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Éditorial
Jésus guide son Église

L

’Église adventiste du septième jour est une Église prophétique. Elle accomplit la vision et la mission issues de ce que le Christ ressuscité a révélé à l’apôtre Jean et que
ce dernier a transcrit dans le chapitre 12 de son Apocalypse. Dans ce passage,
nous voyons l’Église représentée sous les traits d’une femme vertueuse et notre sauveur Jésus sous ceux de son fils, impliqué dans un conflit d’ampleur cosmique (voir les
versets 1-5,17).
La relation établie entre Jésus et la véritable Église nous fournit plusieurs leçons
dont l’importance est grande pour notre rédemption et pour notre expérience de foi.
En premier lieu, Dieu a envoyé son fils Jésus sur cette terre pour accomplir le suprême objectif de nous racheter de nos péchés. Il n’était pas obligé de dépêcher ainsi son
propre Fils. Aucune force, dans l’univers, ne pouvait l’y forcer. Mais son amour pour
l’humanité est tel que c’est ce qu’il a fait (Jean 3.16). Cet acte de pur altruisme ne fut
ni facile à réaliser, ni dénué de risque. Comment le Père a-t-il pu supporter de contempler une place vide à ses côtés, dans les cieux ? Comment est-il parvenu à observer
avec horreur les assauts perpétrés par Satan sur son Fils et l’agonie finale de ce dernier
sur la croix ? Mais l’amour divin a pris ce risque et, par son Fils, il nous a rachetés pour
former son Église. La place à côté du Père fut rendue vacante afin que le vide du cœur
humain puisse être comblé par l’amour rédempteur de Dieu.
En second lieu, Jésus a réalisé le plan divin. Paul décrit en détail les étapes que le
Christ dut accomplir — depuis quitter son trône jusqu’à rendre sa vie à la croix d’humiliation (Philippiens 2.5-11). Mais c’est sur cette croix que Jésus a vaincu Satan et ses
plans de trouble et de destruction, cette même croix qui ouvrit la route menant à
Dieu, afin que les humains rachetés puissent se regrouper pour former le peuple tout
spécial du Seigneur.
En troisième lieu, ce peuple du reste accepte pleinement que la vie de chacun de ses
membres se déroule sous l’égide et sous le contrôle de Dieu. C’est ce que révèle l’affirmation de Jean, selon laquelle ils sont « ceux qui gardent les commandements de
Dieu et qui portent le témoignage de Jésus » (Apocalypse 12.17). Jésus est notre guide.
Une fois que l’on a accepté cet état de fait, peut-on jamais tourner le dos à la parole de
Dieu ? Peut-on jamais se sentir indifférent à l’idée d’une vie de prière et de communion ? Peut-on ignorer les exigences de la vocation de disciple et de témoin ? Peut-on
se laisser piéger par les plaisirs et les prétentions de ce monde ? Non, car avoir Dieu
pour guide implique un engagement total.
En quatrième et dernier lieu, Jésus proclame son Église et la mène vers une glorieuse victoire, tout comme il a guidé Israël vers la terre promise, Josué dans la traversée du
Jourdain, Élie dans sa confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel,
Élisée pour qu’il fonde l’école des prophètes, Daniel et ses amis dans leurs épreuves au
risque de leurs vies, Esther quand elle risqua la sienne pour sauver son peuple et Paul
quand il établit l’Église chrétienne primitive.
Après 33 ans de travail à la Conférence générale, je peux en témoigner : Jésus guide
toujours son Église en tant que mouvement mondial et il la guide par l’intermédiaire
d’humains — des étudiants dévoués et de jeunes diplômés tout comme vous, nos lecteurs. Ne l’oubliez jamais : vous faites partie de son plan. « Dieu travaillerait puissamment aujourd’hui pour son peuple si celui-ci consentait à se placer entièrement sous
sa direction. » (Ellen White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, p. 287)

Leo Ranzolin
vice-président de la Conférence générale
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Lettres
Une fraternité planétaire
Nous ne sommes actuellement que
deux étudiants adventistes à l’Université
fédérale d’agriculture, au Nigeria. J’y prépare une licence en science et technologie de l’alimentation. Dialogue nous parvient irrégulièrement et notre isolement
rend chaque numéro vraiment précieux.
Les différentes rubriques de la revue, y
compris « Échanges », nous rappellent
que nous appartenons à une fraternité
planétaire de jeunes adultes adventistes
cherchant à mettre à profit pour aider
autrui les talents que Dieu leur a donnés.
J’ai particulièrement apprécié l’éditorial
du
pasteur
Matthew
Bediako :
« N’oubliez jamais qui vous êtes » (Dialogue 12.3), qui nous a mis au défi de préserver notre identité chrétienne, quelles
que soient les tentations et quels que
soient les obstacles rencontrés en chemin. Vice-président régional de l’Association nigériane des étudiants adventistes,
j’ai l’intention d’insister sur cette importante notion dans l’accomplissement de
mes responsabilités.
Michael Atolagbe
Makurdi, État de Benue
NIGERIA
Waleatolagbe@justice.com

Bonne
nouvelle !
Vous pouvez maintenant lire
certains des meilleurs articles
et interviews que vous avez
manqués dans d’anciens numéros de Dialogue. Vous les
trouverez sur notre nouveau
site web, très convivial :
http://
dialogue.adventist.org

4

Équilibré, varié et très
intéressant
Je viens de lire Dialogue pour la première fois et j’en ai trouvé le contenu
équilibré, varié et très intéressant. Félicitations à l’équipe rédactionnelle ! Étudiant en géographie, j’ai particulièrement
apprécié la rubrique « Échanges », qui
m’a permis d’entrer en contact avec des
lecteurs chrétiens de nombreux pays du
monde. Non seulement j’ai pu partager
avec eux mes expériences de foi, mais j’ai
aussi agrandi ma collection de timbres.
Merci !
Sydney Alves Moreira
Areia, Pernambuco
BRÉSIL

Une bonne surprise
J’ai presque terminé mes études dentaires et j’ai récemment découvert Dialogue. Quelle bonne surprise ! Cette revue
abonde en idées stimulantes, que j’ai l’intention de partager avec mes amis de
l’Église et aussi avec certains de mes camarades d’étude. Comment recevoir les
prochains numéros avant d’obtenir mon
diplôme et d’entamer ma carrière professionnelle ?
Valeria Diaz
Mendoza
ARGENTINE
Valeriadiaz2002@yahoo.com.ar
Réponse de la rédaction :
Merci pour votre lettre, Valeria. Nous sommes heureux que vous nous ayez découverts !
Les responsables de l’Église adventiste ont alloué des fonds pour que les étudiants adventistes qui poursuivent des études supérieures
puissent recevoir Dialogue gratuitement.
Vous devriez prendre contact avec le directeur
du département de l’Éducation ou du département de la Jeunesse de votre Union et lui demander de vous inscrire sur la liste de diffusion
de la revue. Indiquez-lui votre nom complet,
votre adresse postale, le nom de l’institution
où vous êtes inscrite, le diplôme que vous préparez et le nom de l’église locale dont vous
êtes membre. Il pourra vous mettre en relation
avec une association locale ou régionale
d’étudiants adventistes. Vous pouvez aussi
écrire à l’un de nos délégués régionaux, dont

les adresses se trouvent en page 2, en expédiant une copie de votre lettre au directeur de
département d’Union mentionné ci-dessus. Il
arrive que plusieurs étudiants se cotisent pour
s’abonner ensemble à Dialogue en utilisant le
coupon qui figure dans chaque numéro. Cela
leur permet de recevoir la revue par avion, dès
sa parution. En dernier recours, connectezvous au site web de Dialogue (http://
dialogue.adventist.org) pour y lire certains des
meilleurs articles et interviews déjà publiés.
Nous vous souhaitons la plus grande réussite
dans votre carrière professionnelle et dans votre cheminement quotidien avec le Seigneur.

De bonnes idées pour des
conférences sur la santé
J’ai presque terminé mes études de
médecine et c’est à ce titre que je veux
remercier la rédaction de Dialogue pour
ses articles sur les questions de santé. Ces
textes, ainsi que d’autres sources, me
donnent des idées que je peux exploiter
pour mes conférences sur la prévention
de la toxicomanie, sur la sexualité, sur
une alimentation correcte et sur d’autres
sujets du même ordre. Je remercie Dieu
de m’avoir donné l’opportunité d’embrasser la carrière médicale. J’ai l’ardent
désir de communiquer mon savoir et de
faire part de mon expérience pour la gloire du Seigneur et pour le bien de l’humanité.
Joseph Lee
MALAISIE
Josephleemail@yahoo.com

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

Dialogue 15:2 2003

L’approche des sciences
par un croyant
Earl Aagaard

Il n’est pas nécessaire que les
chrétiens se justifient de leur
foi, car tout le monde est
« croyant ».
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T

out le monde est croyant. Chrétiens, hindous, bouddhistes, musulmans, athées, agnostiques, écologistes, terroristes, tout le monde croit en
quelqu’un ou en quelque chose. Alors
qu’une personne religieuse croit en l’existence de Dieu, un athée croit que rien
n’existe hormis la matière et l’énergie, et
tous deux peuvent soutenir au plus haut
degré que l’une des conceptions est juste
et que l’autre est mauvaise. Croire ne signifie pas nécessairement que l’objet de
notre croyance est vrai ou vérifiable. En
fait, tous abordent l’étude de la nature
avec une certaine dose de foi. Il est essentiel d’étudier avec l’esprit ouvert, admettant que nous pourrions avoir tort, recherchant toujours la vérité.
La science s’enorgueillit de son objectivité. Mais est-elle toujours objective ?
Par exemple, la science implique l’interprétation des données trouvées dans le
monde naturel. Dès que commence l’interprétation, nous introduisons un élément subjectif, un ensemble de croyances fondamentales sur la façon d’être des
choses dans cet univers. Personne n’étudie les étoiles ni le corps humain ni la génétique moléculaire de la cellule avec un
esprit vierge. Tout le monde, y compris
les scientifiques, met sur la table quelques
hypothèses et interprète les données de la
meilleure façon possible. Comprendre
cela change fortement notre manière de
voir la démarche scientifique ainsi que
notre engagement religieux.
Ce qui est dans notre esprit a une forte
influence sur ce que nous percevons et
sur la manière de l’interpréter, un tel concept ne se discute plus. En effet, cette
conception psychologique nous aide à
comprendre pourquoi une personne se
fâche à propos de quelque chose tandis
qu’une autre n’y fera pas du tout attention, ou pourquoi certains continuent à

entretenir des relations destructrices, ou
pourquoi certains sont malheureux
même s’ils ont une famille aimante et vivent dans un luxe relatif. Dans chaque
cas, cela concerne la manière dont l’individu perçoit des circonstances données,
c’est-à-dire avec quelle tournure d’esprit,
avec quel système de croyance, il aborde
la situation.
Les philosophes utilisent souvent l’expression vision du monde pour décrire
l’ensemble des conceptions ou des idées
préconçues avec lesquelles les êtres humains abordent les données (scientifiques, religieuses, politiques ou autres), les
interprètent et arrivent à une conclusion.
Une vision du monde est une représentation mentale de la manière dont l’univers
fonctionne. Beaucoup de nos choix sur la
façon d’interpréter les observations scientifiques dérivent d’une décision initiale
de première importance — croire ou non
en une puissance supérieure. Considérons deux exemples. Les naturalistes
croient qu’il n’y a pas de « puissance supérieure », que tout ce que nous voyons
est le produit de l’énergie et de la matière,
guidées par les lois et le hasard. Les chrétiens croient qu’il y a une puissance supérieure, une intelligence cosmique en dehors de ce que nous percevons comme le
monde « naturel ». Le choix est bien résumé dans deux déclarations :
Déclaration 1 : « Au commencement
était la Parole… Tout a été fait par elle, et
rien de ce qui a été fait n’a été fait sans
elle. »
Déclaration 2 : « Au commencement
étaient les particules, et les particules devinrent l’homme, et l’homme imagina
Dieu. »
L’apôtre Jean a écrit la première déclaration, qui résume la vision biblique du
monde. La seconde déclaration est la manière dont Philip Johnson décrit le darwi5

nisme et représente une vision du monde
opposée. Dans les deux cas, leurs défenseurs doivent commencer par une
croyance qui n’est sujette ni aux tests ni
aux preuves. Ceux qui doutent de la nature « croyante » du système darwinien
devraient écouter Richard Lewontin, généticien à Harvard : « Nous nous rangeons du côté de la science malgré l’absurdité patente de certaines de ses élucubrations, malgré son échec à tenir beaucoup
de ses extravagantes promesses de santé
et de vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique pour les histoires
infondées à prendre telles quelles, parce
que nous avons un engagement premier,
un engagement envers le matérialisme…
Le problème principal n’est pas de fournir au public la connaissance de la distance par rapport à l’étoile la plus proche ni de
quoi sont faits les gènes… Le problème est
plutôt d’obtenir qu’ils rejettent l’irrationnel
et les explications surnaturelles du monde,
les démons qui existent seulement dans
leur imagination, et qu’ils acceptent un système social et intellectuel, la Science, comme le seul générateur de vérité1. »
On ne devrait pas penser que les naturalistes sont ceux qui « ne croient pas ».
Ils sont des croyants tout comme les gens
religieux ; seulement ils croient à quelque
chose de très différent.
La science n’est pas monolithique
Quand nous parlons de science, nous
pensons souvent à la chimie, à la physique, à l’informatique, etc., ou à la méthode scientifique, aux faits, aux mesures, et
ainsi de suite. Beaucoup d’entre nous ne
sommes pas conscients que le mot science est utilisé comme un terme générique
pour couvrir des activités très diverses.
Considérons cette citation tirée de Popular Science : « Les conséquences du gouffre
éducatif en science et en mathématique
sont accablantes. Seulement 45 p. cent
des adultes américains savent que la Terre
tourne autour du Soleil en un an. Un tiers
croit que bouillir du lait radioactif le rend
propre à la consommation. Quelque 40
p. cent croient fermement que des extraterrestres ont visité la Terre et, le plus renversant, 54 p. cent rejettent l’idée que les
humains ont évolué à partir d’espèces
plus anciennes2. »
6

