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Éditorial
Entre le pensable
et l’impensable

F

rancis Schaeffer, grand maître à penser de l’évangélisation contemporaine, a
beaucoup utilisé deux termes pour cerner le dilemme des décisions humaines :
pensable et impensable.
Ce dilemme est, selon lui, récurrent dans l’histoire et chaque génération doit
distinguer le variable de l’invariant, le temporaire de l’éternel, le subjectif de l’objectif et le relatif du normatif. « Chaque période, écrit Schaeffer, a son “pensable”
et son “impensable”. Pour une époque pétrie de certitudes intellectuelles et émotionnelles, une autre les estimera inacceptables et adoptera un nouvel ensemble de
valeurs. Si l’on se contente d’une base humaniste, les gens se laissent flotter d’une
génération à l’autre et le moralement impensable devient, au fil des ans, tout à fait
pensable*. »
Mais, dans la vie, à quoi ces catégories du « pensable » et de l’« impensable »
s’appliquent-elles ? Sont-elles comme le triptyque de Hegel (thèse-antithèse-synthèse) qui débouche sur une thèse nouvelle, et ainsi de suite, à l’infini ? Le pensable et l’impensable demeurent-ils, dans certains domaines, pour toujours intangibles, sans jamais se confondre ? Ou connaît-on des secteurs où le pensable peut
devenir impensable, et vice versa ?
Ayant pris conscience du fait que la conception biblique du monde admet pleinement, dans la vie humaine, le variable tout comme l’immuable, les chrétiens,
plus que quiconque, devraient aborder sans difficultés de pareilles questions.
S’agissant, par exemple, des questions morales liées aux Dix Commandements,
toute variabilité est exclue. Le sabbat sera toujours le sabbat ; un meurtre sera toujours une agression contre ce que Dieu a appelé à l’existence ; l’adultère sera toujours une violation de la frontière instaurée par Dieu pour déterminer ce qui, dans
les rapports entre les sexes, est acceptable ou inacceptable. Les ruptures ou les déviations de ces normes que le divin a décidé d’imposer au comportement des hommes ne pourront jamais devenir acceptables, car sur l’immuabilité de ces normes
repose la permanence de l’ordre créé par Dieu. En matière de morale ou de spiritualité, il ne peut y avoir transfert d’un extrême à l’autre : la stabilité exige le caractère absolu de la norme.
Mais par ailleurs, il est des secteurs de la vie où ce qui était autrefois pensable ne
peut plus l’être, et d’autres où ce qui était impensable cesse de l’être — en ce qui
concerne, tout au moins, la majeure partie d’entre nous. Esclavage, colonialisme,
oppression des femmes, travail des enfants : autant de domaines passés ainsi du
pensable à l’impensable. Le mouvement de l’inacceptable à l’acceptable a couvert
un large spectre des questions sociales, comme le concept de l’égalité en général,
l’égalité des chances quelle que soit la race des gens, le droit des femmes à entreprendre tout ce qu’elles décident de faire. C’est sur cette capacité d’évolution sociétale, qui permet de rejeter l’inacceptable et de se saisir de l’acceptable, que repose le progrès du genre humain.
Donc, si les questions morales demeurent régies par des principes immuables,
les comportements culturels et sociaux tendent à évoluer au fil du temps. Mais ce
qui est inquiétant pour le chrétien, c’est que, lentement et insidieusement, ce qui
était impensable peut devenir pensable, ce processus étant fréquemment justifié
avec subtilité en faisant référence à la croissance économique, aux « idées de la
Bible », à la justice sociale, etc. — ce qui peut sembler correct en théorie, mais qui
s’avère infondé en pratique. On finit alors par faire le mal en le fondant sur de
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Éditorial
Suite de la page 3
grands principes. C’est ainsi qu’on justifie en termes de croissance et de développement le pillage économique et
l’esprit de lucre, qu’on accepte l’homosexualité en se référant aux notions bibliques d’amour sans discrimination et
d’un amour dû même aux gens difficiles à aimer, et qu’on promeut le servage
moderne sous prétexte d’aller vers la justice sociale.
Distinguer le pensable de l’impensable ne devrait guère poser problème au
chrétien. La limite entre ces deux catégories, tracée par l’inspiration divine
sur les pages de la Bible, nous montre
où nous situer. En nous y tenant, nous
rendons notre position imprenable.
—John M. Fowler

* C. Everett Koop et Francis Schaeffer,
Whatever Happened to the Human Race ?
(Wheaton, Illinois : Crossway Books,
1983, éd. revue et corrigée), p. 2.

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.
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bienvenues.
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personnelle.
• Lettres : questions posées par les lecteurs
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professionnels adventistes, destinées à inspirer et encourager leurs pairs.
Envoyez toute correspondance à Dialogue Editors ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, Maryland 20904-6600. Télécopie : +1 301 622 9627. Courriel :
74617.464@compuserve.com ou
104472.1154@ compuserve com

Christian
« Aime tes
ennemis »

© Joel Kauffman

« Heureux sont les
compatissants…
Sois vainqueur du
mal par le bien… »

Zut ! Comment ça s’fait
que la Bible est un si
mauvais manuel de
revanche ?

Flip
Flip
Flip
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Profil d’une
Église en mutation
Lowell C. Cooper

Des projets menés dans la
prière, ainsi que la fidélité à
Dieu et une direction
désintéressée peuvent faire
avancer la cause de notre
Église mondiale en pleine
croissance et en pleine
mutation.
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Il est impossible d’entrer deux fois dans la
même rivière, car d’autres eaux s’y écoulent
continuellement.
— Héraclite
(env. 540 – env. 480 av. J.-C.)

L

e changement, dit-on, est la seule constante. Il a lieu dans toute organisation.
Certains changements se produisent rapidement et se voient facilement,
tandis que d’autres sont lents et souvent
ne se remarquent pas. Les membres
d’une organisation peuvent être la cause
d’un changement, mais ils sont aussi pris
dans des changements sur lesquels ils
n’ont que peu ou pas de contrôle. C’est le
cas dans l’Église adventiste du septième
jour. Cet article retrace certains des changements qui ont eu lieu au cours des 50 à
70 dernières années et spécifie trois changements que les membres peuvent effectuer dans les années à venir.
Croissance démographique
Les deux graphiques ci-contre comparent le nombre total des adventistes et
leur répartition géographique en 1960 et
en 2001. Pendant cette période, le nombre de membres a augmenté de 1000 %.
Autre changement marquant, la répartition géographique. En 1960, 43 % des
membres se trouvaient en Amérique du
Nord et en Europe. Fin 2001, ce chiffre
est tombé à 11 %. Cela ne veut pas dire
que le nombre de membres en Amérique
du Nord et en Europe baisse. La réalité est
que le taux de croissance dans ces régions
reste de manière significative en retrait
par rapport aux taux de croissance des
autres régions du monde.
Aujourd’hui, plus d’un tiers des membres résident sur le continent africain. Un
autre tiers se trouve en Amérique latine et
dans les Caraïbes.
Le nombre d’adventistes augmente à

la vitesse de 2 600 nouveaux membres
par jour. Le taux de croissance accéléré de
ces dernières années fait que 25 % des
membres dans le monde le sont depuis
moins de cinq ans. Dans certaines régions du monde qui connaissent le plus
fort taux de croissance, plus de 40 % des
membres le sont depuis moins de cinq
ans. Cela signifie qu’une partie importante des membres se reconnaît toujours
dans l’histoire, les valeurs, le style de vie
et l’organisation adventistes.
Bien qu’il n’y ait pas de données globales sur la répartition des âges des adventistes, des informations ponctuelles
suggèrent que les membres sont beauFigure 1
Répartition des membres en 1960
Nombre total des membres : 1 245 125
Pacifique-Sud 4 %
Amérique du
Nord 27 %

Afrique 20 %

Asie 13 %
Europe 16 %
Amérique latine et Caraïbes 20 %

Figure 2
Répartition des membres en 2001
Nombre total des membres : 12 317 920
Amérique du Nord 8 % Pacifique-Sud 3 %
Europe 3 %

Afrique 34 %

Amérique
latine et
Caraïbes
33 %

Asie 19 %
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Figure 3
Pourcentage des jeunes de moins de
15 ans en 2010

Répartition des ressources et types
de soutien financier
Les figures 4 et 5 présentent une comparaison de la répartition des ressources
avec celle des membres. Ces graphiques
ne reflètent pas la fidélité dans la gestion.
Une telle information ne pourrait être
équitablement présentée qu’en tenant
compte du contexte des économies et des
monnaies locales. Cependant, en termes
de dîme totale dans le monde, la Division
nord-américaine, malgré sa proportion
de membres réduite par rapport à celle de
1961, fournit toujours bien plus de la
moitié du total des dîmes. Les deux graphiques indiquent une concentration des
ressources. Lorsque 8 % des membres
fournissent 60 % des dîmes (2001), la

concentration est plus élevée que lorsque 27 % des membres fournissent
76 % des dîmes (1960).
La figure 6 révèle qu’il y a eu un
changement radical dans la façon dont
les membres soutiennent l’Église. En
1930, les offrandes de l’École du sabbat
pour les missions étaient égales à 65 %
des dîmes. En 2001, elles avaient chuté
à 5 % des dîmes. On ne peut conclure
de ce seul graphique que les membres
donnent moins, puisque les montants
en devises ont augmenté. Les membres
donnent plutôt différemment. La rapide augmentation des entités à buts particuliers (par exemple ADRA, AWR et
d’autres services de médias) et des ministères indépendants offrent aux
membres un large éventail de possibilités pour soutenir la mission de l’Église.
Les dons des membres aux entités à
buts particuliers et aux ministères indépendants ne sont pas reflétés dans les
rapports financiers de l’Église, puisque
ces fonds ne circulent pas par les canaux habituels de l’Église. Les fonds
sont généralement envoyés directement aux organisations concernées.
Les entités à buts particuliers et les
ministères indépendants ont eu un impact majeur sur l’activité mondiale de
l’Église. En même temps, le changement dans la manière de donner des
membres, comparée à celle d’il y a plusieurs décennies, présente un formidable défi pour la poursuite de la tâche
habituelle de l’Église. Il est relativement
plus facile de trouver des donateurs
pour des projets d’évangélisation visibles et qui réussissent bien que d’obtenir un soutien systématique pour la formation des pasteurs et des dirigeants

Figure 4
Pourcentage des dîmes en 1960

Figure 5
Pourcentage des dîmes en 2001

Hors Amérique
du Nord 24 %

Hors Amérique du
Nord 40 %

Amérique du
Nord 76 %

Amérique du
Nord 60 %
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coup plus jeunes dans les régions où le
nombre des membres a augmenté le plus
rapidement. Une enquête récente (2002)
de USA Today prévoit la répartition des
âges aux États-Unis comparée à celle de
cinq pays d’Afrique en 2010 (voir figure
3).
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des églises locales nécessaires pour
prendre soin des membres nouvellement baptisés. L’infrastructure nécessaire pour alimenter la vie spirituelle
des nouveaux croyants, comme les bâtiments, les guides d’étude de la Bible, les
programmes éducatifs et le matériel de
formation, etc., est très dépendante des
offrandes de l’École du sabbat pour les
missions. Si la tendance se poursuit, il
est probable que la capacité de l’Église à
s’occuper de manière adéquate de sa
croissance connaîtra de plus en plus de
difficultés.
La scolarisation dans les écoles adventistes
En 1950, pour 100 membres, il y
avait 26 étudiants dans des écoles adventistes. On suppose que la plupart
étaient de famille adventiste. En 2000,
bien que le nombre total d’étudiants
dans les écoles adventistes ait dépassé le
million, la proportion est tombée à
moins de 10 étudiants pour 100 membres. On estime que peut-être la moitié
d’entre eux sont de famille adventiste.
La figure 7 montre la baisse du nombre
d’inscriptions dans les écoles adventistes par rapport au nombre de membres.
On doit être prudent lorsqu’on établit
une corrélation directe entre le nombre
de membres et le nombre d’inscrits
dans les écoles adventistes. Cependant,
il est important de reconnaître qu’un
pourcentage décroissant de membres
est inscrit dans des programmes d’éducation de la dénomination.
Les étudiants recevant un diplôme
(ou ayant suivi une partie importante
de leurs études) dans une école adventiste ont formé le principal réservoir
d’employés et de futurs dirigeants pour
l’Église. Ces employés sont généralement bien au clair sur la structure et le
fonctionnement de l’Église, sont familiarisés avec ses enseignements, ses valeurs et son style de vie, et s’y conforment. Cela ne signifie pas que les personnes sans scolarisation adventiste
sont des employés ou des dirigeants de
second ordre. Ils ont simplement besoin de plus de temps pour s’aligner sur
la vie et les pratiques de l’organisation
de l’Église. Le réservoir relativement
plus réduit de dirigeants potentiels
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ayant une scolarisation adventiste aura
de plus en plus d’importance à mesure
que l’Église cherchera à répondre aux
besoins en dirigeants d’une communauté de plus en plus nombreuse.
Diversité croissante et conscience
culturelle
L’Église adventiste est présente dans
203 des 228 pays de la planète et accomplit son ministère dans de nombreuses
langues différentes. Les réunions internationales de l’Église, particulièrement les
sessions de la Conférence générale, présentent une large palette de cultures, de
langues, de coutumes et d’usages vestimentaires. Si aujourd’hui la population
mondiale était représentée par un village
de 100 personnes, ce village serait composé de :
61 personnes d’Asie
13 personnes d’Afrique
12 personnes d’Europe
8 personnes d’Amérique latine
et des Caraïbes
5 personnes d’Amérique du Nord
1 personne d’Océanie
Un village de 100 personnes représentant les membres de l’Église adventiste
aurait la même diversité mais dans des
proportions différentes (voir figure 2).
L’Évangile s’est répandu parmi les différentes cultures principalement par les efforts missionnaires interculturels. Cependant, lorsque l’Évangile prend racine
dans une culture donnée, il trouve son
expression d’une façon propre au cadre
local. C’est ce à quoi on doit s’attendre —

mais quand on est face à la réalité, de
nombreuses questions pour savoir quelle
est la pratique culturelle la plus en harmonie avec l’Évangile peuvent se poser.
Échanges généralisés
Avec les années, il y a eu un changement dans la conception du « champ
missionnaire ». Le missionnaire, maintenant appelé employé interdivision,
était envoyé principalement d’Amérique du Nord et d’Europe, nommées de
ce fait Divisions d’origine, vers tous les
coins du globe. Était considéré comme
territoire missionnaire tout endroit
éloigné, relativement inconnu et comparativement moins avancé économiquement. Les personnes retournant
dans leur pays d’origine après une période dans les missions racontaient des
histoires de cultures étranges, de dénuement et de systèmes de communication primitifs.
Cela aussi a changé. Alors que les villages éloignés et les disparités économiques demeurent parmi les nations et
que la présence dans certaines régions
de l’Église adventiste est minimale, il y
a un grand nombre de membres sur
chaque continent. Un vaste réseau
d’institutions scolaires a été établi, les
postes de direction de l’Église sont largement dans les mains des nationaux et
les ressources locales augmentent. Les
anciens champs missionnaires fournissent maintenant des employés interdivision aussi bien qu’ils en reçoivent.
En 2000, il y a eu 169 nouvelles nominations pour des services interdivi-
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sion. 339 autres employés sont retournés en service interdivision après un
congé. Seule une des 12 Divisions mondiales n’a pas été une Division « exportatrice » en 2000. Toutes les Divisions
ont été des Divisions « importatrices »
d’employés venant d’autres Divisions.
Il y a aussi eu un engagement croissant d’adventistes comme volontaires
dans des projets internationaux. Pendant l’année 2000, plus de 1 500 bénévoles ont quitté leur pays d’origine
pour servir dans d’autres régions du
monde ; seules deux Divisions n’ont
pas été « exportatrices ». De plus, plusieurs organisations de ministères indépendants ont offert des possibilités de
service volontaire international.
Les membres d’Église peuvent créer
un changement
Au milieu de tels changements à
l’échelle mondiale sur lesquels ils n’ont
que peu ou pas de contrôle, les membres de l’Église adventiste peuvent être
les acteurs du changement. Le changement positif est le résultat d’une action
délibérée dans des buts et pour des objectifs agréés par tous. Trois points stratégiques ont été portés à l’attention des
membres du monde entier. Quel que
soit le lieu où il habite, la langue qu’il
parle ou l’ancienneté d’un membre, il
peut avoir un impact positif dans les
trois domaines suivants :
1. La qualité de vie de l’église locale –
L’essence de l’adventisme se manifeste
le plus clairement dans la vie de la famille adventiste au niveau de l’assem-
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Figure 8
Points stratégiques pour l’Église
• Vie de l’Église
• Unité de l’Église
• Croissance
de l’Église

blée. C’est là que l’enseignement de
l’Église et son style de vie ont trouvé
leur expression dans les attitudes, la
conduite et les relations. C’est à partir
de la dynamique de l’église locale que
les membres ont un impact sur la société. Chaque membre peut contribuer volontairement et positivement à la qualité de vie dans l’assemblée locale et dans
son champ d’activité.
L’équipe dirigeante de chaque Église
locale devrait revoir ces questions :
comment les services de cette église
promeuvent-ils la croissance spirituelle
parmi les membres ? Enseigne-t-on aux
membres une connaissance plus profonde des Écritures ? Sont-ils formés

dans tous les domaines de la mission ?
L’atmosphère de fraternité dans cette
église est-elle favorable au développement d’une communauté croissante ?
2. Le développement de l’unité de l’Église mondiale — L’assemblée locale et la
famille mondiale sont toutes deux des
expressions de l’Église adventiste. Les
besoins et l’intérêt de l’une ne doivent
pas mener à l’indifférence envers
l’autre. Les adventistes se sentent chargés de proclamer et d’illustrer le message de la fin des temps concernant le
royaume de Dieu. Les tendances à la
dispersion et à la préoccupation pour
les questions immédiates et d’intérêt
local sont inhérentes à la vie d’une organisation dont le nombre de membres
croît rapidement. Il peut y avoir une
perte correspondante de conscience de
l’identité collective de la famille mondiale. La structure de l’Église est à elle
seule insuffisante pour maintenir l’unité mondiale. Ce sont le message et la
mission qui soudent l’Église.
3. La concentration sur une mission
inachevée — Le mandat évangélique
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constitue la tâche centrale de l’Église.
La vie qui est vécue en Dieu devient un
témoignage vivant pour le monde,
dans le but d’étendre le Royaume. Les
adventistes doivent toujours être interpellés par la conscience d’une tâche
inachevée. Notre vision collective doit
être concentrée sur l’apport d’un témoignage adventiste à l’Évangile dans chaque société à travers le monde. L’Église
ne peut se permettre de se satisfaire de
ses réalisations du passé ni de dépenser
toute son énergie dans le maintien de
son infrastructure actuelle.
De nouveaux horizons, de nouvelles
possibilités de témoignage, de nouvelles manières de proclamer, de nouveaux lieux pour établir des communautés de croyants — telles sont les réalités qui s’imposent à ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Les adventistes
ne doivent pas se retirer du monde
mais entrer dans le monde. Chaque
membre a de la valeur. Chaque membre
est nécessaire. Chaque membre peut
jouer un grand rôle dans ces domaines
stratégiques, pour la gloire de Dieu.
Lowell C. Cooper est un des vice-présidents de la Conférence générale de l’Église
adventiste, à Silver Spring, Maryland, aux
États-Unis.
E-mail : 74617.2166@compuserve.com

Possibilités
d’emploi et de
bénévolat
Si vous êtes professionnel adventiste,
vous pouvez soumettre 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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La Genèse et la colonne
géologique
Ariel A. Roth

Que dit la colonne géologique
sur la vérité de la création ?

P

ourquoi et comment ces terribles
dinosaures se sont-ils éteints ? De
nombreuses explications ont été proposées. Un article scientifique a dressé
une liste de 40 raisons possibles, allant de
la stupidité aux changements de la constante de gravité1. Plus récemment, on a
considéré la possibilité qu’un énorme astéroïde, riche en iridium, ait heurté la
Terre, déclenchant une catastrophe gigantesque qui détruisit les dinosaures et
beaucoup d’autres formes de vie. Cette
idée impressionnante est particulièrement populaire dans les médias et chez
les géophysiciens, mais d’autres groupes
de scientifiques, en particulier les paléontologues qui étudient les fossiles, pensent
que d’autres facteurs, tels que la chaleur
ou les volcans, ont été la cause de l’extinction des dinosaures2.
Les scientifiques qui croient que la Bible est la Parole de Dieu interprètent
l’histoire du passé de la vie sur Terre différemment. Ils voient dans le déluge universel décrit dans la Genèse (chap. 6 à 8)
un événement effroyable qui aurait détruit les dinosaures et déposé les principales couches fossilifères de l’écorce terrestre. Une telle conception n’est pas acceptée aujourd’hui dans les milieux scientifiques, bien qu’elle l’ait été par le passé. La
variété des idées sur la mort des dinosaures nous pousse à être prudents dans l’interprétation d’un passé que nous ne pouvons observer maintenant3.
Une question cruciale
Qui dit vrai, la science ou la Bible ? Les
différences entre le modèle scientifique
évolutionniste et le modèle biblique de la
création sont frappantes et pourraient
difficilement être plus marquées. Et ce
n’est pas seulement au sujet de la disparition des dinosaures. Selon le modèle évolutionniste, la vie a pris naissance sponta-
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nément il y a des milliards d’années et
elle a évolué ensuite sous des formes plus
ou moins avancées, produisant finalement les humains. Selon le modèle de la
création, tel qu’il est donné dans la Bible,
Dieu a créé les principales formes de vie,
y compris les humains, il y a quelques
milliers d’années. À cause de la méchanceté de l’humanité, cette création a été
détruite par un déluge universel. La manière d’interpréter l’arrangement des fossiles dans le cadre de ce qu’on appelle colonne géologique en dit long sur ces deux
modèles4. Plus important encore, ces modèles peuvent affecter notre conception
du monde. Sommes-nous là uniquement
comme le résultat d’un long processus
mécaniste évolutif dépourvu de sens, ou
avons-nous été créés à l’image de Dieu,
avec un but, une responsabilité et l’espoir
d’une vie éternelle future, comme l’indique la Bible ? Beaucoup se sont débattus
avec ces questions et beaucoup continueront à le faire.
Qu’est-ce que la
colonne géologique ?
La colonne géologique n’est pas quelque chose que vous pouvez trouver dans
les couches de roches qui forment l’écorce terrestre. C’est plutôt comme une carte. C’est une représentation en forme de
colonne de l’ordre général des couches
couvrant la surface de la Terre. Les couches qui auraient été déposées les premières sont au bas de la colonne et les plus
récentes sont au sommet, telles que nous
les trouvons dans la nature. Quand nous
observons les endroits profondément
érodés comme le Grand Canyon aux
États-Unis (figure 1), nous voyons une
partie importante de la colonne géologique représentée par des couches exceptionnellement épaisses dans cette région.
Nous pouvons aussi comparer la colonne
9

comparativement abondants et montrent une grande diversité d’organismes
beaucoup plus grands. De très rares et très
étranges types d’organismes non microscopiques (édiacariens) ont cependant été
trouvés juste au-dessous du phanérozoïque.
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Animaux et plantes terrestres des couches les plus basses

Cénozoïque

Mésozoïque

Explosion du cambrien

Cambrien

Phanérozoïque

Paléozoïque

géologique à une tranche de gâteau à
couches superposées. La tranche représente l’ordre des différentes couches dans
le gâteau. De même, si on coupe une fine
tranche à travers les couches formant la
paroi du Grand Canyon, on obtiendra la
colonne géologique de la région.
Comme toujours dans l’étude de la
nature, les choses sont compliquées. Souvent, dans de nombreuses régions, des
couches de la colonne géologique manquent. On peut dire qu’elles manquent
parce qu’on les retrouve ailleurs. Nulle
part sur la surface de la Terre on ne trouve
une colonne géologique complète. À certains endroits les principales divisions
sont toutes bien représentées. La colonne
géologique complète serait idéalement là
où toutes les couches seraient représentées dans l’ordre attendu quand on monte ou descend à travers les couches de
l’écorce terrestre. La colonne géologique
a été patiemment reconstituée à mesure
que les paléontologues comparaient la séquence des fossiles dans la colonne géologique d’une région avec celle d’une
autre. On a remarqué que certains types
de fossiles, comme les trilobites proches
des crabes, étaient au-dessous des dinosaures, et les dinosaures au-dessous des
éléphants. Quelques organismes caractéristiques trouvés dans les principales parties de la colonne géologique sont illustrés dans la figure 2. La colonne montre
une différence frappante entre le précambrien, où les fossiles sont très rares et essentiellement microscopiques, et le phanérozoïque sus-jacent, où les fossiles sont

La colonne géologique
est-elle fiable ?
Quand on observe le Grand Canyon
(figure 1), on ne se rend pas compte que
des parties importantes de la colonne
géologique manquent. Alors que la période du cambrien est représentée (couches
juste au-dessus de la flèche à gauche dans
la figure 1), les périodes de l’ordovicien et
du silurien sont absentes. De plus, les ères
du mésozoïque et du cénozoïque (voir figure 2 pour la terminologie) ne sont pas
là non plus, car elles comprennent des
couches qui se trouvent juste au-dessus
de la paroi du Canyon. Puisque la colonne géologique est
un assemblage de
séquences provenant de différentes
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FIGURE 1. Vue du Grand Canyon du Colorado. Le précambrien est exposé dans
les couches juste au-dessous de la pointe
de la flèche noire à gauche ; l’explosion
du cambrien et le phanérozoïque sont
dans les couches juste au-dessus.

