d’une grande
quantité d’eau éclaircit le sang, réduisant le risque de caillots qui pourraient
provoquer une crise cardiaque. « Les
Suite page 27

Comment boire
de l’eau
Il est presque aussi important, en fait,
de savoir à quel moment boire de l’eau
pendant la journée que de boire de l’eau.
C’est lorsque vous vous réveillez le matin,
au moment où votre corps est le plus déshydraté, qu’il est absolument décisif de
boire de l’eau.
Nombreux sont ceux qui boivent du
café et du jus d’orange le matin. Ces deux
breuvages sont toutefois connus comme
étant la cause d’une élévation au moins
temporaire de la viscosité sanguine, à un
moment où le sang est le plus visqueux. Il
en résulte une augmentation des crises
cardiaques le matin. On peut combattre
facilement cela en commençant chaque
journée par un ou deux verres d’eau.
Vous devriez boire tout au long de la
journée, mais veillez particulièrement à
garder votre corps bien hydraté avant de
faire de l’exercice. L’hydratation est également importante pendant la séance d’entraînement. Votre corps a utilisé de l’eau
pendant l’exercice ; c’est après l’entraînement qu’il convient donc le mieux de refaire le plein d’eau.
Il est recommandé aux hommes de
boire six à douze verres de 20 cl d’eau par
jour. Quant aux femmes, on leur recommande de boire entre quatre et demi et
neuf verres de 20 cl.
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Perspective
Un prosélytisme
responsable : déclaration
interreligieuse

A

vec la mondialisation croissante et
l’augmentation des dissensions religieuses et idéologiques, une relation
positive entre les religions est devenue un besoin impératif. Pour aborder ces problèmes,
l’Association internationale pour la liberté
religieuse a organisé des rencontres et des
conférences d’experts qui se sont tenues en
1999 et dans les premiers jours de 2000 aux
États-Unis, dans le Royaume-Uni et en Espagne. Ce Conseil a réuni des représentants du
christianisme (orthodoxes, catholiques et
protestants), de l’islam et du judaïsme, et a
adopté la déclaration suivante sur des points
d’accord spécifiques.
Préambule
La liberté de religion ou de conviction
est un droit fondamental. Malgré le solide soutien apporté à ce droit universel au
cours des cinquante dernières années par
les divers instruments internationaux, à
commencer par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et comprenant le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques de 1966, la Déclaration sur l’élimination de toutes les
formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction
de 1981, et la Déclaration sur les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou
linguistiques de 1992, de nombreuses
violations de ce droit continuent à avoir
lieu, et nous le déplorons.
La liberté de religion ou de conviction
implique le droit de manifester et de
communiquer sa foi ou sa conviction. Les
religions ont des conceptions différentes
sur la manière de propager leurs convictions. Le problème du « prosélytisme » —
ou manière de recruter des adeptes — affecte inévitablement les relations entre
les religions. Le terme « prosélytisme » revêt plusieurs sens et différentes connotations. Pour éviter toute ambiguïté, on évi-
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tera de l’employer dans ce document.
En reconnaissant la réalité du pluralisme religieux, et dans le but de conforter
la liberté religieuse, la tolérance, le dialogue et le respect de droits égaux pour
tous, le Conseil des experts suggère
d’adopter les principes directeurs suivants concernant la propagation responsable d’une religion ou d’une conviction.
Ces principes ont en premier lieu un caractère éthique. Ils fournissent des critères pouvant guider les individus et les
communautés dans leurs relations réciproques. Ils peuvent aussi être utiles dans
les relations entre les communautés religieuses et les États. Ces principes reposent sur la dignité de la personne humaine et sur la liberté de l’individu de suivre
la voix de sa conscience.
Les participants à ce Conseil sont convaincus que l’observation des principes
suivants sera précieuse pour promouvoir
une culture de paix, de cohésion sociale,
de responsabilité personnelle et collective, et le respect de droits égaux pour tous.
Les participants à ce Conseil souhaitent que tous, individus et communautés
religieuses, examinent ces principes à la
lumière de leurs convictions et de leurs
pratiques et qu’ils les adoptent, en se consacrant pleinement au mandat divin ou
aux idéaux élevés auxquels ils croient.
Principes
1. Enseigner, manifester et propager
sa religion ou sa conviction est un
droit reconnu à l’homme. Chacun
a le droit de chercher à convaincre
d’autres personnes de la vérité de
ses convictions. Chacun a le droit
d’adopter une religion ou une conviction ou d’en changer, sans aucune contrainte, selon ce que lui dicte
sa conscience.
2. Conscientes de leurs responsabilités communes, les communautés

3.

4.

5.

6.

7.

religieuses devraient édifier des relations par des contacts et des conversations, manifestant leurs convictions avec humilité, respect et
honnêteté. Le dialogue devrait
remplacer l’affrontement. En témoignant devant d’autres personnes ou en prévoyant une activité
missionnaire, la dignité inviolable
des personnes auxquelles on
s’adresse exige que l’on prenne en
considération leur histoire, leurs
convictions, leur style de vie et
leurs expressions culturelles.
La religion, la foi ou la conviction
sont mieux propagées lorsque la vie
d’une personne est en accord avec
le message qu’elle professe et conduit ceux auxquels il est adressé à
une libre acceptation.
En propageant sa foi ou sa conviction, il faudrait demeurer sincère et
juste envers les autres religions et
convictions. Cela exige de comparer les idéaux de sa propre communauté avec ceux des autres communautés, et non avec les prétendus
défauts qui leur sont attribués.
Dans la propagation d’une religion
ou de convictions, les droits de la
majorité aussi bien que ceux de la
minorité doivent être protégés en
accord avec les instruments internationaux des droits de l’homme,
lesquels condamnent toutes les formes de discrimination et d’intolérance.
En se référant aux autres communautés religieuses ou à d’autres convictions, un langage respectueux,
non offensant, devrait être utilisé.
Les activités sociales et humanitaires ne devraient pas être associées à
la propagation de la foi ou des convictions de façon à exploiter les
personnes pauvres et vulnérables
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en leur faisant miroiter des appâts
financiers ou matériels avec l’intention de les persuader de garder leur
religion ou leurs convictions ou
d’en changer.
8. Bien que le droit de professer et de
manifester sa foi religieuse et ses
convictions soit reconnu, les controverses, la haine et les compétitions antagonistes entre les religions doivent être évitées et remplacées par le dialogue dans la vérité et le respect mutuel.
9. Personne ne doit consciemment
faire de fausses déclarations sur un
aspect quelconque des autres religions, ni dénigrer ou ridiculiser
leurs convictions, pratiques ou origines. Il faut toujours rechercher
des informations objectives sur ces
religions, de manière à éviter la dissémination de jugements sans fondement et de préjugés aveugles.
10. La propagation de la foi religieuse
ou de convictions doit respecter la
liberté de chacun de choisir ou de

rejeter une religion ou une conviction sans contrainte physique ou
psychologique. Elle ne doit pas
contraindre quiconque à rompre
les liens naturels qui l’unissent à sa
famille, cellule de base de la société.
11. Utiliser les pouvoirs politique ou
économique, ou faciliter leur expansion sous le masque de propager une foi religieuse ou des convictions est condamnable et doit être
rejeté.
12. Une
propagation
responsable
d’une foi religieuse ou d’une conviction accepte qu’elle puisse aboutir à conforter la foi des personnes
ou des groupes concernés ainsi qu’à
conduire à un choix libre et sans
contrainte de changer d’affiliation
religieuse.
13. En gardant à l’esprit leurs responsabilités pour le bien commun de la
société, les communautés religieuses doivent, là où c’est possible et
en accord avec leurs convictions, se
joindre aux efforts destinés à amé-

Attention !
Le 2ème Congrès européen pour les étudiants adventistes aura lieu en
Allemagne du 1er au 3 novembre 2002 sous le thème « Célébrer un
héritage et faire face à une mission : les étudiants adventistes d’aujourd’hui
peuvent-ils enfiler les chaussures des réformateurs ? »
Sujets : « Luther et le message adventiste », « La théologie adventiste peutelle être moderne ? », « Gardiens de la flamme ou conservateurs des
cendres ? », « Katherina de Bora, l’épouse de Luther », « Comment aimer
Dieu de toute notre pensée ? »
Rapports d’activités universitaires, et autres.
Site : Feriendorf Eisenberg, DE 36275 Kircheim, Allemagne (à 25 km au
sud-est de Stuttgart, Route A7, entre Fulda et Kassel).
Logement : Petits groupes en dortoir dans plusieurs bâtiments.
Coût : 50 Euros par personne pour la pension avec les repas du vendredi
soir au dimanche midi.
Langues : Traduction simultanée en plusieurs langues au moyen
d’écouteurs.
Inscription : Les places sont limitées. Contacter Therese Sanchez avant le
10 septembre 2002 par e-mail : therese.sanchez@euroafrica.org
Venez et fraternisez internationalement ! Rendez-vous au congrès !
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liorer la justice, le bien-être et la
paix parmi les peuples et les nations.
14. Là où des conflits apparaissent concernant la propagation d’une religion ou de convictions, les communautés concernées doivent considérer la possibilité d’entamer un
processus de conciliation.
Adopté par le Conseil d’experts
mandaté par l’Association internationale
pour la liberté religieuse.
29 janvier 2000
Las Navas del Marqués, Espagne

L’eau…
Suite de la page 25
gens doivent être prévenus. Il y a une
différence, au moins en ce qui concerne
la santé du cœur, selon qu’ils boivent
de l’eau ou des boissons gazeuses », affirme le Dr Chan. Bien qu’il faille plus
de recherches pour confirmer les résultats, les Drs Chan et Knutsen ont déjà
ajusté les statistiques pour comptabiliser d’autres facteurs potentiels d’accidents mortels dus aux maladies cardiovasculaires tels que l’âge, le tabac, la
consommation de calories, l’exercice, la
tension artérielle et le statut socioéconomique.
« Il faut reproduire cette étude, et si
des résultats similaires s’en dégagent,
nous aurons alors le moyen le moins
onéreux et le plus simple de prévenir
les maladies cardiovasculaires », ajoute
le Dr Gary E. Fraser, cardiologue à l’Institut du cœur de l’université Loma Linda, et chercheur principal pour le nouveau projet Adventist Health Study.
L’étude sur l’eau a été financée par une
subvention provenant des Instituts nationaux de la santé.
Pour plus d’information à ce sujet,
consultez le site http://www.llu.edu/
news/today/may0902/.
Dustin Jones est le rédacteur des projets
spéciaux au Bureau des relations universitaires de l’université Loma Linda, en Californie. E-mail : djones@univ.llu.edu
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Livres
Highly Effective Marriage
Nancy L. Van Pelt (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publishing Association,
2000 ; 222 p., broché).
Recension de Lucio Altin