Voyez comme le parapluie de la
« science » est utilisé pour couvrir deux
catégories très différentes de connaissance ! Reconnaître ces catégories est la clé
d’une bonne éducation scientifique et
aussi d’une bonne compréhension du
conflit entre science et religion dans le
monde d’aujourd’hui. Comment y parvenir ?
Différentes sortes de science
Premièrement, nous devons apprendre à reconnaître les différentes catégories placées sous le label « science ». Par
exemple, la science empirique et la science historique. La science empirique est ce
à quoi la plupart d’entre nous pensons
quand nous voyons le mot science. C’est
ce qui est enseigné à l’école comme la
physique et la chimie, où la méthode
scientifique est employée. Cette méthode
d’apprentissage implique (1) de faire des
observations et de se poser une question,
(2) de formuler l’hypothèse ou la « réponse à l’essai » qui aide à expliquer les
observations et (3) d’inventer et d’exécuter une expérience qui testera l’hypothèse pour aider à déterminer si la réponse à
l’essai est correcte. Remarquez que nous
ne pouvons jamais « prouver » l’hypothèse — les preuves ne se trouvent que
dans certains domaines des mathématiques.
Appliquons ce test aux questions soulevées dans Popular Science cité plus haut.
La question du lait radioactif est de la
science empirique. Bouillir le lait éliminet-il la radioactivité ? Testez-le en laboratoire. Cette question et des milliers
d’autres ne sont pas des sujets de débat
dans la communauté scientifique parce
qu’elles sont des questions empiriques, et
les réponses viennent de données produites par des expériences réitérables en laboratoire.
Le second type de science, la science
historique, est fondamentalement et extrêmement différente. Contrairement à
ce qui se passe en physique, en chimie et
dans une grande partie de la biologie, les
scientifiques historiques ne peuvent aller
au laboratoire pour tester leurs hypothèses. Ils recueillent des données sur le terrain et utilisent ces données pour reconstituer le passé de la manière le plus con-

forme possible aux indices disponibles.
Dans le langage de tous les jours, les
scientifiques dans les domaines historiques observent les indices et ensuite « racontent une histoire » qui s’accorde avec
les données. Aucune histoire ne peut expliquer tous les indices et, également important, il peut y avoir plus d’une histoire
expliquant les données de manière satisfaisante. Puisqu’il n’y a pas moyen d’appliquer un test de laboratoire à ce type
d’histoire, il est difficile de savoir si une
histoire est juste et l’autre fausse.
Certains peuvent objecter que la science historique n’est pas du tout de la science, puisqu’elle ne fournit pas de réponses
vérifiables. Cependant, l’archéologie est
reconnue comme une science, malgré le
fait que, même si elle utilise beaucoup de
procédures de laboratoire réitérables, cette discipline n’a pas de méthode empirique pour tester ses hypothèses. Les royaumes de David et de Salomon ont-ils existé
comme le décrit la Bible ? De nombreux
archéologues ne le croient pas. Mais il y a
des discussions passionnées au sujet de
cette histoire par manque de moyen probant de tester les hypothèses historiques.
C’est aussi vrai pour la paléoanthropologie, l’étude des anciens humains et de
leur présumée ascendance fossile. À cause
des nombreuses hypothèses possibles, il y
a des discussions constantes dans ce domaine : des discussions pour savoir quel
fossile est le « chaînon manquant », ou si
tel ou tel fossile fait partie de la lignée
ancestrale humaine ou s’il est simplement une voie éteinte sans issue, etc.
La science historique entre non seulement dans l’archéologie ou la paléoanthropologie, mais aussi dans certaines sciences expérimentales ; par exemple, quand les astrophysiciens discutent
de ce qui s’est produit pendant les toutes
premières secondes après le big-bang.
Personne n’a de cassette vidéo de cet événement, aussi les scientifiques doivent-ils
examiner les indices (très limités) disponibles et ensuite utiliser des équations
mathématiques pour expliquer une histoire de ce qui a pu se passer à la naissance de l’univers. Puis ils comparent leur
position aux observations faites et, finalement, discutent avec ceux qui ont un avis
différent.
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De même, en chimie, on continue à
tenter de modéliser l’atmosphère de la
Terre primitive afin de se figurer comment la vie a commencé par des processus strictement physiques. En examinant
les roches les plus anciennes, en rassemblant tous les indices qu’ils peuvent trouver sur les conditions atmosphériques reculées et ensuite en combinant ces découvertes avec la connaissance actuelle
des réactions chimiques, les scientifiques
ont essayé de simuler l’atmosphère de la
Terre primitive. Évidemment, il n’y a pas
moyen de connaître l’exactitude de ces
simulations. La recherche sur l’origine de
la vie utilise beaucoup de techniques
scientifiques et est menée au laboratoire,
mais elle est en plein dans la catégorie de
la science historique, parce que les conclusions des chercheurs ne peuvent jamais être confirmées ni réfutées.
Le darwinisme :
une science historique ?
L’exemple de science historique peutêtre le plus controversable se trouve en
biologie. L’explication scientifique acceptée actuellement de l’origine de la vie et
de sa diversité phénoménale est le darwinisme, qui nous dit que la vie provient
d’une évolution chimique et que la première cellule vivante a donné naissance à
toutes les variétés de vie sur terre. Selon
cette conception, l’origine de la vie et le
développement de toutes ses formes ultérieures se sont accomplis par l’interaction
fortuite de produits chimiques, qui forme
d’abord les molécules nécessaires à une
cellule vivante, l’ADN, et des milliers de
protéines, y compris de nombreuses enzymes essentielles pour le fonctionnement. Une fois cette cellule née, elle évolue progressivement en d’autres types de
cellule, puis en organismes multicellulaires et finalement en millions d’espèces
différentes, y compris celle qui lit cet article. Cette transformation miraculeuse ne
serait due qu’à des mutations dans les
molécules d’ADN constituant le code génétique — changements fortuits dans
l’arrangement des quatre « lettres » à partir desquelles les mots de notre code ADN
sont formés. L’environnement a alors influé selon un processus que Darwin a appelé la « sélection naturelle ».
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Bien qu’une grande partie des indices
puisse être interprétée rationnellement
pour appuyer la conception darwinienne
(principalement dans le domaine de
l’adaptation des organismes existants
pour s’ajuster mieux à leur environnement), l’histoire de l’origine de la vie, du
code génétique et des différents plans
d’organisation dans le monde vivant est
du domaine de la science historique. Cela
parce que, quel que soit le scénario préféré pour expliquer ces choses, il ne peut
être testé en laboratoire de manière à être
définitivement prouvé ou réfuté. Le
darwinisme, malgré son statut actuel
de « fait scientifique », n’est en réalité pas
plus qu’une histoire racontée pour expliquer comment nous sommes là, en incorporant autant d’indices que possible. Il a
de bons résultats dans certains domaines,
mais il y a des difficultés significatives
dans d’autres domaines. Il n’y a pas
moyen de tester expérimentalement l’hypothèse de Darwin, et d’autres histoires
peuvent être racontées pour expliquer les
indices. En fait, certaines histoires alternatives sont plus fermement appuyées
par les indices les plus récemment disponibles.
Bien que l’histoire darwinienne sur les
origines soit dans une catégorie différente
de la science empirique pratiquée dans
les laboratoires, les manuels et les médias
la présentent comme un fait, dans le
même sens que les effets de la gravité. De
plus, il y a une résistance farouche à toute
histoire rivale de l’histoire préférée. Ceux
qui représentent la position darwinienne
ignorent souvent les points de discussion
scientifiques impliqués, recourant à l’invective, à un appel à l’autorité, et/ou à la
confection d’un homme de paille, pour
ensuite le démolir.
Récemment, des darwinistes éminents
en Angleterre ont attaqué certaines écoles
chrétiennes (y compris une administrée
par l’Église adventiste) parce que leur programme incluait à la fois l’évolution
darwinienne et la création biblique. Ils
soutenaient que les écoles ne devraient
présenter que le darwinisme et ne devraient inclure aucun des indices empiriques qui appuient d’autres hypothèses
sur les origines. La conception darwinienne suppose qu’il n’y a ni dessein ni

concepteur, et cette vision de l’origine
naturaliste de la vie est acceptée comme
un fait par le courant majoritaire de la
communauté scientifique, sans tenir
compte des indices collectés sur le terrain
et dans les laboratoires. C’est cet élément
qui fait des naturalistes scientifiques des
« croyants » au même titre que les créationnistes, même si l’objet de leur
croyance n’est pas le même.
Conclusion
Tout le monde croit en quelqu’un ou
en quelque chose. Même les scientifiques
ont un système de croyance. Il n’est donc
pas nécessaire que les chrétiens se justifient de leur système de foi. Quand ils
abordent les sciences, ils devraient plutôt
le faire avec (1) un profond respect pour
la démarche scientifique quand elle traite
du domaine strictement empirique et
(2) humilité et tolérance pour les autres
conceptions appuyées par des indices
dans des domaines variés de la science
historique. En attendant, les croyants
chrétiens devraient développer une compréhension approfondie de la perspective
du Dessein intelligent, de façon à ne pas
se laisser intimider ni réduire au silence
par ceux qui affirment avec insistance
que la croyance au surnaturel est antiscientifique. En faisant cela, nous trouverons qu’une bonne partie de la recherche
actuelle en biologie moléculaire et en génétique sape la position darwinienne,
tout en renforçant solidement l’idée d’un
concepteur3. Un grand nombre des données vont dans notre sens.
Earl Aagaard (doctorat de l’université de
l’État du Colorado) enseigne la biologie à
l’école supérieure de l’Union du Pacifique, à
Angwin, Californie.
E-mail : aagaard@puc.edu
Notes et références
1. The New York Times Review of Books (9
janvier 1997).
2. Popular Science (août 1992), p. 62.
3. De nombreuses ressources sont
disponibles sur http://www.discovery.org/
crsc/ et sur http://arn.org.
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Left Behind est-il biblique ?
Steve Wohlberg

La saga peut bien remporter un
succès mondial, ses fondations
sont faibles — bibliquement.