La colonne géologique
et l’évolution
La colonne géologique fournit un des
plus forts arguments en faveur de l’évolution. On pense que la vie primitive a évolué depuis 3,5 milliards d’années et on
trouve des indices de formes de vie simples dans les couches inférieures du précambrien (figure 2). Au-dessus, dans la
partie inférieure du paléozoïque, on trouve des animaux marins plus complexes
comme les éponges. Juste au-dessus, au
paléozoïque supérieur et au mésozoïque,
il y a des animaux terrestres plus avancés
comme les dinosaures et des plantes
comme les fougères arborescentes. Au
sommet du cénozoïque, on trouve les organismes les plus avancés comme les éléphants et les plantes à fleurs. En général,
des organismes plus simples sont aussi
trouvés dans les couches supérieures,
mais les organismes avancés ne se trou-
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vent pas dans les couches inférieures. La
suggestion d’un certain progrès lorsqu’on
monte dans la colonne géologique est
considérée comme la représentation du
progrès évolutif sur de longues périodes
de temps à mesure que les couches se
sont graduellement déposées, piégeant
les organismes qui se sont fossilisés.
La colonne géologique et le modèle
biblique des origines
Le progrès de la vie observé à mesure
qu’on monte dans la colonne géologique
a été expliqué de différentes façons concordant avec le modèle biblique d’une
création récente. Le déluge universel de la
Genèse, en tant qu’événement responsable du dépôt de la plupart des couches du
phanérozoïque, est crucial dans ces explications : (1) Pendant le déluge, les animaux les plus avancés pourraient
s’échapper vers les zones plus élevées.
Cela peut expliquer certaines séquences
de progrès chez les animaux fossiles, mais
il est très improbable que cela puisse expliquer toute la colonne géologique. Par
contre, on pourrait expliquer ainsi que
des organismes exceptionnels comme les
baleines ont pu échapper. (2) Des expériences montrent que les cadavres des
formes les plus avancées comme les
mammifères et les oiseaux flottent pendant des semaines, tandis que les animaux moins avancés comme les reptiles
flottent pendant un temps plus court, et
les amphibiens seulement pendant quelques jours5. Ces durées concordent bien
avec celles des événements du déluge et
cela peut jouer un rôle important. (3)
L’explication la plus globale est la théorie
de la zonation écologique6. Selon ce modèle, la répartition des organismes avant
le déluge (figure 3) est responsable de la
répartition des organismes dans la colonne géologique. Les organismes vivant
dans les régions les plus basses de la planète avant le déluge représentent la base
de la colonne géologique et ceux des régions élevées son sommet.
Le mécanisme suggéré pour la théorie
de la zonation écologique est que, à mesure que la surface de la Terre s’est fracturée et que les eaux du déluge sont montées progressivement, les divers paysages
antédiluviens ont été détruits par l’érosion des vagues. Les eaux auraient érodé
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ches
auraient été ensui- la théorie de zonation écologique, la
te érodées et les sé- destruction graduelle de ces environnements par la montée des
diments déposés eaux du déluge produirait la séquence des fossiles que nous
dans de grands trouvons maintenant dans la colonne géologique.
bassins sédimentaires où une colonne géologique se for- trouvés que près du sommet de la colonmerait. Le processus aurait été assez cal- ne géologique ? On peut l’expliquer ainme pour que les couches déposées ne si : (1) Avant le déluge, les humains et les
soient pas sérieusement perturbées et res- mammifères résidaient seulement dans
tent dans l’ordre où nous les voyons les régions les plus élevées et les plus fraîmaintenant (figure 1).
ches. (2) Pendant le déluge, les humains
intelligents se sont échappés dans les réDes questions
gions les plus élevées où les chances d’enAlors que la répartition générale des fouissement et de préservation par les séorganismes sur la Terre correspond main- diments étaient minces. (3) Il se peut
tenant à celle observée dans la colonne qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’humains
géologique (voir plus loin), il n’en est pas avant le déluge, d’où les faibles chances
de même pour certains détails impor- de les retrouver. Le récit biblique indique
tants. Ceux-ci sont considérés comme les des taux de reproduction beaucoup plus
plus sérieuses objections à la théorie de la faibles avant le déluge. Noé n’a eu que
zonation écologique. Par exemple, dans trois fils en 600 ans (Genèse 5 à 7).
la colonne géologique on trouve des
mammifères et des plantes à fleurs princi- La colonne géologique
palement dans les parties supérieures (fi- appuie le modèle biblique
gure 2). Cela aurait été très haut dans les
La présence de fossiles de micro-orgapaysages continentaux antédiluviens, nismes simples tout au long du précamalors que sur Terre maintenant on trouve brien correspond mieux au modèle biblices organismes jusqu’au niveau de la mer. que qu’au modèle évolutionniste. Ces
Pour répondre à ces objections et à fossiles viendraient de microbes de difféd’autres, on a proposé l’idée que la répar- rents types découverts récemment, dont
tition écologique des organismes antédi- des algues vivant dans des roches profonluviens était quelque peu différente de la des7. Pour le modèle évolutionniste ces
répartition actuelle. On s’attend bien à ce fossiles microscopiques signifient que
qu’un déluge universel cause certaines pratiquement aucun progrès n’a eu lieu
différences. La répartition des organismes pendant 3 milliards d’années (figure 4),
avant le déluge peut avoir été plus res- les cinq sixièmes du temps évolutif. Le
treinte et plus ordonnée qu’à présent, et précambrien ne donne pas l’impression
il y a eu probablement des mers à diffé- d’un développement évolutif graduel et
rents niveaux (figure 3). On peut noter la progressif.
Brutalement, juste au-dessus de ce nirépartition similaire des organismes dans
veau, au cours de ce que les évolutionnisles figures 2 et 3.
D’autres questions surgissent : pour- tes appellent l’explosion du cambrien, presquoi, jusqu’à maintenant, des exemples que tous les types animaux de base (phyconvaincants de fossiles humains ne sont la) apparaissent8 (figures 2 et 4). Cela res11
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FIGURE 4. Échelle des temps évolutionnistes. L’explosion du cambrien a pris seulement 20 millions d’années environ. Âges
proposés non admis par l’auteur.

semble à une création plutôt qu’à un processus évolutif graduel. L’évolution a besoin de tout le temps qu’elle peut mobiliser pour loger tous les événements, virtuellement possibles, nécessaires à la production des formes de vie complexes,
mais la colonne géologique est restrictive.
12

Les évolutionnistes parlent de seulement
5 à 30 millions d’années pour l’explosion
du cambrien9. C’est moins d’un pour
cent de tout le temps évolutif. Samuel
Bowring, de l’Institut de technologie du
Massachusetts, dont la spécialité est la
datation des roches, fait ce commentaire :
« Ce que j’aime demander à certains de
mes amis biologistes, c’est à partir de
quelle vitesse d’évolution ils commencent à se sentir embarrassés10. » La flèche
noire à gauche dans la figure 1 indique le
niveau du cambrien dans le Grand Canyon. L’explosion du cambrien concorde
bien avec la théorie de la zonation écologique. Cela représente les mers antédiluviennes les plus basses (figure 3), qui abritaient une grande variété d’animaux marins, tout comme ceux qu’on trouve dans
les mers actuelles.
Remontant la colonne géologique, on
rencontre des types d’organismes marins
(océan) jusqu’au milieu du paléozoïque.
À ce moment-là, une grande diversité
d’organismes terrestres commence à apparaître (figures 2 et 3), dont les champignons, les mousses, les prêles, les fougères, les insectes, les mille-pattes, les araignées et les amphibiens11. L’évolution
n’explique pas pourquoi des types si différents d’organismes terrestres ont évolué
à peu près au même moment. Pour la
théorie de la zonation écologique, cela
représenterait, comme prévu, les régions
continentales antédiluviennes les plus
basses.
Plus haut dans la colonne, on trouve, selon le scénario évolutionniste,
que la plupart des ordres de mammifères sont apparus en seulement 12 millions d’années et les ordres d’oiseaux
vivants en 5 à 10 millions d’années.
Certains évolutionnistes qualifient ces
taux si rapides de « réellement extravagants12 ». Les espèces fossiles sont supposées durer chacune plusieurs millions
d’années et les évolutionnistes croient
qu’un grand nombre de générations
d’espèces est nécessaire pour un changement évolutif significatif.
Un autre problème sérieux pour
l’évolution, comme le révèle la colonne
géologique, est l’absence de fossiles intermédiaires — particulièrement entre
les principaux groupes de plantes et
d’animaux. C’est justement là qu’on en

attendrait le plus grand nombre. Quelques-uns ont été décrits, mais là où il
devrait y en avoir des centaines ou des
milliers, comme par exemple juste audessous de l’explosion du cambrien, il
n’en existe pratiquement aucun. Il y a là
peu de signes de développement évolutif.
Le verdict
De nombreux évolutionnistes pensent que la vague progression des formes de vie observée en montant dans la
colonne géologique est un argument
fort en faveur de leur modèle. Cependant, une observation plus minutieuse
révèle plutôt de sérieux problèmes :
particulièrement des vitesses variables
de l’évolution, un temps insuffisant et
l’absence de fossiles intermédiaires.
Dans un contexte biblique, on s’attendrait aussi à une certaine progression
des formes de vie à mesure que le déluge de la Genèse construit la colonne
géologique. Un déluge universel sur notre Terre actuelle produirait aussi une
colonne géologique avec une augmentation générale de la complexité. En bas
il y aurait les micro-organismes simples
qui vivent dans les roches profondes,
puis il y aurait les organismes marins
des océans, et plus haut les organismes
terrestres avancés des continents. De
plus, si les paysages de la Terre antédiluvienne étaient comme dans la figure 3
et s’ils étaient progressivement enfouis
dans l’ordre par ce déluge, cela produirait la colonne géologique telle que
nous la voyons. Des indices comme la
simplicité de la vie microscopique dans
les roches profondes, l’explosion du
cambrien et l’apparition à un même niveau de nombreux organismes terrestres fournissent un argument fort en faveur de la théorie de la zonation écologique et de l’explication biblique de la
colonne géologique par le déluge.
Ariel A. Roth (doctorat de l’université du
Michigan) a été directeur du Geoscience Research Institute à Loma Linda, Californie.
En plus de nombreux articles sur la création
et la science, il est l’auteur d’Origines : Au
carrefour entre la Bible et la science (Vie et
Santé : Dammarie-lès-Lys, France, 2000).
Suite page 18
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Relations sexuelles :
mieux vaut attendre
Nancy L. Van Pelt

Les relations sexuelles avant le
mariage peuvent sembler très
agréables, mais la véritable joie
se manifeste dans l’attente du
mariage. Voici quelques
principes intemporels.
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hère Nancy,
Je fréquente un garçon depuis maintenant près d’un an. Âgés tous les
deux de 23 ans, nous nous aimons beaucoup. Nous pensons nous marier après
avoir terminé nos études supérieures. Je
dois dire, pour être honnête avec vous, que
nous avons eu des relations sexuelles à
maintes reprises. Je n’aurais jamais pensé
que j’irais si loin avant de l’épouser. Mais
nous sommes tellement épris l’un de
l’autre ! Ce n’est pas vraiment ce que je
veux faire, mais je me sens coincée. Aidezmoi, je vous en prie !

Chère Nancy,
J’ai lu vos articles précédents dans la revue Dialogue. Je les ai vraiment appréciés.
Vous avez expliqué les points d’arrêt dans
le processus de l’union monogame, mais
comment un couple profondément amoureux peut-il se garder d’aller trop loin trop
tôt ? C’est ce que j’ai besoin de savoir.
Dans notre société d’aujourd’hui saturée de sexe, est-il possible pour de jeunes
adultes très amoureux et à l’appétit
sexuel réel de mettre des freins à l’affection physique ? La plupart d’entre eux
n’ont jamais fixé de limites à leur conduite, et spécialement à leur conduite
sexuelle. Des phrases telles que « Je n’y ai
jamais vraiment réfléchi » sont chose
commune. Des attitudes telles que « Tout
le monde le fait, fais-le donc ! » fournissent aux situations sexuelles l’occasion de
se développer.
Pour parvenir à l’abstinence, voici
l’une des choses les plus sages que vous
puissiez faire : réfléchissez en fonction de
vos principes et développez face à l’intimité physique un critère fondé sur vos
valeurs personnelles et sur la parole de
Dieu. Prenez le temps de faire un examen
personnel profond et déterminez les limites que vous mettrez à votre comporte-

ment pour atteindre les objectifs que
vous vous êtes fixés pour votre avenir.
Décidez à quel point vous vous arrêterez
dans les étapes vers l’union monogame
(voir mon article précédent sur les étapes
vers l’union monogame dans la revue
Dialogue, vol. 13, n° 2). Souvenez-vous du
numéro de l’étape de l’union monogame
constituant votre point d’arrêt avant le
mariage. Il faut évidemment qu’il s’agisse
d’une étape dont vous serez fier de discuter avec vos parents, un ami de confiance
ou un pasteur.
Babe Ruth, la légende du base-ball
américain, jouait un jour devant des
spectateurs hostiles. Au milieu des huées
et des sifflements, il pointa sa batte à l’endroit exact où il désirait frapper la prochaine balle. Puis, il la frappa précisément où il avait pointé et ce fut le coup
de circuit. Lorsque vous vous fixez des règles de conduite, pensez à Babe Ruth.
Examinez soigneusement, en détail, vos
normes et fixez-les en planifiant la façon
dont vous vous y tiendrez. Élaborez un
plan spécifique à suivre, de sorte que votre relation se poursuive dans un amour
sain et croissant, sans compromission.
On peut bien vous dire qu’il vous est
impossible d’y arriver ; pourtant, vos normes ne sauraient jamais être trop élevées.
Plus elles seront définies avec clarté, plus
vous serez à même d’y arriver en gardant
les yeux fixés là où la batte pointe.
Certains peuvent se demander si une
abstinence totale jusqu’au mariage est
réaliste ou même possible dans notre société conduite par le sexe. Est-il possible à
des adultes célibataires, à ceux qui sont
follement amoureux, de pratiquer l’abstinence ? Non seulement je le crois possible, mais à une époque où les maladies
sexuellement transmissibles et le sida menacent, cela est impératif. Voici maintenant quelques étapes à suivre :
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1. Soyez clairs en ce qui
concerne vos valeurs.
Parlez de vos valeurs à celui que vous
fréquentez. Cela ne signifie pas que vous
deviez vous présenter en disant par
exemple : « Bonjour, je m’appelle Christine et je ne couche avec personne. » Vous
pouvez être à la fois franc et plein de tact
en lui faisant connaître vos limites. La
sincérité vis-à-vis de la personne avec qui
vous sortez reçoit en général une réponse
positive.
Pour aborder facilement le sujet, vous
pourriez parler des normes que vous vous
êtes personnellement fixées. « Je crois
qu’il est honnête de te parler des valeurs
que j’ai choisies pour ma vie. Je désire
développer une relation amoureuse qui
exclue les relations sexuelles avant le mariage. J’espère que tu respecteras ces valeurs et que tu les adopteras aussi. »
Pour ce qui est de votre politique
d’abstinence, faire preuve d’une telle
franchise envers quelqu’un qui peut ne
pas vous avoir approché sexuellement
peut être un peu stressant au début d’une
relation. Mais une fois le pas franchi,
vous remarquerez que le stress et l’incertitude se dissipent. Une fois le sujet abordé,
vous pouvez tous les deux vous détendre
et apprendre à vous connaître en tant
qu’amis.
Quand deux personnes qui se fréquentent communiquent ouvertement sur
leurs valeurs et idéaux sexuels, cela constitue une excellente façon de prévenir des
situations excitantes. Il serait malhonnête d’inviter quelqu’un à l’aéroport sans
lui dire s’il s’agit de faire un tour d’avion
ou un saut en parachute !
2. Établissez un plan
clair en cas d’urgence.
Développez un plan d’action, au cas
où vous seriez confronté à une rencontre
un peu trop « intime » à votre goût. Vous
avez établi vos normes et tentez de vous y
conformer, mais s’il vous arrivait, un jour
où l’autre, de vous retrouver avec quelqu’un essayant de vous forcer au-delà de
ces bornes, comment réagiriez-vous ?
Que feriez-vous, que diriez-vous ? Un
plan conçu à l’avance pourrait vous épargner de grands chagrins plus tard.
Examinons donc ceci en trois étapes :
S’il s’agit d’une légère menace à vos
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principes, vous pouvez dire non et le signifier. Commencez à raconter une histoire longue, embrouillée, dramatique.
Parlez du Christ. Levez-vous, changez
d’activité et dites : « J’ai faim. Allons
manger quelque chose. » Racontez une
blague : « Sais-tu pourquoi les enfants
d’Israël ont erré dans le désert pendant 40
ans ? C’est que, déjà à cette époque, les
hommes ne s’arrêtaient pas pour demander leur chemin ! » Lorsque vos principes
ne sont pas sérieusement menacés, l’une
ou l’autre de ces idées peut venir à bout
de la situation.
Vous vous trouvez devant une menace
un peu plus musclée ? Là, c’est plus sérieux. Un simple non n’a pas fonctionné.
Il vous faudra peut-être employer un non
doublé d’une déclaration impliquant le
« je » : « Je me sens très menacée lorsque
tu me presses de cette façon, parce que tu
ne me respectes pas dans mes désirs. »
Ou : « Quelle partie du non n’arrives-tu
pas à comprendre ? » Il sera peut-être nécessaire de partir pour être au milieu
d’autres gens. Une jeune femme se doit
d’avoir sur elle un téléphone cellulaire et
de l’argent pour pouvoir téléphoner ou
prendre éventuellement un taxi.
Si vous vous sentez dangereusement
menacée ou si vous avez peur, fiez-vous à
vos instincts. Échappez-vous de n’importe quelle façon. Utilisez toutes les ressources nécessaires pour vous sauver. Criez.
Battez-vous. Giflez et courez. Mais n’attendez pas qu’une véritable menace se
produise ; développez un plan d’action
avant qu’elle ne survienne. Songez-y
comme s’il s’agissait d’exercices d’alarme
incendie. Il vaut mieux trouver la sortie
avant que les flammes ne roussissent vos
pieds.
3. Trouvez une personne
à qui vous devez rendre compte.
Un confident constitue une excellente
dissuasion aux jeux érotiques. Ce « confident » est une personne à qui vous devez
rendre compte de votre conduite. Un ami
sûr, un pasteur, un conseiller ou un professeur sont de bons choix.
Une jeune femme visitait chaque mois
son petit ami, alors étudiant dans une
université située à plus de 800 kilomètres
de chez elle. Comme il vivait dans un appartement en-dehors du campus et qu’ils

avaient projeté de se marier, ils dormaient dans le même lit tout en essayant
de s’abstenir de relations sexuelles. Leurs
tentatives échouèrent, jusqu’à ce qu’ils
choisissent un confident à qui rendre
compte, et que la femme trouve un autre
endroit où demeurer lors de ses visites.
Un couple vraiment désireux de maintenir les normes qu’il s’est fixées rendra
compte chaque semaine à son confident.
Tout en regardant cette personne les yeux
dans les yeux, le couple doit faire un rapport complet de son temps, de ses activités et de sa conduite. Puissant ! Voilà un
moyen que je recommande !
4. Planifiez avec soin.
Planifiez soigneusement vos rencontres à l’avance. Avant de sortir, sachez où
vous allez, qui sera présent, quelles seront
les activités possibles, le moyen de transport, et l’heure où vous rentrerez à la maison. Si votre partenaire ne peut fournir
ces informations ou hésite lorsque vous
lui en faite la demande — prenez garde !
Une sortie devrait inclure une variété
d’activités intéressantes. Les activités auxquelles vous participez devraient l’emporter de beaucoup sur celles où vous
n’êtes que spectateurs. Planifiez une variété d’activités plaisantes où vous apprendrez à connaître les goûts, la personnalité, les valeurs, les buts et les convictions de l’autre.
Dans les premières étapes d’une relation, les rencontres de groupe sont ce
qu’il y a de mieux. Bien que dans ce groupe vous formiez un couple, il y a moins
de stress. Cela vous permet d’observer la
façon dont votre partenaire agit avec les
autres ainsi que son sens de l’humour.
Une rencontre de groupe vous permettra
de l’évaluer plus rapidement que ne
l’auraient fait 10 tête-à-tête. Parmi les
amis, vous vous détendrez tous les deux
et pourrez être vous-mêmes. Les masques
disparaîtront. Les rencontres de groupe
permettent la croissance de l’amitié, facilitent le maintien des principes et préviennent bien des « rencontres intimes »
dangereuses.
5. Choisissez votre
petit(e) ami(e) avec soin.
Votre relation devrait se faire avec
une personne ayant environ votre âge,