C

e livre est le produit de toute une vie de ministère pour la
famille. Nancy Van Pelt est une spécialiste agréée des affaires de famille et de consommation. Elle a mené, sur plus de 25
ans de service, un millier de séminaires sur les rapports familiaux et a écrit 22 ouvrages, traduits en plus de 20 langues. Le
dynamisme de son style de communication, à l’oral comme à
l’écrit, irradie une incroyable vitalité bien vite contagieuse. De
par son dynamisme, sa vitalité, le caractère direct de son approche et surtout sa nature pratique, ce livre est un bon reflet de
son auteur.
Il s’ouvre sur un panorama bien familier à notre époque,
avec l’augmentation du nombre de mariages qui échouent et
celle, encore plus forte, des remariages qui échouent aussi. C’est
un point de départ peu agréable, mais qui permet à l’auteur de
se focaliser sur ce qui donne des résultats plutôt que sur les causes d’échec. Les diagnostics stériles ne sont pas son genre, intéressée
qu’elle est par les solutions : suggestions d’ordre pratique alliées à la
direction divine. Que pourrait-elle avoir d’autre à l’esprit quand elle
déclare : « Il se peut qu’un mariage soit conclu aux cieux, mais son
entretien régulier doit s’accomplir sur terre » (p. 13).
Il y a sept parties dans ce livre, comportant chacune trois ou
quatre chapitres. Elles visent à affirmer ce que l’on peut faire
pour avoir un mariage heureux. N. Van Pelt explique d’abord
que les besoins du couple peuvent aider au décodage du mystère conjugal. Elle introduit ensuite le concept de compte bancaire affectif. On ne peut en retirer ce qu’on n’y a pas mis et il faut
donc être deux pour faire un sort aux différences interpersonnelles. Voilà un bon point de départ pour envisager comment
vivre avec quelqu’un d’imparfait. La troisième partie traite de
l’art de communiquer au sein du mariage : en écoutant son partenaire sans juger. À l’instar du professeur Higgins dans My Fair
Lady, l’auteur demande ensuite : « Pourquoi la femme ne peutelle pas être davantage comme l’homme ? » Mais à la différence
du professeur, N. Van Pelt répond en dessinant la carte verbale
des différences entre sexes qui font obstacle au traitement et à
l’interprétation des communications entre l’homme et la femme. L’ouvrage propose aussi un habile traitement de la question
du contrôle et du pouvoir, tant la gestion — de l’argent, des
enfants ou des courses — constitue un aspect majeur des rapports conjugaux. Pour l’auteur, au sein du mariage, les relations
et les responsabilités sont complémentaires et non concurrentes. Du point de vue de la Bible, il ne s’agit pas de se demander
qui commande mais : que puis-je faire ? La sixième partie traite
de l’intimité sexuelle, problème que l’auteur aborde directe-
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ment, avec délicatesse et sans fausse honte. Et pour finir, le livre
présente des suggestions pratiques sur le moyen d’éviter l’épuisement du mariage. Le secret de la réussite en ce domaine, c’est
qu’on ne s’y met jamais assez tôt. Le romantisme, le jeu et
l’amusement ont tous un rôle à jouer, mais l’élément le plus vital d’un mariage efficace est l’amour et l’estime que se portent
réciproquement les deux membres du couple, suivant toujours
le principe biblique de « préférer l’autre » à soi-même.
Le lecteur intéressé par les résultats de recherches et autres
informations cliniques trouvera la bibliographie incomplète et
le style de l’auteur trop terre à terre. Mais peut-être est-ce ce style qui rend ce livre facile à lire, n’ôtant rien à sa grande contribution à notre compréhension des rapports au sein des familles
chrétiennes.
Lucio Altin, pasteur, conseiller conjugal et thérapeute spécialisé en
problèmes familiaux, est président de l’Union italienne des adventistes du
septième jour.

Israel and the Church : Two
Voices for the Same God
Jacques Doukhan (Peabody, Massachusetts :
Hendrickson Publishing, 2002 ; 108 p. ;
broché).
Recension de Clifford Goldstein

A

yant rejeté Jésus comme Messie, les juifs ont été rejetés par
Dieu comme peuple élu, Dieu mettant à leur place l’Église
du Nouveau Testament. Il s’agit là d’un paradigme théologique
courant.
Jacques Doukhan, professeur au Séminaire théologique adventiste de l’université Andrews, s’efforce, dans ce livre, de saper à la base ce paradigme et se met en quête de l’équivalent
théologique de ce que Thomas Kuhn a appelé, dans le domaine
scientifique, un « déplacement paradigmatique ».
Préoccupé par les horribles conséquences de cette « théologie
du remplacement » (à savoir tout ce qui va de la marginalisation
des juifs dans la société chrétienne aux abominations extrêmes
de l’Holocauste), Doukhan demande aux chrétiens de revisiter
leurs présupposés quant à ce sujet délicat, mal compris et souvent douloureux.
Et pour débuter, dans ce qui est peut-être le meilleur chapitre
du livre, l’auteur s’en prend à la notion selon laquelle les juifs
auraient, en masse, rejeté Jésus. Certes, il est bien connu qu’il en
fut ainsi pour certains d’entre eux, mais Doukhan montre, en se
basant sur des éléments convaincants tirés du Nouveau Testament, qu’un grand nombre de juifs ont en fait accepté le Christ
et ont continué de le faire au fil des temps.
Le schisme s’est produit, estime-t-il dans le chapitre suivant,
non parce que les juifs avaient rejeté le Christ, mais parce que
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l’Église avait rejeté la Loi, en particulier celle du sabbat, érigeant
ainsi une barrière qui garantissait, pour ainsi dire, que les juifs
ne pourraient faire partie de sa communauté. S’y joindre aurait
voulu dire qu’ils reniaient la Loi, ce qu’aucun juif digne de ce
nom ne pouvait faire. Tant que le christianisme est demeuré
enraciné dans son passé israélite, les juifs ont été bien plus disposés à accepter Jésus. Mais dès que l’Église a rejeté ses origines juives, ils se sont trouvés ipso facto exclus. Ainsi, ce ne sont pas tant les
juifs qui ont rejeté Jésus, loin de là, que l’Église qui, en changeant le
sabbat pour en faire le dimanche, s’est non seulement détournée de
ses racines juives mais aussi des juifs eux-mêmes, avec les tristes
conséquences que nous avons tous eu à connaître et à subir depuis.
Jacques Doukhan ajoute que tant les juifs que les chrétiens
ont besoin de leurs témoignages réciproques : les juifs ont besoin de l’Église pour parvenir à une meilleure compréhension
du rôle et de la mission du Messie alors que l’Église a besoin des
juifs pour l’aider à redécouvrir la pertinence de la Loi.
« Ces deux témoins — Israël et l’Église — sont nécessaires,
écrit-il, non seulement parce qu’ils valident réciproquement
leurs vérités respectives, mais aussi parce que chacun d’eux apporte une vérité, une dimension que l’autre ignore ou tout simplement rejette. » Bien entendu, la prise de position de
Doukhan va susciter des remous chez les juifs comme chez les
chrétiens, ce qui est compréhensible puisque son livre soulève
des questions qui font se déplacer les paradigmes de base de
chacune de ces deux communautés.
Mais telle était bien, selon moi, l’intention de l’auteur.
Clifford Goldstein, auteur prolifique, est rédacteur en chef de l’Adult
Sabbath School Bible Study Guide, questionnaire de l’École du sabbat
publié chaque trimestre par la Conférence générale des adventistes du
septième jour, à Silver Spring, Maryland, États-Unis.

Our Awesome God : A Refresher
Course
Reinder Bruinsma (Nampa, Idaho : Pacific
Press Publishing Association, 2000 ; 159 p. ;
broché).
Recension d’Enrique Espinosa