R

écemment, rien n’a autant captivé
l’imagination chrétienne que Left
Behind (titre de la traduction française : Les survivants de l’Apocalypse). C’est
un roman best-seller, une série au succès
fou, et le point de départ d’une succession de films qui rapportent plusieurs
millions de dollars. Left Behind prétend se
fonder sur les prophéties bibliques du
temps de la fin : le retour secret de Jésus,
la disparition instantanée des chrétiens,
et un Antichrist malveillant qui prend le
contrôle du monde.
La première parution de Left Behind
date de 1995. Le livre, écrit par Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins, est devenu si vite
un best-seller que les auteurs et l’éditeur
— Tyndale Publishing — ont décidé d’en
faire une série de douze volumes. Des
onze jusqu’ici imprimés, la plupart figurent parmi la liste des best-sellers du New
York Times, du Wall Street Journal, et du
USA Today. Barnes & Noble ont même
consacré cette série « best-seller de tous
les temps ».
En février 2001, Left Behind : The Movie
est sorti dans les salles de cinéma des
États-Unis. Un second film, Tribulation
Force, basé sur le deuxième livre qui porte
ce même titre, est sorti en 2002. Avec un
livre de plus en attente et la planification
d’au moins un autre film, la ferveur déclenchée par Left Behind continue de se
répandre tout autour du monde. Il n’est
par rare de voir dans les librairies des aéroports et des grands magasins des présentoirs entiers de la série complète Left
Behind. Et ce phénomène n’est pas
qu’américain : les romans ont été traduits
en plusieurs langues dans le monde entier.
Théologie fondamentale
La théologie fondamentale de la série
est celle-ci : premièrement, tous les chré-
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tiens authentiques disparaissent, enlevés
soudainement de la terre pour aller au
ciel. À cet événement succède une période de tribulation de sept années qui
s’abat sur ceux qui sont « laissés derrière »
(left behind). Un homme perfide, à l’apparence de Monsieur Gentil mais qui est en
réalité Monsieur Péché, c’est-à-dire l’Antichrist, se dresse rapidement pour rétablir
l’ordre au sein du chaos. Tandis que se
poursuit la saga, de nouveaux croyants,
ayant accepté Jésus-Christ après l’enlèvement, démasquent l’Antichrist et deviennent ainsi la Force de la tribulation contre l’homme de l’enfer. Ce sinistre Antichrist, répondant au nom de Nicolae Carpathia, tourne alors ses armes de guerre
contre les Juifs, toujours considérés comme le peuple élu de Dieu. À la fin de la
tribulation, le drame atteint son apogée
dans le retour visible de Jésus qui vainc
Nicolae Carpathia et son réseau mondial
de partisans ; il sauve la Force de la tribulation et délivre les Juifs à Harmaguédon.
Bien que la série Left Behind ne soit évidemment qu’une fiction, beaucoup de
chrétiens dans le monde ont adopté ses
idées principales, qui leur ont été exposées par les médias, les magazines, les livres, les conférences, les séminaires, l’Internet.
Nous pouvons résumer comme suit les
« idées principales » :
1. Un enlèvement secret par lequel
l’Église de Dieu est retranchée de la
terre et introduite au ciel.
2. Une tribulation de sept années
pour tous ceux qui sont laissés derrière.
3. L’apparition de l’Antichrist qui
prend le contrôle du monde.
4. Une bataille finale entre l’Antichrist et les Juifs, qui sont délivrés à
Harmaguédon.
Ces enseignements sont-ils bibliques ?
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Le rapt secret
L’enlèvement secret est la pierre angulaire d’une école théologique connue
sous le nom de dispensationnalisme (Dispensational Futurism). Sa doctrine de base
stipule que les promesses de Dieu faites à
la nation d’Israël dans l’Ancien Testament sont toujours intactes, mais ne
pourront
s’accomplir
littéralement
qu’après la fin de la « dispensation présente de l’Église ». Cet « ère de l’Église »
ayant débuté à la Pentecôte se poursuivra
jusqu’à l’enlèvement, lorsque le Christ
reviendra secrètement pour emmener
son Église au ciel. Quand tout sera fini,
Dieu pourra alors tenir sa promesse envers les Juifs.
Tandis que les avocats de l’enlèvement
secret utilisent plusieurs passages pour
soutenir leurs idées, tels que Matthieu
24.40,41, nous nous concentrerons sur
1 Thessaloniciens 4.17, puisque c’est ce
passage que les auteurs de Left Behind soulignent fréquemment. Dans ce texte, Paul
déclare que, lorsque le Christ reviendra,
tous les croyants vivants seront « enlevés ». Selon Left Behind et les dispensationnalistes, « enlevés » signifie ici disparaître sans laisser de trace. On interprète
cet événement comme celui qui sera manifestement remarqué mais pas compris
par la majorité des gens. On suppose que
Jésus reviendra silencieusement, secrètement, invisiblement, de façon inaperçue,
pour arracher son Église de la terre et la
conduire au ciel. Après la disparition de
tous les chrétiens, le monde entrera dans
les sept années de tribulation cataclysmique.
Il y a problème ici : le contexte de
1 Thessaloniciens 4.17 révèle un retour
du Christ qui est tout sauf secret ! Au verset 16, Paul dit clairement que le Christ,
« avec un cri de commandement, avec la
voix d’un archange, avec le son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel ».
Assurément, cette description ne peut indiquer le secret ni le silence, mais l’exposition et le bruit. Le verset 15 se réfère à la
descente du Christ comme étant « l’avènement du Seigneur ». Le terme grec
pour avènement est parousia, terme également utilisé dans Matthieu 24.27 pour
décrire le retour hautement visible de Jésus-Christ — comme l’éclair qui luit à tra-
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vers le ciel. Un éclair peut-il être secret et
invisible ?
Considérons le contexte de 1 Thessaloniciens 4.17. Loin d’enseigner que ceux
qui ne seront pas « enlevés » seront introduits dans une tribulation s’étalant sur
une période de sept années, il précise
qu’ils expérimenteront « la destruction
[…] et ils n’échapperont en aucun cas »
(1 Thessaloniciens 5.3). Une étude attentive de 1 Thessaloniciens 4.15 à 5.3 révèle
clairement que la seconde venue de Jésus
ne consiste pas en un rapt secret menant
à une tribulation de sept années ; elle est
plutôt le retour visible, audible et glorieux de Jésus. À la venue du Seigneur, les
saints ressusciteront des morts et, avec les
saints vivants, seront les rachetés de tous
les âges qui rencontreront le Seigneur
« dans les airs ».
Une tribulation de sept années
Les dispensationnalistes enseignent
donc une tribulation de sept années après
l’enlèvement secret. Ils obtiennent cette
période de sept années à partir d’une interprétation spéculative de Daniel 9.27 :
« Il fera avec la multitude une solide alliance d’une semaine, et durant la moitié
de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l’offrande. »
L’interprétation dispensationnaliste
de cette prophétie pose deux problèmes.
Premièrement, elle prend la dernière semaine de la prophétie des soixante-dix
semaines de Daniel 9.24-27 pour la propulser dans un futur lointain quelconque, temps dans lequel surviendra l’enlèvement et où l’Antichrist surgira. Mais
une étude de Daniel 8 et 9 révèle clairement que les soixante-dix semaines constituent une période continue qui s’accomplira de la première à la soixantedixième semaine en une ligne chronologique. Une saine exégèse et l’interprétation prophétique ne permettent pas la
projection de la soixante-dixième semaine dans une période future.
Le second problème est plus sérieux.
En harmonie avec le principe jour/année
dans la prophétie (Ézéchiel 4.6), « une semaine » signifie sept années. Durant cette période, Daniel dit : « Il fera avec la
multitude une solide alliance d’une semaine, et durant la moitié de la semaine

il fera cesser le sacrifice et l’offrande. »
(Daniel 9.27)
Ce « il », à qui se réfère-t-il donc ? Les
dispensationnalistes l’attribuent à l’Antichrist qui apparaîtra dans le futur — le
Nicolae Carpathia des auteurs de Left
Behind — dans cette période future de sept
années qui commence à l’enlèvement et se
poursuit avec la tribulation.
Mais voilà que surgit un autre problème : les érudits bibliques du passé ont
constamment interprété ce « il » comme
étant Jésus-Christ, et l’« alliance » comme
étant la nouvelle alliance ratifiée par la
mort de notre Sauveur il y a deux mille
ans (voir Matthieu 26.28), et non comme
un traité de paix de sept années fait par
l’Antichrist avec les Juifs après l’enlèvement.
Regardons cela encore une fois de
près : Daniel 9.27 ne peut se référer à un
traité de paix, mais à la nouvelle alliance
que le Messie établira. Dans la Bible, l’Antichrist ne confirme jamais une alliance.
C’est le rôle exclusif du Messie. De plus,
Daniel 9.27 dit : « Durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande. » La moitié des sept années serait
trois ans et demi, donc la durée exacte du
ministère du Christ. Après trois ans et
demi, Jésus a fait « cesser le sacrifice » par
sa mort sur la croix. Il est le sacrifice final,
et sa mort accomplit à la perfection cette
prophétie de Daniel.
La seule position cohérente dans l’interprétation biblique et dans l’eschatologie, c’est de voir le Christ comme étant le
« il » de Daniel 9.27, qui a confirmé l’alliance et a fait cesser les sacrifices juifs par
sa mort sur la croix.
L’apparition de l’Antichrist
Les dispensationnalistes enseignent
aussi que l’Antichrist est une personne
perfide qui apparaîtra après l’enlèvement
secret. Mais regardons ce que dit la Bible.
Le mot antichrist y est utilisé seulement
cinq fois : Jean 2.18,22 ; 4.3 ; et 2 Jean 7.
Tous ces versets montrent qu’il n’y a pas
seulement « un homme » appelé Antichrist, mais qu’il existe « beaucoup d’antichrists » (1 Jean 2.18). Jean dit aussi
qu’« ils sont sortis de chez nous » (verset
19), indiquant que ces antichrists ont surgi de l’intérieur de l’Église plutôt que de
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l’extérieur ; l’apôtre indique qu’ils étaient
déjà à l’œuvre à son époque (1 Jean 2.18).
Ainsi, d’une façon générale, l’Antichrist
représente ces forces qui se revêtent du
nom de « chrétien », mais enseignent et
pratiquent des doctrines non bibliques,
en contradiction avec la position et le
rôle du Christ, forces qui n’hésiteront pas
à persécuter ceux qui restent fidèles et
loyaux au Christ et à ses enseignements.
La prophétie biblique annonce également l’apparition d’une mystérieuse
« petite corne » (Daniel 7.8), identifiée
par Paul comme étant « la personnification du mal » (2 Thessaloniciens 2.3), et
par Jean comme étant « la bête » (Apocalypse 13.1). La plupart des érudits appliquent ces expressions à une seule et
même entité. Du reste, Daniel 7.23 définit clairement une bête comme étant un
royaume, non un homme.
La « petite corne » de Daniel fera également la guerre aux saints, et aura
l’avantage sur eux dans l’histoire chrétienne (voir Daniel 7.21). Bien que ce
court article ne puisse donner une preuve
exhaustive quant à la justesse de l’interprétation de cette prophétie donnée par
nos pères protestants, c’est un fait historique que, pendant plus de 400 ans — jusqu’à la fin des années 1800 — la majorité
des érudits baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens et mennonites ont
appliqué les prophéties bibliques sur
l’Antichrist non à un futur Monsieur Péché qui se montrerait après l’enlèvement
des croyants, mais plutôt à l’organisation
persécutrice des saints, soit l’Église de
Rome.
« Luther a prouvé, par les révélations
de Daniel et de saint Jean, par les épîtres
de saint Paul, de saint Pierre et de saint
Jude que le règne de l’Antichrist, prédit et
décrit dans la Bible, était la papauté. »
(Merle d’Aubigné, History of the Reformation of the Sixteenth Century, 1846, tome II,
chap. XII, p. 215)
La bataille finale entre l’Antichrist
et les Juifs
Le dispensationnalisme voit dans les
premiers adversaires terrestres à Harmaguédon l’Antichrist et la nation d’Israël,
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et non l’Église. En fait, une séparation
nette entre Israël et l’Église de Dieu est
absolument essentielle au scénario enlèvement-Antichrist-Israël. Si nous arrivons
à prouver à l’aide du Nouveau Testament
que, dans l’ère chrétienne, l’Israël de
Dieu et l’Église de Dieu ne font qu’un,
nous pourrons alors démontrer combien
le dispensationnalisme est faux et non
biblique.
Tout d’abord, le Nouveau Testament
parle de la réalité de deux Israël — un Israël « selon la chair » (1 Corinthiens
10.18) et « l’Israël de Dieu » centré sur Jésus-Christ (voir Galates 6.14-16). Paul
écrit : « Car tous ceux qui sont issus d’Israël ne sont pas Israël. » (Romains 9.6) Il
veut dire que tous ceux de la nation d’Israël ne sont pas l’Israël de Dieu après la
croix. En d’autres termes, une personne
peut être juive, descendante directe
d’Abraham, mais du fait de son incrédulité et de sa vie selon la chair, elle peut ne
pas faire partie de l’Israël de Dieu. Ceux
qui font maintenant partie de l’Israël de
Dieu connaissent Dieu par une foi personnelle en Jésus-Christ (voir Galates
3.7,14 ; 6.14-16).
Dans l’Ancien Testament, il est clairement fait allusion à Israël en tant que
« descendance d’Abraham » (Ésaïe 41.8).
Dans le Nouveau Testament, Paul dit aux
non-Juifs convertis : « Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse. » (Galates 3.29) Ainsi, les nonJuifs convertis sont devenus partie d’Israël. Éphésiens 2 est très clair : sur la
croix, Jésus-Christ a brisé le mur de séparation entre les croyants juifs et les
croyants non juifs, et les a mystérieusement unis en « un seul homme » ou « un
seul corps » (Éphésiens 2.14-17). Par conséquent, la position dispensationnaliste
qui sépare le vrai Israël de Dieu de la vraie
Église de Dieu est contraire à la mission
de la croix.
Plus loin, Apocalypse 16.12-16, où
Harmaguédon est mentionné, ne parle
pas d’une bataille entre l’Antichrist et les
Juifs ; ce passage ne dit pas non plus que