Dialogue 15:1 2003

ayant des intérêts, des idéaux et des valeurs similaires aux vôtres. Les meilleurs
partenaires doivent vraisemblablement
venir du cercle d’amis que vous avez
déjà établi, dont vous connaissez les
membres. Évitez une rencontre avec
une personne que vous ne connaissez
pas ou que vous n’avez jamais rencontrée, à moins qu’elle ne soit orchestrée
par un ami digne de confiance.
Ne fréquentez pas une personne mariée ou en instance de divorce (oui, elle
est encore mariée), une personne qui
s’adonne à la boisson, qui fait usage de
drogues, ou qui ne peut sortir ouvertement avec vous. Ne soyez pas désespéré
au point de rencontrer deux fois quelqu’un qui ne se montre pas à la hauteur
de vos principes.
6. Évitez toute
situation stimulante.
Évitez les situations propres à stimuler le plaisir sexuel. Je suis constamment étonnée des risques téméraires et
calculés que de jeunes adultes prennent
au détriment de leurs principes, sans en
évaluer les conséquences finales. Des
couples passant des heures sur la plage,
étendus l’un contre l’autre sur une couverture à se faire des mamours et à se
caresser ; des couples dormant dans le
même lit sans avoir de relations sexuelles ; ceux qui s’étendent ensemble, ne
désirant que « s’enlacer » ; ceux qui se
caressent jusqu’à l’orgasme sans aller
plus loin. Toutes ces choses constituent
d’énormes risques ! Personne ne peut
continuer à prendre de tels risques tout
en demeurant maître de la situation.
Les célibataires ayant leur complète
indépendance doivent établir des règles
strictes en ce qui concerne leur comportement lorsqu’ils se divertissent en
compagnie d’une personne du sexe opposé. Un moment de caresses et de roucoulements devant un bon feu peut
conduire à l’intimité sexuelle aussi bien
qu’un tête-à-tête aux chandelles accompagné de musique romantique, quand
on n’a rien d’autre au programme. Un
divertissement avec le sexe opposé devrait toujours inclure une tierce personne ou un groupe, pour plus de sûreté.
Évitez les cadres sexuellement tentants,
mais aussi les films, la télé et les vidéos
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de nature à encourager des désirs et des
fantasmes coupables.
Certains croient qu’ils peuvent voyager ensemble et partager une chambre
d’hôtel ou une tente. Quelle folie que de
se livrer à un tel jeu ! Personne ne peut
jouer longtemps avec le feu sexuel sans se
brûler. Dieu désire que nous fuyions toute « apparence de mal » (1 Thessaloniciens 5.22). Nous ne devons pas flirter
avec la tentation.
Une fois vos limites définies, n’en démordez pas. Quelle que soit la magie du
moment, rappelez-vous les principes que
vous avez choisis. Ne vous permettez une
renégociation qu’en plein jour, lorsque la
passion s’est refroidie, en présence de votre confident, et lorsque tous les deux
avez le temps et la réflexion pour reconsidérer votre position.
Cela vous aidera non seulement à traduire la tentation en un comportement
rationnel, mais vous permettra également de garder intacte une denrée fort
précieuse : votre estime personnelle. Une
bonne image de soi constitue le facteur le
plus important de l’abstinence sexuelle
avant le mariage. Si vous honorez vos valeurs, les autres penseront beaucoup de
bien de vous, et les conflits intérieurs ne
vous déchireront pas. Vous répondrez à
l’opinion des autres sur votre compte
avec assurance et intégrité personnelle.
Votre apparence, vos capacités ou votre
acceptation sociale ne vous préoccuperont pas indûment, vous laissant libre
d’aimer, d’étudier, de travailler et de vous
amuser.
A. C. Green, une star du basket-ball
américain, affirme qu’en tant qu’athlète
professionnel, il est constamment confronté à des femmes désirant le rencontrer et passer du temps avec lui. Dès son
arrivée dans une ville et jusqu’à son départ, de jeunes femmes le talonnent. Les
athlètes professionnels ont souvent une
image surfaite, et les femmes en chasse
sont partout, dit-il — aéroports, halls
d’hôtel, restaurants, et arènes sportives —
cherchant toutes à capter son regard.
Notre joueur n’est pas aveugle. Il reconnaît le genre au premier coup d’œil.
Par ailleurs, le vestiaire bourdonne des récits des conquêtes sexuelles d’autres
joueurs. Pourtant, A. C. Green a choisi de
demeurer sexuellement pur jusqu’au ma-

riage, de suivre les normes divines plutôt
que les mœurs du monde. Parlant à ses
coéquipiers de sa position en ce qui concerne les relations sexuelles avant le mariage, il leur a affirmé qu’il croit que Dieu
a réservé la sexualité pour le mariage. Ses
coéquipiers ne sont pas tous d’accord
avec sa position, mais tous le respectent
dans sa décision et dans sa persévérance.
A. C. Green est fier d’être vierge. « Pour
pouvoir respecter les autres, je dois
d’abord me respecter moi-même », déclare-t-il. Bien parlé, A. C. !
Si vous pratiquez l’abstinence à partir
d’aujourd’hui, vous devez premièrement
améliorer le sentiment de votre valeur
personnelle. Lorsque vous vous voyez
vous-mêmes comme un précieux enfant
de Dieu pour lequel le Christ est mort,
vous vous sentez davantage capable
d’exercer des choix difficiles qui, au lieu
de compromettre votre avenir, lui profiteront.
Une part importante de votre engagement à l’abstinence repose sur la puissance divine. Demandez à votre Père céleste
de vous aider à demeurer pur. Si vous et la
personne que vous fréquentez discutez et
priez au sujet de cet engagement, il se
produira un lien de conscience entre
vous qui pourra servir de barrière contre
la tentation. Discutez de votre relation
amoureuse en ces termes : « Nous trois —
Dieu, toi et moi. »
L’abstinence : aucune relation sexuelle
en-dehors du mariage. L’efficacité est garantie à 100 %. Pas de blessure, pas de
maladie sexuellement transmissible, pas
de grossesse. Vous n’aurez pas non plus à
endurer quantité d’autres maux. Vous
pouvez choisir l’abstinence en tout
temps, même après avoir été sexuellement actif.
L’abstinence. Ça marche ! Et ça rapporte de grands dividendes !
Nancy L. Van Pelt est une professionnelle de la vie familiale. Elle anime des séminaires et est l’auteur de plus de 20 livres et
de nombreux articles sur les relations humaines. Pour en apprendre davantage sur ce
sujet, voir son livre Smart Love — A field
guide for single adults (Fleming H. Revell,
1997). E-mail : nancy@heartnhome.com
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VIH/sida :
ce qu’il faut savoir
Allan Handysides

C’est grâce aux valeurs morales
établies qu’on est le mieux
protégé de cette maladie.

16

M

on confrère, au téléphone, semblait presque s’excuser : « Accepteriez-vous que je vous envoie
une patiente pour la suivre durant sa
grossesse et son accouchement ? » En
tant qu’obstétricien, grossesses et accouchements étaient mon pain quotidien.
« Bien entendu, je vais m’occuper d’elle,
répondis-je. — Euh, avant de prendre votre décision, il faut que vous sachiez
qu’elle est séropositive. — Aucun problème. » Soupir de soulagement : « Je pensais bien que vous alliez faire ce choix.
Elle a déjà tenté sa chance auprès de deux
autres spécialistes et ils ont suggéré le
centre spécialisé en VIH/sida, or elle ne
veut pas de cadre institutionnel. »
La patiente, à son entrée dans mon
cabinet, paraissait en pleine santé. Elle
avait tout juste 29 ans. Récemment immigrée au Canada, elle y avait été précédée par son mari, qui avait comblé sa solitude sexuelle grâce aux femmes de la rue.
Infecté par le VIH, il l’avait transmis à son
épouse et au fœtus qu’elle portait.
Mais qu’est-ce que cette maladie ? Le
VIH (virus de l’immunodéficience humaine) comme le sida (syndrome d’immunodéficience acquise) sont des infections virales, dues à un virus si fragile
qu’il ne peut être transmis que par inoculation directe et meurt s’il se trouve desséché ou exposé à la lumière solaire. Mais il
se transmet aisément dans les fluides corporels — grâce aux rapports sexuels, aux
produits sanguins, aux aiguilles contaminées à utilisation partagée…
Le CDC Bulletin du 5 juin 1981, du
Centre américain de contrôle sanitaire, a
signalé cinq cas de pneumocystose (infection pulmonaire opportuniste) chez
de jeunes homosexuels — notre premier
contact avec cette infection. Depuis, on a
découvert qu’il s’agissait d’un virus à base
ARN (acide ribonucléique). On appelle
les virus de ce type « rétrovirus », car ils

procèdent par rétrotranscription dans le
noyau cellulaire. La particule virale porte
dans sa structure même l’enzyme requis
pour sa reproduction. Une fois inscrit
dans le code ADN de son hôte, le noyau
démarre le processus de duplication de
longues spirales d’ARN en s’emparant des
commandes du mécanisme cellulaire où
il a élu domicile. Les particules du virus
sont sectionnées par l’enzyme protéase,
donnant naissance à de nouvelles cellules
prêtes à poursuivre la colonisation de
l’hôte. Les cellules exposées sont celles
qui portent en surface une protéine particulière, la CD4, qui fait fonction de « verrou » dans lequel s’insère la « clé » du virus — ainsi se fait l’ouverture de la cellule
à la particule virale, et le cycle se répète.
Malheureusement pour la victime, les
cellules CD4 sont des lymphocytes, au
rôle stratégique dans le système immunitaire. Avec le temps, les particules virales
parasitent et submergent les cellules envahies, engendrant l’effondrement de ce
système. Des infections dont le contrôle
ne poserait normalement aucun problème s’avèrent gravement menaçantes
pour la victime. Il arrive souvent que les
personnes séropositives souffrent de cancers aberrants qui les abattent comme le
faisait la tuberculose autrefois.
Dans la plupart des cas, ce processus
de déficience immunitaire met des années à paraître, encore que, chez les personnes déjà affaiblies par d’autres maladies ou par la malnutrition, les infections
au VIH puissent entraîner la mort en
quelques mois, voire quelques semaines.
Le sida débute par des douleurs légères, avec parfois une éruption cutanée
transitoire, l’enflure des nodules lymphatiques et une sensation générale de malaise que le médecin peut diagnostiquer
comme indicateurs d’une grippe ou
d’une infection virale — c’est bien sûr le
cas, mais à la différence de la grippe, cette
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infection-là ne guérit pas.
Au départ, le taux viral du VIH augmente rapidement dans le sang. Il y a
chute du taux de lymphocytes CD4, mais
au bout de trois à six semaines, le taux
viral décline, les lymphocytes CD4 relèvent la tête et débute alors une sorte de
« guerre froide ». La personne infectée a
l’air en forme, se sent en forme, fonctionne normalement et ne peut, en l’absence
de test spécifique, être distinguée d’une
personne en bonne santé. Le virus se niche dans certains sites de prédilection :
les lymphocytes, les organes génitaux et
le cerveau, assurant sa transmission et
échappant à l’éradication par les mesures
actuellement disponibles.
Les tests de détection du VIH
Les tests les plus courants procèdent
par identification d’un anticorps suscité
par la présence du VIH. Il faut en général
de trois à six semaines pour qu’il y ait
production fiable de ces anticorps, si bien
que les tests peuvent s’avérer « négatifs »
même s’il y a vraiment infection. Il se
peut aussi que la production des anticorps soit retardée — de quelques mois,
voire plus — donc si un test positif est
plutôt convaincant, un test négatif peut
n’être pas totalement concluant.
Par bonheur, on peut confirmer ou infirmer des résultats faussement négatifs
ou positifs en procédant à des tests plus
onéreux mais aussi plus précis, qui mesurent le taux réel de particules virales (les
« copies ») dans chaque unité de sang.
Idées fausses à propos du VIH/sida
1. Il n’existe pas de traitement du VIH/
sida. Faux. L’infection n’est pas guérissable, mais certains traitements médicamenteux donnent des résultats encourageants, avec suppression des taux viraux
et augmentation des taux de globules
blancs (CD4). Les personnes traitées ainsi
jouissent d’une meilleure qualité de vie et
survivent plus longtemps que celles qui
ne bénéficient d’aucun traitement. Mais
les thérapies coûtent extrêmement cher.
De plus, la résistance aux médicaments
pose un très gros problème, sans parler
des effets secondaires, très répandus.
Pourtant, en dépit de ces aspects négatifs,
l’espérance de vie augmente chez les personnes qui entament très tôt leur traite-
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ment. Il faut savoir que le traitement du
VIH/sida ne guérit pas le malade. Si les
personnes infectées cessent de prendre
les médicaments supprimant la reproduction virale, leur système immunitaire est
à nouveau assailli par le virus.
2. Seuls les homosexuels sont atteints du
VIH/sida. Faux. S’il est exact que les relations sexuelles entre hommes impliquent
un risque d’infection plus élevé, le virus
est tout aussi transmissible lors de rapports hétérosexuels. Mais comme il tire
parti des lésions pouvant affecter la peau
et la surface des muqueuses, les hommes
ayant des rapports avec d’autres hommes
lui offrent de plus grandes opportunités
de transmission. Par contre, dans un contexte hétérosexuel, les femmes sont environ huit fois plus vulnérables à une infection transmise par des hommes déjà infectés, que ne le sont des hommes ayant
des rapports avec des femmes séropositives, parce que la surface des muqueuses
génitales féminines est plus grande et que
les femmes reçoivent, lors de rapports
non protégés, une quantité de particules
virales plus importante.
3. Des pays entiers vont être dépeuplés par
le VIH/sida. À ce jour, on n’enregistre pas
de déclin démographique dû au sida,
même en Afrique où sa prévalence est
élevée, et ce grâce à un fort taux de natalité, supérieur au taux de mortalité. Le
nombre de certaines populations africaines doublait tous les vingt ans. Une telle
croissance est désormais révolue, mais le
déclin n’est pas encore tel qu’il concerne
le niveau total de la population. Mais le
plus grave est peut-être l’évolution de
l’espérance de vie — elle a chuté d’une
vingtaine d’années au sein de certaines
populations, faisant un très grand nombre de jeunes orphelins. Ces changements démographiques ont des implications sociologiques que nul n’a encore
bien comprises et encore moins traitées.
4. Le VIH/sida est transmis par les moustiques. Nullement. Cette idée est dénuée
de preuve scientifique.
5. Le sida n’est pas dû au virus VIH. On
a entendu certains politiciens s’exprimer
ainsi, en particulier dans les pays qui refusent de regarder en face la réalité du
sida. Or, toutes les observations réalisées
amènent à conclure que le VIH est la cause du sida. Croire qu’il n’en est pas ainsi

revient à tourner le dos aux recherches
les plus perfectionnées jamais effectuées
sur une maladie.
6. Le VIH/sida a été créé en laboratoire
dans le cadre d’un programme de guerre bactériologique. La thèse du complot est omniprésente, prétendant presque tout expliquer. Celle-ci, comme tant d’autres,
n’a aucune base factuelle. La majeure partie des recherches suggère que le virus
provient du chimpanzé. Sa première présence sérologique attestée remonte à
1959, avec un échantillon sanguin stocké
au Congo. Cela va dans le sens d’une origine africaine de la maladie et explique
aussi les terribles proportions qu’elle a
prises sur ce continent, où elle est en activité depuis plus longtemps qu’ailleurs.
7. Le VIH/sida peut être transmis en
s’embrassant. Cette théorie a pu être vérifiée, le virus ayant été isolé dans la salive.
Or on n’a pu trouver aucun cas confirmé
de transmission par cette voie. Si une telle transmission est possible, elle n’est ni
probable ni avérée.
8. Il est dangereux de partager un logement avec une personne séropositive ou malade du sida. On ne court absolument
aucun risque de transmission en touchant une telle personne, en la prenant
dans ses bras, en mangeant avec les mêmes couverts, etc. Il n’y a aucun risque à
partager la baignoire ou la douche, ni à
dormir dans un lit qu’aurait occupé une
personne infectée. Les chrétiens doivent
éviter de stigmatiser les personnes séropositives ou malades du sida.
9. On peut guérir du VIH/sida en ayant
un rapport sexuel avec une vierge. Cette
fausse idée est très répandue dans certains pays, en particulier en Afrique du
Sud, où de toutes petites filles — âgées
parfois de deux ans — ont été violées par
des ignorants qui croyaient pouvoir ainsi
se débarrasser du virus — comportement
aussi stupide que criminel. Les enfants
qui en sont victimes sont gravement
traumatisés et risquent fort de se trouver
infectés à leur tour.
10. Le VIH/sida, c’est pas mon problème.
Oh ! que si ! Il est à craindre, sans l’ombre
d’un doute, que de nombreuses familles
aient en leur sein, tôt ou tard, quelqu’un
atteint de cette maladie. Même si ce
n’était pas le cas, le nombre de personnes
ayant besoin d’aide va croître de façon
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spectaculaire. Le coût des soins va s’élever
et, dans la sphère économique, la productivité et la consommation vont décliner,
alors que la dépendance de larges sections de la population ira en augmentant.
Quiconque estime que ce n’est pas son
problème n’a pas les pieds sur terre et
manque gravement de deux vertus chrétiennes : l’amour et l’empathie.
11. Comment puis-je être sûr que je ne
serai pas infecté ? La meilleure défense
contre le VIH/sida est de mener une vie
chrétienne, pure et chaste. Il n’y a pas
transmission de ce virus quand les deux
partenaires sont eux-mêmes totalement
sains. Cela veut dire qu’un couple qui est
sain, non infecté, au moment du mariage, peut vivre sans inquiétude si les deux
partenaires restent fidèles. Ceux qui ont
des relations sexuelles préconjugales estiment peut-être qu’ils ne courent aucun
risque, mais les statistiques sanitaires
montrent que plus on commence tôt à
avoir des rapports sexuels, plus grand sera
le nombre de partenaires que l’on aura
ensuite, ce qui accroît le risque d’infection. Il semble que les gens ne pratiquent
guère, à ce sujet, une parfaite transparence et même les tests ne donnent pas de
garantie à 100 %.
La moralité établie demeure la
meilleure protection
La décision de rester vierge jusqu’au
mariage doit être communiquée à votre
petit ami ou petite amie et vous devrez
gérer ensuite votre relation de manière à
vous tenir consciemment à l’écart des situations tentatrices et des contextes permissifs. Les drogues et l’alcool sont de puissants agents réducteurs des inhibitions et
l’on a pu retracer l’origine de bien des cas de
séropositivité et de sida dans des comportements irresponsables dus à l’usage de drogues et à l’abus d’alcool.
Les couples envisageant le mariage feront bien de se faire tester auparavant. Le
préservatif est fréquemment recommandé comme moyen de prévention de la
transmission du VIH/sida — on observe
une réduction de l’ordre de 85 % du taux
de transmission avec usage du préservatif, cette protection, même partielle, valant mieux que rien. Mais les préservatifs
sont trop souvent utilisés sans régularité
ou incorrectement, même chez des jeu18

nes à qui l’on a appris les dangers de rapports non protégés.
De nombreux jeunes croient que les
rapports bucco-génitaux leur éviteront
d’attraper des maladies sexuellement
transmissibles et le VIH/sida. Ce n’est pas
vrai, car tous les fluides sexuels d’une personne infectée sont riches en virus. Le
partage d’une seringue par des toxicomanes est extrêmement dangereux, car il
peut transmettre le VIH/sida, en plus des
autres dangers liés à la consommation de
drogue. Le tatouage et le piercing sont
des pratiques à risque, les instruments
utilisés pouvant être contaminés.
Les réserves de sang sont désormais,
dans certains pays, tout à fait sûres, alors
qu’ailleurs, on court de grands risques en
cas de transfusion sanguine ou d’absorption de produits dérivés du sang. Ce qui
compte, c’est le niveau de perfectionnement du système d’analyse du sang prélevé chez les donneurs.
En Amérique du Nord, les statistiques
révèlent une prévalence et une incidence
croissantes du VIH/sida dans la population féminine. Cela ne présage rien de
bon, l’infection se transmettant surtout,
chez les femmes, par voie hétérosexuelle.
Certes, on s’intéresse énormément à la
recherche d’un vaccin, mais si des tests
sont en cours sur des animaux, la plupart
des spécialistes estiment qu’il faudra encore des années pour obtenir un vaccin
utilisable par l’homme. Conséquence :
cette maladie si moderne rend sa pertinence et son rôle salvateur de vie à une
morale fort ancienne, apparemment démodée, et il semble bien que dire aux jeunes, hommes et femmes, de rester purs
est un conseil plus pertinent que jamais.
Et ma patiente enceinte ? Nous
l’avons traitée, et son bébé (sept ans
maintenant) n’était pas infecté. Elle et
son mari sont tous deux sous médicaments — et se portent l’un et l’autre plutôt bien. Je l’ai vue l’an dernier et elle
avait bonne mine.
Le Dr Allan Handysides (diplômé des
universités d’Édimbourg et de Loma Linda)
est directeur des ministères de santé de la
Conférence générale des adventistes du septième jour, à Silver Spring, Maryland, ÉtatsUnis. E-mail : rowleys@gc.adventist.org
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Perspective
John Graz

Les adventistes et la
dignité humaine
Le grand prix attaché à l’être humain et à sa dignité est
au cœur du système de convictions et de valeurs
adventistes, et la mission globale de l’adventisme y puise
sa dynamique.

« Par leur promotion de la liberté religieuse,
des valeurs familiales, de la solidarité et de la
satisfaction des besoins humains les plus
criants, les adventistes du septième jour proclament la dignité de la personne humaine
créée à l’image de Dieu. » (Extrait de la déclaration de la Conférence générale des
adventistes du septième jour, publiée le
17 novembre 1998 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme1.)

P

ourquoi, en tant qu’Église, croyonsnous en la dignité de chaque être
humain et la proclamons-nous ? Pourquoi les droits de toute personne humaine — droit à l’égalité, à la santé, à la liberté, à l’épanouissement individuel et professionnel, droit à la libre expression et
droit à la liberté de culte, quelles que
soient la race des gens, leur religion, leur
nationalité, leur langue, leur couleur ou
leur origine ethnique — sont-ils d’une
telle importance pour la vision et pour la
mission de l’Église adventiste ? La réponse est toute simple : notre mandat en faveur de la dignité humaine ne trouve son
inspiration ni dans la politique, ni dans
l’éducation, ni dans la sociologie ou la psychologie, mais s’enracine dans notre engagement de foi envers Dieu, notre créateur.
C’est pourquoi, quand nous voulons
parler de dignité humaine, nous devons
prendre pour point de départ le rapport
Dieu-humanité et le considérer dans sa
globalité, avec toutes ses implications,
qu’elles soient théologiques ou relationnelles. Cette approche prend en compte
la réalité de la création, la croix, l’Esprit
saint, la loi morale et notre rôle de disciples.
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Création et dignité humaine
Le concept adventiste de dignité humaine trouve son origine dans l’esprit
même de Dieu, quand celui-ci, dans son
infinie sagesse, créa l’être humain comme apogée de son processus créateur.
« Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 1.262),
déclara le Seigneur et, ce faisant, il partagea avec l’être humain quelque chose de
son unicité. L’être humain n’est pas seulement une créature, car sa place dans la
création est absolument unique. Il lui a
été donné de dominer « sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre et sur toutes les
bestioles qui fourmillent sur la terre ». À
lui seul fut donné le pouvoir de penser,
de choisir, d’être créatif, d’être le partenaire de Dieu en compagnie et en gestion
du monde.
Si toutes les autres créatures sont des
« bestioles », seuls les humains sont destinés à refléter l’image de Dieu et à accomplir sa volonté. Adam a reçu pour mission
d’être le gérant de Dieu sur la planète Terre. Il y a une grande différence entre ce
concept biblique et tant les anciennes
traditions que la théorie de l’évolution :
nous ne sommes ni le produit accidentel
d’un processus évolutif long et compliqué, ni celui de l’arbitraire d’une divinité
lunatique. Nous sommes le fruit de
l’amour divin, nous faisons partie de son
plan universel et nous sommes appelés à
jouer les rôles principaux d’un extraordinaire destin. Donc, quand nous avons affaire à d’autres êtres humains, nous avons
affaire à leur Créateur. Et c’est cette ascendance divine qui est à l’origine même du
concept adventiste de dignité humaine.