R

einder Bruinsma a déjà derrière lui une longue carrière de
pasteur, de théologien et d’administrateur d’Église. Originaire des Pays-Bas, il a obtenu son doctorat en histoire ecclésiale
à l’université de Londres. Alors qu’il rédigeait ce livre, il servait
l’Œuvre comme secrétaire de la Division transeuropéenne de
l’Église adventiste.
Our Awesome God s’ouvre sur une assertion importante et sur
une question très opportune : « La question la plus importante
de la religion chrétienne [et de l’adventisme] est celle-ci : comment être sûr que Dieu existe ? Et s’il existe, comment pouvons-
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nous vraiment le connaître ? » (p. 17).
Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’allégeance de
nombreux chrétiens à l’Église repose avant tout sur des fondements sociaux plutôt que sur une solide croyance en l’existence
de Dieu. Il est évident, dès les premières pages du livre, que cela
préoccupe l’auteur. Nous pouvons bien tout savoir sur le millénium, sur le sabbat et sur l’état des morts, et expliquer avec
exactitude d’autres points de doctrine et de normes religieuses,
cela n’empêche pas certains parmi nous de nourrir les vues non
bibliques les plus bizarres au sujet de Dieu. R. Bruinsma remarque que notre approche de l’évangélisation tient pour acquis
que les gens qui entendent parler de la doctrine et du prochain
retour du Christ croient déjà au Dieu de la Bible. « Nous nous
contentons d’échafauder nos doctrines particulières sur des fondations dont nous présupposons l’existence préalable. » « Se
pourrait-il, demande Bruinsma, que nos suppositions soient excessives ? Se pourrait-il que ces fondations, si seulement elles
existent, ne soient souvent guère solides et qu’en conséquence,
nous convainquons des gens qui deviennent adventistes sans
jamais devenir des chrétiens aux solides convictions ? » (p. 15)
« Leur religion n’est souvent qu’une allégeance à un système
doctrinal, plutôt qu’une relation avec un Dieu personnel, toutpuissant et aimant » (p. 16).
Même s’il ne pointe pas systématiquement du doigt ces idées
bizarres que peuvent avoir certains adventistes au sujet de Dieu,
l’auteur traite des questions essentielles que l’on ne manquerait
pas d’étudier dans un cours intitulé « Doctrine de Dieu ». Employant une langue simple, ce livre traite de concepts théologiques majeurs et les analyse correctement et de telle sorte que
même les personnes sans formation théologique peuvent en
suivre les développements. Chemin faisant, l’auteur reconnaît
les difficultés que soulève la doctrine de Dieu, comme l’existence du mal et du malheur ainsi que la possibilité qu’a Dieu de
changer, et il les traite de manière appropriée.
Une des principales idées de l’auteur est que Dieu est à ce
point transcendant qu’il ne saurait être ramené à de simples
axiomes logiques (p. 79, 81, 96). Toutes les tentatives imaginables d’appréhender Dieu selon une approche rationnelle ne
nous mèneront nulle part et s’effondreront devant des paradoxes — ces assertions qui semblent se contredire mais sont en
fait également vraies et correctes.
Ayant bien campé cette idée première du Seigneur, l’auteur
explore de façon équilibrée des sujets tels que la foi en Dieu,
l’unité de Dieu et la Trinité, les « preuves rationnelles » de l’existence de Dieu, les idoles et les divinités séculières, l’étonnant
pouvoir du Créateur, le nom et les attributs du Seigneur, la foi
en Dieu de personnes telles que l’ancien président américain
Jimmy Carter, Alvin Plantinga, Susan Howatch et bien d’autres.
Our Awesome God est un ouvrage bref et bien informé, qui
interpelle le lecteur. Ce dernier en tirera un réel plaisir. On y
trouve ce qu’annonce son sous-titre : un « cours de révision »
pour refaire connaissance avec le Dieu de la Bible.
Enrique Espinosa (doctorat de l’université Andrews) était doyen de
l’École de théologie de l’Institut international adventiste d’études avancées,
situé à Silang, Cavite, Philippines, lorsqu’il rédigea cette recension.
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Vie de campus
La foi à l’épreuve
Michelson Borges

L

’année dernière, la foi de 28 étudiants
adventistes du Brésil fut mise à l’épreuve.
L’affaire a porté le nom des adventistes
du septième jour sur le devant de la scène
et promet d’être une histoire qui finit
bien dans le long combat pour la liberté
religieuse.
Les étudiants s’étaient longuement
préparés pour leurs examens d’entrée à
l’Universidade Federale de Uberlandia.
Mais quand le calendrier des examens
fut publié, les étudiants adventistes découvrirent avec consternation qu’ils devaient passer l’examen le sabbat aprèsmidi. Les étudiants demandèrent au comité permanent des examens le droit
de rester isolés de 14 heures au coucher
du soleil, après quoi ils passeraient leurs
examens. Le comité refusa. Les étudiants s’adressèrent à une cour fédérale
et obtinrent un jugement préliminaire
favorable. Le comité fit appel et obtint

Déclarations
légales
L’article 5, paragraphe VIII, de la Constitution fédérale du Brésil spécifie que
« personne ne sera privé de ses droits sous
prétexte de croyance religieuse ou de conviction philosophique ou politique ». L’article 18 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme déclare : « Tous ont
droit à la liberté d’opinion, de conscience
et de religion », et assure également « la liberté de manifester sa religion ou sa
croyance par l’enseignement, par la pratique, par le culte et par l’observance, seul
ou en groupe, publiquement ou en privé ».
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Du Brésil, une histoire de courage montre de quelle façon
la jeunesse adventiste a fait face à des examens
programmés le sabbat.
l’annulation de la part de la cour régionale fédérale. Résultat ? Les étudiants
ne passèrent pas leurs examens.
Marlon Gouveia Faria, un étudiant
de 18 ans membre de l’église adventiste
centrale d’Uberlandia, déclare que,
même s’il ne peut pas entrer à l’université, il est content d’appartenir à un
groupe qui a donné un témoignage
puissant de sa foi. « Beaucoup, qui
n’avaient jamais entendu parler de notre Église, savent maintenant en quoi
nous croyons. Un directeur d’école
nous a même soutenus lors d’une émission de télévision. Un professeur a écrit
une lettre qui a été publiée dans le journal de la ville (voir l’encadré, p. 31) ; et
plusieurs de mes camarades de classe
ont manifesté leur soutien et leur admiration. C’était très satisfaisant de pouvoir expliquer aux gens que j’avais renoncé à passer l’examen parce que
j’aime mon Dieu plus que tout. »
Naor Dos Reis Lima, 24 ans, déclare
que l’expérience a été « humiliante,
parce que nous avons été traités comme
des fomenteurs de troubles. Ils avaient
même gardé un car de police en cas de
problème. Pour moi, être en paix avec
ma conscience est plus important que
de réussir un examen. »
« Il y avait parmi nous un jeune
homme de Campinas qui ne voulait pas
rater les examens, dit Lilian Dangelo da
Silva, 21 ans. Plus tard, il nous a dit que
notre attitude de fidélité envers Dieu
l’avait amené à réfléchir soigneusement
et à décider de ne pas participer aux
examens. C’est peut-être pour cela que
Dieu nous a permis de vivre cette expérience, pour aider à renforcer la foi de
quelqu’un. Je me souviendrai toujours
de cela. »
Priscila Merisa Franco, 20 ans, se dit

contrariée car ses rêves sont anéantis
pour le moment. « Mais, grâce à cette
expérience, il est difficile de trouver
quelqu’un en ville qui ne connaisse pas
les adventistes, et cela me rend heureuse. » Lidia Fernandes Felix, 19 ans, déclare : « Quand j’ai choisi d’être chrétienne adventiste, j’ai choisi de respecter les commandements de Dieu, tout
en sachant que je pourrais parfois être
lésée. »
Certes, 28 étudiants adventistes
n’ont pas pu passer leurs examens. Mais
leur prise de position pour leur foi et
leur conscience a été remarquée dans le
pays. Le public et les médias en ont pris
note. Et de bonnes nouvelles se profilent à l’horizon.
Loi et citoyenneté
En mars dernier, le député Silas Brasileiro a présenté un projet de loi qui assurerait la liberté religieuse. Ce projet,
qui s’ajoute à six autres proposés précédemment, a été approuvé à l’unanimité
par le comité de la Constitution et de la
Justice (CCJ) de la chambre des représentants. D’après M. Brasileiro, « l’intention est de garantir le respect de la
croyance religieuse, et d’éviter tout préjudice aux observateurs du sabbat ».
Le projet de loi va maintenant passer
par la dernière révision, et enfin au Sénat fédéral. « La dernière étape vers la
victoire pour la liberté religieuse sera
l’approbation par la majorité du Sénat
fédéral », promet le député Geraldo Magela, le rapporteur du CCJ. Après l’approbation du Sénat, le texte ira devant
le président pour qu’il le signe et que ce
projet devienne loi.
Déjà plusieurs États et comtés ont
pris des mesures en vue de respecter les
jours de culte. Par exemple, à Brasilia,
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en 1998, le gouverneur a ratifié une loi
instituant que les examens pour le service militaire et l’entrée à l’université
devraient être donnés seulement du dimanche au vendredi 18 heures.
La défense de la liberté de conscience et de la liberté religieuse est un thème de prédilection pour les adventistes
du septième jour qui s’engagent dans la
politique.
Le professeur d’université et ancien
député Marcos Vinicius de Campos est
l’un d’entre eux. Vinicius, le détenteur du
site Web www.liberdadereligiosa.org.br,
déclare que les chrétiens ont la grande
responsabilité d’influencer la société
avec leurs valeurs. « Cette influence
peut prendre plusieurs formes : du simple mode de vie aux proclamations publiques de notre point de vue sur les
centres d’intérêt de notre société. Partager sa foi, cela veut dire non seulement
en parler, mais aussi faire preuve d’un
intérêt réel pour améliorer le monde
dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas nous détourner du monde
dans lequel nous vivons, bien que nous
désirions et que nous espérions le retour de Jésus. Nous devons être le sel et
la lumière. »
« Exiger le respect de nos droits est
également un exercice de citoyenneté,
pense Vinicius. Nous devons connaître
nos droits et les revendiquer avec courage, et la conviction que nous ne demandons pas de faveur, mais que nous
élargissons seulement le concept de citoyenneté. »
Michelson Borges est rédacteur adjoint
de Sinais, une publication bimensuelle
d’évangélisation de l’Église adventiste du
Brésil. Adresse : Caixa Postal 34 ; 18270970
Tatui,
SP ;
Brésil.
E-mail :
michelson@cpb.com.br
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Les étudiants adventistes d’Uberlandia – un témoignage puissant de leurs convictions

Soutien pour les étudiants
Les étudiants qui ont refusé de passer
leurs examens ont reçu plusieurs manifestations de soutien. Deux d’entre elles ont fortement impressionné les étudiants. La première était une lettre du professeur de portugais et de linguistique Sandra Diniz Costa,
publiée dans le journal Correio de Uberlandia.
Elle a écrit qu’elle avait toujours été fière
d’appartenir au personnel de cette université, et qu’elle s’était toujours battue avec
acharnement pour cette institution, mais
notait que, pour la première fois, elle avait
honte, « d’être le témoin d’une telle attitude
arrogante et d’une telle intolérance religieuse de la part de cette université ».
Et elle explique : « Je ne suis pas adventiste. Au contraire, je suis une spiritualiste convaincue. Je n’ai pas non plus d’enfants qui
passent les examens d’entrée à l’université.
Je ne défends pas mes propres intérêts. » La
situation de ces jeunes gens lui rappelait celle des martyrs chrétiens pendant les premiers siècles du christianisme. « Naturellement, les lions d’aujourd’hui sont plus laids

et plus cruels parce qu’ils sont idéologiques. »
Sandra termine sa lettre en disant que
« nombreux sont ceux dans le passé qui sont
morts pour ce en quoi ils croyaient. Vous
n’êtes pas morts, mais vous avez appris à ce
monde de non-croyants qu’il existe encore
des gens qui n’abandonnent pas leurs
idéaux. »
Un autre témoignage touchant a été
donné par les avocats Renata S. Alves et Lilia
M. F. Manfrin, retenus par les étudiants. Ces
deux personnes, qui connaissaient à peine
l’Église adventiste, ont déclaré qu’elles
avaient ressenti beaucoup de fierté en écoutant des gens qui ne se laissaient pas vaincre
par un acte arbitraire. « Imaginez le peuple
du Brésil avec de si nobles convictions et une
telle foi ! Nous serions une nation différente,
sans droits bafoués, avec le respect des différences raciales et religieuses, nous serions un
pays serein. Merci beaucoup pour votre foi ;
nous vous sommes reconnaissants de nous
avoir appris à être plus tenaces et à défendre
plus loyalement nos idéaux. »
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Première personne
La Bible cachée
Robert Wong

« Que je bénisse le SEIGNEUR, que tout
en moi bénisse son nom sacré ! Que je
bénisse le SEIGNEUR, que je n’oublie
aucun de ses bienfaits ! » (Psaume
103.1,2).