le Christ précède cette bataille en venant
en secret pour enlever les saints. Le passage décrit plutôt la bataille comme « la
guerre du grand jour de Dieu, le
Tout-Puissant » — un combat entre les
esprits des démons (incluant l’Antichrist)
et les forces du bien. La promesse : « Je
viens comme un voleur », se référant à la
seconde venue du Christ (Apocalypse
16.15 ; cf. 1 Thessaloniciens 5.2), assure
la victoire divine dans la bataille.
Le message biblique est clair. La voie
du salut est maintenant ouverte à tous, y
compris les Juifs. Mais lors de la seconde
venue de Jésus, les ressuscités et les saints
vivants rencontreront le « Seigneur, dans
les airs » (1 Thessaloniciens 4.17), dans la
démonstration publique la plus glorieuse
de l’histoire du triomphe de Dieu sur la
mort, sur Satan et sur ses agents malfaisants. Après la seconde venue, il n’y aura
pas de seconde chance pour le salut.
La saga Left Behind peut être populaire
et ses idées faire le tour du monde. Néanmoins, le solide enseignement biblique se
dresse contre chacune des quatre positions centrales sur lesquelles le phénomène de Left Behind est construit. Left Behind
(« laissé derrière »), véritablement, laisse
derrière la vérité biblique et repose sur la
spéculation humaine et la fantaisie théologique.
Steve Wohlberg est directeur et speaker
de Endtime Insights et auteur de Truth
Left Behind et Exploding the Israel Deception, qu’on peut trouver sur son site
Web : http://www.endtimeinsights.com. On
peut également contacter le pasteur Wohlberg à : steve@endtimeinsights.com.
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Le dessein intelligent : un défi
biochimique à la théorie darwinienne ?
Ewan Ward et Marty Hancock

De récents défis biochimiques à
l’évolution darwinienne ont eu
un impact significatif sur la
communauté scientifique.

« En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
fort bien depuis la création du monde, quand
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont
donc inexcusables… » (Romains 1.20)

L

a question de l’origine de la vie sur la
planète est fascinante. La vie a-t-elle
commencé sur la surface d’une planète se refroidissant au milieu du chaos
d’un environnement sans repos tourmenté par une activité volcanique et des
éclairs violents ? La vie a-t-elle prospéré
sur terre après y avoir été transportée sous
forme d’organismes proches des bactéries
logés dans les crevasses d’un météore ?
Ou la vie est-elle le produit d’une intelligence l’orchestrant selon un dessein et
un plan minutieux ? Y a-t-il une indication de ce dessein dans la nature et cette
indication peut-elle être utilisée pour déduire l’existence d’un Créateur, comme la
Bible l’enseigne ?
Dessein dans la nature
Les théologiens et les scientifiques ont
soutenu pendant des siècles que certains
éléments de la nature sont difficiles à interpréter en termes purement naturalistes. Les plus célèbres arguments en faveur
du dessein sont ceux de l’horloger de Paley. Si vous deviez trouver une montre en
traversant un champ, que supposeriezvous concernant son origine ? Penseriezvous que les pièces se sont toutes assemblées par hasard ou suspecteriez-vous que
la montre est le produit d’un horloger et
que quelqu’un l’a perdue en passant ? Paley soutient qu’à cause de la complexité
de la conception et de la fonction de cette pièce d’horlogerie, il a dû y avoir un
concepteur « qui l’a fabriquée dans un
but que nous voyons effectivement satisfait, qui a compris son élaboration et l’a
destinée à un usage »1.
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La « boîte noire » de Dar win
Une nouvelle ère dans les arguments
en faveur du dessein a débuté en 1996
avec la publication de Darwin’s Black
Box : The Biochemical Challenge to Evolution par Michael Behe, professeur de biochimie à l’université Lehigh de Pennsylvanie. À l’époque de Darwin, les biologistes connaissaient peu de chose de la biochimie complexe des organismes vivants.
Ce que nous avons appris depuis lors sur
les systèmes biochimiques hautement
élaborés suggère un niveau de sophistication qui défie l’explication de leur existence par des mécanismes évolutifs.
Jusqu’à maintenant, les théories du
dessein n’ont pas eu de succès dans les
milieux universitaires, en partie parce
que les créationnistes n’ont pas développé des théories qui pourraient être testées
empiriquement et examinées par la communauté scientifique. Pour qu’un paradigme scientifique soit abandonné, il
faut qu’un nouveau paradigme soit disponible pour prendre sa place. De nouveaux paradigmes sont maintenant en
cours de développement et les arguments
pour le dessein sont de plus en plus appuyés par des arguments scientifiques
conventionnels.
Behe commence son examen des systèmes biochimiques avec une illustration
inhabituelle : un piège à souris. Celui-ci
se compose de cinq parties : un socle de
bois, un ressort, un levier (pour briser le
dos de la souris), un crochet pour appât
(qui déclenche le levier par une faible
pression) et une tige métallique (qui est
reliée au crochet et qui retient le levier
quand le piège est armé)2. Ce système
mécanique simple est un exemple de ce
que Behe appelle un système à complexité irréductible, dont tous les composants
doivent être présents pour qu’il fonctionne comme prévu.
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A

B
C
D
E
e1 e2 e3 e4 e5

Schéma 1. Diagramme schématique
d’une voie biochimique typique. Le
substrat A est transformé en B par l’enzyme e1. Le substrat B est alors transformé en C par l’enzyme e2 et ainsi de
suite jusqu’à ce que le produit E soit
formé par l’enzyme e4.
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gique ne peut pas être produit progressivement, il a dû apparaître comme une
unité intégrée, d’un seul coup, pour que
la sélection naturelle ait quelque chose
sur quoi agir. »3
L’acide désoxyribonucléique (ADN), le
matériel génétique, est comme le disque
dur d’un ordinateur contenant tous les
programmes et les informations nécessaires à différents moments de la vie d’une
cellule. Un type d’enzyme, l’ARN-polymérase, lit le code chimique d’un fragment d’ADN (un gène) et met en mouvement une chaîne extrêmement complexe
d’événements culminant dans la formation d’une molécule protéique dérivée de
cette information. Le code lu dans l’ADN
par l’ARN-polymérase détermine l’ordre
des acides aminés dans la protéine à fabriquer, qui à son tour détermine sa forme tridimensionnelle et donc sa fonction. En terme de flux d’information génétique, on peut considérer cette relation
entre le code de l’ADN, l’ordre des acides
aminés dans la protéine, et la forme et la
fonction de la protéine même comme irréductiblement complexes. Ainsi, l’information dans l’ADN détermine la structure, la forme et la fonction des molécules
enzymatiques, qui à leur tour déterminent avec quel substrat chimique elles
peuvent interagir dans une voie biochimique. Une interférence dans la transmission de cette information à tout niveau altèrera considérablement le produit
enzymatique final et peut signifier que
l’enzyme produite ne peut prendre place
dans la chaîne de montage biochimique
pour laquelle elle était prévue ou, oserons-nous dire, conçue. L’échec d’une
voie biochimique qui en résulte peut être
fatal à la cellule.
L’ADN peut aussi se répliquer complètement de telle manière que l’information génétique puisse passer aux cellulesfilles lors de la division cellulaire, et à
plus grande échelle à la descendance de➝
l’organisme. L’ADN emmagasine l’information nécessaire à la synthèse des enzymes indispensables à sa propre réplication,
un parfait exemple de complexité irréductible. Ainsi l’ADN code pour l’enzyme
de sa propre réplication, l’ADN-polymérase. L’ADN-polymérase lit le code chimique de l’ADN et crée fidèlement une réplique exacte. Donc, pour son existence,

Information dans
la molécule ADN
▼
Séquence des acides aminés correspondante dans la
protéine
▼
La forme de la protéine détermine sa
fonction

Schéma 2. Relation entre l’information de l’ADN
et la fonction
d’une protéine.
L’information dans
l’ADN détermine la
séquence des acides aminés d’une
protéine qui à son
tour détermine la
fonction de la protéine.

l’ADN est dépendant de l’ADN-polymérase, dont l’existence est dépendante de
l’ADN lui-même (voir le schéma 3).
Il y a des exemples apparemment sans
fin de dessein dans les systèmes moléculaires. Behe discute en détail nombre de
ces systèmes complexes, y compris le système de la coagulation du sang, les flagelles des bactéries et divers autres systèmes
biochimiques4.
Origine de la cellule primordiale
Mais comment les systèmes biochimiques sont-ils venus à l’existence ? Comment la vie est-elle apparue sur cette planète pour la première fois ? Les travaux

Molécule d’ADN
contenant l’information génétique
▼

▼
▼
▼

Indication d’un dessein dans les systèmes biochimiques et moléculaires
La biologie moléculaire se concentre
sur l’univers au sein de la cellule — sa
composition. Récemment des avancées
extraordinaires ont été faites dans la compréhension de la structure et de la fonction de la cellule au niveau moléculaire.
Les cellules d’un organisme dépendent
pour leur fonction de leur biochimie. Le
métabolisme (séquence des réactions chimiques dont dépend la vie) est hautement organisé et orienté ; souvent les
événements biochimiques sont organisés
en une série par étape ou séquentielle de
réactions. Un type spécialisé de molécule
protéique appelé enzyme permet la transformation d’une molécule cible (substrat
chimique) en une autre, qui est à son
tour prise en charge par l’enzyme suivante dans la séquence. Ces séquences ressemblent à la chaîne de montage d’une
usine ; chaque ouvrier le long de la chaîne modifie uniquement le produit au
montage. Donc chaque enzyme, ou
ouvrier de la chaîne, dépend de la précédente pour son activité. Enlever ou inhiber une enzyme dans une voie biochimique ferme effectivement cette voie, puisqu’il n’y aura plus de molécules produites
pour l’enzyme suivante dans la séquence.
De telles voies sont irréductiblement
complexes, tout comme le piège à souris
de Behe. Il est difficile d’envisager comment de telles voies ont pu évoluer, particulièrement si le produit final d’une voie
est l’énergie demandée par la cellule pour
fonctionner. Comme Behe l’affirme, les
systèmes à complexité irréductible « sont
un grand défi à l’évolution darwinienne.
Puisque la sélection naturelle ne peut
choisir que des systèmes qui sont déjà
opérationnels, alors, si un système biolo-