La croix et la dignité humaine
Un second facteur vient renforcer l’ancrage théologique de la dignité humaine
selon les adventistes : même après la rébellion des humains contre sa volonté,
Dieu ne les a pas abandonnés à la mort et
à la destruction. Quand Adam et Ève ont
péché, au jardin d’Éden, ils se sont révoltés contre la volonté explicite du Seigneur et ont mérité la mort. Dieu, pourtant, choisit une approche différente du
péché : aussi rebelles qu’ils fussent, Adam
et Ève et leur descendance demeuraient
sa création et il décida donc de combattre
la rébellion par la rédemption, la mort
par la vie, la haine par l’amour. « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique pour que quiconque met
sa foi en lui ne se perde pas mais ait la vie
éternelle. » (Jean 3.16) Aussi lourds que
soient nos péchés, aussi loin que nous
nous soyons écartés de lui, Dieu continue
de nous tenir pour extrêmement précieux, lui qui nous a imputé une dignité
certaine. Bien que Satan ait pour seul objectif de briser cette dignité par le péché
et par toutes ses tromperies, Dieu de son
côté a révélé par son fils Jésus combien
nous lui sommes précieux, à tel point que
ce dernier est mort sur la croix pour nos
péchés. C’est ainsi que la croix devient le
symbole de l’affirmation de la très grande
valeur de chaque être humain, de son
immense dignité intrinsèque. De fait, Jésus s’est tellement identifié à l’humanité
que tout acte commis contre quelqu’un
équivaut à faire subir la même chose au
Christ : « Amen je vous le dis, dans la
mesure où vous avez fait cela pour l’un de
ces plus petits, l’un de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait. » (Matthieu
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25.40) Ainsi, chaque fois qu’une personne est en butte à des sévices, est torturée
ou humiliée, le Christ en est frappé. Et
l’être créé par Dieu, objet de la rédemption assumée par le Christ, ne devrait jamais être traité en objet utilitaire, mais
comme un irremplaçable joyau.
La dignité humaine et l’homme
temple de l’Esprit saint
Si par ses actes créateurs et rédempteurs Dieu fonde notre concept de la dignité humaine, celui-ci se trouve enrichi
et amené à des hauteurs nouvelles par la
proclamation biblique selon laquelle
nous sommes le temple de l’Esprit saint :
« Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le
sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira ; car
le sanctuaire de Dieu est saint, c’est là ce
que vous, vous êtes. » (1 Corinthiens
3.16,17) Et : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l’Esprit saint
qui est en vous et que vous tenez de
Dieu ; vous ne vous appartenez pas à
vous-mêmes, car vous avez été achetés à
un prix. » (6.19,20)
Dire que nous sommes le temple de
Dieu et que nos corps sont la résidence de
l’Esprit saint revient à conférer à la personne humaine la plus haute dignité possible. Même un non-croyant n’oserait
méditer un acte sacrilège contre un lieu
de culte. Comment, alors, pourrionsnous maltraiter d’autres êtres humains,
créés à l’image du Seigneur et temples
potentiels de l’Esprit saint ? Nul n’est si
petit, si pauvre, si minable qu’il mérite
d’être traité sans le moindre respect. Et ce
n’est pas tout : notre doctrine de la dignité humaine va jusqu’à exiger que nous
traitions nos esprits et nos corps avec le
plus grand soin et que nous ne les soumettions à aucun excès, à aucun mauvais
traitement. La notion adventiste de la dignité humaine part donc de notre attitude envers nous-mêmes pour embrasser
l’ensemble du genre humain à l’échelle
planétaire.
La dignité humaine
et les commandements de Dieu
On peut voir dans les Dix Commandements la toute première charte des droits
de l’homme ; la violation de l’un d’eux
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affecte directement la qualité de la vie, la
paix et la dignité. Jésus les a condensés en
quelques mots : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ton intelligence. […] Tu
aimeras ton prochain comme toimême. » (Matthieu 22.37,40) Les quatre
premiers commandements portent sur
notre allégeance au Seigneur, source de
nos droits. Les six derniers définissent ce
que doivent être nos rapports mutuels
d’êtres humains. Si Dieu reste la référence
suprême, qui détermine notre attitude
envers autrui, c’est dans le « cahier des
charges » formant la seconde partie de la
loi morale que se trouvent codifiées les
relations humaines. Il est inimaginable
qu’une personne ayant calibré sa boussole morale sur les Dix Commandements
profère néanmoins des mensonges, commette des meurtres ou fasse preuve de
mépris et d’irrespect envers ses sœurs et
frères humains. Et Jésus, dans son sermon
sur la montagne, a donné encore plus
d’ampleur à ce rapport conceptuel entre
la loi morale et la dignité humaine. Un
exemple suffira : le Christ a qualifié de
« meurtre » non seulement l’acte d’ôter la
vie à quelqu’un d’autre, mais aussi celui
de mépriser un autre être humain, de le
traiter de fou (Matthieu 5.21,22). D’où
l’accent par l’adventisme sur la loi morale, tant son appel à mettre en acte un
amour pur et illimité offre un socle inébranlable à notre défense des droits et de
la dignité de l’homme.
La dignité humaine :
implications pour une vie de disciple
Pour les adventistes du septième jour,
la dignité humaine ne saurait demeurer
un miroir aux alouettes tout théorique.
La divergence entre convictions et pratique est la tentation persistante dont la
vie religieuse a souffert, et c’est dans le
domaine des rapports humains qu’elle
s’est manifestée le plus concrètement. Or,
quand Dieu nous commande de l’aimer
de tout notre être et d’aimer nos prochains comme nous-mêmes, il nous renvoie au but originel de la vie telle qu’il l’a
voulue. Le noyau même de la vie est tissé
de rapports de qualité, tant avec Dieu
qu’avec autrui. Le prophète Ésaïe (58.6,7)
proclame l’unité intrinsèque de ces deux
types de relation : « Le jeûne que je préco-

nise, n’est-ce pas plutôt ceci : détacher les
chaînes de la méchanceté, dénouer les
liens du joug, renvoyer libres ceux qu’on
écrase, et rompre tout joug ? Ne s’agit-il
pas de partager ton grain avec celui qui a
faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri ? De couvrir celui que tu
vois nu, et de ne pas t’esquiver devant
celui qui est ta propre chair ? »
La religion est donc bien plus qu’une
routine formelle, bien plus que des jolies
phrases, des belles prières, des hymnes
superbes ou des rencontres enthousiasmantes dans des églises aussi élégantes
que confortables. Elle n’est pas un catalogue de doctrines (même si ces dernières
ont leur importance). Elle est la vraie
« vraie vie » ! Comme le dit Jacques : « La
religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre
soin des orphelins et des veuves dans leur
détresse et à se garder de toute tache du
monde. » (Jacques 1.27) En d’autres termes, il ne saurait y avoir d’expérience religieuse véritable sans respect de la dignité humaine.
C’est pourquoi les adventistes se sont
engagés, dès les premiers moments de
leur histoire, à prôner le respect de la valeur propre à tout être humain. Dès le début, ils se sont opposés avec force à toutes
les formes d’injustice sociale. Ellen White
a écrit : « L’esclavage, le système des castes, les préjugés raciaux dénués de tout
fondement, l’oppression des pauvres,
l’abandon des malheureux sont autant
de fléaux opposés au christianisme et
menaçant gravement le bien-être du genre humain, autant de maux que l’Église
du Christ se doit de combattre car elle en
a reçu la mission du Seigneur3. » Et : « Le
Seigneur Jésus veut que nous reconnaissions les droits de chaque être humain.
Les droits des hommes dans la société et
leurs droits en tant que chrétiens doivent
être pris en considération. Tous méritent
d’être traités avec égards et délicatesse,
comme des fils et des filles de Dieu4. »
C’est pour cela que notre Église a mis
sur pied un ministère de restauration et
de respect de la dignité humaine. Grâce à
un système mondial d’églises, d’hôpitaux, d’écoles et de services d’intérêt général, grâce aussi à l’Agence adventiste
d’aide et de développement (ADRA), les
adventistes répandent, dans 203 pays sur
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les 208 reconnus par les Nations unies,
leur message de compassion et de préoccupation pour l’humanité tout entière.
Parmi les Églises chrétiennes, nous
jouons un rôle de pointe dans la promotion de la liberté religieuse pour tous.
Jouant de la plume comme de la parole,
de la mission comme du ministère, nous
tentons de répondre à certaines questions, ne nous contentant pas de les soulever : comment défendre et promouvoir
les droits de l’homme ? Que faire pour
lutter contre les diverses formes de discrimination dans différents pays ? Comment prendre position envers les politiques relatives aux conflits et au terrorisme ? Qu’en est-il des systèmes et structures politiques susceptibles d’affecter la vie
des populations, d’amener la famine,
d’engendrer des réfugiés, d’utiliser des
camps de concentration ? Comment répondre à la tragédie humaine qu’est le
sida ? Et quid du travail des enfants, des
formes actuelles de l’esclavage, de la situation des femmes ?
Nous ne prétendons pas posséder toutes les réponses et avoir toutes les solutions aux problèmes de la planète. Mais
poser ces questions et œuvrer en coopérant avec d’autres organisations afin de
promouvoir les valeurs humaines constitue en soi une tâche nécessaire. Nous ne
pouvons nous permettre de garder le silence face aux profanations de la personne humaine, quelle que soit leur forme.
Bannir le silence
En 1998, Zdravko Plantak a publié sur
notre Église et les droits de l’homme un
livre courageux, dont le titre ne requiert
nulle explication : The Silent Church
(L’Église silencieuse). Il y dit : « Les adventistes doivent s’impliquer [dans le monde] parce que leur Dieu s’en soucie et
qu’il veut qu’ils prennent soin les uns des
autres. S’identifier à Jésus signifie qu’on
doit s’identifier aux pauvres, aux opprimés et à ceux à qui on dénie leurs droits
et libertés essentiels. Prendre soin de
quelqu’un sans s’inquiéter des lois qui affectent sa vie, dans son contexte social,
est insuffisant5. »
Les pionniers de l’adventisme comprenaient parfaitement cela : si Ellen White
s’est battue pour l’amélioration de la condition des esclaves, elle n’en a pas moins
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condamné, sans la moindre ambiguïté,
l’esclavage dans son ensemble : « L’institution servile […] permet à l’homme
d’exercer sur son semblable un pouvoir
que Dieu ne lui a jamais accordé et qui
n’appartient qu’à Dieu6. » Elle est allée
plus loin encore, condamnant le choix
d’avoir des esclaves comme « une insulte
à Jéhovah7 ».
James White a écrit que le chrétien
« est autant que tout autre partie prenante de ce vieux monde. C’est là qu’il doit
demeurer et jouer son rôle jusqu’à ce que
revienne et règne le prince de paix8. »
Cette vision originelle des pionniers
de notre mouvement, pour qui le chrétien doit dépasser la traditionnelle approche du bon Samaritain et se pencher sur
les problèmes liés à la valeur et à la dignité humaines, a trouvé son reflet dans une
résolution de la Conférence générale de
1865, qui a « résolu que selon notre opinion, l’acte de voter, s’il est fait au nom
de la justice, de l’humanité et du droit, ne
mérite en lui-même aucun blâme, et peut
même parfois s’avérer tout à fait correct,
mais [que] lorsqu’il s’agit de voter pour
des crimes tels que l’intempérance, l’insurrection et l’esclavage, nous tenons cela
pour hautement criminel aux yeux du
Ciel9 ».
Cette résolution était en fait un appel
à promouvoir et à défendre la dignité humaine en exploitant « l’acte de voter »
pour changer les lois. Les pionniers, cependant, y ont mis une borne : « Nous
n’apprécierions guère tout glissement
vers un esprit partisan10. »
La dignité humaine :
une valeur fondamentale
La dignité humaine est donc une valeur fondamentale pour les adventistes.
Nous ne saurions appuyer, d’une manière
ou d’une autre, une politique ou une attitude attentatoires à la dignité de la moindre portion de l’humanité. En tant
qu’Église, nous devons faire preuve de
prudence et de sagesse quand nous nous
exprimons à titre officiel, mais par
ailleurs, être une Église silencieuse face à
des questions vitales revient à avoir honte de Jésus notre sauveur et de Dieu notre
créateur. En tant que membres d’Église,
nous devons nous tenir à l’écart de toute
entreprise qui transforme l’être fait à

l’image de Dieu en une chose, en un objet. Et ce n’est pas seulement affaire de
cohérence, mais aussi de témoignage :
nous ne devons jamais oublier que nous
sommes les ambassadeurs du royaume de
Dieu et les hérauts annonciateurs de la
nouvelle création qui restaurera la dignité humaine et l’établira pour l’éternité.
Alors, et alors seulement, « ta lumière
poindra comme l’aurore, et tu te rétabliras bien vite ; ta justice marchera devant
toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde » (Ésaïe 58.8).
John Graz (titulaire d’un doctorat de la
Sorbonne) est directeur des Affaires publiques et de la Liberté religieuse à la Conférence générale des adventistes du septième
jour, et secrétaire général de l’Association
internationale pour la liberté religieuse. Email : 74532.240@compuserve.com
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Profil
Mary Grace Gellekanao
Dialogue avec une pianiste concertiste hors du commun

U

ne joyeuse excitation flottait
dans l’air. Les parents, les
grands-parents et tous les membres de
la famille attendaient devant les portes du centre médical de Riverside, à
Bacolod, aux Philippines. Ils attendaient la nouvelle qui pouvait tomber à tout instant. Puis arriva enfin le moment où la petite fille, la première-née, vint au monde et poussa son premier cri.
Le cri d’un nouveau-né porte en lui sa propre joie, mais le bonheur qu’apportait
cette petite fille était assorti d’un grand souci pour ses parents et ses grands-parents. Elle naissait privée génétiquement d’une partie de son avant-bras droit.
Elle fut prénommée Mary Grace, comme pour refléter la calme résignation et la
foi tranquille de Marie, celle de la Bible — comme pour dire que ce petit paquet
de vie était tout de même un don de Dieu qu’il fallait élever dans sa voie, conformément à sa volonté.
Mary Grace Gellekanao vécut avec toute sa famille et ses grands-parents.
Ceux-ci témoignèrent beaucoup d’amour à cette enfant qui grandissait et ne
permirent pas à son handicap d’affecter son avenir. Quand Grace s’intéressa à
la musique et au piano, sa grand-mère décida de relever le défi. Elle rencontra
des professeurs qui, les uns après les autres, refusèrent de lui donner des leçons.
Comment une fillette privée d’un avant-bras pourrait-elle jamais maîtriser le
clavier ? Mais Grace comme sa grand-mère étaient déterminées. Elles n’étaient
pas de celles qui abandonnent facilement. Après qu’elles eurent passé des mois
à sillonner la ville, leur endurance finit par payer. Un professeur voulut bien relever ce défi et accepta d’enseigner le piano à Grace qui n’était encore qu’une
enfant.
Aujourd’hui, 24 ans plus tard, Grace maîtrise le piano. Elle s’exerce au
moins 4 heures par jour et peut jouer de nombreux morceaux difficiles. Elle joue
aussi de l’orgue. En 1994, soutenue par son professeur Madame Sylvia
Javellana, Grace présenta un récital d’orgue. Un an plus tard, l’association nationale des volontaires pour la réhabilitation des handicapés organisa pour
Grace son premier récital de piano en soliste et en public. Ce fut un succès, mais
ce n’était que le commencement.
En 1996, Grace commença à faire des tournées internationales et elle est très
occupée depuis, entre ses études et ses concerts. Elle a été diplômée en psychologie en mai 2001 à l’université de St La Salle, à Bacolod. Grace espère utiliser ses
talents de musicienne pour aider les autres — surtout ceux qui sont différents
comme elle-même — à s’accepter en tant que créatures de Dieu spéciales, afin
qu’ils puissent mener une vie utile et pleine de projets. Elle fait partie actuellement des volontaires du mouvement missionnaire aux Philippines.
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■ Grace, quand avez-vous commencé à vous
intéresser à la musique ?
J’avais environ 6 ans quand je me suis
vraiment intéressée à la musique et que
j’ai voulu jouer d’un instrument. Ma
grand-mère m’a donc prise au sérieux et a
fait tout son possible jusqu’à ce qu’elle
trouve un professeur et puisse le convaincre de me prendre. Mon grand-père était
tout à fait d’accord pour me soutenir financièrement. Grâce à leur confiance en
moi, j’ai pu découvrir une partie importante de moi-même.
■ Vous avez découvert des possibilités cachées, en effet !
Grâce à Dieu et à mes proches. J’ai rapidement pris conscience de ce qu’était la
musique et de ce qu’elle demandait. Cela
nécessite beaucoup de volonté et beaucoup de travail. J’ai donné tout ce que j’ai
pu à cet art que j’aime tant et maintenant
je peux jouer des morceaux difficiles.
C’est drôle, mais c’est ma main droite qui
joue la partie la plus difficile du morceau.
Je reconnais que parfois ça fait mal, surtout quand je joue un morceau avec
beaucoup de séquences rapides. Mais je
me dis que la douleur que je ressens à
chaque note est ce qui rend ma musique
si unique parmi les autres. Les applaudissements que j’entends me ravissent parce
qu’ils signifient que j’ai rendu les gens
heureux. Ils apprécient mes efforts et cela
me console et soulage les douleurs de
mon avant-bras.
■ Combien de fois avez-vous joué, et où ?
Avec l’aide de mon professeur, j’ai décidé de donner un récital d’orgue en
1994, et un récital de piano l’année suivante. Après, les choses se sont vraiment
précipitées. L’année la plus inoubliable
pour moi fut 1996, car je suis allée faire
des concerts dans des tas d’endroits. En
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février, je me suis produite à Guam, pour
le 40e anniversaire de la clinique adventiste de Guam. Deux mois plus tard, avec
mes amis étudiants de l’école de musique, j’ai entamé une tournée de récitals
en Europe. Le plus mémorable d’entre
eux fut celui que j’ai donné à Francfort,
en Allemagne, au Bürgerhaus de Hausen,
pour le club familial d’Offenbach. Parmi
les spectateurs, il y avait l’ancien ambassadeur des Philippines en Allemagne, Son
Excellence Francisco del Rosario. Ensuite,
nous avons continué la tournée en Europe et au retour nous sommes passés par
Bangkok en Thaïlande.
D’autres concerts internationaux ont
suivi, me donnant de merveilleuses occasions de partager mes talents musicaux
avec mon auditoire, tout en gagnant
l’amour et l’appréciation de ma propre
famille.
■ Venant de la même culture que vous, vos
parents doivent avoir eu du mal à assumer
votre handicap physique pendant votre enfance.
Mon enfance a été difficile d’une certaine manière, parce que ça a été dur
pour mes parents d’accepter le fait que
leur aînée soit née avec un handicap physique. J’ai essayé de comprendre leurs
réactions face à cette malchance, bien
que j’aie été très affectée par leur embarras. Malgré cela, je pense encore que,
d’une façon ou d’une autre, j’ai eu la
chance que Dieu m’octroie le don de
jouer du piano et de l’orgue, ce qui me
procure une telle compensation.
Je suis heureuse que Dieu ait pu être
aussi bon pour moi en permettant à toutes ces bonnes choses de m’arriver. Jouer
m’apporte tant de bonheur ! Et bien que
les événements ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait, il faut toujours se rappeler que tout ce qui se produit a un sens. Dieu utilise même la plus
grossière erreur ou la peine la plus profonde pour faire de nous des personnes
de valeur.
■ À quoi ont ressemblé vos études supérieures ?
Ma vie d’étudiante a été des plus mémorables. J’ai commencé à me mêler aux
autres. Je me suis fait beaucoup d’amis et
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j’ai vraiment commencé à apprécier la vie
et à partager ma musique. Je n’ai pas eu
de problème avec ma foi pendant que
j’étais en faculté, bien que ce fût une université catholique. Je n’avais pas de cours
le sabbat et mes amis, aussi bien que les
professeurs, me respectaient et respectaient ma foi.
J’ai eu peu d’amis intimes dans ma vie,
mais il en est une dont je dois parler. Cette amie m’a aidée à me valoriser, à remplir la place vide dans mon cœur et à me
tenir tout près de Dieu. Elle m’a donné le
courage d’affronter la vie et m’a aidée à
faire confiance aux gens. Lorsque j’étais
plus jeune, je ne pouvais pas exprimer
mes sentiments à quiconque. Je gardais
tout pour moi. J’avais hâte d’éprouver le
sentiment d’appartenance, d’être étreinte. Mais je n’avais pas eu beaucoup de
tout cela jusqu’à ce que je rencontre cette
amie spéciale à la faculté. Comme je l’ai
dit, elle a donné plus de sens à ma vie.
C’est une vraie bénédiction pour moi
d’avoir croisé son chemin et celui de gens
comme elle.
■ Grace, je suis curieuse de savoir pourquoi
vous avez choisi d’étudier la psychologie et
non la musique.
J’ai toujours eu le rêve d’être une missionnaire à travers ma musique, de sorte
que je puisse apporter un petit quelque
chose dans la vie de mon prochain. Je
crois qu’associer la psychologie à la musique peut m’aider à être plus efficace en
musicothérapie. J’espère aussi pouvoir
donner des idées à ceux qui souffrent
d’incapacités physiques. Le handicap
physique n’empêche pas le succès ou le
bonheur. Je veux que les gens le réalisent,
je veux veiller à faire que chaque minute
de ma vie soit pour Dieu. Je suis sûre
qu’être musicienne et psychologue en
même temps peut m’aider grandement
pour faire aboutir mes désirs.
■ Que pouvez-vous nous dire au sujet de la
musicothérapie ?
La musicothérapie est l’utilisation systématique de la musique pour soigner les
effets physiques et psychologiques d’une
maladie ou d’un handicap. Elle s’occupe
de l’acquisition de talents et de comportements non musicaux, tels qu’ils sont

déterminés par des spécialistes de la thérapie par la musique à travers une évaluation systématique et un programme de
traitement.
■ Avez-vous rencontré des difficultés par rapport à vos limites physiques ?
Il fut un temps où j’étais un peu déçue, surtout quand il y avait des choses
que je voulais faire mais que je ne pouvais pas faire à cause de mon handicap.
Par exemple, j’avais besoin d’aide pour
couper ma viande à table. Je ne peux pas
faire de roller. Je ne peux pas ouvrir un
sac en plastique comme tout le monde, et
taper à la machine m’est difficile. Je dois
porter de lourdes chaussures orthopédiques, ce qui peut être fatigant.
■ Auriez-vous quelques mots à dire ou conseils à donner à nos lecteurs ?
N’abandonnez jamais car c’est Dieu
qui est à la barre. Parfois, j’ai envie
d’abandonner, alors je prie et je trouve en
Dieu la force, l’assurance et l’amour dont
j’ai besoin pour continuer. Je le remercie
car il est toujours là pour moi. Mais ce qui
est super c’est qu’il est aussi là pour vous.
Mon cantique préféré c’est « Dieu fraiera
un chemin ». C’est vrai, il fraiera un chemin pour nous-mêmes si nous avons
l’impression qu’il n’y en a pas. J’ai traversé beaucoup de choses depuis mon enfance. Inévitablement, des camarades de
classe n’ont pas manqué de m’asticoter
ou de me dire des méchancetés qui pouvaient me briser le cœur. Mais depuis
mon plus jeune âge, je me souviens que
« Dieu ne fait aucun déchet » comme on
dit ; et c’est ce dont je voudrais qu’on se
souvienne. Chaque être est spécial à ses
yeux.