C

omment un jeune homme ayant
des problèmes pulmonaires put-il
endurer, à cause de ses convic
tions religieuses, quinze années de détention dans une prison et un camp de travaux forcés en Chine, et finalement en
sortir sain et sauf ? Comment sa vie putelle être épargnée au moins six fois lors
d’accidents mortels dans de ce camp de
travail ? Comment ce même être, enfermée pendant des années dans une cellule
de deux mètres sur trois, eut-il le privilège
de voyager dans une douzaine de pays

Attention,
Professionnels
Adventistes
Si vous êtes titulaires d’au diplôme en
tous domaines, inscrivez-vous au Réseau
des Professionnels Adventistes (RPA), registre électronique mondial permettant aux
institutions et agences qui en font partie
de repérer des candidats pour des emplois
dans l’enseignement, l’administration, les
services médicaux, la recherche, ainsi que
des consultants compétents et du personnel pour le service de mission. Inscrivezvous directement sur le site web du RPA :

http://apn.adventist.org
Et encouragez vos collègues et amis
adventistes qualifiés à faire de même !
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Comment la Parole de Dieu est devenue une source de
réconfort et de force dans une prison.

pour témoigner de la véritable liberté en
Christ ? Comment put-il voir ses études
interrompues pendant vingt-cinq ans et
cependant avoir de façon inattendue
l’occasion de retourner à l’école trois fois
et de recevoir un doctorat à la cinquantaine ? Comment ce garçon timide put-il
devenir une personnalité de la radio publique et transmettre la parole de l’Évangile ? Je suis ce jeune homme, cet étudiant, ce prisonnier.
Parmi les bénédictions et les soins providentiels du Seigneur, je voudrais juste
partager un témoignage personnel qui
montre combien notre Dieu aimant est
merveilleux ! J’ai passé mes quatre premières années d’emprisonnement dans
une maison d’arrêt, où j’ai été placé sous
haute sécurité à cause de mes convictions
religieuses. Cela voulait dire que je ne
pouvais pas écrire à ma famille ni recevoir ses lettres. La seule chose que j’ai reçue, c’est mon avis d’arrestation par un
chaud après-midi d’été. Plus tard j’ai été
transféré dans une prison normale à
Shanghai pour y compléter mes huit ans
de peine. Les conditions de vie y étaient
presque aussi mauvaises que dans la maison d’arrêt : pas de lit, pas de chaise, pas
de bureau, pas de livre à lire à part la bible
rouge, Les Citations de Mao. La nourriture était infecte.
La seule chose qui me donnait espoir
était ce qui viendrait plus tard : la permission de communiquer avec ma famille
par courrier et de recevoir ses visites sous
surveillance. On m’a dit, cependant, que
mes lettres devaient être limitées à cent
caractères chinois (moins d’un tiers de
page). Après la première visite des membres de ma famille proche, un espoir nouveau est né dans mon cœur. Depuis que
ma Bible de poche avait été confisquée
dès mon arrivée par la police de la maison d’arrêt, ce que je désirais plus ardem-

ment qu’un supplément de nourriture
(en fait, même cela n’était pas permis à ce
moment-là), c’était une Bible, et je le souhaitais du plus profond de mon cœur.
Avant mon emprisonnement, j’avais réalisé que je pourrais rester longtemps en
prison, je m’étais engagé à apprendre
autant de versets de la Bible que possible.
J’avais commencé avec Daniel, verset
après verset, puis j’avais continué avec
l’Apocalypse, les Psaumes, puis les autres
textes familiers du Nouveau et de l’Ancien Testament. Par la grâce de Dieu, j’ai
même donné des études bibliques à deux
codétenus sans avoir de Bible sous la
main. En utilisant une approche appropriée à l’étude systématique des doctrines
chrétiennes, je leur ai donné au moins
dix versets le premier jour. Le jour suivant, nous avons révisé les doctrines et
les versets bibliques. Le troisième jour,
nous avons essayé de les réciter de mémoire. Plus tard, nous avons même transposé ces versets en musique.
Mais pendant tout ce temps, je désirais
toujours une copie de la Bible. D’un
point de vue humain, pendant cette période de prétendue Révolution culturelle
en Chine (1966-1976), quand tout devenait fou et avec une structure sociale détraquée, obtenir une Bible, déclarée livre
interdit, relevait de l’utopie. Essayer d’en
passer une en douce m’aurait mis en danger ainsi que ma famille. Mais notre Dieu
peut accomplir des merveilles, notre Dieu
fait des miracles.
Un jour, comme j’écrivais à ma famille, je me demandais comment je pouvais leur faire comprendre que j’avais désespérément besoin d’une Bible. À ce moment précis j’ai entendu une voix forte :
un des travailleurs de la prison qui appelait quelqu’un par son matricule : « 115,
115 ! » Le Saint-Esprit m’a éclairé et rappelé que, dans notre vieux recueil de can-
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tiques, le titre du no 115 était « Donnemoi la Bible ». Un éclair fulgurant de l’illumination de Dieu ! Stupéfiant ! Je ne
pouvais pas écrire clairement dans ma
lettre censurée : « S’il vous plaît, envoyezmoi une Bible », mais j’ai écrit : « Envoyez-moi un cahier de 115 pages » et j’ai
souligné le nombre. J’ai donné la lettre au
gardien en l’accompagnant d’une prière
silencieuse. Quand il l’a vérifiée et qu’il a
donné son accord, il n’a pas compris le
message spirituel secret.
Le même Saint-Esprit qui m’a éclairé a
également ouvert les yeux des membres
de ma famille pour leur faire découvrir
mon message secret. À l’heure de la visite,
nos cœurs battaient très fort. Huit minutes se sont écoulées et, juste avant leur
départ, les membres de ma famille m’ont
dit : « Quand tu utiliseras le savon, coupe-le en morceaux. » J’ai acquiescé avec
un sourire entendu. J’ai dit au revoir à ma
famille, puis la police m’a donné mes affaires, y compris un pain de savon pour la
lessive.
Rien n’est facile à faire dans une petite
cellule. J’ai réfléchi pendant un bon moment à la manière dont je pourrais sortir
ce que je suspectais être à l’intérieur du
pain de savon sans être vu par les gardes
ni par les prisonniers. C’était presque le
coucher du soleil. J’ai tourné le dos à mes
compagnons de cellule et, pendant que
les gardiens regardaient de l’autre côté,
j’ai mis mon linge sale dans la cuvette.
J’ai utilisé un fil pour couper le savon en
deux. Une adorable version miniature en
anglais du Nouveau Testament se trouvait à l’intérieur, enveloppée dans un
morceau de plastique. C’était formidable ! J’ai rapidement mis la Bible dans la
poche de mon caleçon. J’ai remercié Dieu
et j’ai prié : « Tu mets dans mon cœur
plus de joie qu’au temps où abondent
leur froment et leur vin. Aussitôt couché,
je m’endors en paix, car toi seul, SEIGNEUR,
tu me fais habiter en sécurité » (Psaume
4.8,9).
Le matin suivant, j’ai vu plusieurs prisonniers défiler en rang dans le vestibule.
Ils devaient avouer qu’ils étaient anti-réformistes. Ils s’étaient fait prendre en possession d’articles interdits, qui maintenant pendaient à leur cou. L’un avait des
bonbons, l’autre des gâteaux secs, un
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autre du saindoux qui avait été caché à
l’intérieur d’un tube de dentifrice par les
membres de sa famille. Tout cela avait été
découvert et les bénéficiaires de ces articles passés en fraude étaient punis. J’ai
appris plus tard que quelqu’un avait mis
une aiguille à l’intérieur d’un pain de savon et qu’elle avait été découverte et confisquée. Apparemment, la police s’était
démenée autour d’un moucheron mais
avait avalé un chameau. Elle avait découvert une petite aiguille dans un pain de
savon mais elle n’avait pas vu un Nouveau Testament. J’étais émerveillé, et reconnaissant envers la puissance et
l’amour de Dieu !
« Ne vous inquiétez donc pas […] car
votre Père céleste sait que vous en avez
besoin [de tout cela]. Cherchez d’abord le
règne de Dieu et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît » (Matthieu
6.31-33).
Mais comment pouvais-je lire ma Bible sous la surveillance constante de mes
gardiens ? C’est une autre histoire. Je
n’oublierai jamais ce que Dieu m’a apporté, à moi qui étais affamé et assoiffé de sa
vérité et de sa justice. La Bible a vraiment
éclairé mon chemin, c’est un guide infaillible au milieu des ténèbres. En outre,
l’endroit le plus sûr et le moyen le plus
efficace est d’avoir la Parole de Dieu dans
notre cœur, dans notre âme et dans notre
vie.
Robert Wong est le directeur des Ministères chinois. Adresse : 12/F Citimark, 28
Yuen Shun Circuit ; Siu Lek Yuen, Shatin ;
Hong Kong. E-mail : robertw@cumsda.org

Foi…
Suite de la page 14

4:5 ; Geology Today 8 (1992) 3 : 78, 79; et
Nature 355 (9 janvier, 1992) : 110.
11. Voir A. Cromer, Uncommon Sense: The
Heretical Nature of Science (New York :
Oxford University Press, 1993), p. 148 ;
K. R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery (New York : Harper et Row,
1999) p. 31, 32.