Production de
l’enzyme de réplication de l’ADN :
l’ADN-polymérase
➝ ➝ ➝

Synthèse de
la nouvelle
molécule
d’ADN
contenant la
même
information
génétique

Schéma 3. Diagramme illustrant la relation entre l’ADN et son enzyme de réplication. L’information dans l’ADN est
utilisée pour synthétiser l’ADNpolymérase. À son tour, l’ADNpolymérase utilise l’ADN originel comme
modèle pour faire une autre molécule
d’ADN.
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de Stanley Miller et Harold Urey à l’université de Chicago au début des années
1950 ont établi le fondement du concept
de l’évolution chimique5. Leurs expériences ont répliqué ce que devait être l’atmosphère de la terre primitive. Ils ont
soumis un mélange de gaz à des décharges de voltage élevé simulant les éclairs.
Toutes les molécules organiques produites ont été piégées et enlevées du système
de réaction pour analyse. Quelques composés organiques simples ont été détectés
et on a postulé qu’ils étaient les précurseurs de macromolécules biologiques formant la structure de la première cellule
primordiale. La validité et la signification
de telles expériences font maintenant
l’objet d’un examen minutieux6. Le concept d’une formation de briques biologiques à partir de substances inorganiques
par des processus naturels pose d’énormes problèmes. Klaus Dose fait ce commentaire : « Plus de 30 ans d’expérimentation sur l’origine de la vie dans les domaines de l’évolution chimique et moléculaire ont conduit à une meilleure perception de l’immensité du problème de
l’origine de la vie sur terre plutôt qu’à sa
solution. Actuellement toutes les discussions sur les principales théories et sur les
expériences sur le terrain finissent ou
bien dans une impasse ou bien dans une
confession d’ignorance. De nouvelles lignes de pensée et d’expérimentation doivent être tentées7. »
Laissant de côté les problèmes techniques d’une telle chimie, de quoi aurait
besoin une cellule primordiale pour survivre, se répliquer et déclencher l’évolution ? Premièrement, une méthode pour
capturer l’énergie (par exemple, les organismes photosynthétiques qui font leur
propre nourriture) ou un mécanisme
pour utiliser l’énergie dérivée de molécules organiques déjà formées. Les deux
méthodes impliquent une biochimie très
complexe même chez le plus simple des
organismes. Deuxièmement, une membrane pour maintenir le milieu extérieur
séparé des réactions métaboliques dans la
cellule. Troisièmement, un système par
lequel l’information génétique peut être
emmagasinée et mise à disposition
(ADN). Quatrièmement, un mécanisme
pour transformer cette information en
outils moléculaires dont la cellule a be-
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soin pour fonctionner. Finalement, l’exigence extrêmement importante de division cellulaire et d’autoréplication. L’information génétique stockée doit être répliquée et transmise aux cellules-filles
afin de produire une descendance (voir le
schéma 4).
Ces processus sont d’une complexité
étonnante malgré l’apparente « simplicité » des premières cellules primordiales
de la théorie. Pour que de telles cellules
existent, les systèmes métaboliques doivent fonctionner et se coordonner avec
les autres systèmes. La cellule primordiale, comme toute autre, dépendrait de sa
biochimie productrice d’énergie afin de
faire fonctionner des processus métaboliques cruciaux et de synthétiser les molécules essentielles. L’information pour la
synthèse moléculaire est stockée dans
l’ADN. L’énergie produite par la cellule
est requise pour la synthèse de l’ADN et
la division cellulaire. La synthèse de
l’ADN dépend des enzymes dont le patron est contenu dans l’ADN. Aucun de
ces systèmes ne pourrait fonctionner sans
la membrane cellulaire séparant les réactions biochimiques de la cellule du milieu extérieur. En fait, les enzymes codées
par l’information de l’ADN dirigent la
synthèse de la membrane même — une
complexité irréductible du meilleur cru.
Peu des mécanismes suggérés expliquent de manière satisfaisante l’évolution moléculaire de chaque système biochimique, sans parler d’expliquer comment de tels systèmes indépendants

Membrane cellulaire :
séparation du milieu

pourraient se développer d’une manière
coordonnée avec un but commun en
tête : le développement d’une cellule
fonctionnelle. Dans son livre, Behe analyse la littérature scientifique publiée sur
les mécanismes de l’évolution moléculaire et biochimique. Il examine aussi les articles publiés dans le Journal of Molecular
Evolution (JME) depuis sa fondation en
1971. Sa conclusion : aucun des articles
publiés dans le JME au cours de toute son
existence n’a proposé un modèle détaillé
selon lequel un système biochimique
complexe aurait pu être produit à la manière graduelle darwinienne, étape par
étape8.
Détecter un dessein intelligent
Le défi biochimique lancé par Behe à
l’évolution darwinienne a eu un impact
significatif sur la communauté scientifique. Son livre a été recensé dans des journaux scientifiques prestigieux comme
Nature. Voilà un biochimiste bien informé, crédible, avec une argumentation
qui ne pourrait être facilement rejetée.
Darwin avait admis que, « si l’on arrivait
à démontrer qu’il existe un organe complexe qui n’ait pas pu se former par une
série de nombreuses modifications graduelles et légères, ma théorie ne pourrait
plus certes se défendre »9.
Le renouvellement par Behe de l’argument du dessein intelligent a été renforcé
par un autre théoricien du dessein,
William Dembski. Une des critiques majeures du livre de Behe était que, même si

ADN : réplication,
contrôle des activités
cellulaires

Cytoplasme cellulaire :
métabolisme, production d’énergie,
synthèse de protéines, etc.
Schéma 4. Diagramme montrant les exigences principales d’une cellule pour se
maintenir en vie. Les cellules doivent être séparées de leur milieu pour permettre aux
réactions biochimiques de produire de l’énergie, de synthétiser des protéines et de
prendre en compte la réplication de l’ADN et la division cellulaire.
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les êtres vivants paraissent planifiés, il n’y
a aucun moyen scientifique de déterminer s’ils le sont. Les évolutionnistes qui
ont de sérieuses objections à l’égard du
mouvement pour le dessein acceptent
que la nature paraisse planifiée. Richard
Dawkins déclare dans son livre L’horloger
aveugle : « La biologie est l’étude d’objets
complexes qui donnent l’apparence
d’avoir été conçus dans un but précis » ;
et : « La sélection naturelle est cet horloger aveugle, aveugle parce qu’elle ne prévoit pas, parce qu’elle ne calcule pas de
conséquences, parce qu’elle n’a pas de
projet sous les yeux. Et pourtant les résultats vivants de la sélection naturelle nous
impressionnent irrésistiblement par l’apparence d’avoir été conçus par un maître
horloger, nous impressionnent par l’illusion d’une conception et d’un projet. »10
Dembski, cependant, a proposé une
méthode scientifique pour détecter un
dessein intelligent. Il prétend que cela
n’est pas nouveau pour la science, puisque les médecins légistes utilisent une
telle approche pour distinguer les événements fortuits d’un acte criminel. Les
scientifiques, dans leur recherche de la
vie extraterrestre, doivent distinguer entre des signaux fortuits et ceux qui pourraient véhiculer des messages codés de
l’espace. Dembski prétend que le dessein
intelligent est empiriquement détectable. Sa
méthode de détection prend la forme
d’un filtre explicatif en trois étapes11. Le filtre pose trois questions ordonnées par
rapport à un événement observé. Est-il
mieux expliqué par des lois naturelles,
par le hasard ou par un dessein ?
S’il y une forte probabilité qu’un événement se produise, il est probablement
le résultat d’une loi scientifique (par
exemple, un objet tombe sous l’influence
de la gravité). S’il n’y a qu’une probabilité
moyenne que l’événement se produise, il
peut mieux s’expliquer par le hasard. Si,
cependant, il y a une faible probabilité
que l’événement se produise, on passe au
niveau suivant du filtre explicatif, le dessein. Les événements de ce type n’exigent
pas tous un dessein intelligent et des événements extrêmement improbables peuvent se produire naturellement. Mais des
situations complexes, telles que le développement d’une cellule primordiale ca14

pable de se répliquer qui exige la réalisation de très nombreux événements hautement improbables, sont mieux expliquées par un dessein plutôt que par le
hasard.
Critiques de l’argument du dessein
Alors que l’idée de complexité irréductible de Behe fait appel au niveau moléculaire de la vie, les problèmes apparaissent quand on considère la vie au niveau
des organismes entiers fonctionnels. Les
systèmes biochimiques irréductiblement
complexes sont aussi bien à la base d’un
prédateur que d’un parasite en fonction.
Une bonne partie de la nature est bâtie
sur un système de prédation, de mort et
de décomposition, aussi sommes-nous
tentés de nous demander : quelle sorte de
Dieu aurait créé cela ? Selon Romains
1.20, le caractère de Dieu est révélé dans
la nature, mais que nous enseigne sur
Dieu un prédateur comme le lion ?
Darwin a posé les mêmes questions et a
conclu qu’il y avait « trop de misère dans
le monde » pour accepter un dessein :
« Je ne peux pas me persuader qu’un
Dieu bienveillant et omnipotent ait pu
créer à dessein les Ichneumonidae [des
guêpes qui capturent des chenilles et les
paralysent pour que leurs larves les parasitent et finalement les tuent] avec l’intention expresse de les alimenter à l’intérieur des corps vivants des chenilles ou
qu’un chat puisse jouer avec une souris. »12
La réponse de Dembski à cette critique
est que le dessein n’a pas à être parfait.
Nous reconnaissons que les logiciels des
ordinateurs ou les systèmes d’exploitation comme Windows ont été conçus,
mais pour la plupart ils sont loin d’être
parfaits. Dans une perspective scientifique, Dembski soutient que ce n’est pas
parce que la nature ne nous paraît pas
parfaite que cela signifie que nous ne
pouvons pas y détecter un dessein. La
théologie nous raconte que le mal est entré dans ce monde et que ce que nous
voyons maintenant n’est pas ce que Dieu
voulait initialement, aussi devrions-nous
nous attendre à voir une création qui
montre l’indication d’un bon concepteur
mais aussi l’indication d’une nature pervertie par le mal.

Conclusion
Ainsi, que nous enseignent les récents
développements de l’argument du dessein ? Pour de nombreux observateurs,
un beau coucher de soleil, un ruisseau de
montagne ou un vol d’oiseaux seront
une indication suffisante de l’existence
de Dieu. Pour nous, l’étude de la biologie
continue à nous inspirer de la révérence
devant la complexité et la beauté étonnantes de la vie. Nous sommes d’accord
avec l’auteur de Romains que Dieu se révèle suffisamment dans la nature. Mais,
alors que les chrétiens peuvent être convaincus que le dessein dans la nature indique un Dieu créateur, la communauté
scientifique en général n’a pas été persuadée. Peut-être un travail plus respectable
scientifiquement sur le dessein intelligent, du genre de celui fait par Behe et
Dembski, encouragera les scientifiques
évolutionnistes à voir au-delà des mécanismes purement naturalistes pour expliquer la complexité et la signification de la
vie. Si des scientifiques évolutionnistes
sont convaincus que le naturalisme est limité dans son pouvoir explicatif et qu’il y
a l’indication d’une intelligence derrière
l’univers, alors ils seront prêts à considérer que cette intelligence est le Dieu de
l’univers qui veut une relation profonde
et personnelle avec le chef-d’œuvre de sa
création, les êtres humains.
Evan Ward (doctorat de l’université de
Nouvelle-Galles du Sud) et Marty Hancock
(doctorat de l’université Griffith) enseignent
à la faculté des Sciences et de Mathématiques à l’école supérieure Avondale, à Cooranbong, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. E-mail : ewan.ward@avondale.edu.au
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Le facteur amitié
DeWitt S. Williams