Propos recueillis par
Kimberly Luste Maran
Kimberly Luste Maran est éditrice assistante de l’Adventist Review. E-mail :
marank@gc.adventist.org
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Profil
Ben Carson
Entretien avec un chirurgien en neurologie pédiatrique qui,
bien qu’opéré d’un cancer, continue de voir grand

A

uteur des livres Les mains du miracle, Think Big et The Big Picture, le
Dr Benjamin S. Carson Sr. dirige le service de neurochirurgie pédiatrique à
l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore, dans le Maryland. Il est professeur
de neurochirurgie, de chirurgie plastique, d’oncologie et de chirurgie pédiatrique.
Il a publié plus de 90 articles de chirurgie neurologique. Le Dr Carson est titulaire de 27 doctorats honoris causa et d’un grand nombre de distinctions civiles
et gouvernementales. La bibliothèque américaine du Congrès l’a désigné comme
l’une des 89 légendes vivantes, et la chaîne CNN l’a reconnu comme l’un des 20
meilleurs médecins et scientifiques d’aujourd’hui.
Mais il est aussi un patient. Au mois de juin de l’année dernière, une forme
agressive de cancer de la prostate a été diagnostiquée chez lui et il a été opéré
début août. Dans cette interview, le Dr Carson nous parle de l’impact que cette
expérience a eu sur lui et sur sa foi, et fait le point sur sa maladie. Dialogue lui
avait déjà consacré un entretien en 1990. Depuis, le Dr Carson a reçu de nombreuses bénédictions. Sa réputation s’est étendue jusqu’à la Maison-Blanche et
au Capitole, mais il exerce toujours à l’hôpital Johns Hopkins, dans l’une des
spécialités médicales les plus difficiles : la chirurgie du cerveau. Nombreux sont
ceux qui attestent qu’il réalise des « miracles », mais, calmement et humblement, il en octroie tout le mérite à Dieu.
Brillant orateur, le Dr Carson est souvent sollicité et il ne manque pas d’occasions pour témoigner de sa foi en Dieu et dans les croyances adventistes. Issu
d’un milieu défavorisé, le Dr Carson est passé de l’état de « cancre » de son école
à sa situation prestigieuse actuelle grâce aux encouragements de sa mère et
grâce à Dieu. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. À l’âge de 14 ans, il eut
des problèmes avec son tempérament coléreux, et une fois il tenta de poignarder
un copain à l’estomac. La boucle de la ceinture du jeune homme le sauva en
cassant le couteau.
Cet incident conduisit le Dr Carson à remettre sa vie complètement en question. Il pria le Seigneur de le guérir de sa colère et de l’aider à réaliser son rêve
de devenir médecin. Aujourd’hui, c’est l’homme le plus indulgent et le plus doux
qu’on puisse rencontrer, une preuve que Dieu peut nous transformer selon sa volonté.
Le Dr Carson habite à Upperco, dans le Maryland, avec sa femme Candy et
ses fils adolescents Murray, B.J. et Rhoeyce.

■ Dr Carson, merci de nous accorder un nouvel entretien. Que s’est-il passé dans votre vie
depuis 1990 ?
Beaucoup de choses. Tout d’abord,
ma réputation s’est étendue à travers le
monde. J’ai eu de nombreuses marques
de reconnaissance et beaucoup d’occasions de partage, même à des niveaux
très élevés. Une des choses les plus im24

portantes est la demande énorme pour
mes soins. Cela pourrait me conduire à
sélectionner et à ne prendre que les patients qui payent, par exemple, mais je ne
pourrais jamais faire ça. Donc j’ai dû
trouver des moyens toujours meilleurs
pour m’occuper des gens et aussi pour les
confier aux meilleurs experts de leur région.

■ Qu’en est-il de votre travail ? J’ai entendu
dire que vous pratiquiez plus de 400 interventions par an.
J’aimerais diminuer et être à 350 interventions par an. Je voudrais avoir plus de
temps pour les conférences publiques,
que j’aime beaucoup, mais je ne voudrais
jamais ne faire que cela.
Il y a quelques années, j’ai envisagé
d’abandonner la médecine. Cela peut
être incroyablement frustrant, toutes ces
paperasseries et ces problèmes de gestion
qui entraînent des contraintes financières. Je me suis dit que ça ne valait pas la
peine, tout ce cirque.
C’est pourquoi j’ai travaillé à lancer le
Benevolent Endowment Network Fund
(fonds du réseau de prestations de bienfaisance) qui devrait permettre de pratiquer la médecine de façon raisonnable.
Pour ceux qui sont mal assurés ou pas du
tout, mais qui souffrent de maladies complexes, ce fonds permettrait qu’ils soient
soignés sans que le médecin s’inquiète de
leur statut financier. Quand j’ai voulu devenir médecin, j’ai étudié la vie du Christ
et son ministère de guérison. Il ne demandait pas aux gens leur carte d’assuré !
Je voudrais pouvoir réaliser ce rêve.
Et puis il y a le programme de bourses
des Boursiers Carson (www.carson
scholars.org) qui est en passe d’exploser.
Je suis engagé dans ce projet de contribuer aux progrès des jeunes boursiers, pas
seulement dans une perspective universitaire, mais aussi en vue d’une qualité humaine. 400 000 dollars ont déjà été distribués pour des bourses et nous avons plusieurs branches locales avec plus d’entrées.
Je me suis également impliqué davantage dans le domaine gouvernemental, et
je me suis rapproché des présidents Bush
et Clinton, ce qui m’a amené à entrer en
relation avec le personnel des cabinets
ministériels, avec des sénateurs et des
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parlementaires. Ils ont été nombreux à
me solliciter pour faire de la politique,
mais je ne le ferais que si Dieu me prenait
au collet et m’y poussait. Puisque je ne
crois pas au politiquement correct, mes
points de vue ne seraient pas toujours les
bienvenus.
■ Qu’en est-il de votre santé ? Quel effet cela
fait-il de passer du statut de médecin à celui
de patient ?
Je pense que je suis plutôt un bon
patient, pour un docteur. Cependant, je
préfère nettement être docteur que patient. Les perspectives sont différentes.
Cette maladie m’a rendu encore plus
sensible aux gens malades et souffrants,
bien que je pense que je l’étais déjà.
Cela me permet aussi de mieux appréhender les soins à dispenser ! J’ai toujours pensé que les infirmières étaient
les fantassins du système de santé et, en
tant que patient, cette opinion s’est
confirmée. Mais, le croirez-vous, je ne
fais pas nécessairement toujours ce
qu’on me dit de faire.
■ Comment avez-vous appris que vous aviez
un cancer, et comment avez-vous réagi ?
J’ai ressenti certains symptômes et je
me suis fait examiner. Après avoir tenté
un traitement antibiotique et d’autres
traitements, j’ai subi une biopsie. Au
départ, j’avais 18 % de chances que ce
soit cancéreux. Pourtant, le lendemain,
alors que j’étais en train d’opérer, les
résultats sont tombés. Une infirmière
me tenait le téléphone par lequel on me
donnait les résultats. C’était un cancer,
et même à un stade déjà avancé. J’ai été
assommé. J’ai dit merci et j’ai tâché de
ne plus y penser jusqu’à la fin de l’intervention que je pratiquais.
Sur le chemin du retour, cette idée
me pesait lourdement. Il pouvait déjà y
avoir des métastases. Le cancer était
avancé. Je souffrais de quelque chose
qui pouvait me tuer. Ce n’était pas
l’idée de mourir, mais celle de quitter
ma famille, mes patients, l’équipe, bref
tous ces gens qui comptaient sur moi.
J’avais l’impression de les trahir et cela
m’était très dur. J’en ai parlé avec ma
femme Candy. Nous n’étions pas à
100 % certains de tout ce que cela signifiait. Comme cette idée nous terrorisait,
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Candy me rappela que le Seigneur s’en
occuperait, parce qu’il le fait toujours.
■ Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur les résultats de votre intervention ?
L’intervention fut un franc succès. Le
cancer était circonscrit, mais de justesse.
Les ganglions étaient tous négatifs et les
nerfs ont été épargnés. Donc, je vais survivre.
■ Quel a été l’impact de cette expérience sur
votre foi ?
Même dans les moments les plus sombres, quand je me mettais à penser que je
pouvais avoir des métastases rachidiennes, ma foi est restée forte. Comme je l’ai
déjà dit, je pense que Dieu ne se trompe
jamais. Cela me met en grande confiance. Même si je meurs, c’est qu’il y a une
raison et Dieu en tirera le meilleur. Même
si mon expérience n’a rien à voir avec celle de Job, je peux m’approprier sa déclaration au sujet de Dieu : même s’il me tue,
je lui garderai ma confiance. Jusqu’à mon
dernier souffle, je garderai ma confiance
en Dieu et je serai sûr qu’il prendra soin
de toute chose. D’un autre côté, je ne
pensais pas que Dieu allait me laisser
mourir, même si j’avais eu des métastases
au rachis. Il aurait pu résoudre le problème et me guérir. Cela n’allait pas se produire.
Ma relation avec Dieu s’en est trouvée
approfondie. J’ai toujours prié et étudié
ma Bible matin et soir, et maintenant je
le fais avec encore plus d’allant. Je me
suis mis à penser à tout ce que Dieu a
fait et à l’apprécier : les fleurs et les arbres,
l’incroyable beauté d’un chant d’oiseau
au petit matin, les renards et les champs
de blé. Je lui suis si reconnaissant pour la
bonne santé de notre famille, pour la liberté qu’il nous offre d’aller et venir à
notre guise, de choisir que ce nous voulons faire, c’est une bénédiction incroyable.
Maintenant je ressens avec plus
d’acuité combien Dieu nous aime. J’ai
pensé à ma propre vie, me souvenant de
l’époque où j’avais 8 ans et où j’étais assis
sur les marches en bois délabrées de notre
maison à Boston, entouré de mauvaises
herbes, de détritus et de verre brisé, avec
les clochards et les voyous. Je me souviens du sentiment de désespoir que

j’avais alors. J’ai fait un long chemin depuis ce temps-là, les gars !
Et celui qui t’a conduit ici, c’était Dieu,
me suis-je rappelé. Comment Dieu a conduit ce petit garçon depuis ce vieux taudis jusqu’ici ! Je pensais aux gens de la Bible, et comment Dieu est tout aussi actif
aujourd’hui. Il est désireux de nous écouter et de travailler dans nos vies. C’est ce
qui est écrit dans Proverbes 3.5,6 : « De
tout ton cœur, mets ta confiance dans le
Seigneur ; ne t’appuie pas sur ta propre
intelligence ; reconnais-le dans toutes tes
voies, et c’est lui qui aplanira tes sentiers. »
■ Que voudriez-vous dire à un jeune lycéen
ou universitaire ?
Continue de témoigner ! Ne laisse personne d’autre témoigner à ta place. Si tu
es chrétien et que tu aimes ton prochain,
ça se verra. Et pour témoigner, il n’est pas
nécessaire de distribuer des tracts et de
donner des études bibliques en bonne et
due forme ; cela passe par la façon dont
on traite autrui et dont on réagit aux événements. Il s’agit simplement d’être gentil et aimant envers son prochain, de ne
pas se joindre aux sarcasmes et aux médisances, par exemple. Ne deviens pas une
personne dogmatique comme celles qui
pourraient argumenter contre toi. En t’attachant à élargir le débat, en respectant
des opinions différentes des tiennes, tu
peux être un témoin bien plus efficace.
■ Quel message délivrez-vous quand vous
parlez en public ?
Cela dépend de l’auditoire. Je fais un
discours à l’hôpital une fois par mois. Je
parle souvent de ce concept : la personne
qui est le plus concernée par ce qui vous
arrive, c’est vous-même.
Avec des éducateurs, je focalise sur
l’influence qu’un professeur bien placé et
motivé peut avoir. Aux groupes politiques et civils, je parle de leadership et de
responsabilité, et des effets désastreux de
la bureaucratie.
Quand je parle dans des cercles universitaires, mes croyances sont mises en
avant. Dans ce milieu, j’ai souvent à faire
avec le politiquement correct. Il y a une
tendance à penser que toute religion exoSuite page 31.
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Logos
Wolfgang Stammler

Voilà ce que
Jésus a fait pour moi !
Comptez vos bénédictions, nommez-les une à une, et
voyez ce que Dieu a accompli !

1. Jésus était le reflet même de Dieu.
Mais il ne s’est pas cramponné à sa condition divine. Il s’est librement dépouillé
en prenant la forme d’un esclave. Homme dans ce monde, il a partagé la vie des
hommes (Philippiens 2.6,7). Il est devenu
semblable à moi afin de partager ma vie
et ma destinée.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
2. Jésus est né dans une étable — pas
dans un hôtel cinq étoiles, pas dans la salle d’accouchement d’une clinique de
grand renom, pas dans une chambre avec
une sage-femme, ni dans une chambre
privée avec des médecins privés. Il est né
dans une étable pour partager la vie des
sans-abri et des laissés-pour-compte, ces gens
dont personne ne se soucie.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

3. Jésus, né d’une vierge, est le fruit
du miracle divin. Mais ses ennemis l’ont
accusé d’être un enfant illégitime. Néanmoins, la mission de sa vie a consisté à
partager la vie de la foule d’enfants non désirés, illégitimes qui sont nés dans ce monde. Il
a partagé l’existence de ceux qui sont rejetés,
stigmatisés, condamnés et méprisés — ou qui
se méprisent eux-mêmes — parce qu’ils ne
sont pas nés au sein d’une famille « normale », ou parce qu’ils sont des enfants illégitimes.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
4. Jésus est venu sur cette terre sans
aucune possession pour partager la vie de
la foule de pauvres de notre globe. Ce faisant, il a démontré à tous les nécessiteux
que leur condition n’était pas un signe du
rejet de Dieu. Devenu un avec le pauvre,
Jésus est demeuré dans l’indigence jusqu’à la fin.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
5. Jésus a vu le jour dans le foyer d’un
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charpentier. Sa routine quotidienne était
faite du dur labeur d’un artisan. C’est ainsi qu’il a partagé la vie de ceux qui vaquent à
leurs humbles travaux. Il a honoré ceux qui
travaillent fidèlement et est devenu un avec
eux — peu importe la simplicité de la tâche à
accomplir.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

9. Des années plus tard, Jésus est retourné à Nazareth, ville de mauvaise réputation. Il a partagé la vie de tous les réfugiés qui retournent dans leur pays et de tous
ceux qui s’établissent dans une contrée inconnue, obligés de partir à zéro dans de mauvaises conditions.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

6. Les premiers à apprendre la naissance de Jésus ne furent pas les chefs religieux, les prêtres et les prophètes, les rabbins respectés et hautement spirituels,
mais de simples bergers veillant sur leurs
brebis pendant la nuit. Des bergers — ces
hommes à qui l’on témoignait bien peu
de respect, et qui ne prenaient aucune
part aux activités religieuses de la ville.
Lorsque les anges leur annoncèrent la
naissance de Jésus, ils éprouvèrent de la
frayeur. C’est ainsi que Jésus a partagé la
vie de ceux qui sont des étrangers spirituels,
ceux de qui personne n’attend une contribution spirituelle, ceux qui vivent en marge de
la société et accomplissent une besogne que
personne ne remarque ou ne voudrait faire. Il
est devenu un avec ceux dont l’Église ne fait
aucun cas et avec ceux qui rencontrent Dieu
à l’improviste — et qui en sont effrayés.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

10. Quand le moment fut venu, Jésus a laissé Jean le baptiser dans le Jourdain afin de faire la volonté de son Père.
C’est ainsi qu’il est devenu un avec tous les
pécheurs et avec les âmes perdues qui désirent confesser leurs péchés, changer de vie et
être baptisées — pour faire la volonté du
Père.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

7.

Alors que Jésus était encore un
bébé, ses parents s’enfuirent avec lui en
Égypte. Hérode, en effet, voulait le tuer.
C’est ainsi qu’il a partagé la vie de millions
de réfugiés, fuyant la violence, la guerre et la
persécution. Pour les réfugiés, il est devenu
un réfugié.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

8. Jésus a vécu en tant qu’étranger en
Égypte. C’est ainsi qu’il a partagé la vie de
tous les étrangers et de tous ceux qui cherchent asile.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

11. Ensuite, Jésus s’est rendu au désert, où il a été tenté par Satan. Il a été
confronté aux tentations sataniques.
C’est ainsi qu’il a partagé la vie de ceux qui
sont éprouvés par leurs expériences de vie et
qui font face aux tentations sataniques. Jésus a été tenté au plus haut degré. Il connaît et partage les luttes intérieures auxquelles se heurtent ceux qu’assaille la
tentation.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
12. Jésus a connu le rejet de ses concitoyens de Nazareth. Il a été poussé jusqu’au bord d’une falaise par la populace
pleine de rage. C’est ainsi qu’il a partagé
la vie de ceux qui sont rejetés par leurs amis
et par leur famille à cause de leur foi et de
leurs convictions. Il a partagé le sort de ceux
qui sont conduits au bord de l’existence par
les circonstances.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
13. Parce que Jésus a opéré des guérisons le jour du sabbat, les chefs religieux
de son temps ont voulu le mettre à mort.
C’est ainsi qu’il a partagé la vie de tous ceux
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qui sont persécutés par les chefs religieux, par
leur Église ou par des représentants de l’Église
parce qu’ils ont décidé de suivre les directives
divines. Jésus a partagé la vie de ceux qui
rencontrent le rejet, l’exclusion et la persécution à cause de leur fidélité.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

14. Jésus a libéré les gens d’un esclavage démoniaque, a chassé les esprits malins et a guéri ceux que Satan avait liés.
Plusieurs se sont plu à sous-entendre que
c’est par la puissance de Satan et non par
celle de Dieu qu’il a opéré ces prodiges.
C’est ainsi que Jésus a partagé la vie de
ceux qu’on accuse d’être du côté du malin ou
d’obtenir leur puissance de Satan, l’aidant de
cette façon à tenter les saints. Il a partagé le
sort de ceux qui subissent une incompréhension et un rejet extrêmes.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
15. Jésus a souvent été incompris de
ses compagnons les plus intimes. Il a dû
leur dire maintes et maintes fois qu’ils ne
comprenaient pas. C’est ainsi qu’il a partagé la vie de ceux qui sont incompris et mal
interprétés — ceux qui, donnant le
meilleur d’eux-mêmes, n’arrivent toujours pas à convaincre les autres, ayant
par conséquent à porter le poids de l’incompréhension.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

18. Non seulement Jésus a été trahi
par l’un de ses compagnons, mais il a été
aussi abandonné de tous et renié par au
moins l’un d’eux. C’est ainsi qu’il a partagé la vie de tous ceux qui sont abandonnés ou
même reniés par leurs amis et connaissances
— les enfants abandonnés par leurs parents ; les pères et les mères laissés seuls
dans leur vieillesse parce que leurs enfants refusent de s’occuper d’eux ; ceux
qui sont délaissés de leurs amis, ces amis
qui éprouvent de la honte à leur sujet,
parce qu’ils sont nécessiteux, malades ou
faibles ; ceux dont la dignité est foulée
aux pieds.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
19. Jésus a été ridiculisé par de méchants hommes. Ils lui ont bandé les
yeux et l’ont battu, lui demandant de
dire qui l’avait frappé. Ils ont ri de lui,
l’ont injurié, ligoté et raillé. C’est ainsi
que Jésus a partagé la vie de ceux qui sont
ridiculisés, raillés, battus, ligotés et torturés
sadiquement par les autres. Toutes ces choses, il les a spécialement en commun avec
ceux qu’on maltraite au nom de la religion et de Dieu.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

16. Jésus a été livré aux mains de ses
ennemis par un baiser de l’un de ses disciples. C’est ainsi qu’il a partagé la vie de
ceux qui sont impitoyablement trahis, vendus pour de l’argent, assaillis par ceux qui,
dans un sourire, ont juré leur perte, ceux-là
même en qui ils ont confiance : leur famille,
leurs amis, leurs collègues.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

20. Bien que Jésus fût innocent, le
sanhédrin a prononcé une sentence de
mort contre lui. Condamné sans raison,
il a subi la torture la plus cruelle connue à
l’époque : la crucifixion, provoquant
d’atroces douleurs et une lente agonie.
C’est ainsi que Jésus a partagé la vie des
innocents qui sont condamnés à mort, torturés et douloureusement tués. Il a pris part à
leurs souffrances et à leur mort injuste.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !

17. Jésus a été arrêté, lui qui n’a jamais fait de tort à autrui. Tel un criminel,
il a été conduit avec des épées et des gourdins. C’est ainsi qu’il a partagé la vie de
ceux qui sont arrêtés violemment sous de
fausses accusations pour être ensuite jetés en
prison, de ceux qui ne cadrent pas avec le système politique, de ceux qui appartiennent à
la « fausse » religion, ou encore de ceux qui
confessent le nom de Jésus et font le bien en
son nom. Bien qu’innocents, ils sont écartés de la société pour avoir causé de l’agitation.

21. Suspendu sur la croix, souffrant
terriblement, Jésus a prononcé cette prière : « Père, pardonne-leur ! » Il a partagé la
vie de ceux qui refusent d’endurcir leur cœur
dans la haine, l’orgueil et dans un esprit implacable — malgré l’injustice et la cruauté.
Jésus est demeuré loyal envers lui-même ;
dans la souffrance la plus intense, il n’a
rien perdu de son authenticité. En cela, il
a partagé le sort de ceux qui restent fidèles à
leurs convictions en dépit des circonstances
les plus critiques.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
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22. La mort n’a pas retenu longtemps Jésus dans ses griffes. Comme il
l’avait prédit, il est ressuscité des morts le
troisième jour. Jésus est ressuscité, la tombe est vide, la mort ne pouvant l’y retenir.
Il est vivant ! Et c’est ainsi qu’il a partagé la
vie de ceux pour qui la mort n’est pas la fin
de leur existence. Parce qu’ils placent leur
confiance en Dieu et fondent leur espérance sur l’œuvre de Jésus sur la croix, ils
ressusciteront comme leur Maître ; ils vivront éternellement parce qu’il vit éternellement aux côtés de son Père. Ils l’honoreront tout comme il a honoré son
Père et le proclameront Seigneur des seigneurs. Tous honoreront le Père en confessant que Jésus est Seigneur.
VOILÀ CE QUE JÉSUS A FAIT POUR MOI !
« Lui [Jésus-Christ] qui était vraiment
divin, il ne s’est pas prévalu d’un rang
d’égalité avec Dieu, mais il s’est vidé de
lui-même en se faisant vraiment esclave,
en devenant semblable aux humains ; reconnu à son aspect comme humain, il
s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort — la mort sur la
croix.
« C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est
au-dessus de tout nom, pour qu’au nom
de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que
toute langue reconnaisse que Jésus-Christ
est le Seigneur à la gloire de Dieu, le
Père. » (Philippiens 2.6-11)
Wolfgang Stammler est précepteur à l’université Friedensau, en Allemagne. E-mail :
wolfgang.stammler@thh-friedensau.de
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Livres
Nueva Era : Los últimos avances
Héctor Detrés C. (Barcelone : CLIE, 1999 ;
171 p., broché).
Recension de Merling Alomía

V

oilà que les mandarins du nouvel âge recommencent —
pour de bon. Le nouveau millénaire, avec toutes ses craintes
et ses incertitudes, son mouvement matérialiste et son vide spirituel, a fourni aux gourous du nouvel âge la structure idéale
pour envahir subtilement la communication de masse, leur permettant ainsi de promouvoir leurs propres prévisions mensongères de catastrophes et leurs espoirs — faux, bien sûr — d’une
utopie. En conséquence, les médias continuent aujourd’hui à
présenter les attraits et innovations du mouvement du nouvel
âge avec plus d’audace, plus de liberté qu’au cours des dernières
décennies du siècle passé. Des multitudes deviennent victimes
de l’exaltation du nouvel âge : la curiosité se transforme en fascination et aboutit à la captivité.
Héctor Detrés nous fournit une excellente introduction sur
les séductions et les progrès du nouvel âge. Il expose ses dangers
cachés pour la vie spirituelle. Attention : vous avez été avertis.
Psychologue diplômé de l’université de l’État du Michigan,
Héctor Detrés est également directeur de l’émission
radiophonique « A Family Dialogue » (Un dialogue familial) et
auteur de Television : Its Effects on Children and Adolescents (La
télévision : ses effets sur les enfants et les adolescents).
Le livre débute par une histoire intéressante et sérieuse du
développement de la psychiatrie et de la psychologie modernes,
de la médecine holistique, et traite des apparitions toujours plus
fréquentes de Jésus. L’auteur explique également la Havurah juive et les prétendues expériences de mort imminente, incluant

celles qui impliquent des enfants. Ne se bornant pas à une simple narration, son ouvrage va au-delà de la présentation et analyse avec autorité le phénomène du nouvel âge d’un point de
vue biblique. Chaque chapitre démasque le véritable auteur de
ces idées occultes qui sont venues redéfinir notre culture dans
au moins vingt secteurs communs de notre vie, en seulement
deux décennies.
Les chapitres 5 et 6 constituent le noyau du livre. Ils identifient clairement l’esprit maître qui se cache derrière la popularisation des idées et des erreurs capitales des médiums du nouvel
âge. Héctor Detrés révèle comment ces tromperies occultes ont
même réussi à exercer une influence sur des professions telles
que la médecine. La pensée du nouvel âge a produit des guérisseurs qui ont saturé le monde de leurs propositions psycho-médicinales étranges — on en dénombre au moins 140. Nous
aurions souhaité que l’auteur aille plus en profondeur dans la
description de certaines de ces intrusions médicales du nouvel
âge, mais, peut-être, le fait de les identifier et de nous alerter des
dangers qu’elles constituent suffit pour produire un réveil chez
ceux que ces fausses thérapies pourraient mettre en péril.
L’apport biblique de l’auteur expose les vraies origines des rituels occultes, des croyances et des philosophies présentés comme des innovations du nouvel âge, ce dernier utilisant de nouveau les séductions séculaires sataniques dans le but de troubler
les saints et de conforter les trompés. En cela, l’auteur nous a
munis d’un outil important pour provoquer l’état d’alerte face
aux pratiques propres à voiler notre entendement spirituel.
Nous saurons ainsi comment diagnostiquer le programme caché et les attraits subtils du nouvel âge, et pourrons combattre,
grâce à l’armure de la parole de Dieu, l’ennemi qui se prépare à
écraser le chrétien dans le conflit cosmique faisant rage autour
de nous (Éphésiens 6.10-17).
Merling Alomía (doctorat en théologie, université Andrews) est théologien et administrateur pédagogique à l’université de l’Union péruvienne. Email : merling@upeu.edu.pe

La posmodernidad desde la
perspectiva profética
Mario Pereyra et Enrique Espinosa
(Libertador San Martín, Entre Ríos,
Argentine : Bienestar Psicológico, 2000 ; 222
p., broché).