La lumière…
Suite de la page 24
formant les trois premiers jours le tohu
(« chaos ») et en remplissant les trois derniers jours le bohu (« vide ») du verset 2.
Une partie de la cinquième suggestion est
aussi vraie en ce que Dieu a créé (et Moïse
a rapporté fidèlement le récit de la Création dans des termes appropriés) de manière à servir de polémique contre le polythéisme des nations environnantes.
Quelles que soient la ou les réponses
préférées, l’histoire de la Genèse réfute
l’adoration de la nature, y compris celle
du dieu-soleil. La lumière et le cycle journalier furent créés par Dieu et dépendent
de lui. Plus tard dans la semaine de la
Création, Dieu donna ces responsabilités
dans le ciel au soleil et à la lune, tout
comme il transmit aux êtres humains la
responsabilité de gérer la terre, sa protection naturelle et ses créatures. En définitive, les cieux, le monde naturel et toute
capacité humaine à les contrôler ou à les
comprendre de manière approfondie dépendent toujours totalement de Dieu,
qui seul mérite notre adoration.
Richard M. Davidson (doctorat de l’université Andrews), auteur de plusieurs articles et livres, est le titulaire de la chaire
d’Ancien Testament au séminaire théologique de l’université Andrews à Berrien
Springs, Michigan, États-Unis. E-mail :
davidson@andrews.edu

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

Bibleinfo.com
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Rapports d’activités
Des étudiants nigérians
tiennent leur plus
grand congrès
P

lus de 1 500 délégués ont assisté au
quinzième congrès national de l’Association des étudiants adventistes du Nigeria (NAAS), du 28 mars au 1er avril 2002.
Ce congrès constitue probablement le
plus grand rassemblement de ce genre de
l’histoire de l’Église adventiste du septième jour du Nigeria. Organisée par le
groupe de la NAAS de la Fédération du
Nigeria occidental, la réunion a eu lieu
pour la première fois sur le magnifique
campus de l’université de Babcock, un
établissement adventiste d’enseignement
supérieur reconnu, situé à Ilishan-Remo,
dans l’État d’Ogun, non loin de Lagos.
Environ 3 000 étudiants adventistes
fréquentent les universités publiques du
Nigeria. Ils se sont constitués en associations locales sur la plupart des cent campus des universités publiques. Une année, les étudiants tiennent des congrès
régionaux, et l’année suivante, ils organisent une rencontre nationale. « Tout près
de la maison », tel était le thème du congrès de cette année. Pendant les mois précédant l’événement, plusieurs étudiants

se sont préparés en vue de cette importante réunion par le jeûne et la prière.
Au programme du congrès figurait un
mélange équilibré de présentations spirituelles, culturelles, sociales et scientifiques, suivies de périodes de questions et
de discussion. Les étudiants ont présenté
des rapports de leurs activités, abordé les
problèmes de la vie de campus et loué
Dieu par de la musique vocale de haute
qualité. Les aspects variés du programme
ont été coordonnés par des groupes
d’étudiants spécialement désignés, conseillés par le président de l’association nationale, M. Toyin Titus Oyedele (un étudiant en médecine de l’université d’Ibadan), et par le pasteur Evans N. Nwaomah, directeur des Ministères auprès de
la Jeunesse et de l’Aumônerie à l’Union
du Nigeria.
Le pasteur Onaolapo Ajibade, président de la Fédération du Nigeria occidental, a conduit les méditations, encourageant les étudiants à s’engager pour JésusChrist en tant que Seigneur et Sauveur, et
à vivre une vie qui l’honore. Parmi les in-

vités spéciaux, on comptait les pasteurs
Japheth L. Agboka, directeur des Ministères de l’Aumônerie, et Emmanuel Nlo
Nlo, directeur des Communications à la
Division de l’Afrique et de l’océan Indien.
Les trois administrateurs de l’Union du
Nigeria ont également été présents lors
des réunions du week-end, démontrant
ainsi leur solide soutien envers cet important ministère.
Pour la première fois dans l’histoire de
la NAAS, trois représentants de la Conférence générale ont participé au congrès.
Humberto Rasi (directeur du département de l’Éducation) a donné une conférence sur la façon de concilier la foi et la
raison dans la vie chrétienne et sur la manière dont les adventistes peuvent se rattacher positivement à la culture contemporaine. Alfredo Garcia-Marenko (directeur adjoint du département de la Jeunesse) a abordé la question de l’éthique
sexuelle selon la perspective biblique et a
présenté un film sur le sida, produisant
une puissante impression sur l’assistance.
L. James Gibson (directeur du Geoscience
Research Institute) a présenté des conférences scientifiques sur la création et
l’évolution, puis a répondu aux questions
soulevées par ce sujet. Le rôle de modérateur est revenu au professeur Enoch Dare
lors d’un panel sur les fréquentations et le
mariage, avec les exposés de divers spécialistes, dont Grace O. Adeoye, directrice
des Ministères auprès de la femme à
l’Union du Nigeria.

Sponsors et orateurs du congrès dont
(de gauche à droite) : Japheth L. Agboka,
Evans N. Nwaomah, Grace O. Adeoye,
Humberto Rasi, A. Garcia-Marenko et
L. James Gibson
Des participants au congrès sur le campus de l’université de Babcock
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Le congrès a atteint son point culminant le samedi. Des tentes supplémentaires ont été dressées pour protéger du soleil tropical une assistance de plus de
2 500 étudiants, enseignants et professionnels. Après le sermon prononcé par
H. Rasi, huit étudiants ont été baptisés
suite au témoignage de leurs camarades
d’études adventistes. En outre, les leaders
nationaux et régionaux de l’association
étudiante ont reçu des décorations honorifiques.
Les trois officiers de l’Association des
étudiants adventistes du Nigeria ont été
désignés pour le prochain exercice. Il
s’agit d’Onwudebe Azu-Asonye, qui servira en tant que président, de Francis Ejim,
secrétaire, et de Chinonso Ogbonna, trésorier. Des plans sont déjà établis en vue
du congrès national de 2004, qui aura
lieu dans la région orientale du Nigeria.
Dans l’intervalle, plusieurs centaines
d’exemplaires de la revue Dialogue offerts
par le Comité pour les étudiants et diplômés universitaires adventistes de la Conférence générale seront distribués aux
étudiants des groupes régionaux.
Ce congrès a offert aux membres de la
NAAS l’occasion de passer du temps dans
la seule université adventiste du pays et
de profiter de ses structures. Plusieurs
d’entre eux aimeraient poursuivre leurs
études dans notre université de Babcock
et ont exprimé l’espoir qu’un jour ils feront partie de sa faculté ou du personnel.
Tous ont apprécié l’agréable hospitalité
de la famille universitaire.
Plusieurs des participants ont déclaré
que ce fut le meilleur congrès national en
vingt ans d’histoire de l’association. Lors
du voyage de retour vers leur demeure et
leur campus, les délégués se sont demandé : « Quand pourrons-nous de nouveau
nous rencontrer en tant qu’étudiants et
croyants ? » La réponse ne se fait pas attendre : « En 2004, dans l’Est du Nigeria,
si le Seigneur tarde ! »

Premier congrès des
universitaires et professionnels
adventistes en Bulgarie

S

oixante-dix étudiants universitaires et
jeunes professionnels adventistes de
diverses régions de la Bulgarie se sont
rencontrés pour la première fois en tant
que groupe en avril 2002, à l’église adventiste de la ville pittoresque de Velingrad. Le thème du congrès : « Si ce n’est
vous, alors qui ? Si ce n’est maintenant,
alors quand ? » a mis de nouveau l’accent
sur le défi que représente le témoignage
adventiste sur des campus publics.
Au programme du week-end figuraient des méditations, un service de culte, des discussions, des activités sociales
et des exposés de Corrado Cozzi (directeur du département de la Jeunesse à la
Division eurafricaine) et Humberto Rasi
(directeur du département de l’Éducation
à la Conférence générale).
Enthousiastes, les étudiants ont approuvé le principe de l’établissement
d’une organisation formelle des étudiants
universitaires du pays. Neuf représentants régionaux ont été sélectionnés pour
coopérer avec le département de la Jeunesse de l’Union bulgare dans la rédac-

tion d’une constitution et dans la proposition d’une structure pour l’association.
Nikola Levterov, président de l’Union, a
assisté au congrès et a déclaré que les leaders de l’Église soutiendraient cette initiative destinée à fournir un encouragement
mutuel et à promouvoir l’évangélisation
sur les campus universitaires et au-delà.
Les lecteurs peuvent contacter cette
nouvelle association étudiante par email : ventzi@sz.inetg.bg.
— Ventsislav Panayotov,
directeur du département de la Jeunesse

— Pasteur Evans N. Nwaomah,
directeur des Ministères auprès de la
Jeunesse et de l’Aumônerie,
Union du Nigeria
En haut : Une partie des représentants régionaux présents au congrès
En bas : Délégués et orateurs devant l’église adventiste de Velingrad
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EXCELLENTES POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE
DANS UN ENVIRONNEMENT UNIVERSITAIRE IDÉAL

Au service de la communauté
CURSUS DE SECOND CYCLE:

Étudiants ingénieurs à l’louvrage

FACULTÉ DE GESTION:
Licence en gestion (BBA: Bachelor of business
administration) en:
•Comptabilité
•Management
•Marketing
•Services administratifs
Licence ès sciences (BSc: Bachelor of sciences) en:
•Informatique
•Réseaux et systèmes de communication
•Ingénierie logicielle
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES:
Licence ès sciences (BSc: Bachelor of sciences) en:
•Agriculture/agro-industrie
•Électronique
•Technologie automobile
•Mathématiques
•Recherche en laboratories
•Soins infirmiers
cliniques
•Zoologie
•Économie domestique—option •Biologie
de développement: textiles,
•Chimie
nutrition, famille et enfance
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES SOCIALES
Licence (BA: Bachelor of arts) en:
•Anglais
•Musique
•Géographie
•Études religieuses
•Histoire
•Théologie
•Swahili
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Licence de sciences de l’éducation (BEd: Bachelor of education):
•Ce cursus convient à la formation d’enseignants du secondaire
en toutes matières scientifiques ou littéraires.
Licence de sciences de l’éducation en orientation et conseil
psychologiques.
CURSUS DE TROISIÈME CYCLE:
Maîtrise en sci4ences de l’éducation:
•Option administration
•Option développement des programmes et formation
Diplôme en éducation
Maitrise en sante publique (en collaboration avec l’universite de
Loma Linda, Californie, Etats-Unis)
CURSUS DE DIPLÔMES/CERTIFICATS (TEMPS PARTIEL)
36 •Orientation et conseil psychologiques
•Secrétariat

Remise des diplômes

La bibliothèque
Pour obtenir de plus amples
renseignements, venillez prendre
contact avec:
The Registrar
University of Eastern Africa, Baraton
P. O. Box 2500, Eldoret, Kenya
Tél: +254 (0)326 2265, 2262 ou 2246
Fax: +254 (0)326 2263
E-mail: Ueabdvc@africaonline.co.ke
Site Web: www.tagnet.org/ueab
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É

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

Valeria Acosta : JF 24 ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme de secrétariat
administratif à Universidad Adventista
del Plata ; intérêts : violoncelle et clarinette, voyages, cuisine ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : Avda.
Sabattini 1662 ; 5014 Córdoba ; ARGENTINE. E-mail : valdewi@hotmail.com
Bismark Osei Adomako : JH 24 ans ;
célibataire ; termine sa formation à l’enseignement à Adventist Training College ; intérêts : cultures d’autres pays,
échange de souvenirs, témoignage chrétien ; correspondance en anglais ou twi.
Adresse : 5th Garrison S.D.A. Church ;
P.O. Box BC 62 ; Burma Camp, Accra ;
GHANA.
Joshua Jake Agbo : JH 24 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’administration commerciale ; intérêts : cyclisme, cinéma, basket-ball ; correspondance en
anglais. Adresse : Valley View University ;
Box KA 9358 ; Airport, Accra ; GHANA.
Joselyn Morales del Agua : JF 21
ans ; célibataire ; prépare un diplôme en
enseignement élémentaire ; intérêts : rédaction de poèmes, audition de bonne
musique ; échange d’idées ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse : Liceo de San Jacinto College ; San Jacinto ;
5417 Masbate ; PHILIPPINES.
David Ahamba : JH 23 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine ; intérêts :
musique religieuse, randonnée, témoignage chrétien ; correspondance en anglais. Adresse : College of Medicine and
Surgery ; Abia State University ; P.M.B.
2000 ; Uturu, Abia State ; NIGERIA. Email : davvy2u@yahoo.com
Amniesphere D. Amarillo : JF 23 ans ;
célibataire ; étudie à South Philippine Adventist College ; intérêts : piano, musique
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religieuse, cyclisme ; correspondance en
anglais, tagalog ou visayan. Adresse :
P.O. Box 3749 ; Digos City ; 6002 PHILIPPINES.
E-mail : anmiesphere@eudoramail.com
Mario Arias : JH 29 ans ; célibataire ; a
un diplôme en communication sociale ;
intérêts : peinture, guitare, arts graphiques ; correspondance en espagnol.
Adresse : Misión Adventista ; Tulcán y
Hurtado esquina ; Guayaquil ; ÉQUATEUR. E-mail : cristianote@yahoo.com
Babo Baguman : JH 34 ans ; marié ;
comptable ; président de l’association
« Les Samaritains du Seigneur » ; intérêts :
photographie, voyages, bienfaisance ;
correspondance en français. Adresse : B.P.
592 ; Ouaga 01 ; BURKINA FASO.
Jo Ann R. Banzuelo : JF 22 ans ; célibataire ; enseignante sans travail ; intérêts : randonnée, nature, musique chrétienne ; correspondance en anglais.
Adresse : c/o Javier Rugas ; 413 Mangga
Street ; Bayugant 8502 ; Agusan del Sur ;
PHILIPPINES.
Katia Virginia Barbosa : F 40 ans ;
divorcée ; diplômée en pédagogie de Faculdade Adventista de Sao Paulo ; intérêts : musique, voyages ; correspondance
en portugais ou espagnol. Adresse : Rua
12 No. 151, Nova Hortolandia ; 13183580 Hortolandia, S.P. ; BRÉSIL.
Adriana Vaz Beckman : JF 26 ans ;
mariée ; représentante-évangéliste ; intérêts : philatélie, poésie, citations encourageantes ; correspondance en portugais.
Adresse : Caixa Postal 71 ; 99300-000 Soledade, R.S. ; BRÉSIL.
Beatriz Borges R. : JF 26 ans ; célibataire, a une fillette de sept ans ; a obtenu
un diplôme d’infirmière à Instituto Superior de Ciencias Médicas ; intérêts : poésie, nature, témoignage chrétien ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle Segunda, No. 4819, entre Central y Río ;
Martín Pérez, San Miguel del Pedrón ; C.
Habana ; CUBA.
Monica Simao Cabral : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de psychologie à Universidade do Amazonas : intérêts : camping, musique chrétienne, bienfaisance ; correspondance en portugais
ou espagnol. Adresse : Rua 2, 147 conj.
Tapajos - Flores ; 69048-730 Manaus,
Amazonas ; BRÉSIL.
Meilyn Cagas : JF 23 ans ; célibataire ;
a un diplôme de comptabilité ; travaille

pour une organisation non gouvernementale ; intérêts : collections de timbres
et cartes postales, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse : Katipunan, Roseller T. Lim ; Zamboanga, Sibugay Prov. ; 7002 PHILIPPINES.
Gisela M. Castillo : JF 28 ans ; célibataire ; a obtenu un diplôme en thérapie
occupationnelle (physique et orthophonique) à Universidad Carlos Albizu ; intérêts : lecture, exercice physique, bonne
musique ; correspondance en espagnol.
Adresse : Urb. Las Mercedes, Calle 2, #4 ;
Las Piedras, PR 00771 ; U.S.A.
Kiprono Charles Cheruiyot : JH 27
ans ; célibataire ; interne à Coast Provincial General Hospital ; intérêts : aider les
patients, chant, athlétisme ; correspondance en anglais ou kiswahili. Adresse :
P.O. Box 84611 ; Mombasa ; KENYA. Email : kiprocheru@yahoo.com
Ruth Clarke : JF 34 ans ; mariée ;
comptable à Universidad Adventista
Dominicana ; intérêts : camping, nature, musique chrétienne ; correspondance en espagnol. Adresse : 26 de Enero
#12 ; Sonador, Bonao ; RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE.
E-mail : clarymancy@hotmail.com
Marianne A. Compuesto : JF 26 ans ;
célibataire ; a obtenu un diplôme de commerce à Adventist University of the Philippines ; intérêts : sports, camping, témoignage chrétien par le chant ; correspondance en anglais. Adresse : OPES,
COMELEC, Government Center ; Patinay, Prosperidad ; 5200 Agusan del Sur ;
PHILIPPINES.
Andrea Maria Conceicao : JF 28 ans ;
célibataire ; termine ses études d’infirmière au Centro Universitario Adventista de
Ensino ; intérêts : lecture, cuisine, échange d’idées spirituelles ; correspondance
en portugais. Adresse : Trav. Canhamo da
India 234 Ap. 21 ; 05869-750 ; Capao Redondo, S.P. ; BRÉSIL.
Viviana Espinoza O. : JF 31 ans ; célibataire ; originaire de l’Équateur, a été
institutrice ; intérêts : voyages, lecture,
échange de cartes postales ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Ha-Carmel #62, 2nd Floor, Door #4 ; Kafar-Saba ; ISRAËL.
Debora Belz Eufrazio : JF 20 ans ; célibataire ; étudie les sciences de la nutrition au Centro Universitario Adventista
de Sao Paulo, campus 1 ; intérêts : musi-
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que, échange de cartes postales, nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse ; Estrada de Itapecirica, 5859 ; 05858-001 Jardim IAE, Dormitorio Feminino, SP ; BRÉSIL. E-mail : deborabelz@hotmail.com
Ilcilene de Carvalho Fonseca : JF 33
ans ; célibataire ; travaille dans le marketing et la publicité ; intérêts : collection
de cartes postales, voyages, bienfaisance ;
correspondance en portugais ou anglais.
Adresse : Condominio Vivendas Serranas,
Modulo F, Casa 07 ; Sobradinho, DF ;
73070-027 BRÉSIL.
E-mail : sissicf@hotmail.com
Franco Forte : H ; célibataire ; a un diplôme d’informatique ; intérêts : lectures
sur la psychologie et la médecine naturelle ; correspondance en espagnol. Adresse : 10a. Calle y 3a. Ave. ; Puerto Barrios,
Izabel ; GUATEMALA.
Melody Fortune : JF 31 ans ; divorcée ; travaille dans le marketing, les
ventes et les relations publiques ; intérêts : rédaction créative, médias ; correspondance en anglais. Adresse : c/o
Amanda Colbert ; P.O. Box 75700 ; Gardenview ; 2047 Johannesburg ; RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD.
Minstrel Gay Francisco : JF 32 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’enseignement élémentaire ; intérêts : chant,
sports, guitare, piano ; correspondance
en anglais. Adresse : Central Visayan
Conference ; 60 Ng Escario St ; 6000
Cebu City ; PHILIPPINES.
Argenis G. García V. : JH 26 ans ; célibataire ; étudiant en théologie au Seminario Teológico Adventista ; intérêts :
musique classique et religieuse, rédaction
de poèmes, composition musicale, arts ;
correspondance en espagnol, anglais ou
portugais. Adresse : Calle 13, No. 13-01,
Veritas ; Calabozo 2312 ; VENEZUELA. Email : argenisvilla@LatinMail.com
Guillermo García P. : JH 26 ans ; célibataire ; a un diplôme d’ingénierie industrielle ; intérêts : bonne musique et amis
sincères ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Calle A #5 entre 22 y
26 ; El Bon, Vázquez ; Las Tunas ; CUBA.
Tariku Gebre : JH 19 ans ; célibataire ;
étudiant à Ethiopia Adventist College ;
intérêts : sports, musique chrétienne,
camping ; correspondance en anglais.
Adresse : E.A.C.A. ; P.O. Box 45 ; Shashamene ; ÉTHIOPIE.
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Hosea Nyariki Geoffrey : JH 18 ans ;
célibataire ; se prépare à l’enseignement ;
intérêts : musique religieuse, théâtre, festivals de musique ; correspondance en
anglais. Adresse : St. Johns Nyuams Centre ; P.O. Box 505 ; Kisii ; KENYA.
Rosane Giacomelli : JF 24 ans ; célibataire ; représentante-évangéliste ; étudie à Universidade de Caxias do Sul en
vue d’enseigner l’art ; intérêts : chant,
nouveaux amis, témoignage chrétien ;
correspondance en portugais. Adresse :
Rua dos Beija-Flores, 1030 ; Vila Ipe ;
95047-110 Caxias do Sul, R.S. ; BRÉSIL.
Fernando González M. : JH 38 ans ;
médecin spécialiste en urologie ; intérêts :
sciences, arts, voyages ; correspondance
en espagnol ou anglais. Adresse : 3ra. Paralela #263 (I) ; R. Plorat. ; Camaguey
70300 CUBA.
E-mail : fegon@finlay.cmw.sld.cu
ou FernandoGon@medscape.com
Nazín Hernández M. : JH 26 ans ; célibataire ; avocat, a obtenu son diplôme à
Universidad Central de Las Villas ; intérêts : musique classique et chrétienne,
sports, témoignage chrétien ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse :
Calle Ojo de Agua #(23 ; Guinía de Miranda, Villa Clara ; 54570 CUBA.
Chris Ryan Illustracion : JH 22 ans ;
célibataire ; a terminé des cours d’informatique ; intérêts : explorer l’Internet,
écouter de la musique chrétienne, faire
des jeux vidéo ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse : 253 M. L.
Quezon Street ; Sto. Niño Tukuran ; 7019
Zamboanga del Sur ; PHILIPPINES. Email : Lustrac123@yahoo.com
Koduwah Kwoadwo Isaac : JH 24
ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
psychologie éducationnelle au S.D.A.
Training College ; intérêts : informatique,
voyages, cultures d’autres pays ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Edward Kodush ; O.P.R.I. ; Box KD 74 ;
Kade, E/R ; GHANA.
Peter Kaiglo : JH 35 ans ; marié ; fait
des études d’agriculture ; intérêts : voyages, témoignage chrétien, étude d’autres
pays ; correspondance en anglais. Adresse : The University of Goroka ; P.O. Box
1078 ; Goroka, E.H.P. ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE.
Elliotts Kakona : JH 22 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de commerce
à Polytechnic of Namibia et coordonne