Les amitiés loyales et les
relations intimes sont les
éléments les plus importants
d’une vie réussie.
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a vie moderne est définie par le stress.
Pour des raisons justifiées ou non, des
enfants aux personnes âgées, tout le
monde semble subir l’impact du stress.
Comment vivre sans stress ? Existe-t-il un
seul facteur capable d’en atténuer les effets et d’accroître la joie de vivre ?
Tout récemment, au lycée affilié à
l’université Andrews, on a entrepris une
étude sur 179 élèves. L’une des questions
qui leur ont été posées s’énonçait ainsi :
« Si vous vous retrouviez sur une île déserte, que souhaiteriez-vous avoir ? » Il
fallait choisir l’une des réponses suggérées. 1 p. cent des participants souhaitait
avoir des vêtements et des accessoires.
4 p. cent voulaient trouver des équipements de sport et de musique pour leur
tenir compagnie. 18 p. cent souhaitaient
trouver de la nourriture ; 16 p. cent une
Bible ; 2 p. cent une radio et un téléviseur
— pour garder contact avec le monde extérieur. 3 p. cent choisirent la possibilité
d’être en compagnie de quelqu’un qu’ils
n’avaient jamais rencontré avant. Pourtant — notez bien ! — un taux écrasant
de 54 p. cent souhaitait avoir un ami —
quelqu’un qu’ils connaissaient, quelqu’un en chair et en os, quelqu’un avec
lequel ils pourraient parler et partager
leurs expériences.
L’amitié est-elle si cruciale dans la vie
pour surmonter la solitude et pour mener
une existence normale ? Skip MacCarty,
pasteur associé à l’église Pioneer Memorial de l’université Andrews, a présenté
un cours intitulé « Le stress : comment le
surmonter ». Dans une partie du cours,
« Le facteur amigo », il montre le pouvoir
des relations qui nous permettent de faire
face au stress et de conserver notre bienêtre.
Un sondage national sur le stress entrepris par le magazine Prevention, auquel
ont participé 11 000 individus, a révélé

que l’élément qui cause le plus de stress
dans la vie moderne, ce sont les « désaccords et conflits avec ceux que l’on
aime » (58 p. cent). Les problèmes d’argent viennent en second lieu (55 p. cent)
et le rythme de la vie moderne occupe
une troisième position bien éloignée. Les
amitiés et relations intimes et fidèles
constituent les éléments les plus importants d’une existence heureuse, saine et
réussie.
Une autre étude rapportée dans la revue American Journal of Psychiatry a démontré que les hommes qui vivent la séparation ou le divorce ont un risque très
élevé (1000 p. cent) de recevoir des soins
psychiatriques en consultation externe
ou en hospitalisation. Pour les femmes, le
risque est de 500 p. cent. La solitude et la
séparation semblent affecter davantage
les hommes que les femmes. Les hommes
célibataires, séparés, veufs ou divorcés ne
vivent pas aussi longtemps que les hommes mariés. Les femmes, semble-t-il, s’accommodent mieux sans les hommes que
ces derniers sans elles ! Quand elles se
rencontrent, les femmes parlent plus
d’intimité. Les hommes parlent de sport,
de voiture, de politique… Selon l’étude,
le taux de mortalité due à une crise cardiaque est deux fois plus élevé chez les
hommes âgés qui n’ont pas d’amis que
chez ceux qui comptent au moins deux
amis intimes ou parents proches.
Une étude des dossiers médicaux de
1 337 étudiants de l’université Johns Hopkins a rapporté que les facteurs psychologiques les plus fortement liés aux maladies sont d’abord le manque d’intimité
avec les parents et, ensuite, les attitudes
négatives à l’endroit de la famille. Entre
autres, ces découvertes ont poussé James
Lynch, de la faculté de médecine de l’université du Maryland, à écrire que « dans
un nombre étonnant de cas de maladies
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coronaires prématurées et de mort prématurée, le chagrin, le manque d’amour
et la solitude semblent être à la racine
des problèmes physiques ».
Barbara Powell, spécialiste en psychologie clinique, ajoute : « Dans
l’exercice de ma profession, j’ai fini par
comprendre que, quelle que soit la première plainte d’un patient — insomnie,
phobie, dépression, anxiété généralisée
ou manque d’orientation dans la vie —
l’entretien tourne d’habitude autour
d’une relation stressante ou du stress de
ne pas avoir de relation. »
Les relations amoureuses
On a pu lire dans un bulletin d’église : « Irving Benson et Jessie Carter se
sont mariés le 24 octobre dernier à
l’église. Ainsi prend fin une amitié qui a
débuté sur les bancs de l’école. » Étrange, n’est-ce pas ? Pas du tout, quand on
considère que, de nos jours, aux ÉtatsUnis, 50 p. cent des mariages s’achèvent par un divorce : des gens qui
étaient de bons amis auparavant per-

dent les liens de cette amitié, et leur
mariage prend fin.
Les relations amoureuses et les amitiés fidèles servent de support social nécessaire dans les périodes de stress sévère ; elles contribuent au bonheur, à la
santé et à la longévité. Une équipe de
chercheurs, sous la conduite de Dorbert
Nerum, de l’université de Houston,
voulaient déterminer si l’alimentation
à elle seule pouvait augmenter le taux
de cholestérol et provoquer une crise
cardiaque. Ils ont développé un régime
riche en cholestérol pour nourrir des lapins au laboratoire. Tout a bien marché
puisque les lapins ont présenté une
augmentation de leur cholestérol et du
risque de maladie du cœur.
Pourtant, en réexaminant les données, les scientifiques ont noté qu’un
groupe de lapins, quoique soumis au
même régime, semblait ne pas développer ces symptômes-là. Après une étude
plus poussée, l’équipe déconcertée découvrit que l’assistant qui nourrissait
les lapins venait souvent au laboratoire
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avec sa petite fille. Celle-ci, ignorant
qu’elle interférait dans une expérimentation sous contrôle, alimentait les lapins, puis ouvrait la cage et sortait les
petits animaux pour s’amuser avec eux.
Les lapins qui jouissaient régulièrement
de ces cajoleries avaient réduit de 60 p.
cent le risque de maladie cardiovasculaire.
La différence dans les résultats était
tellement significative que l’expérience
a été reprise. Cette fois, intentionnellement, on s’amusait avec une partie des
lapins pendant cinq à dix minutes chaque fois qu’on les nourrissait. Les résultats se révélèrent identiques à ceux de
l’expérience précédente. Les chercheurs
eurent du mal à croire qu’un simple
toucher pouvait faire une telle différence dans la santé cardiovasculaire de ces
lapins. Alors, ils décidèrent d’entreprendre l’expérimentation une troisième fois. Là encore, les mêmes résultats :
60 p. cent de réduction des maladies
cardiovasculaires, simplement en cajolant les petits lapins !
La déclaration suivante doit avoir sa
part de vérité : on a besoin de quatre
étreintes par jour pour survivre, huit
pour se maintenir en équilibre et douze
pour se développer. Avez-vous eu votre
étreinte aujourd’hui ?
Une étreinte peut faire la différence
Un ami m’a envoyé des photos de
ses jumelles nées prématurément. Les
infirmières, en les voyant, ne pensaient
pas que ces êtres si minuscules allaient
survivre. Peut-être que la plus grosse
des deux aurait une faible chance, mais
pour la plus petite, c’était hors de question ! Alors, la nuit où elles pensaient
que la plus petite allait mourir, l’une
d’elles la plaça dans l’incubateur avec
sa sœur. Presque à l’instant où l’autre
sentit que sa sœur était près d’elle, elle
étendit sa main et mit son bras autour
d’elle. Elle l’entoura ainsi toute la nuit.
Il y avait des tubes partout dans leurs
bras et leur nez, mais elles étaient proches l’une de l’autre. C’est tout ce qui
comptait. Les infirmières déclarèrent
qu’à partir de ce moment, le petit bébé
se porta mieux. Le lendemain, à leur arrivée, elles furent surprises de voir que
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la petite fille était devenue bien alerte.
Depuis lors, elle s’est développée et a
pris du poids. Les deux ont vécu et
prospéré. Une bonne étreinte et une intime proximité ont fait la différence.
Le docteur Lester Breslow, doyen de
la faculté de santé publique à l’université de Californie, à Los Angeles, a étudié
7 000 personnes sur une période de
neuf ans. Au début de l’étude, il leur a
demandé combien d’amis intimes elles
avaient. A la fin des neuf ans, il compta
combien de ces gens-là étaient morts et
fit une comparaison avec le nombre de
leurs amis intimes. Dans tous les groupes d’âge, le nombre de morts qui
avaient le moins de contacts était trois
fois supérieur à celui de ceux qui
avaient beaucoup d’amis.
Cinq niveaux de relations
Les relations existent à cinq niveaux.
Au bas de l’échelle se trouve le niveau
étranger. Ce sont les gens que nous rencontrons tous les jours, que nous saluons, mais que nous ne connaissons
pas vraiment. Le niveau suivant est celui des connaissances, avec lesquelles
nous parlons de la pluie et du beau
temps. Ensuite, il y a le niveau occasionnel. C’est ce petit groupe de gens
qui travaillent dans le même bâtiment
que nous ou que nous côtoyons dans la
même classe. De temps en temps, nous
échangeons avec eux nos opinions ou
une idée, tandis que nous attendons
l’ascenseur. Le niveau suivant est plus
restreint, il compte dix à quinze personnes auxquelles nous révélons certains sentiments. Au niveau le plus élevé se placent les quelques amis intimes
qui nous connaissent très bien. Ce sont
les amis fidèles qui tiennent à nous
contre vents et marées. Ce niveau de
relation est caractérisé par une complète franchise, un sentiment d’acceptation et d’affirmation, et une loyauté
mutuelle.
À la manière de Jésus
Ce que les recherches présentent
comme un remède contre le stress et un
moyen de mener une vie heureuse, la
Bible nous l’a révélé depuis longtemps.
C’est la méthode de Jésus. Il avait un
grand cercle de connaissances. D’abord,
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ils étaient 12, ensuite 70. Partout où il
allait, une grande foule le suivait toujours. Tous sentaient que le fait de s’approcher de Jésus et les uns des autres
était une source de bénédiction : Pierre,
Jacques, Jean, Lazare, Marie et Marthe,
et bien d’autres encore. La méthode de
Jésus affectait tout le monde, et tandis
qu’ils apprenaient et pratiquaient l’art
de l’amitié et de la fraternité, ils croissaient dans un sentiment de bien-être
et réussissaient dans leurs entreprises.
Quatre jours après la mort de leur frère,
Marie et Marthe furent libérées du
stress du fait même de l’arrivée de Jésus
à Béthanie.
Pourquoi Pierre a-t-il obtenu tant de
succès à la Pentecôte ? Cet homme, si
poltron et stressé qu’il renia son Sauveur, a pu se transformer en un puissant témoin. Son succès était, certes,
l’œuvre du Saint-Esprit, mais avant que
l’Esprit ne se répandît sur lui, il était
dans la chambre haute avec ses amis. Le
lien qui les unissait leur donnait le courage d’affronter tous les stress de leur
vie. En plus, Jésus avait personnellement pardonné à Pierre et l’avait assuré
de son amitié.
Des études ont indiqué que ce n’est
pas le nombre de gens que nous connaissons qui fait la différence. Les bienfaits pour la santé découlent de la sincérité et de l’intimité de nos relations.
Votre vie sera différente si seulement
vous pouvez compter quatre ou cinq
bons amis avec lesquels vous pouvez
partager vos sentiments et qui peuvent
vous procurer les étreintes dont vous
avez besoin. Si vous avez ne serait-ce
qu’un ami intime, considérez-vous
comme riche — riche selon le facteur
amigo.
Cultivez et chérissez des amitiés désintéressées et intimes partout et toutes
les fois que vous le pouvez. Si vous arrivez dans un nouveau milieu, faitesvous de nouveaux amis, mais n’oubliez
pas les anciens. Téléphonez ou écrivez,
ils l’apprécieront et vous rendront la
pareille. Les amis nous apportent une
grande joie et le bonheur; ils réduisent
notre stress. Comme William Temple le
déclare, « le meilleur remède est un ami
véritable ».
Pourtant le plus grand ami, l’ami le

plus sincère que l’on connaisse est celui
qui a dit : « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Venez à moi,
vous tous qui peinez sous la charge ;
moi, je vous donnerai le repos. » (Jean
14.1 ; Matthieu 11.28) Quels que soient
votre âge, votre occupation, votre problème, que vous soyez un homme ou
une femme, vous pouvez être joyeux et
libéré du stress, si Jésus demeure votre
ami. Avec Jésus pour ami, vous êtes soulagé des fatigues et des fardeaux.
DeWitt S.Williams (doctorat en éducation de l’université de l’Indiana, diplômé en
médecine de l’université de Loma Linda) est
directeur des ministères de la Santé à la Division nord-américaine des adventistes du
septième jour, à Silver Spring, Maryland,
États-Unis. E-mail :
dewitt.williams@nad.adventist.org.
Site Web : www.nadadventist.org/hm.
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Profil
Phil McKay
Dialogue avec un peintre animalier adventiste d’Australie