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

L

a prophétie biblique est importante pour la philosophie adventiste, et elle met habituellement l’emphase sur les événements historiques qui l’expliquent ou la valident. Cependant, est-il possible de mélanger la théologie et la psychologie
afin de mieux comprendre les événements eschatologiques qui
se dressent devant nous ? Une telle approche de la prophétie
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biblique nous aidera-t-elle à mieux comprendre le monde postmoderne dans lequel nous vivons ?
Deux chercheurs de l’université adventiste de Plata, en Argentine, ont relevé le défi de cette tâche novatrice et stimulante.
Mario Pereyra, professeur de psychologie, et Enrique Espinosa,
professeur de théologie, ont mis en commun les ressources de
leurs disciplines respectives pour produire une analyse sociopsycho-théologique du postmodernisme à la lumière de la prophétie biblique.
Dans la première moitié du livre, M. Pereyra donne un rapide aperçu de la position sociale, idéologique et philosophique
du postmodernisme en examinant les opinions d’auteurs tels
que J. Baudrilliard, G. Lipovetsky, J. F. Lyotard, B. Sarlo et G.
Sartori. La description souligne la variété des tendances actuelles. Elle insiste sur les changements psychologiques profonds
dans la vie humaine pendant cette période de l’histoire, et soutient sa position en fournissant de précieuses données statistiques.
Certaines sections contiennent de véritables bijoux. La synthèse de M. Pereyra sur les éléments les plus caractéristiques du
postmodernisme, comme l’impact de la réalité imagée et virtuelle sur la création d’un nouveau type d’être humain dont les
interactions sont aux antipodes de ce qui s’est fait jusqu’ici, est
vraiment impressionnante. Cette tendance a affecté des concepts tels que la « moralité », les « valeurs », les « principes » et le
« bien et le mal », leur donnant des significations résolument
différentes. M. Pereyra soutient que derrière le changement de
signification de ces concepts se trouve une surcharge sémantique totalement nouvelle, comparée à la philosophie traditionnelle universitaire et à l’usage linguistique familier.
La deuxième partie du livre souligne le contraste entre cette
image de l’humain de l’âge postmoderne et les postulats de la
prophétie biblique, tout spécialement en rapport avec le cadre
eschatologique de l’Apocalypse. L’étude cherche à trouver les
traits psychologiques des êtres humains dessinés dans la prophétie. Dans cette perspective, les auteurs comparent ce qu’ils
ont lu en sociologie et en psychologie avec ce qu’ils découvrent
dans les écrits prophétiques de la Bible. De ce point de vue, le
livre de l’Apocalypse ainsi que d’autres passages eschatologiques retrouvent une nouvelle fraîcheur tandis que nous réalisons que Dieu a prévu de nombreuses situations dans le développement psychologique des humains modernes, que certains
peuvent voir comme le résultat du simple hasard. Les développements théologiques et l’analyse eschatologique d’E. Espinosa
apportent une véritable bouffée d’air frais en ce qui concerne la
compréhension des problèmes liés au postmodernisme.
Dans l’ensemble, la thèse et l’approche du livre sont provocatrices et promettent une bonne lecture. Malgré quelques faiblesses dans l’emploi de la langue et quelques insistances et digressions inutiles, cet ouvrage défriche un nouveau terrain dans
la pensée théologique et permet à la théologie biblique de nous
informer sur la condition psychologique des hommes dans les
temps de la fin. De tels efforts interdisciplinaires jettent davantage de lumière sur les problèmes d’aujourd’hui et sur les solutions disponibles. La parole de Dieu et ses promesses d’un jour
nouveau revêtent une signification nouvelle.
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Miguel Ángel Núñez (doctorat, université adventiste de Plata, Argentine)
est un membre de la faculté de son alma mater et dirige le département des
affaires spirituelles. Il est l’auteur de dix livres et de nombreux articles.

Continuity and Change in
Adventist Teaching : A Case
Study in Doctrinal Development
Rolf J. Pöhler (Frankfurt : Europäischer Verlag
der Wissenschaften, 2000 ; broché).
Recension d’Aecio E. Cairus

D

ans un monde de changements rapides, beaucoup découvrent dans la religion un oasis de stabilité. Oh ! ils peuvent
toujours tolérer certains styles d’adoration novateurs, enfin,
une fois de temps en temps. Mais un changement dans les doctrines de l’Église ? La plupart des membres trouveraient l’idée
profondément troublante. Bien que Rolf J. Pöhler offre une excellente introduction à son livre, il exprime peut-être mieux son
objectif dans une note en bas de page trouvée dans sa conclusion : démontrer que « les adventistes n’ont pas besoin d’entretenir une crainte fondamentale (ou paranoïaque) du changement, sachant que, dans de nombreux cas, les révisions doctrinales semblent avoir été tout à fait bénéfiques pour l’Église —
même lorsqu’elles ont impliqué des luttes personnelles intenses
et prolongé les débats théologiques ».
Le livre s’inspire de la thèse doctorale de l’auteur. De ce fait,
son développement historique est souvent accompagné de considérations méthodologiques ou introductives pouvant dérouter certains lecteurs non spécialisés. De tels lecteurs feraient
bien d’omettre ces sections : ils pourraient débuter par exemple
à la p. 22 et constater avec surprise à quel point l’argumentation
s’avère absorbante.
L’idée maîtresse de l’auteur peut se résumer par l’épigraphe
du politicien français Jean Jaurès (mal orthographié « Juares » ;
1859-1914) en p. 225 : « Prenez de l’autel du passé le feu, non
les cendres ! » Rolf J. Pöhler démontre que l’adventisme des débuts, né en tant que mouvement interconfessionnel et œcuménique, était en fait assez tolérant au sujet de la diversité doctrinale et du rapide changement doctrinal. Cela impliquerait peutêtre que les adventistes d’aujourd’hui, classés par l’auteur en
quatre groupes selon leur ouverture face au changement (ou
leur manque d’ouverture), auraient bien pu tous ressentir quelque inconfort au temps de ces pionniers. Les traditionalistes se
seraient réjouis de ce qu’ils auraient entendu ou lu, mais
auraient en même temps été troublés par une atmosphère de
rapides changements ; et inversement pour les « progressistes ».
Cela ne veut pas dire que les premiers adventistes avaient
nécessairement conscience de leur ouverture ou même des
changements doctrinaux en tant que tels. Dans un épisode particulièrement poignant, l’auteur mentionne qu’Uriah Smith
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suggéra une fois d’exclure de la communauté une personne
ayant une opinion doctrinale particulière, personne qu’il avait
lui-même introduite dans l’adventisme des années auparavant,
ce qui fut heureusement oublié (p. 62-65).
La plupart des historiens de l’Église seront probablement
d’accord avec la reconstruction générale de Pöhler de la transformation doctrinale dans l’adventisme, mais pas nécessairement avec tous les détails. Par exemple, l’auteur affirme que
« pas une seule voix », avant les années 1890, ne s’opposa aux
vues antitrinitaires de James White, Joseph Bates et d’autres dirigeants, « Ellen White incluse » (p. 37). Cependant, dès 1869,
des déclarations d’Ellen White (voir Testimonies for the Church,
vol. 2, p. 200 ainsi que vol. 4, p. 457ss.) suggèrent qu’elle conserva toujours la foi trinitaire dans laquelle elle fut baptisée en
tant que méthodiste. De même, son mari n’abandonna jamais
complètement les vues antitrinitaires de son baptême au sein de
la Christian Connexion. Peut-être plus intéressant encore pour
les objectifs de Rolf J. Pöhler, la montée et le déclin des idées
antitrinitaires dans l’adventisme vont de pair avec un processus
similaire dans l’ensemble du protestantisme de la Nouvelle-Angleterre (la Christian Connexion abandonna par la suite sa position et se joignit à l’Église unie du Christ).
Ainsi, d’aucuns approuveront ou désapprouveront certaines
des positions prises par l’auteur, mais dans l’ensemble, le livre
est un trésor réjouissant pour le spécialiste comme pour le simple lecteur.
Aecio E. Cairus (doctorat, université Andrews) est professeur de théologie
à l’Institut international adventiste d’études supérieures de Silang, aux
Philippines. E-mail : cairus@aiias.edu

Seeker After Light : A. F.
Ballenger, Adventism and
American Christianity
Calvin W. Edwards et Gary Land (Berrien
Springs, Mich. : Andrews University Press,
2001 ; 222 p., broché).
Recension de Joan Francis

G

ary Land, professeur d’histoire à l’université Andrews, et
Calvin Edwards, conseiller et ancien étudiant du séminaire, allient leur amour de l’histoire et leur engagement permanent dans l’Église pour relater l’histoire de A. F. Ballenger, un
acteur oublié des premiers temps de l’adventisme du septième
jour. Dans les années 1980, Calvin Edwards a commencé une
recherche sur ce pionnier, un critique précoce de la doctrine du
sanctuaire. Le livre se veut une tentative pour placer A. F. Ballenger et les cinquante premières années de l’adventisme dans
le contexte plus vaste de l’histoire religieuse américaine plutôt
que dans le milieu des controverses doctrinales.
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Les auteurs ont passé au peigne fin les archives de la Conférence générale, les publications adventistes ainsi que diverses
autres sources, telles que des lettres d’informations sur ce pionnier dont on devrait se souvenir pour autre chose que pour son
mécontentement envers l’Église. Le père d’Albion Fox Ballenger
était un ardent observateur du sabbat qui sacrifiait temps et argent pour la croissance de l’Église adventiste. Cela influença le
jeune Albion qui, bien qu’ayant passé ses premières années à
s’occuper d’une ferme du Midwest, fut capable de persévérer
suffisamment pour obtenir un certificat d’enseignant. Intéressé
par les questions religieuses, il consacra beaucoup de temps à
l’étude de la Bible. Ce faisant, il développa également ses talents
d’orateur et de pasteur. Son étude approfondie de la Bible le
conduisait à examiner une vérité particulière et à faire des recherches sur elle plutôt que d’accepter aveuglément les croyances de l’organisation.
Le livre présente un portrait complet de Ballenger et liste ses
nombreuses activités au service de l’Église. Y est inclus son travail avec le département de la liberté religieuse, où il devint le
tout premier porte-parole de l’Église, traversant le pays pour
défendre avec ténacité le sabbat et pour animer des débats sur
l’observance du sabbat. Il était aussi engagé dans les mouvements de Tempérance et Sainteté. Son travail en faveur de ces
causes a poussé l’adventisme ainsi que lui-même sous les feux
de la rampe. Les auteurs attribuent largement à ce pionnier le
développement de l’adventisme en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse. Cela complète les informations sur l’adventisme dans les champs missionnaires.
Le livre fournit de rares aperçus de la mentalité d’autres pionniers qui semblaient davantage préoccupés par l’orthodoxie
doctrinale plutôt que par une nourriture personnelle. À l’époque où Ballenger fut en désaccord avec l’Église à propos du
sanctuaire, Kellogg prônait ses vues panthéistes, et l’Église
n’était pas d’humeur à supporter une quelconque déviation de
ses paramètres établis.
Le livre présente A. F. Ballenger comme un homme dynamique, prêt à sacrifier sa famille pour la cause de la vérité. Il présenta ses vues à la Conférence générale de 1905, à la suite de
quoi il fut destitué de ses responsabilités dans l’Église. Par respect pour l’Église, il attendit bien des années avant de mettre
publiquement en cause la position de cette dernière. Malheureusement, à cause des ses vues controversées, son nom fut retiré de la liste des premiers pionniers. Ce livre corrige cette omission.
La présentation de Ballenger selon une perspective historique constitue le point fort de cet ouvrage, qui est une biographie, mais qui fournit aussi une image contextuelle des questions et des personnalités impliquées dans ces années de développement de l’adventisme, nous conduisant à une meilleure
appréciation des douleurs de l’enfantement de l’Église à ses débuts. Le livre traite des controverses entourant la doctrine du
sanctuaire, un sujet toujours troublant pour beaucoup.
Savant, bien documenté avec des notes en bas de page approfondies, et rédigé en termes non techniques, ce livre passionne et convient aux professionnels aussi bien qu’aux laïcs. Il
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est une lecture essentielle pour les pasteurs, les enseignants de la
Bible, les membres d’Église, et tous ceux qui éprouvent de l’intérêt pour les personnalités et les pionniers de l’Église adventiste.
Joan A. Francis est actuellement professeur d’histoire à l’école supérieure
adventiste de l’Union de Columbia, aux États-Unis. Elle a également servi
en tant que professeur d’histoire, coordinatrice des études féminines et
doyen adjoint à l’école supérieure de l’Union de l’Atlantique. E-mail :
JFrancis@cuc.edu

They Had a World to Win :
Fascinating Glimpses Into the
Lives of Our Adventist Pioneers
Adriel D. Chilson (Hagerstown, Md : Review
and Herald, 2001 ; 191 p., broché). Site
Web de l’éditeur : http://
www.reviewandherald.com
Recension d’Alberto R. Timm

A

driel Chilson, pasteur à la retraite, époux de feue Winifred
White, arrière-petite-fille d’Ellen White, a eu accès à des
perspectives et à des informations peu connues au sujet des
pionniers adventistes, obtenues lors de réunions familiales.
They Had a World to Win (Ils avaient un monde à conquérir)
fournit de « fascinantes visions » tirées de la vie d’une douzaine
de tels pionniers, démontrant qu’ils étaient des hommes et des
femmes de foi investis d’une mission spécifique pour le monde.
Le livre se compose de onze chapitres traitant de 1) William
Miller, « héraut de la venue du Christ » ; 2) James et Ellen White, « équipe n° 1 » ; 3) Joseph Bates, « champion du sabbat » ; 4)
J. N. Andrews, « le plus compétent » ; 5) J. N. Loughborough,
« prédicateur adolescent » ; 6) Willie White, « fils du prophète » ; 7) Uriah Smith, « sa plume puissante » ; 8) J. G. Matteson,
« viking de l’Évangile » ; 9) Kate Lindsay, « médecin à vélo » ;
10) J. H. Kellogg, « dynamo de Battle Creek » ; et 11) Anna
Knight, « faire l’impossible ». L’auteur évite habilement le style
encyclopédique des entrées isolées et montre comment chacun
de ces pionniers a joué un rôle décisif dans le cadre général du
mouvement adventiste.
Chilson mentionne plusieurs incidents captivants. James
White, même dans la période de convalescence succédant à son
surmenage, trouva difficile de laisser sa plume au repos. Un
jour, dans les montagnes du Colorado, il demanda à son fils
Willie de gratter la graisse d’une carcasse de loup qu’il utilisa la
nuit comme substitut de chandelle. Ainsi, il put achever d’écrire
une brochure pour la maison d’édition. Willie White obtint la
main de Mary Kelsey, au détriment de John H. Kellogg, et
l’épousa ; mais c’est par le docteur Kellogg lui-même que Mary,
pendant les derniers jours qui précédèrent sa mort, fut assistée
et réconfortée. Kate Lindsay et Anna Knight emportaient un
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pistolet pour leur protection personnelle tandis qu’elles œuvraient pour la cause du Seigneur.
Dans un style agréable, le livre fournit au lecteur d’édifiantes
expériences de foi de ces gens qui sacrifièrent leur propre vie
pour le Seigneur, à une époque où les ressources étaient fort
maigres. D’où l’appel de l’auteur : « Notre époque privilégiée
devrait nous rendre capables d’achever l’œuvre qu’ils ont commencée dans un si grand esprit de sacrifice. »
Alberto R. Timm (doctorat, université Andrews) enseigne l’histoire de
l’Église et dirige le centre de recherches sur Ellen G. White sur le deuxième
campus de l’université adventiste du Brésil. Adresse : Caixa Postal 11 ;
Engenheiro Coelho, SP ; 13165-970 Brésil. E-mail : atimm@unasp.br

Ben Carson
Suite de la page 25
tique ou orientale est OK, alors que tout élément traditionnel
du christianisme ne l’est pas ! La tolérance, cependant, signifie
davantage que d’amener les gens à être d’accord avec vous. Il
faut évaluer, rester objectif et se montrer ouvert. Les intellectuels pensent souvent que les chrétiens, même ceux qui sont
instruits, sont simples d’esprit et qu’ils ont besoin de leurs
croyances comme d’une béquille. Mais ces intellectuels ne peuvent pas expliquer pourquoi les gens s’aiment les uns les autres.
La théorie de l’évolution ne colle pas. Curieusement, quand je
parle sur des campus universitaires, on pourrait s’attendre à ce
que je ne sois pas apprécié, mais en fait, l’accueil que je reçois a
été uniformément enthousiaste.
■ Quels sont vos projets ?
Quels sont les projets de Dieu ? Ils seront assez différents de
ce que je pourrais penser, c’est sûr. J’espère juste être prêt. Il a
tendance à arranger les choses. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Il
sait comment toutes les pièces s’ajustent ensemble.
■ Et vous continuez de voir grand, pour reprendre le titre de l’un de
vos livres ?
Oui, c’est le message. Voyez grand ! C’est ce que Dieu veut
pour chacun de nous.

Propos recueillis par
John Gallagher
John Gallagher est le directeur des relations entre l’Eglise adventiste du septième jour et les Nations unies. E-mail :
GallagherJ@gc.adventist.org
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Première personne
Walter Veith

T

a mère va en enfer où elle sera
tourmentée aux siècles des siècles. »
Ces paroles, je les entendis maintes
et maintes fois de mon professeur catholique au sujet de ma mère, de confession
luthérienne, qui se mourait du cancer.
Comment un Dieu d’amour peut-il punir une
mère fidèle comme la mienne ? Si Dieu existe, je le hais. Dès l’âge de dix ans, je devins
un athée endurci.
Je me spécialisai en zoologie à l’université du Cap, où l’évolution était à
l’honneur. Parmi mes professeurs se distinguaient de brillants esprits dont les
travaux sur l’évolution du crâne humain
avaient leur place dans les musées du
monde entier. Athée pour de bon, je
poursuivis mes études jusqu’au doctorat
et débutai ma carrière comme maître de
conférences à l’université de Stellenbosch. Ma vie entière tournait autour de
l’évolution. J’enseignais l’évolution, je
fondais mes recherches sur l’évolution.
Pour moi, Dieu n’existait pas.
Un jour, pendant un cours, une jeune
fille m’interpella : « Dr Veith, ce que vous
dites n’est que mensonge. Dieu a créé les
cieux et la terre en six jours. » J’explosai
et l’accablai tant et si bien qu’elle se mit à
pleurer. Les étudiants furent impressionnés de ma compétence pour réfuter la
création.
Ma vie était parfaite. Une épouse merveilleuse, un magnifique petit garçon,
une carrière prestigieuse. Dieu occupait la
dernière place dans mon esprit jusqu’à la
nuit où mon fils contracta une maladie
mortelle. Rien de ce que faisaient les médecins ne donnait de résultat. Dans mon
désespoir, je me tournai vers Dieu, ma
dernière solution. Je retournai à mon
Église — l’Église catholique — pour implorer la grâce divine. Mon fils fut sauvé !
Et, plus par obligation que pour autre
chose, je me remis à assister à la messe de
temps en temps.
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De l’évolution
à la création :
un périple difficile
Un jour, j’interrogeai un prêtre au sujet de l’évolution et de la création. Il répondit : « Tout le monde sait que notre
existence est le fruit de l’évolution. » Merveilleux ! Je peux garder à la fois l’évolution
et Dieu.
Je fis ensuite la connaissance d’un menuisier qui allait transformer notre cuisine et qui, plus tard, changerait ma vie. Il
se présenta machinalement et ajouta :
« Je marche avec le Seigneur.
— Vous marchez avec le Seigneur ? Eh
bien moi, je ne désire qu’une cuisine.
C’est compris ? répliquai-je.
— D’accord », fit-il en me tendant une
brochure que je glissai dans un tiroir.
Petit à petit, un certain nombre de
choses dans l’Église catholique commencèrent à me troubler. Pourquoi répètent-ils
toujours les mêmes prières ? Pourquoi accomplissent-ils toujours les mêmes rituels ? Le
prêtre possède-t-il réellement la puissance
permettant au pain et au vin de devenir le
vrai corps du Christ ? Alors qu’un jour
j’étais assis sur un banc au fond de l’église, mon regard fut attiré par la petite lumière rouge qui clignotait sur une boîte,
signifiant ainsi que l’hostie se trouvait à
l’intérieur. Ils mettent Dieu sous clé dans
cette boîte. Je priai : « Où es-tu, Dieu ? Je
ne te connais pas, mais si tu existes, montre-le-moi. »
Rentrant précipitamment à la maison,
je retrouvai la brochure que m’avait donnée le menuisier. Les dix commandements y étaient présentés, en trois colonnes, une pour chaque version : biblique,
luthérienne et catholique. Catéchisme et
Bible en main, je commençai une étude
comparative. Les commandements des
trois colonnes ne correspondaient pas !
Intrigué, je cherchai le numéro de téléphone du menuisier. Ce fut le commencement d’une longue série d’études bibliques. Ma confusion empira lorsqu’il
aborda le sujet du sabbat.