une association d’étudiants adventistes
sur le campus ; intérêts : servir Dieu
comme diacre dans mon église, étudier
d’autres pays et cultures ; correspondance en anglais.
E-mail : polysdassoc@webmail.co.za
Jonas Kakraba : JH 27 ans ; célibataire ; technicien en construction ; intérêts :
football, chant, prédication ; correspondance en anglais. Adresse : S.D.A.
Church ; P.O. Box 7 ; Kukurantumi-Akim,
E.R. ; GHANA.
E-mail : jokaks@hotmail.com
Jerry Kalonji : JH 30 ans ; marié ; a un
diplôme de lettres, travaille comme agent
de liaison entre University of Lubumbashi et les universités francophones de
Belgique ; intérêts : voyages, études de
langues, nouveaux amis ; correspondance en français, swahili ou kiluba. Adresse :
University of Lubumbashi ; B.P. 1825 ;
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO.
E-mail : jerry_kalonji@hotmail.com
Molly Yamin Kam : JF 29 ans ; célibataire ; a un diplôme de pédagogie ; intérêts : cuisine, chant, coiffure ; correspondance en anglais. Adresse : SDA Mission ;
Gyothonpin, Tahan ; P.O. Box 02092 ;
Siyin, Kalay Myo, Sgaing Division ;
MYANMAR.
Cynthia dlo Kandiah : JF 36 ans ; célibataire ; infirmière diplômée ; intérêts :
lecture, dessin, musique chrétienne ; correspondance en anglais. Adresse : 52 H.
Block 5 Ashby Flats, 30H50 ; Ipah, Perak ;
MALAISIE.
Lilian Kerubo : JF 23 ans ; célibataire ;
a un diplôme d’agriculture ; intérêts :
voyages, étude de la Bible, étude d’autres
pays ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 3695 ; Nakuru ; KENYA.
Hester Kim : JF 27 ans ; célibataire ; a
un diplôme de religion ; intérêts : chant,
piano, témoignage chrétien ; correspondance en anglais. Adresse : No. 68 Uwisara Road, Dagon Township ; P.O. Box
11191 ; MYANMAR.
Claudia Luciana Knoner : JF 30 ans ;
célibataire ; enseigne dans une école adventiste et prépare un diplôme de biologie à Universidade do Oeste de Santa Catarina ; intérêts : Explorateurs, collection
de timbres, contact avec la nature ; correspondance en portugais. Adresse : Caixa Postal 75 ; Xaxim, Santa Catarina ;
89825-000 BRÉSIL.
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Graca Lacerda : JF 32 ans ; divorcée ;
enseigne les cours secondaires et étudie la
littérature à Universidade Federal de Rondonia ; intérêts : jogging, cinéma, musique ; correspondance en portugais.
Adresse : Rua Anary No. 6268, Bairro Risoleta Neves ; Porto Velho, Rondonia ;
78912-320 BRÉSIL.
E-mail : grabernardes@bol.com.br
Rosalinda Lachica : JF 28 ans ; célibataire ; termine des études de management à Mountain View College ; intérêts : tous les jeux de ballon, alpinisme ;
correspondance en anglais. Adresse : c/o
Felizardo Ponghon ; Narra Drive, Placer,
Tingbungan ; Zamboanga City ; 7000
PHILIPPINES.
Adriana U. Lapalma : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’éducation
physique à Universidad Adventista del
Plata ; intérêts : sports, dessin, collection
de timbres ; correspondance en espagnol.
Adresse : Iturraspe 2645 ; Santa Fe ; ARGENTINE.
E-mail : esmirna28@hotmail.com
Nyanjama Linet : JF 23 ans ; célibataire ; fait ses études universitaires ; intérêts :
musique, voyages, nouveaux amis ; correspondance en anglais. Adresse ; University of Nairobi ; P.O. Box 30344 ; Nairobi ;
KENYA.
Sandra Cristina Andrade Loiola : JF
27 ans ; célibataire ; a un diplôme de psycho-pédagogie du Centro Universitario
Adventista de Sao Paulo ; intérêts : voyages, étude d’autres langues, nouveaux
amis ; correspondance en portugais.
Adresse : Rua Teixeira de Freitas, 06 ;
Monte Santo, Bahia ; 48800.000 BRÉSIL.
Aireen R. Macatol : JF 35 ans ; célibataire ; a un diplôme d’enseignement élémentaire ; intérêts : activités de la jeunesse adventiste, jeux de ballon, nouveaux
amis ; correspondance en anglais, tagalog
ou visaya. Adresse : 238 Reparo St. ; Baesa, Caloocan City ; PHILIPPINES.
Marie Joy Mamac : JF 30 ans ; mariée ; a un diplôme d’infirmière de Mountain View College ; intérêts : piano, orgue, peinture, voyages ; correspondance
en anglais. Adresse : Western Mindanao
Conference ; Gango, Ozamiz City ; 7200
PHILIPPINES.
Kakule Manyonzo : JF 29 ans ; célibataire ; originaire de la République du
Congo, prépare un diplôme de sociologie
à Université de Kisangani ; intérêts :
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voyages, musique, activités d’église ; correspondance en français. Adresse : c/o
Maison Kavatsi Kisingani ; P.O. Box
6965 ; Kampala ; OUGANDA
Simpson Tom Maoga : JH 29 ans ;
marié ; employé dans l’industrie et étudiant en comptabilité ; intérêts : étude
d’autres cultures, développement de la
créativité, secours aux malades et handicapés ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 72922 ; Nairobi ; KENYA.
Gulielmo Martínez : JH 26 ans ; célibataire ; a un diplôme de management,
étudie l’ingénierie des systèmes ; intérêts : sports, camping, échange de cartes
postales ; correspondance en espagnol.
Adresse : Col. Lamatepec, Zona C, Pasaje
C #3 ; Santa Ana ; EL SALVADOR. E-mail :
gem2@usa.com
Obed Obadiah Masankwa : JH 24
ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
pédagogie ; intérêts : romans, volley-ball,
voyages ; correspondance en anglais ou
kiswahili. Adresse : c/o Mfumbiro 3/9D,
Kenyatta University ; P.O. Box 30553 ;
Nairobi ; KENYA.
Elsa da Mata : JF 33 ans ; célibataire ;
a des diplômes d’enseignement élémentaire et d’administration scolaire ; intérêts : étude du développement de l’enfant
et de la santé mentale des vieillards,
échange de cartes postales ; correspondance en portugais ou espagnol. Adresse :
Av. Antonio Augusto de Aguiar No. 27,
2o. Esquerdo ; 1050-012 Lisbon ; PORTUGAL. E-mail : Taelma23@hotmail.com.br
Marlionaidies Matos P. : JH 30 ans ;
célibataire ; agronome ; intérêts : musique classique, échange d’idées ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle
1ra entre C y D #56, C. Reparto Jardín ;
Camaguey ; 70100 CUBA.
Badys Zaffita Mendoza : JF 32 ans ;
célibataire ; a terminé des études d’informatique ; intérêt : pays étrangers et leurs
cultures ; correspondance en espagnol.
Adresse : Calle 22 # 55 entre 9 y 11 ; Rpto.
Frank País Contramaestre ; Santiago de
Cuba ; 92100 CUBA.
John Owusu Mensah : JH 25 ans ; célibataire ; étudiant au S.D.A. Training
College ; intérêts : lecture, musique ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 18 ; Asokore, Koforidua, E/R ; GHANA. E-mail : jomensah2002@yahoo.com
Rose Moragwa : F 42 ans ; veuve ; enseigne l’anglais dans une école secondai-