L

e loriquet à tête bleue australien, véritable arc-en-ciel vivant, jaillit de sa
toile. Un sugar glider est dépeint avec une telle ressemblance dans ses
moindres détails qu’on s’attend presque à ce qu’il bouge. Il y a là une immense suite de tableaux représentant la faune et la flore avec une méticuleuse
exactitude et une attention extrême portée à chaque détail.
Bienvenue dans le monde de l’art de Phil MacKay.
Phil est né à Barellan, petite commune rurale située à quelque 650 km au
sud-ouest de Sydney, en Australie, mais a grandi à Port Macquarie, destination
touristique au milieu de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud — région
idyllique de plages de sable blanc, de cours d’eau et de forêts pluviales, au climat agréable : un lieu de vie parfait pour les amoureux de la nature.
Après sa scolarité, Phil s’est essayé à différents emplois, mais revenait toujours à ses deux talents : la calligraphie grand format (pour panneaux et affiches) et la sérigraphie. Bien qu’une partie de sa famille ait été adventiste, luimême ne s’était nullement engagé dans la voie du christianisme. Puis, à 20 ans,
il a fait un voyage aux îles Salomon en tant que membre d’une équipe Fly-nBuild*, afin d’aider à la construction d’une école dans le village de Kuzi. Cette
expérience a changé sa vie, car dès le troisième jour passé dans ce village, il a
rencontré une jeune adventiste insulaire, Lily, et a décidé de rester dans les îles
Salomon. Quelques années plus tard, ils se sont mariés et Phil, en fin de
compte, a passé neuf ans dans cet archipel, pendant lesquels il a eu sa propre
entreprise et a aussi travaillé pour une agence d’arts graphiques.
Il y a trois ans, Phil, Lily et leur fille de deux ans, Nikhaule, sont revenus
s’installer en Australie, à Port Macquarie. Phil a décidé de se faire baptiser. Il
s’est attaché à son art de manière plus professionnelle qu’auparavant et son
travail a rapidement suscité un très large respect et l’admiration de tous. L’an
dernier, lors d’une réception organisée par la revue Australian Geographic au
parc zoologique Taronga de Sydney, il s’est vu décerner la prestigieuse médaille
de l’Australian Geographic Society au titre de meilleur illustrateur de l’année
2001 (sur une sélection de 30 artistes).
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■ Quand et comment avez-vous commencé à
peindre ?
J’ai commencé à exercer mes talents
artistiques à un âge très précoce, participant à toutes sortes de concours de dessins en couleur. Bien que je n’aie jamais
bénéficié d’une formation structurée, j’ai
toujours touché à une forme d’art ou une
autre durant toute ma carrière, mais il y a
seulement quelques années que j’ai décidé de m’adonner à la peinture à plein
temps et que j’en ai eu la possibilité. En
fait, je suis un autodidacte.

tats, car on ne me dérange alors guère.

■ Comment décririez-vous votre style de peinture ?
Je l’appelle photoréalisme. D’ailleurs,
on confond généralement mes tableaux
avec des photos. C’est une approche qui
me convient bien puisque je peins la faune et parce que j’estime que les sujets doivent être aussi ressemblants que possible.

■ Pouvez-vous nous parler un peu de votre façon de travailler ? Faites entrer nos lecteurs
dans votre studio, si vous le voulez bien, afin
qu’ils vous voient à l’œuvre.
Avant le premier coup de pinceau sur
la toile, il y a un gros travail de recherche

■ Parmi tous vos tableaux, en avez-vous un
préféré ?
Mon tableau favori ne peut être que le
portrait de l’aigle wedge tail intitulé
« The Regal » (Le royal). L’aigle est une
créature unique en son genre, bien à sa

* Fly-n-Build est un programme d’actions missionnaires de courte durée dans le cadre
duquel des Australiens et des Néo-zélandais (il s’agit généralement de laïcs adventistes)
apportent leur aide à la construction ou à la maintenance des immeubles de l’Église dans
les îles du Pacifique.
■ Phil, à quoi ressemble une journée normale
de votre vie d’artiste ?
Ma routine quotidienne ne varie guère. Je prends mes repas à des heures normales et je peins en moyenne 10 heures
par jour, en général six jours par semaine.
Je trouve que le travail de nuit est souvent celui qui donne les meilleurs résul-

préalable. En premier lieu, je trouve les
références photographiques de tel ou tel
oiseau ou animal. Je dois ensuite retrouver le photographe en question et obtenir
son autorisation d’utiliser la photo que
j’ai choisie, cela pour ne pas enfreindre
ses droits d’auteur. Il importe de se conduire avec éthique en toutes choses.
Je réalise ensuite une esquisse de l’image que je veux peindre et je travaille sur
ses proportions. Cela fait, je commence à
peindre en m’inspirant de l’esquisse et
des photos de référence. Normalement, il
me faut environ quatre à cinq semaines
pour terminer un tableau.
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place dans l’Écriture.
■ Comment faire pour acheter vos tableaux ?
La plupart sont vendus par la galerie
Hart, sur la côte australienne Sunshine.
L’Australian Geographic Society propose
aussi mes posters dans ses points de vente, tout comme la plupart des encadreurs
d’Australie. Et les personnes ayant accès à
l’Internet peuvent les commander sur
mon site Web :
http://www.globalprintgallery.com.au
■ Quelle est la raison profonde de vos tableaux ?
Pour moi, la peinture que je pratique a
pour but de faire connaître la glorieuse
beauté des animaux et de la nature créés
par notre Seigneur. Avant de devenir
chrétien, je peignais des tableaux dont la
thématique était sombre et je semblais
capable de les réaliser les yeux fermés.
Cela avait vraiment l’air trop simple ! Devenu chrétien, j’ai voulu mettre à son service, d’une manière ou d’une autre, le talent que Dieu m’avait donné.
■ Quelle est selon vous l’importance de l’art
pour l’être humain ?
Elle est très grande. L’art est, bien entendu, un des modes d’expression de
l’aptitude, des dons et des talents que
Dieu nous donne. Cela dit, pour un chrétien, l’art thématique offre une présentation visuelle du passé et de l’avenir. L’art,
dans la mesure où il glorifie et représente
la création divine dans toute sa gloire, est
un instrument d’affirmation de la foi et
de témoignage. Nombre d’artistes se sont
aperçus de cette retombée positive de ce
que l’art peut faire dans la vie humaine —
tant chez l’artiste que chez celui qui contemple son œuvre.
■ Pouvez-vous creuser cette question des interactions entre votre art et vos convictions
chrétiennes ?
Cela tient au rapport nature/création.
Dans le passé, j’ai peint beaucoup de
trucs sataniques sans avoir conscience de
la beauté de la création de notre Seigneur.
Ce que je peignais était le reflet de mon
mode de vie. Maintenant que je suis
chrétien, je vois les choses de manière totalement différente. Quand Dieu prend
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toute sa réalité et tout son sens dans la vie
de quelqu’un, cette personne voit les
choses différemment et cela ne peut
qu’avoir de l’effet sur sa vie, sur sa foi et
sur son travail.
Quand, par exemple, je regarde maintenant des animaux, ils m’offrent une
image remarquable de l’œuvre de Dieu.
Cette manière de voir les choses interagit
avec mon travail de peintre. Je crois que
le Seigneur nous donne des talents propres à chacun et que nous devons en faire
usage pour répondre à son appel. Je vois
vraiment le Seigneur à l’œuvre dans ma
vie familiale et dans la mienne propre. Il
nous a ouvert beaucoup de portes, à moi
et à mes tableaux. Il a répondu à bien des
prières et continue de le faire.
■ Votre épouse est originaire des îles Salomon
et vous y avez vécu neuf ans. Qu’avez-vous
appris de ce séjour au sein d’une autre culture ?
Les années que j’ai passées dans les îles
Salomon ont été des plus précieuses. La
première chose qui m’a frappé chez les
îliens des Salomon a été leur christianisme tout simple et leur amour de Dieu. Le
Seigneur a un énorme impact sur leur vie
quotidienne et tout est lié à leur foi. C’est
grâce à leur témoignage que je suis devenu adventiste une fois rentré en Australie. Nous autres, Occidentaux, avons besoin de missionnaires qui viennent de ces
îles pour nous évangéliser !
La différence culturelle a parfois posé
problème, mais ce fut une formidable expérience. Nous avons vécu, Lily et moi,
dans le village de sa famille pendant deux
ans, puis nous nous sommes installés
dans notre propre village à deux kilomètres de là et y avons mis la terre en valeur.
Nous avions l’intention d’y construire
une petite maison de vacances et de rentrer en Australie. Mais notre village, appelé Minana (qui veut dire bénédiction),
s’est avéré si beau que nous n’avons pas
pu nous en aller et que nous y sommes
restés finalement pendant six ans. C’était
un paradis immaculé, avec une eau turquoise et, en guise de jardinet devant la
maison, des plages de sable blanc bordées
de cocotiers. Vous voyez pourquoi il était
dur de partir.

■ Quand vous ne peignez pas, quels sont vos
loisirs favoris ?
La pêche sous-marine, le jardinage et
les voitures rapides.
■ Le jardinage et les voitures rapides ? Ces
deux choses-là ne semblent pas faites pour aller de pair !
Le jardinage est une bonne thérapie —
ça détend et j’y prends grand plaisir. Je
pense que c’est une habitude que j’ai prise dans les îles Salomon, où les îliens vivent de la terre et où nous avions nos
propres cultures. Et de leur côté, les voitures rapides constituent elles aussi une
bonne thérapie. Je dois admettre que
l’amoureux des gros moteurs que j’étais
dans ma jeunesse reprend du poil de la
bête. Il n’y avait pas de moteurs V8 dans
les îles Salomon, et peut-être que je suis
en train de rattraper ces années d’abstinence !
Plus sérieusement, je suis comme la
plupart des gens qui aiment la nature
d’une manière ou d’une autre. Enfant, je
voulais visiter les zoos et les réserves de
faune et j’étais fasciné par l’immense variété et par la magnificence de toutes les
créatures qui s’y trouvaient. Je reste confondu par les gens qui croient réellement
que les animaux ont évolué à partir d’un
bouillon primitif !
L’intelligence des animaux me remplit
parfois de stupéfaction et il m’arrive de
me demander ce qu’elle pouvait bien être
au jardin d’Éden et quelle devait être
alors leur beauté, quand ils étaient sans
défauts ni férocité. La nature, pour moi,
est la preuve certaine de l’amour de Dieu
pour sa famille humaine, qu’il a créée. Je
souhaite que nous apprenions tous à
l’aimer, à l’apprécier et à la protéger, elle
qui est le second livre du Seigneur, sans
oublier pour autant, bien entendu, le premier des deux : la Bible.

Propos recueillis par
Gary Krause
Gary Krause est le directeur de la communication de Mission globale à la Conférence générale des adventistes du septième
jour, Silver Spring, Maryland (États-Unis).
E-mail : 102555.325@compuserve.com.
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Profil
Siriporn Tantipoonwinai
Dialogue avec une responsable pédagogique
adventiste en Thaïlande