À cette même période, ma secrétaire
me remit une pile de documents attaquant le sabbat et les adventistes du septième jour. Je remis ce matériel à ma femme. « Épluche-le, dis-je, nous y trouverons peut-être une solution. » Tandis que
j’étais aux prises avec la création, ma femme luttait avec le sabbat. Lorsqu’elle eut
terminé, elle conclut : « Ces documents
m’ont convaincue de la véracité du sabbat. » Une documentation contre le sabbat lui fournit la preuve que le message
du sabbat était en fait vrai.
Accepter la création : un risque
Problème majeur pour moi. Je ne pouvais pas considérer comme saint un jour
qui symbolisait une semaine de création
en six jours. Je croyais toujours qu’il avait
fallu au moins six milliards d’années
pour cela. Aux prises avec mon dilemme,
je priai : « Dieu, si tu existes et si ce que je
crois est faux, montre-le-moi. » Notre
université possédait la bibliothèque sur
l’évolution la plus riche de tout l’hémisphère sud. L’étude d’un livre qui s’y trouvait m’amena à réfléchir. Une édition antérieure de ce livre parlait d’un problème
majeur avec les cétacés ou les baleines
parce qu’ils apparaissaient soudainement
dans la chronologie des fossiles, complètement formés. Pourtant, une édition
plus récente affirmait que les cétacés ont
une origine ancienne et sont le fruit de
l’évolution. J’examinai des modèles évolutifs similaires. Alors que les éditions antérieures reconnaissaient l’existence de
difficultés non résolues, les versions plus
récentes n’admettaient jamais qu’il y
avait un problème. Plus je comparais de
livres, plus je trouvais de désaccords. J’en
commençai une liste, cherchant le sens
des mots hébreux et grecs, vérifiant les
faits historiques et examinant les prophéties bibliques. Finalement, pas moyen d’y
échapper ! Je dis aux membres de ma fa-
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mille : « Nous allons commencer à observer le sabbat et à fréquenter l’Église adventiste du septième jour. »
Je continuais d’enseigner l’évolution
tout en observant le sabbat. Je savais au
fond de moi-même qu’il me faudrait procéder à un changement. C’est alors qu’on
me demanda de donner une conférence
sur l’évolution. Devrais-je déclarer publiquement ce que je croyais à présent ?
Lors de la conférence, je traitai du système du gène, soulignant chaque problème et terminant énergiquement avec la
déclaration : « L’évolution n’est pas possible ! » Il y eut un moment de silence, puis
les choses se gâtèrent. Un collègue, dont
le visage s’était empourpré, se mit à crier
après moi. Une rencontre spéciale s’ensuivit où il fut voté que tout enseignement devait être basé sur l’évolution. En
termes de crédibilité scientifique, ma vie
ne valait plus rien. Il ne me restait qu’une
chose à faire : donner ma démission.
Un rude trajet, mais une abondance
de promesses
Après avoir vendu notre maison et
acheté une ferme laitière et céréalière,
nous nous retrouvions sans économies
tout en devant rembourser un prêt bancaire important. Je plantai du blé et il
poussa si haut que les agriculteurs de tout
le canton vinrent voir cela de leurs yeux.
« Un universitaire tel que vous doit connaître quelque chose que nous ignorons », dirent-ils. C’est parce que ma famille et moi marchons avec le Seigneur, pensai-je. Maintenant que nous sommes chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Bientôt pourtant, j’allais apprendre que le fait
d’être chrétien n’aplanit pas nécessairement tous les sentiers.
Tout se passa merveilleusement bien
jusqu’à ce qu’une énorme volée
d’oiseaux, ignorant les fermes alentour,
décide d’élire domicile dans notre blé. Ils
picorèrent tant qu’il ne resta rien. Pour
aggraver la situation, deux accidents majeurs nous privèrent de nos deux voitures. Mes dettes étaient plus élevées que la
valeur de ma ferme. Et c’est à cette période que l’économie de l’Afrique du Sud
s’effondra. Seigneur, comment peux-tu me
faire ça ? Je n’ai rien pour subvenir à nos besoins. Ma crédibilité scientifique s’est évaporée. Je ne puis reprendre mon ancien travail.
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Je suis ruiné !
Après avoir couché par écrit toutes les
promesses bibliques que ma femme et
moi avions pu trouver, je m’adressai à
Dieu : « Seigneur, ces promesses sont
pour nous. Je t’en prie, ne nous laisse pas
sans argent ni nourriture. Que ta volonté
soit faite. »
Le matin suivant, le téléphone sonna.
C’était l’université. « L’un de nos professeurs nous quitte soudainement pour un
an. Pourriez-vous le remplacer ?
— Vous savez que je n’enseignerai pas
l’évolution, répondis-je avec fermeté.
— Tenez-vous-en à la science. Nous
sommes dans le pétrin. Il nous faut absolument un remplaçant.
— Parfait. Quand dois-je commencer ?
— Dans trois mois environ. » Dans
trois mois, nous serions probablement morts
de faim.
Vingt minutes plus tard, le téléphone
sonna de nouveau. Encore l’université.
Du fait de certains problèmes de comités
et d’administration, on me demandait de
commencer dans trois jours !
Nous avions seulement trois jours
pour trouver quelqu’un qui s’occupe de
la ferme et pour déménager à l’université.
Encore une fois, ce problème fut remis
entre les mains du Seigneur. « Seigneur,
nous n’avons pas d’argent pour engager
quelqu’un pour la ferme. Je t’en prie,
donne-nous une solution à ce problème. » Un jeune couple se présenta presque immédiatement à la porte. « Nous
avons perdu notre travail parce que nous
refusions de travailler le sabbat. Nous
cherchons un endroit où nous pourrions
habiter. » Dieu accomplit miracle sur miracle pour subvenir à chacun de nos besoins. Même notre nouveau logement ne
nous coûta rien jusqu’à la fin du mois.
Je commençai à enseigner et, quelques
semaines plus tard, je fus invité à me
joindre à un voyage scientifique biblique,
sous la direction d’Ariel Roth, du Geoscience Research Institute (GRI) de Loma
Linda, en Californie. Je désirais vraiment
y aller, afin de voir plus de preuves me
permettant de confirmer ma foi dans les
récits bibliques du déluge et de la création. Mais je ne pouvais m’absenter pendant six semaines d’un poste que je venais juste d’obtenir ! Puis de violentes
manifestations se déchaînèrent partout,

la confusion régnait dans mon pays, et
l’université ferma ses portes pendant six
semaines. Une synchronisation parfaite !
Je participai au voyage du GRI et commençai à développer ma propre série de
cours sur la création.
Au moment où s’achevait mon contrat
d’un an avec l’université, plusieurs postes
d’enseignement permanents étaient vacants. On me confia l’un d’eux. « Veith
est trop controversé. Ses idées sont étranges », disaient plusieurs. Et cependant, je
suis toujours ici en tant que directeur du
département de zoologie, dans une université publique. J’enseigne la création.
Cela semble impossible. Mais c’est arrivé
parce que Dieu me voulait là. Il peut m’y
garder aussi longtemps qu’il le désire.
Lorsque cette porte se fermera, il trouvera
quelque chose de meilleur pour moi.
Walter Veith dirige le département de
zoologie à l’université du Cap-Ouest, en
Afrique du Sud. Site Web : http://
www.amazingdiscoveries.org

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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Rapports d’activités
Parler du Christ sur un
campus : les adventistes et
le ministère en faveur des
campus publics

L

es adventistes de la Fédération de la
Haute-Colombie (États-Unis) qui étudient dans des universités publiques utilisent des moyens tels que les réunions
d’évangélisation, les activités récréatives
et les conférences pour parler du Christ
dans leur milieu. Ils se regroupent dans
une association dénommée Adventist
Christian Fellowship (ACF), organisation
d’étudiants reconnue à l’université de
l’Idaho (UI) et à l’université de l’État de
Washington (WSU), et soutenue par la
Fédération et par les Églises adventistes
de Moscow, dans l’Idaho, et de Pullman,
dans l’État de Washington.
L’évangélisation sur un campus se fait
par des études bibliques, des réunions
d’évangélisation et de l’évangélisation
par le service. Alina Arnold, étudiante de
troisième cycle à l’UI, donne des études
bibliques à ses amis. Tim Cantrell, étudiant lui aussi à l’UI, organise une série
d’études bibliques le vendredi soir.

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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D’autres étudiants participent à de petits
groupes. Les réunions « Moisson » invitent les étudiants à prendre position pour
le Christ. Récemment, le pasteur Gordon
Pifher a présenté aux étudiants de la WSU
une série intitulée « L’Apocalypse et la
paix ». Le pasteur Doug Venn a, de son
côté, animé « La quête », une série de débats évangéliques présentés à l’heure du
déjeuner sur le campus de l’UI. L’évangélisation par le service constitue un moyen
tangible pour présenter l’amour de Dieu
sous un jour très pratique. L’évangélisation sur un campus par le service consiste
par exemple à distribuer du papier hygiénique, des bouteilles d’eau, des biscuits
ou des fleurs. Le Christ est vu au travers
de simples actes de gentillesse, de la prédication et des études bibliques.
Les activités récréatives constituent un
moyen plaisant de parler du Christ sur un
campus. Pour s’entretenir avec des étudiants en quête de Dieu, on peut par
exemple faire de la varappe, organiser des
jeux sportifs ou des soirées de jeux de société. Le pasteur Venn et Peter Schact, un
jeune adulte, ont organisé une sortie de
varappe dans les montagnes rocheuses de

Spokane, dans l’État de Washington. Allen Segebartt, premier ancien de l’Église
adventiste de Moscow, organise chaque
semaine une rencontre de basket-ball sur
le terrain de l’école primaire adventiste
locale. Le volley-ball se fait sous la supervision de Luke et Renaye Tschritter, un
couple qui fréquente la WSU. Jayne Peterson et Doylene Chan s’occupent des
soirées de jeux de société, créant ainsi des
liens d’amitié avec les étudiants. Par la
récréation, les adventistes et les étudiants
témoignent de la joie qu’ils éprouvent
dans leurs relations avec le Christ.
Les conférences sont une autre méthode efficace pour parler du Christ sur un
campus. Doug Clark (doctorat de Walla
Walla College) a présenté des conférences
sur l’archéologie biblique. Sirrel Maldonado, étudiant de troisième cycle à la
WSU, et Jennifer Douglass, étudiante en
droit à l’UI, ont organisé une série de
conférences sur la liberté religieuse, présentée par Gregory Hamilton, président
de l’Association de la liberté religieuse du
Nord-Ouest. Ses conférences intitulées
« Analyse des relations entre l’Église et
l’État : débat sur la neutralité » et « Liberté religieuse ou libéré de la religion ? »
ont été bien reçues par étudiants et professeurs de la WSU et de l’UI.
Ces étudiants adventistes ont profité
d’une occasion exceptionnelle pour partager avec leurs camarades leur bien le
plus précieux. Ils en tirent une expérience
des plus enrichissantes.
—Ernesto Douglas Venn, aumônier
d’ACF. E-mail : venner@gocougs.swu.edu
Thank God It’s
Friday (TGIF) [Dieu
merci, c’est vendredi !] est notre
soirée hebdomadaire d’étude de la
Bible du vendredi
avec des étudiants
et des jeunes adultes de l’université.
Le pasteur Clarence Schilt présente ici une étude
chez le pasteur
Venn.
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L’université Kenyatta
encore à l’avant-garde
Q

uelle agréable surprise ! Le vice-président de l’université Kenyatta, au
Kenya, le professeur George Eshiwani, a
fait paraître dans le journal local une annonce pour un poste d’aumônier adventiste pour les étudiants adventistes de cette université. Enock Okari Omosa a posé
sa candidature et est actuellement le leader spirituel de plus de quatre cents étudiants et professeurs adventistes de l’université Kenyatta, une institution qui fait
la différence.
Cette affectation a eu lieu en 2001 —
et c’est la première fois qu’une université
du Kenya (il existe cinq universités publiques sur quinze campus) a désigné un
aumônier pour s’occuper exclusivement
des étudiants d’une confession. Mieux
encore, l’université Kenyatta est devenue,
le 23 mars 2002, la première à autoriser
l’organisation officielle d’une église sur le
campus. Le pasteur Muasya, président de
l’Union est-africaine, a introduit Enock
Omosa comme aumônier de l’Église adventiste de l’université Kenyatta. Cette
institution est aussi la première université publique du Kenya à réserver un terrain pour la construction d’un sanctuaire
où étudiants et professeurs adventistes
pourront adorer ensemble. Les comités
de la Fédération centrale du Kenya et de
l’Union est-africaine ont voté d’apprécier
et d’accepter ce don si opportun.
L’université a aussi eu l’honneur d’accueillir le premier congrès réunissant les
aumôniers d’université venus de toutes
les Unions de la Division de l’Afrique
orientale. Cette rencontre a été introduite
par le vice-président de l’université. Par
ailleurs, les dirigeants de notre Église sont
de temps en temps invités à participer
aux événements publics de l’institution.
Par exemple, madame Jerusha Muga, une
secrétaire de l’Union, a été choisie pour
conduire l’adoration lors d’une cérémo-
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nie d’actions de grâces tenue à l’université, en présence de Son Excellence le président Daniel Arap Moi.
Une autre université — l’université
Moi située à l’ouest du Kenya — a nommé le pasteur Albert Sang aumônier à
plein temps sur le campus. La responsabilité de ce dernier s’étend sur les trois campus de l’université.
Défis
En dépit de ces progrès, les étudiants
adventistes font face à de sérieux défis,
aussi bien sociaux que spirituels.
1. Pression des camarades. À peine sortis
du lycée, beaucoup d’étudiants adventistes trouvent difficile la vie à l’université
publique, surtout du fait des fortes pressions exercées par leurs camarades en
matière de cigarette, d’alcool, de drogue
et de sexe. Ils dépendent du soutien des
étudiants aînés et des consultations avec
l’aumônier pour tenir le coup.
2. Pression financière. Non seulement
les étudiants rencontrent des problèmes
financiers pour répondre aux obligations
de l’université, mais ils ont difficilement
les fonds suffisants pour maintenir l’équipement et le matériel pour leurs programmes spirituels et sociaux. Leur besoin le plus urgent est un bon système de
sonorisation pour poursuivre leurs programmes d’évangélisation.
3. Examens le sabbat. Généralement
des cours et des examens ont lieu le sabbat, et les étudiants adventistes ne sont
pas tous prêts comme Daniel et ses trois
amis à tenir bon. L’Église au Kenya a présenté au comité de révision de la constitution sa position quant à la liberté de
culte et l’observance du sabbat.
4. Services d’aumônerie insuffisants.
Avec un si grand nombre d’universités
dans l’Union et si peu d’aumôniers obligés également d’accomplir d’autres tâ-

ches, les services d’aumônerie sont rares.
Les étudiants sont occupés le jour ; ils
n’ont donc que le soir et le week-end
pour obtenir aide et conseils. Or, les
aumôniers ne sont pas libres le soir pour
ce genre de travail, excepté les week-ends.
D’où la nécessité de les avoir sur le campus même, mais les Fédérations ne disposent pas de budget pour un tel arrangement. Nos prières visent à établir un
aumônier dans chaque université.
5. Désertion. Sur les dix mille étudiants
de l’université Kenyatta, un millier professent être adventistes, mais seulement
la moitié sont des membres actifs. C’est
notre priorité d’atteindre ceux qui se sont
éloignés par l’amitié, l’évangélisation, les
semaines de prière, les activités sociales et
les études en groupe. Un tel objectif requiert du temps, de l’argent et, bien sûr,
des volontaires. Cette année, nous avons
eu dix-neuf baptêmes, six programmes
d’évangélisation externe, neuf efforts internes sur le campus, deux sabbats musicaux et deux services interconfessionnels.
Une autre université qui a entrepris un
vigoureux programme d’évangélisation
est la faculté d’agriculture et de technologie de l’université Jomo Kenyatta, avec 93
baptêmes durant les trois dernières années.
—Dan M’masi est le directeur
des ministères en faveur des campus pour
l’Union est-africaine, au Kenya.
E-mail : eau@users.africaonline.com.ke

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

Bibleinfo.com
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UNIVERSITÉ DE LOMA LINDA

École de pharmacie
Les inscriptions sont
ouvertes pour l’année
scolaire 2003

L’université de Loma Linda est heureuse
d’annoncer que son nouveau programme de
doctorat en pharmacie, soit quatre ans d’études,
a débuté en septembre 2002. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les nouveaux étudiants de
2003. Les candidats devront avoir satisfait à tous les critères de sélection avant de pouvoir entamer leurs
études. La préférence sera accordée aux personnes déjà titulaires d’une licence ès sciences ou autres
domaines connexes. Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription pour l’année 2003, voir notre site
web www.lli.edu/llu/sps où vous trouverez les détails du programme et du cursus. On peut aussi accéder
en ligne aux documents de demande d’inscription, ou prendre contact avec nous par téléphone au +1 909
558 1300 ou au +1 800 422 4558, par fax au +1 909 558 4859 ou par e-mail à cette adresse :
parmacy@univ.llu.edu
L’université de Loma Linda (LLU) a demandé que lui soit accordé le statut de candidat à l’accréditation,
première des deux étapes du processus d’accréditation établi par le Conseil américain des études en pharmacie
(American Council on Pharmaceutical Education — ACPE), agence officielle américaine d’accréditation en la
matière. Conformément à la procédure de l’ACPE, le programme de doctorat de l’École de pharmacie de la LLU a
été évalué à l’automne 2002 et la préaccréditation pourra être accordée au début de l’année 2003.

L’École de pharmacie accueillera aussi avec plaisir les offres de scientifiques et de pharmaciens professionnels désireux de servir comme enseignants dans le cadre de ce programme.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un courrier à ce sujet, avec leur curriculum
vitae, à pharmacy@univ.llu.edu ou à l’adresse postale suivante : School of Pharmacy ; Loma
Linda University ; West Hall, #1318 ; Loma Linda, California 92350 ; États-Unis.

www.llu.edu/llu/sps

Échanges
Déployez le
réseau de
vos amitiés

É

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

Jesus R. Abano : JH 19 ans ; célibataire ; étudie l’informatique à Instituto Universitario Adventista ; intérêts : musique
(guitare, flûte, clavier), camping ; correspondance en espagnol. VENEZUELA.
Courriel : abano@iunav.org
Reynaldo P. Abid, Jr. : JH 25 ans ; célibataire ; kinésithérapeute ; intérêts : médecine naturelle, flûte en bambou, poésie, activités de plein air ; correspondance
en anglais. Adresse : No. 164 La Paz II,
Kolambog Laposan ; Cagayan de Oro ;
9000 PHILIPPINES.
Mathew Oyedele Adebayo : JH 28
ans ; célibataire ; prépare un diplôme en
économie ; intérêts : cultures d’autres pays,
chant, musique chrétienne ; correspondance en anglais ou yoruba. Adresse : Department of Economics ; University of
Ado-Ekiti ; P.M.B.5363 ; Ado-Ekiti ; NIGERIA. Courriel : femi_adebayo@yahoo.com
Bismark Osei Adomako : JH 24 ans ;
célibataire ; termine ses études à S.D.A.
Training College ; intérêts : chant, prédication, échange de photos, collection de
billets de banque ; correspondance en
anglais. Adresse : 5th Garrison S.D.A.
Church ; P.O. Box BC 62 ; Burma Camp,
Accra ; GHANA.
Patrick Paul Akpan : JH 28 ans ; célibataire ; médecin, University of Lagos ;
intérêts : lecture, échange d’expériences
chrétiennes, voyages ; correspondance en
anglais. Adresse : Health Care Centre ;
No. 42 Faith Road ; P.O. Box 2992 ; Uyo,
Akwa Ibom State ; NIGERIA.
Frank Amoani-Arthur : JH 27 ans ;
célibataire ; étudie les mathématiques et
la pédagogie ; intérêts : musique, voyages, lecture ; correspondance en anglais.
Adresse : University of Winneba ; Amu
Hall, Rm. A-1 ; P.O. Box 25 ; Winneba ;

GHANA. Courriel : quamy3@yahoo.com
Asare Kwaku Amponsah : JH 28
ans ; célibataire ; étudie à Institute of
Chartered Accountants ; intérêts : chant,
nouveaux amis, lecture, voyages ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
9 ; Abesim-Sunyani, B/A ; GHANA.
Hannah Yap Apilan : JF 27 ans ; célibataire ; a un diplôme d’infirmière ; intérêts : cuisine, aventure, tennis ; correspondance en anglais ou tagalog. Adresse :
Central Oligan ; 7100 Dipolog City ; PHILIPPINES.
Alexandre D. Aquino : JH 20 ans ; célibataire ; étudie la théologie à Centro Universitario Adventista, Campus 2 ; intérêts :
sports, musique chrétienne, témoignage
chrétien, étude d’autres pays ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais.
Adresse : Caixa Postal 11 ; 13165-970 Engenheiro Coelho, SP ; BRÉSIL. Courriel :
chandao19@hotmail.com.br
Elmie S. Arriesgado : JF 30 ans ; célibataire ; a un diplôme d’ingénierie civile ;
travaille pour le gouvernement ; intérêts :
musique, cuisine, échange de cartes postales et timbres ; correspondance en anglais. Adresse : Sto. Ni–o, Tukaran ; 7019
Zamboanga Sur ; PHILIPPINES.
Golden May Shine Aung : JF 27 ans ;
célibataire ; a un diplôme d’administration commerciale ; intérêts : musique,
voyages, résolution de problèmes ; correspondance en anglais. Adresse : No. 68,
UWisara Road, Dagon Township ; P.O.
Box 11191 ; Yangon ; MYANMAR.
Esther C. Baladiang : F 54 ans ; mariée, trois enfants ; diplômée en pédagogie ; directrice d’une école primaire ; intérêts : échange de cartes postales, lecture,
étude de la nature ; correspondance en
anglais. Adresse : Col. Ruperto Abellon,
Sr. Memorial School ; Patnongon 5702
Antique ; PHILIPPINES.
Agnes Balisanga : JF 23 ans ; célibataire ; étudie l’économie à l’Université Libre de Kigali ; intérêts : échange d’idées
sur des sujets spirituels, voyages, musique
religieuse ; correspondance en français ou
anglais. RWANDA.
Courriel :baliagnes@yahoo.fr
Eric Banza : JH 29 ans ; célibataire ;
étudie l’informatique à UKB ; intérêts :
voyages, musique chrétienne, internet,
nouveaux amis ; correspondance en français, anglais ou swahili. RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Courriel : fatubaka2000@yahoo.fr