re ; intérêts : voyages, étude de la Bible,
échange d’idées ; correspondance en anglais. Adresse ; Box 801 ; Narok ; KENYA.
Willard Bwalya Mvmbi : JH 24 ans ;
célibataire ; commence ses études de médecine ; intérêts : cuisine, natation, jardinage ; correspondance en anglais. Adresse : The University of Zambia ; P.O. Box
32379 ; PR 2-16 ; Lusaka ; ZAMBIA.
Pierre Mvuezolo : JH 28 ans ; célibataire ; étudie les mathématiques et l’informatique ; intérêts : nouvelles technologies et recherche scientifique ; correspondance en français ou anglais. E-mail :
mvuezolophoba@yahoo.fr
Joseph Nshimiyimana : JH 25 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme en sciences économiques et management ; intérêts : sports, musique chrétienne, nouveaux amis ; correspondance en français,
anglais ou swahili. Adresse : National
University of Rwanda ; B.P. 117 ; Butare ;
RWANDA. E-mail : nshph2002@yahoo.fr
Omony Moses Nathan : JH 20 ans ;
célibataire ; fait ses études de médecine ;
intérêts : chant, recherches, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Mr.
Omony Norman ; Finance Ministry (T
Department) ; P.O. Box 7031 ; Kampala ;
OUGANDA.
E-mail : omonyamn@yahoo.com
Angélica Núñez : JF 22 ans ; célibataire ;
prépare un diplôme d’éducation physique à
Instituto Superior San Pedro ; intérêts :
sports, nouveaux amis, étude d’autres cultures ; correspondance en espagnol. Adresse :
Santa Marta 5338 ; CP 1665 José C. Paz,
Prov. Buenos Aires ; ARGENTINE.
Ejira P. J. Olaka : JH 23 ans ; célibataire ; étudie la psychologie à University of
Port Harcourt ; intérêts : lecture, bienfaisance, football ; correspondance en anglais ou eleme. NIGERIA. E-mail :
peejay4u@yahoo.com
Alfayo Ombuya : JH 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de chimie ; intérêts : voyages, musique chrétienne,
camping ; correspondance en anglais ou
kiswahili. Adresse : P.O. Box 655 ; Kericho ; KENYA.
E-mail : alfayoombuya@yahoo.com
Annes Ortega R. : JF 23 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêts :
équitation, musique, la plage ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle Omar
Abella #5, Baraguá ; Ciudad de Avila ;
67900 CUBA.
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Cecilia Ortiz C. : F 41 ans ; célibataire ; enseignante, née en Équateur ; intérêts : échange de cartes postales, travail
parmi les enfants, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Ha-Carmel #62, 2nd floor, Door
4 ; Kafar-Saba ; ISRAËL.
Luis Alberto Pacheco : JH 36 ans ; divorcé ; a terminé des études d’arts graphiques ; intérêts : piano, flûte, peinture à
l’huile ; correspondance en espagnol ou
anglais. Adresse : Calle 102 #13-54 ; Almacén Juvenil ; Turbo, Antioquia ; COLOMBIE. E-mail : lapase@latinmail.com
Leysden G. Pandales H. : JF 20 ans ;
célibataire ; étudie la kinésithérapie à
Universidad Especializada de las Américas ; intérêts : étude d’autres langues,
nouveaux amis, collection de photos ;
correspondance en espagnol. PANAMA.
E-mail : loveangie25@hotmail.com
Tano N. Paul : JH 37 ans ; marié ; a
obtenu des diplômes d’histoire et de religion à Andrews University, enseignant au
Collège adventiste de Bouaké ; intérêts :
volley-ball, musique, théâtre ; correspondance en français ou anglais. Adresse : 01
BP 1270 ; Bouaké ; 01 CÔTE D’IVOIRE. EMAIL : tanohpn@yahoo.fr
Mae H. Punay : JF 24 ans ; célibataire ;
prépare une maîtrise en management
scolaire ; intérêts : sports, communication par Internet, étude d’autres cultures ;
correspondance en anglais ou philippin.
Adresse : Southern Masbate Roosevelt
College ; Placer, Masbate ; 5408 PHILIPPINES. E-mail : maepunay@yahoo.com and
maepunay@hotmail.com
Jenifer H. Ramas : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de comptabilité à Northern Luzon Adventist College ;
intérêts : guitare, piano, musique religieuse, témoignage chrétien ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse : Catayagan, Sta. Lucia 2712 Lloras Sur ; PHILIPPINES.
Sandra R. L. Reis : JF 38 ans ; divorcée ; enseignante ; intérêts : bienfaisance,
chant, nature ; correspondance en portugais. Adresse : R. Eloy Fernandes, 81 ; Jd.
Elisa Maria ; Sao Paulo, S.P. ; 02873-600
BRÉSIL.
Simon Sackey : JH 28 ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement à S.D.A.
Training College ; intérêts : évangélisation, musique, horticulture ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box WB
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127 ; Winneba, C/R ; GHANA.
Mayelín Sánchez P. : JF 30 ans ; célibataire ; étudie l’informatique ; intérêt :
étude d’autres pays et cultures ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse ; Calle Pedro Díaz Coello #54 entre 4ta
y Cepero Bonilla ; Reparto Alex Urquiola ; 80600 Holguín ; CUBA.
Alexandra Santos : JF 23 ans ; célibataire ; fait ses études d’infirmière à FUNESO ; intérêts : musique, activités des Explorateurs, enseignement des premiers
soins ; correspondance en portugais ou
espagnol. Adresse : Rua 85, Qd. 62, Bl. 05,
Apt. 403 ; 53441-310 Managuape I ; Paulista, PE ; BRÉSIL.
Gloria E. Sierra H. : JF 27 ans ; célibataire ; infirmière diplômée ; intérêts :
camping, musique chrétienne, témoignage chrétien ; correspondance en espagnol. Adresse ; Calle 68 No. 78 B - 21/23
San Pablo II, Sector de Bosa ; Bogotá ;
COLOMBIE.
E-mail : gloria573@hotmail.com
Greicy Carolina Solano T. : JF 24
ans ; célibataire ; prépare un diplôme
d’administration de bureau et comptabilité à Universidad Adventista Dominicana ; intérêts : voyages, musique chrétienne, nouveaux amis ; correspondance en
espagnol. Adresse : Autopista Duarte,
Km. 741/2 ; Sonador, Bonao ; RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
E-mail : gc_solano@yahoo.com
ou greycaro@msn.com
Damaris Sosa M. : JF 22 ans ; célibataire ; a un diplôme d’enseignement, étudie l’anglais et l’informatique ; intérêts :
musique chrétienne, exercice physique,
nouveaux amis ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle D #10 Entre Paseo
Martí y José A. Saco ; Florida del Este, Florida Camaguey ; 72810 CUBA.
Nadia Stieben : JF 21 ans ; célibataire ; prépare un diplôme d’informatique ;
intérêts : histoire, religion, étude des traditions d’autres pays ; correspondance en
espagnol. Adresse : Zarate 1021 ; 1653
Villa Ballester, Buenos Aires ; ARGENTINE. E-mail : crisnatali@hotmail.com
Oseghale Eugene Sunday : JH 30
ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
pédagogie et littérature anglaise ; intérêts : lecture, jardinage, natation ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Amos
Ibhiedu ; Seventh-day Adventist Church
Edo/Delta Mission ; P.O. Box 323 ; Benin

City, Edo State ; NIGERIA. E-mail :
Pisuedo@yahoo.com
Gautam Tiwari : JH 30 ans ; célibataire ; a un diplôme d’administration commerciale et enseigne a Northeast Adventist College, Jowai, Meghalaya, Inde ; intérêts : musique, lecture, cricket ; correspondance en anglais.
E-mail : gautamtiwari@hotmail.com
Johnson Sunday Udo : JH 28 ans ; célibataire ; médecin ; a fait ses études à
University of Nigeria, Nsuka ; intérêts :
musique chrétienne, étude de la Bible,
camping ; correspondance en anglais.
Adresse : No. 42 Faith Road ; P.O. Box
2992 ; Uyo, Akwa Ibom State ; NIGERIA.
Bárbara Zayas A. : JF 38 ans ; célibataire, a deux filles ; infirmière spécialisée
en soins intensifs ; intérêts : lecture, musique, nouveaux amis ; correspondance
en espagnol. Adresse : Edificio 34, Apto.
13, Villa Nueva ; Holguín ; 80500 CUBA

Invitation
Si vous êtes étudiant ou professionnel
adventiste et désirez figurer dans Échanges,
veuillez envoyer vos coordonnées : (1) Vos
prénom et nom de famille (ce dernier en
capitales) ; (2) votre âge ; (3) votre sexe ;
(4) votre état-civil ; (5) votre domaine
d’études ou diplôme obtenu et spécialité ;
(6) l’institution scolaire que vous fréquentez ou qui vous a décerné votre diplôme ;
(7) vos trois principaux intérêts ou passetemps ; (8) la ou les langues dans lesquelles vous désirez correspondre ; (9) le nom
de l’église adventiste dont vous êtes membre ; (10) votre adresse postale ; (11) le cas
échéant, votre adresse électronique.
Veuillez écrire lisiblement. Envoyez ces renseignements à DIALOGUE Interchange ;
12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring,
MD 20904-6600 ; U.S.A. Ou par e-mail :
ssicalo@yahoo.com. Nous n’inclurons que
ceux qui ont donné les 10 renseignements
demandés. Dialogue ne peut endosser la
responsabilité de l’exactitude des informations soumises ni du contenu des correspondances qui pourraient s’ensuivre.
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