Marcela Ivon Barraud : JF 24 ans ;
célibataire ; se prépare à l’enseignement
des mathématiques à Instituto Eduardo
Fracchia ; intérêts : activités de plein air,
bienfaisance, témoignage chrétien, cyclisme ; correspondance en espagnol.
Adresse : Ciudad Gral. José de San Martín, Prov. Chaco ; ARGENTINE. Courriel :
ivonmarcela@msn.com
Jorge Romao de Barros : H 44 ans ;
diplômé en comptabilité ; intérêts : lecture, films, voyages ; correspondance en
portugais, italien ou espagnol. Adresse :
Rua Dr. Milne Ribeiro, 42 Centro ; Conceiéao de Macabu, RJ ; 28740-000 BRÉSIL.
Wycliffe Masita Basweti : JH 22
ans ; célibataire ; prépare un diplôme
d’ingénieur en télécommunications ; intérêts : recherche scientifique, basketball, nouveaux amis, échange de messages spirituels ; correspondance en anglais
ou swahili. Adresse : Kenya College of
Communications Technology B Mbagathi Campus ; P.O. Box 69067 ; Nairobi ;
KENYA. Courriel :
baswetim2002@yahoo.com
Sandra Benalcazar : JF 20 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie chimique ; intérêts : nouveaux amis, cultures d’autres
pays ; correspondance en espagnol.
EQUATEUR. Courriel :
sandrapatriciab@hotmail.com
Rutzela Cezar Bolido : JF 23 ans ; célibataire ; a un diplôme de comptabilité ;
intérêts : promenades, musique, échange
de timbres ; correspondance en anglais,
tagalog ou ilonggo. Adresse : Libas Roxas
City ; 5800 Capiz ; PHILIPPINES.
Lazaro O. Cervantes : JH 19 ans ; célibataire ; lecteur catholique de Dialogue ;
fait des études d’agronomie ; intérêts :
musique, littérature, activités de plein
air ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle B #229 Entre Martí y Onelio
Hernandez ; 65100 Ciego de Avila ;
CUBA.
Leydi Dalia : JF 19 ans ; célibataire ;
étudie le droit à Universidad Juarez Autonoma de Tabasco ; intérêts : étude du
français et de l’anglais, nouveaux amis,
lectures sur le développement personnel ;
correspondance en espagnol. Adresse :
Calle Chicoche, Edif. 4, Depto. 13, Col.
Gaviotas Norte ; C.P. 86090 Villahermosa, Tabasco ; MEXIQUE.
Courriel : Leydi661@hotmail.com ou or
leydil5mx@yahoo.com.mx
Isaac Nortey Darko : JH 22 ans ; céliEncart A

bataire ; étudie les sciences politiques à
University of Ghana ; intérêts : lecture
musique ; correspondance en anglais.
Adresse : Box KF 78 ; Koforidua, E.R. ; GHANA. Courriel : ikedak2003@yahoo.com
Cleide Da Silva Deodato : JF 27 ans ;
a un diplôme de pédagogie ; étudie l’anglais ; intérêts : musique, lecture, camping, nouveaux horizons ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais.
Adresse : Ave. Manoel Ribas 1035 ;
Centro, Laranjeiras Do Sul, PR ; 85301970 BRÉSIL.
Courriel : advensul@orangenet.com.br
Alicia Beatriz Desuque : JF 26 ans ;
mariée ; prépare un diplôme d’enseignement de l’anglais à Universidad Nacional
de La Pampa ; intérêts : étude de la Bible,
sports, cuisine végétarienne ; correspondance en espagnol ou anglais. ARGENTINE. Courriel : alibe77@hotmail.com
Jeremias C. Dias : JH 35 ans ; divorcé ; étudie l’ingénierie agro-industrielle à
Universidade do Estado do Mato Grosso ;
intérêts : législation de l’environnement,
cyclisme, témoignage chrétien ; correspondance en portugais, espagnol, français ou anglais. Adresse : Av. Felinto Muller, No. 42, Maracana ; CEP 78390-000
Barra do Bugres, MT ; BRÉSIL.
Lena Fonsena Dindal : JF 21 ans ; célibataire ; infirmière à Penang Adventist
Hospital ; prépare un diplôme supérieur
en soins infirmiers ; intérêts : piano, collection d’objets bizarres, musique chrétienne, cultures d’autres pays ; correspondance en anglais. Adresse : Adventist College of Nursing ; 465 Burma Road ; 10350
Penang ; MALAISIE. Courriel :
fonsena@yahoo.co.uk
Enoc Dolce : JH 29 ; célibataire ; étudie l’ingénierie électrique à Universidad
Central de Venezuela ; intérêts : musique
chrétienne, sports ; correspondance en
espagnol, anglais ou français. VENEZUELA. Courriel : dolsweet@LatinMail.com
Michelle Duarte : JF 21 ans ; célibataire ; étudie la psychologie à Universidade Estadual do Piaui ; intérêts : chant,
voyages, contacts avec d’autres universitaires ; correspondance en portugais ou
espagnol. Courriel :
michelleduartes@hotmail.com ou
michelleds@ig.com.br BRÉSIL.
Paul Elias : JH 23 ans ; célibataire ; a
un diplôme de pédagogie de Marangu
Teacher College ; intérêts : musique religieuse, étude de la Bible, sports, échange
Encart B
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de cartes postales ; correspondance en
anglais ou kiswahili. Adresse : P.O. Box
5355 ; Morogoro ; TANZANIE.
Raul Florez : JH 21 ans ; célibataire ; étudie l’ingénierie agronomique à Universidad
de Cordoba ; intérêts : nouveaux amis, lecture, voyages ; correspondance en espagnol.
Adresse : Calle 37 #5-40, B. Juan XXIII ;
Montería, Córdoba ; COLOMBIE. Courriel :
raulinho89@latinmail.com
Sebastian Alfredo Freytes : JH 20
ans ; célibataire ; fait des études de microbiologie ; intérêts : lecture, football, collection de pièces de monnaie anciennes,
étude de la Bible ; correspondance en espagnol ou anglais. Adresse : Calle Córdoba 134 ; 5936 Tío Pujio, Prov. Córdoba ;
ARGENTINE. Courriel :
pichon155@latinmail.com
Eric Frimpong : H 40 ans ; prépare un
diplôme en éducation religieuse ; intérêts : football lecture ; correspondance en
anglais ou français. Adresse : Valley View
University ; Community Student B Oyibi ; P.O. Box KIA 9358 ; Accra ; GHANA.
Rachel Imee Gabisay : JF 25 ans ; célibataire ; a un diplôme d’enseignement
élémentaire de Leyte Normal University ;
intérêts : chant, lecture ; correspondance
en anglais. Adresse : c/o Mrs. Violeta A.
Gabisay ; Brgy. Calaguise, Leyte ; 6533
Leyte ; PHILIPPINES. Courriel :
heinzrachel@yahoo.com
Laura S. Gonzalez : JF 21 ans ; célibataire ; fait ses études de médecine à Escuela de Medicina Juan N. Corpas ; intérêts :
activités de plein air, voyages, composition de poésies, témoignage chrétien ;
correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Calle 86 # 34-15, Barrio Patria ;
Bogota, D.C. ; COLOMBIE. Courriel :
laryclick@hotmail.com
Leonardo G. Gorero : JH 32 ans ; marié ; enseigne les mathématiques ; intérêts : musique chrétienne, témoignage
chrétien, randonnée ; correspondance en
anglais. Adresse : Polytechnic State College of Antigne ; 5713 Sibalon ; Antigne ;
PHILIPPINES.
Valdisia Pereira Grangeiro : F 56
ans ; divorcée, trois fils adultes ; fonctionnaire, étudie l’administration commerciale ; intérêts : musique chrétienne, témoignage chrétien, échange d’idées ; correspondance en portugais, espagnol ou
anglais. Adresse : Av. Silvio Botelho, 115,
Centro ; 69301-330 Boa Vista, Roraima ;
BRÉSIL. Courriel :

valdisiangrangeiro@bol.com.br
Terence Habiri : JH 19 ans ; célibataire ; fait des études scientifiques ; intérêts :
lecture, cuisine, athlétisme ; correspondance en anglais. Adresse : Pacific Adventist University ; Private Mail Bag ; Boroko,
NCD ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE.
Courriel : THabiri@pau.ac.pg
Theophile Hategekimana : JH 23
ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
géographie à l’Université Nationale du
Rwanda ; intérêts : sports, musique religieuse, nouveaux amis ; correspondance
en français, kinyarwanda ou anglais.
Adresse : BP 82 ; Butare ; RWANDA. Courriel : hatheos@yahoo.fr
Teresa Heredia : JF 26 ans ; sage-femme à Clínica Adventista Good Hope ; intérêts : échanges d’articles sur la santé,
voyages, nature, nouveaux amis ; correspondance en espagnol ou anglais. PÉROU. Courriel : samter7@hotmail.com
Allan G. Hines : JH 22 ans ; célibataire ; se prépare à devenir pilote dans l’aviation ; intérêts : sports, voyages, musique
chrétienne, chant ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Colinas del
Golf, Calle Westminder # 55 ; Panama ;
PANAMA. Courriel :
allanh31@hotmail.com
Noelia Elizabeth Irias : JF 18 ans ; célibataire ; étudiante à Universidad de Nicaragua ; intérêts : sports, camping, voyages, échange d’idées ; correspondance en
espagnol ou anglais. Adresse : Colegio
Cristo Rey 1 2 al lago ; Managua ; NICARAGUA. Courriel :
girlinteresting_2002@hotmail.com
Manyanzo Kakule : JH 30 ans ; célibataire ; étudiant en sociologie ; intérêts : lecture, voyages, activités de l’église ; correspondance en français ou kiswahili. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Courriel : manyuonzokak@hotmail.com
Eliete Viero Lima : JF 27 ans ; célibataire ; directrice d’une école adventiste ; intérêts : témoignage chrétien, nature, amitiés,
échange d’idées ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Av.
Manoel Ribas 1035 ; 85301-970 Centro ;
Laranjeiras do Sul, PR ; BRÉSIL. Courriel :
advensul@orangenet.com.br
Carlos Alejandro Lobos : H ; célibataire ; étudie l’ingénierie de l’environnement à Universidad de Playa Ancha ; intérêts : musique, nouveaux amis, activités
de plein air avec les Explorateurs, protection de la nature ; correspondance en es-
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pagnol, portugais ou anglais. Adresse : 7
Norte #2063 ; Talca ; CHILI. Courriel :
andy268@latinmail.com
Luiga Lwanba : JH 36 ans ; marié,
deux enfants ; ingénieur en agronomie,
inspecteur agricole ; correspondance en
français. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO. Courriel :
chryso.lwamba@laposte.net
Bethlehem Boylers Mahinay : JF 23
ans ; célibataire ; diplôme de médias et
radiodiffusion, University of San Jose, Recoletos, Cebu ; intérêts : musique, voyages ; correspondance en anglais. Adresse :
Block 1, Lot 5 B New San Lorenzo-Ruiz
Village ; Sitio Oregano, Lawaan 1 ; Talisan
City, 6045 Cebu ; PHILIPPINES. Courriel :
Bethslow@lovemail.com
May Hsu Wai Mang : JF 23 ans ; célibataire ; a un diplôme d’administration
commerciale ; intérêts : lecture, pêche,
informatique ; correspondance en anglais. Adresse : 21 Min Kyaung Street, Dagon Township ; P.O. Box 11191 ; Yangon ;
MYANMAR.
Simpson Tom Maoga : JH 31 ans ; célibataire ; diplômé en comptabilité informatique ; comptable dans une usine ; intérêts : échange d’idées, aide aux handicapés, nouveaux amis ; correspondance
en anglais ou kiswahili. Adresse : P.O. Box
30457 ; Nairobi ; KENYA.
Trelson Mapp : JH 22 ans ; célibataire ; fait des études d’économie à University of the West Indies ; intérêts : football,
collection de timbres, cartes de téléphone
et pièces de monnaie, nouveaux amis.
Adresse : Kirby’s Ave. ; Barrouallied ; ST.
VINCENT.
Von Marcha : JH 20 ans ; célibataire ;
étudie l’ingénierie informatique à University of the Philippines ; intérêts : violon, activités de jeunesse, camping ; correspondance en anglais. Adresse : 377-A
P. Tuazon, Project 4 ; Quezon City ; 1109
PHILIPPINES. Courriel :
von_bpm@pinoycentral.com
María de los Angeles Martínez : JF 24
ans ; célibataire ; va obtenir son diplôme
d’administration commerciale ; intérêts :
nouveaux amis, échange de poésies, activités de jeunesse, collection de cartes postales ; correspondance en espagnol. Adresse :
Moctezuma #825, esq. Narciso Mendoza ;
Cd. Isla, Veracruz ; 95641 MEXIQUE. Courriel : Angeles728@latinmail.com
Mauricio Martínez : JH 22 ans ; célibataire ; a terminé des études d’agrono-
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mie ; intérêts : échange d’idées sur les
sports, bonne musique, nouveaux amis ;
correspondance en espagnol ou italien.
Adresse : Carretera La Fe, Km. 1 2 #374 ;
Isabel Rubio, Pinar del Río ; 24580 CUBA.
Mario Gonzaga Medeiros : JH 21
ans ; célibataire ; fait des études de littérature à Universidade Nilton Lins ; intérêts : musique, poésie, camping ; correspondance en portugais, espagnol, anglais
ou japonais. Adresse : R. Tito Bitencourt,
312, Apart. 02 ; Sao Francisco Manaus,
AM ; 69067-190 BRÉSIL. Courriel :
pomki@ig.com.br
Mohammed Karanja Mwangi : JH
26 ans ; célibataire ; diplômé en ingénierie chimique ; correspondance en anglais
ou swahili. Adresse : P.O. Box 14902 ;
Nakuru B GPO ; 20100 KENYA. Courriel :
mknakuru@yahoo.com
Isaac Ngoba : JH 24 ans ; célibataire ;
diplômé en théologie, chapelain d’une
école adventiste ; intérêts : jardinage, informatique, chant choral ; correspondance en français ou anglais. Adresse : College Adventiste de Bertoua ; BP 14 ; Bertoua ; CAMEROUN. Courriel :
ngoba.isaac@caramail.com
Job Leteipa Nkuri : JH 21 ans ; célibataire ; étudie les finances à Kenyatta University ; intérêts : sports, étude de la Bible,
football ; correspondance en anglais,
kiswahili ou massaï. Adresse : P.O. Box
13 ; Kilgore ; KENYA. Courriel :
leteipa2002@yahoo.com
Levy C. Nsalamaba : JH 30 ans ; célibataire ; va obtenir un diplôme à ZIBC
Trust, Lusaka ; intérêts : musique, pingpong, échange de photos ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box 410173 ;
Kasama ; ZAMBIE.
Sibonokuhle Nyama : JF 20 ans ; célibataire ; se prépare à l’enseignement ; intérêts : jardinage, camping ; correspondance en anglais, ndebele, shona ou zoulou. Adresse : 33144 Entumbane ; P.O.
Box Entumbane, Bulawayo ; ZIMBABWE.
Carine Nzaou : JF 30 ans ; célibataire ;
étudie l’informatique ; intérêts : musique,
échange d’idées, voyages, nouveaux
amis ; correspondance en français. SÉNÉGAL. Courriel : lolonazou@hotmail.com
Amos Nzayisenga : JH 25 ans ; célibataire ; prépare un diplôme de théologie ;
intérêts : activités de jeunesse, musique
chrétienne, étude de la Bible, nature ; correspondance en français. Adresse ; Université Adventiste d’Afrique Centrale ;

B.P. 2461 ; Kigali. RWANDA. Courriel :
anzamos@yahoo.fr
Daniel Obeng : JH 34 ans ; célibataire ; originaire du Ghana, étudie à présent
au Pays de Galles ; intérêts : activités de
jeunesse, lecture, musique ; correspondance en anglais. Adresse : Cardiff University ; Student House, Room 5 ; 15 Senghennydd Road ; Cardiff CF24 HAG ;
ROYAUME-UNI.
Gift Ogbona : JH 28 ans ; célibataire ;
infirmier en psychiatrie ; intérêts : musique chrétienne, cuisine, philanthropie,
échanges avec d’autres adventistes ; correspondance en anglais. Adresse : Seventh-day Adventist Church Umuobiakwa ; P.O. Box 16 ; Aba, Abia State ;
NIGERIA. Courriel : giftuc@yahoo.com
Geoffrey Uchenna Okoro : JH 21
ans ; célibataire ; fait des études de bibliothécaire à University of Nigeria Nsukka ;
intérêts : composition de poésies, photographie, musique classique, fleurs ; correspondance en anglais. Adresse : P.O.
Box 6662 ; Aba, Abia State ; NIGERIA.
Courriel : houcsic@yahoo.com
Akangbe A. Olayinka : JH 23 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme en informatique ; intérêts : voyages, cyclisme,
conduite automobile, recherches ; correspondance en anglais. Adresse : Babcock
University ; Department of Computer
Science Math ; P.M.B. 21244 ; Ikeja, Lagos ; NIGERIA. Courriel :
yinkaakangbe@yahoo.com
Riany Pacheco de Oliveira : JF 24
ans ; célibataire ; fait ses études d’infirmière à Universidade Nilton Lins ; intérêts : volley-ball, musique chrétienne,
nouveaux amis ; correspondance en portugais, espagnol ou anglais. Adresse : Rua
Rio Verde No. 225, Bairro Redenéao ;
69047-780 ; Manaus, AM ; BRÉSIL. Courriel : rianyp@ig.com.br
Samson Ombongi : JH 24 ans ; célibataire ; originaire du Kenya, étudiant à
Jabalpur University ; intérêts : musique
chrétienne, étude de nouveautés ; correspondance en anglais. Adresse : House
No.104, Christian Colony Katanga ; Jabalpur ; 482001 INDE. Courriel :
sam_moracha@yahoo.com
Ngaih Thang Pau : JH 23 ans ; célibataire ; originaire du Myanmar, diplômé
en administration commerciale ; intérêts : ping-pong, lecture de la Bible, jeux
vidéo, musique chrétienne ; correspondance en anglais. Adresse : RZA 37,
Encart39
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Mahindra Park, Uttamnagar ; New Delhi ;
INDE. Courriel : paungaih@rediff.com
Jaime Andrés Pedraza : JH 34 ans ;
célibataire ; directeur du Planning et Développement à Instituto Universitario
Adventista ; prépare un diplôme supérieur en administration commerciale ; intérêts : meilleure connaissance de Jésus,
sports, musique chrétienne, photographie ; correspondance en espagnol ou
anglais. VENEZUELA. Courriel :
pedraza@iunav.org
Luz Mary Pérez : JF 28 ans ; célibataire ; diplôme en administration commerciale de Universidad Adventista de Colombia ; intérêts : basket-ball, lecture,
musique, cultures d’autres pays ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado Aéreo 4979 ; Bogota, D.C. ; COLOMBIE. Courriel : lperez65@hotmail.com
Debora Dos Santos Pires : JF 23 ans ;
célibataire ; prépare un diplôme de comptabilité ; intérêts : musique, camping,
nouveaux amis ; correspondance en portugais, anglais ou espagnol. Adresse : Rua
Aluisio Lima, No. 1653 ; Bairro Ininga ;
64049-830 Teresina, PI ; BRÉSIL. Courriel : deassuncao@uol.com.br
Ana Rosa Ramón : F 60 ans ; divorcée ; infirmière ; intérêts : anitiés, questions de santé, médecine naturelle, plantes médicinales ; correspondance en espagnol. Adresse : Apartado Postal 133 ; Santa Clara 1 ; Villa Clara ; 50100 CUBA.
Courriel : almicoral@correo.unam.mx
James Onsoti Ratemo : JH 23 ans ;
célibataire ; étudie la technologie des médias ; intérêts : musique chrétienne, écriture créative, art dramatique, sports ; correspondance en anglais ou swahili.
Adresse : c/o Gospel Bells Singers, Maseno University ; P.O. Box 333 ; Maseno ;
KENYA. Courriel :
jamrats2001@yahoo.com
Ligiana Ribeiro : JF 24 ans ; célibataire ; diplôme de conseillère de l’enseignement ; remplit ce poste dans une école
adventiste ; intérêts : lecture, musique
chrétienne, camping, travaux manuels ;
correspondance en portugais, espagnol
ou anglais. Adresse : Caixa Postal 65 ; Altonia, Parana ; BRÉSIL. Courriel :
ceph@visaonet.com.br
Misael Ríos : JH 19 ans ; célibataire ;
étudie la comptabilité à Universidad Adventista de Bolivia ; intérêts : volley-ball,
lecture, musique, camping ; correspondance en espagnol ou portugais. BOLIEncart
D
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VIE. Courriel : mishaelito@latinmail.com
Juan Carlos Rodríguez : JH 34 ans ;
marié ; médecin ; intérêts : médecine générale, médecine naturelle, nutrition,
amitiés ; correspondance en espagnol.
Adresse : Callejón de la Vocacional # 16,
Carretera a Camajuani Km 3 ; El Gigante,
Santa Clara ; 50300 Villa Clara ; CUBA.
Courriel : jucaro@correo.unam.mx
Marguia del Rosario : JF 19 ans ; célibataire ; artiste sur ordinateur ; intérêts :
piano, guitare, chant, sports ; correspondance en anglais. Adresse : c/o Dailinda
Sancover ; 1605 1st. Crumb St. ; 8002 Digos City ; PHILIPPINES. Courriel :
guia_guia2002@yahoo.com
Henry Kiboen Ruto : JH 23 ans ; célibataire ; termine ses études de technicien
en laboratoire médical à Kenya Polytechnic ; intérêts : lecture de romans, sports,
gospel, échange de photos ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
2386 ; Kitale ; KENYA. Courriel :
kipboen@yahoo.com
Justice Atta K. Samuel : JH 25 ans ;
célibataire ; étudie la médecine homéopathique ; intérêts : bienfaisance, voyages,
sports, philatélie ; correspondance en anglais. Adresse : Institute of Homeopathic
Studies, Nation Clinic ; P.O. Box 236 ;
Konongo, Odumasi ; KENYA. Courriel :
samuelatta2002@yahoo.com
Erisvaldo de Jesus Santos : JH 31
ans ; célibataire ; prépare un diplôme de
théologie à Seminario Latinoamericano
de Teología ; intérêts : football, musique
religieuse, lecture, collection de cartes de
téléphone ; correspondance en portugais
ou espagnol. Adresse : IAENE ; C. Postal
18 ; Cachoeira, Bahia ; BRÉSIL. Courriel :
agapejesus@bol.com.br
Roy Roland Secong : H ; célibataire ;
a un diplôme d’administration commerciale, étudie la technologie de l’information à University of Cebu ; intérêts : voyages, football, tennis, basket-ball ; correspondance en anglais ou filipino. Adresse :
45-A Clarita Village ; Punta Princesa, Labangon, Cebu City ; 6000 PHILIPPINES.
Courriel : dreqx@yahoo.com
Diana Serbezowa : JF 38 ans ; célibataire ; professeur dans une école secondaire ; intérêts : gospel, collection de Bibles en langues étrangères, témoignage
chrétien, échange de cartes postales ; correspondance en bulgare ou anglais.
Adresse : 21, Ivan Alexander Street ; Sliven 8800 ; BULGARIE..

Odicicléia Alves de Sousa : JF 23
ans ; mariée ; prépare un diplôme de biologie à Universidade Católica de Goias ;
intérêts : basket-ball, chant, questions de
biologie, étude d’autres pays ; correspondance en portugais ou espagnol. BRÉSIL.
Courriel : silvodici@bol.com.br
Ralitza Stoeva : F 44 ans ; divorcée,
une fille ; a un doctorat en kinésithérapie,
exerce sa profession en Bulgarie ; intérêts : échange d’idées avec d’autres professionnels adventistes ; correspondance
en bulgare ou anglais. BULGARIE. Courriel : stoeva@hotmail.com
Rusday Sunday : JH 21 ans ; célibataire ; fait des études scientifiques ; intérêts :
nouveaux amis, nature, bienfaisance ;
correspondance en anglais. Adresse : Pacific Adventist University ; Private Mail
Bag ; Boroko B NCD ; PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE.
Joseph Abbanan Telemke : JH 25
ans ; célibataire ; enseigne dans une école
adventiste ; intérêts : musique chrétienne, camping, voyages ; correspondance
en français ou anglais. Adresse : Collège
Adventiste de Yaoundé ; B.P. 401 ; Yaoundé, C.A. ; CAMEROUN.

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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