D

r

Siriporn (ou Dr Tan, comme l’appellent ses amis en dehors des frontières de la Thaïlande) n’est pas une personne de grande taille. Mais cela
ne l’a pas empêchée de viser haut dans les cercles d’influence et de responsabilité, ce qui est inhabituel pour une adventiste dans une société non adventiste en Asie. Pleine de grâce, le docteur Siriporn n’a pas peur de côtoyer la
royauté et sait se rendre également accessible aux villageois ordinaires qui ont
cherché son assistance au fil des ans pour l’éducation supérieure de leurs enfants. Avec celui d’autres administrateurs d’établissements scolaires, son nom
figure en tête de liste dans les plus hautes sphères de la société thaïlandaise, au
côté des ministres et des membres du gouvernement. Elle a accompli tout cela
tout en travaillant pour l’Église adventiste du septième jour.
Dr Siriporn devint adventiste juste avant de recevoir son diplôme d’infirmière
à l’hôpital adventiste de Bangkok, en 1965. Après avoir servi parmi les tribus locales du Nord-Est de la Thaïlande, elle vint travailler à l’hôpital adventiste de
Phuket, où ses capacités de leader furent rapidement reconnues, et elle devint
infirmière en chef. À la suite de périodes de formation professionnelle à l’étranger, elle fut nommée vice-présidente des services infirmiers à l’hôpital adventiste
de Bangkok. En 1996, elle fut appelée à prendre les fonctions de présidente de
l’école supérieure de la Mission, qui comprenait l’école d’infirmières de l’hôpital
de Bangkok ainsi qu’un petit campus rural, à deux heures de la ville. En 1997,
les responsables administratifs de l’Église à Singapour décidèrent de délocaliser
l’école supérieure de l’Union du Sud-Est asiatique en Thaïlande. Depuis 1998,
Dr Siriporn eut la tâche de fusionner trois institutions, anciennes et assez différentes, en une seule entité, l’école supérieure de la Mission. Le campus se développa rapidement en une institution internationale d’éducation supérieure hautement respectée, au service de six pays de la région du Sud-Est asiatique et du
reste du monde.
En avril 2002, Dr Siriporn reçut les hommages de la Fondation thaïlandaise
en tant que citoyenne éminente de l’année pour ses contributions à l’éducation
supérieure thaïlandaise. En 2003, le département de l’Éducation de la Conférence générale adventiste lui attribua le prix d’excellence pour son rôle dans
l’éducation adventiste.
■ Dr Siriporn, parlez-nous un peu de vos « racines ».
Je suis née dans une famille chinoise
bouddhiste et confucianiste à Phuket,
dans le Sud de la Thaïlande. J’étais la
plus jeune, non attendue. Ma famille
avait quitté la Chine au début du XXe
siècle.
■ Quel impact cela a-t-il eu sur vous ?
J’ai grandi avec des personnes assez
âgées, pour la plupart. Elles m’ensei-
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gnèrent, à l’aide de beaucoup d’images
et de nombreuses histoires de la vieille
Chine, la philosophie et les valeurs des
temps anciens. Mes origines m’étaient
sans cesse rappelées. J’ai ainsi grandi
avec un sens fort de l’histoire familiale.
Cela m’a aidée à non seulement acquérir une bonne compréhension de moimême, mais également une capacité à
comprendre les autres.
■ Quelle a été votre expérience scolaire ?
Selon notre tradition familiale, les
jeunes filles n’avaient pas le droit de
quitter la maison pour étudier. C’est
pourquoi mes parents ont fait appel à
un tuteur pour m’instruire. Plus tard,
j’ai dit à mes parents que je voulais partir pour étudier. J’ai fréquenté l’école
élémentaire pendant quatre années.
Mon père est mort alors que j’étais en
dernière année. S’il avait vécu à ce moment-là, il ne m’aurait pas autorisée à
entrer à l’école secondaire. Il souhaitait
que nous retournions tous en Chine.
■ Comment êtes-vous devenue chrétienne ?
Un de mes oncles, qui avait étudié la
médecine à Hongkong, épousa une
chrétienne charmante et très cultivée
qui venait de la Chine populaire. Lorsque la guerre éclata, ils vinrent s’installer à Phuket. J’ai été très influencée par
ma tante. Elle me raconta des histoires
de la Bible et de nos racines familiales.
Elle fut une marraine pour moi, et je
me suis fait baptiser dans son Église.
■ Phuket est une destination de paradis tropical pour beaucoup de touristes. Pourquoi
l’avez-vous quitté pour Bangkok, et pourquoi avez-vous fait des études d’infirmière ?
En fait je désirais devenir enseignante, mais les portes ne s’ouvrirent pas
tout de suite dans cette direction. Un
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missionnaire adventiste, M. Webster,
qui était un ami de mon oncle, me suggéra d’envoyer ma candidature à l’école
d’infirmières de Bangkok, et c’est ce
que je fis.
■ Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir
adventiste ?
Bien que je sois une chrétienne baptisée, il me manquait quelque chose. À
l’école d’infirmières, j’ai discuté avec de
nombreux pasteurs sur le dimanche et
le sabbat et sur d’autres choses. Plus
tard, j’ai suivi des études bibliques pendant environ trois ans avec plusieurs
pasteurs, et enfin avec Ethel Nelson.
Deux semaines avant la remise des diplômes, à 21 ans, j’ai été baptisée dans
l’Église adventiste du septième jour. Depuis lors, je vis un engagement total
pour Dieu.
■ Comment vous êtes-vous trouvée engagée à travailler pour l’Église ?
Lorsque j’ai eu mon diplôme en
1965, il manquait des infirmières aux
États-Unis. Sur les 24 qui ont obtenu
leur diplôme en même temps que moi,
23 sont allées aux États-Unis, et on m’a
demandé pourquoi je n’y allais pas moi
aussi. Quatre années auparavant, j’avais
fait une alliance avec le Seigneur : si je
réussissais les examens d’entrée et étudiais à l’école d’infirmières, alors je le
servirais. J’ai réalisé que j’avais une promesse à tenir, et je continue de la tenir.
■ Qu’est-ce qui vous a amenée à faire des
études supérieures ?
Alors que je travaillais comme infirmière, je continuais de lire et d’étudier
et je voulais toujours apprendre davantage. Un jour, je suis allée voir le directeur médical et je lui ai dit que, bien
que j’apprécie de travailler à l’hôpital
de Phuket, je sentais le besoin de poursuivre mes études. Je fus donc envoyée
à l’étranger pour étudier en vue d’une
maîtrise. Dix ans plus tard, j’y retournai
pour compléter mon doctorat.
■ En 2002, vous avez reçu les honneurs en
tant que citoyenne éminente de l’année. En
Thaïlande, pays dont la population est à 90
p. cent bouddhiste, ce fut une distinction
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importante pour une adventiste. Quel impact pensez-vous que cela a eu sur la perception
des
adventistes
par
les
Thaïlandais ?
D’une certaine manière, je pense que
ce prix fut pour l’Église entière. Il y a
beaucoup de bonnes choses que l’Église
adventiste offre et peut offrir à la société. Lorsque j’ai reçu cet honneur, les
gens m’ont dit combien ils souhaitaient
que les enseignants haut placés dans la
société insistent sur la notion de service
aux autres. Ils sont impressionnés par le
fait que nous enseignons à nos étudiants à penser plus aux autres qu’à
eux-mêmes. C’est pour cela qu’ils ont
un profond respect pour l’orientation
vers le service qui fait partie de notre
système pédagogique. Ce prix a mis en
valeur le rôle de l’Église en Thaïlande.

rang qui ne sont pas chrétiennes. Comment
vous situez-vous avec vos croyances adventistes ?
99 p. cent de mes contacts avec le
gouvernement ou les autorités éducatives ne sont pas adventistes. L’un des officiers supérieurs de l’armée royale m’a
dit : « Nous sommes très jaloux de votre Dieu, parce que vous vous êtes totalement engagée pour le servir. » Ils ont
également observé que les adventistes
sont des gens gentils, désireux de servir
les autres. Les adventistes ont des établissements éducatifs et médicaux qui
ont très bonne réputation. Parce que
mes collègues savent que je ne peux pas
être avec eux le samedi, ils ont de bonne grâce repoussé leurs réunions au dimanche pour s’adapter à mes convictions religieuses.

■ Pendant ces deux dernières années, vous
avez servi en tant que présidente du Comité
de contrôle de la qualité pour l’Association
des institutions privées d’éducation supérieure en Thaïlande (une association de 57
écoles et universités) et comme membre de
l’Agence nationale de contrôle de la qualité.
Pourquoi vous a-t-on nommée à ces postes ?
L’association cherchait quelqu’un
qui s’y connaissait en matière d’accréditation. J’ai fait savoir à mes amis que
l’école supérieure de la Mission avait un
peu d’expérience dans ce domaine. Le
Conseil national de l’éducation m’a
alors invitée pour faire une présentation sur les critères de contrôle de la
qualité utilisés par l’Association d’accréditation adventiste.
Le Bureau pour les normes éducatives nationales et l’évaluation de la qualité est maintenant établi, et il fait partie du programme de réforme éducative
du gouvernement. Je suis l’un des 11
membres du comité pour établir des critères pour les institutions d’éducation
supérieure. Par ces contacts, l’école supérieure de la Mission a gagné beaucoup de respect, et nous sommes considérés comme l’une des meilleures institutions éducatives de notre pays.

■ Vous êtes devenue une oratrice populaire
dans le cercle des orateurs publics des universités, des écoles militaires et des hôpitaux. Qu’entendent-ils de vous qu’ils n’entendent pas des autres ?
Personnellement je ne trouve pas
cela difficile. Mes origines m’ont enseigné que je ne suis pas moindre que
n’importe quelle personne au monde.
Homme ou femme, cela n’a pas d’importance ! Ma famille m’a toujours dit
que si je ne courbe pas l’échine, personne ne me marchera sur le dos. Alors il
faut marcher avec assurance en se tenant toujours bien droit. Pas au-dessus
des autres, mais pas inférieur non plus !
Si vous étudiez bien, que vous avez une
vie personnelle satisfaisante, que vous
êtes travailleur, que vous dites toujours
la vérité et que vous recherchez le bien,
alors personne ne peut vous marcher
dessus. La plupart de mes vice-présidents sont des hommes. Lorsque je travaille avec eux, j’oublie que je suis une
femme et qu’ils sont des hommes. Il y a
une mission importante à achever et
notre amour pour Dieu nous aide à travailler ensemble en équipe.

■ Vous travaillez fréquemment avec des
personnalités et des organisations de haut

■ Quel conseil donneriez-vous aux jeunes
qui fréquentent des universités non adventistes ou qui veulent être impliqués dans la
Suite page 29
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Logos
Qu’est-ce que la vérité ?
Willmore Eva

P

ar un jour de grande chaleur, un
jeune chasseur s’accroupit près
d’une mare pour y étancher sa soif.
Alors qu’il se penchait pour boire, il fut
soudain ébloui par le reflet, dans l’eau,
d’un grand oiseau blanc comme il n’en
avait encore jamais vu. Il leva tout de suite les yeux et regarda autour de lui, mais
l’oiseau avait disparu.
Dès lors, le jeune homme se sentit la
proie d’un grand malaise et d’une grande
résolution. Il lui fallait, pensait-il, voir de cet
oiseau plus qu’un simple reflet. Et un beau
matin, il quitta son village natal et partit en
quête de l’évanescent volatile.
Son voyage fut si long et l’emmena si
loin qu’il était devenu un vieillard quand il
arriva à une haute montagne. Là, on lui dit
que l’oiseau avait son nid tout en haut, au
sommet.
Affaibli, il grimpa lentement la pente et
vers la fin d’une longue journée, alors qu’il
conquérait le dernier d’une succession
d’épaulements et de ressauts qui dévoilaient
à chaque fois un autre sommet apparent, il
se trouva face à un ultime à-pic qu’il savait
ne pouvoir escalader. Ses forces physiques
épuisées, il se prépara à affronter la fin.
Mais il lui sembla alors qu’une voix intérieure lui ordonnait de lever les yeux vers le
sommet interdit. Il vit alors, dans un halo
de lumière dorée, une plume du blanc le
plus pur, qui descendait doucement de tout
là-haut, vers lui. Il tendit la main et y recueillit la plume, puis, selon l’histoire, mourut apaisé.
Quand les gens demandent aux conteurs quel est le nom du grand oiseau blanc,
ils répondent : « C’est un oiseau à qui l’on a
donné bien des noms, mais nous croyons
qu’il s’agissait de l’oiseau de vérité. »1

La vérité est-elle à ce point insaisissable ?
La vérité est-elle aussi insaisissable que
le dit cette histoire ? En un sens oui, et
22

La bonne réponse à une éternelle question

pourtant, vue sous un autre angle, non,
elle ne l’est pas.
Mais d’une manière ou d’une autre,
l’attitude type de notre époque consiste à
rejeter l’idée qu’il existe une vérité normative, pouvant être clairement établie.
Et il y a aussi ceux qui estiment appartenir à une élite ayant escaladé la montagne interdite, capturé et mis en cage le
grand oiseau blanc.
Mais entre ces deux extrêmes se trouve
la majorité d’entre nous, qui désire ardemment déchiffrer le code du sens mystérieux de la vie, ce puzzle qui ne cesse de
nous absorber. Et il n’est pas rare que,
après avoir rencontré un certain nombre
de ces « sommets apparents » durant notre poursuite de l’oiseau de vérité, nous
soyons devenus de grands sceptiques, qui
nous posons la fameuse question de Ponce Pilate : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Si nous luttons, c’est en partie parce
qu’ayant observé tant et tant de mensonges, de dissimulations et d’altérations,
nous nous méfions de presque toute prétendue vérité. Dans une enquête d’opinion réalisée il y a quelques années, on a
posé à des adolescents canadiens cette
question profonde : « Que souhaitezvous le plus dans votre vie ? » La réponse
la plus fréquente fut alors : « Quelqu’un
en qui on puisse avoir confiance. »2
Célèbre journaliste britannique, Malcolm Muggeridge eut l’occasion, dans sa
longue carrière, de voir de ses propres
yeux tant d’hypocrisie et de manipulations présentées comme autant de vérités, qu’il en devint dur et cynique. Mais il
parle de son évolution ultérieure qui l’a
mené du cynisme à la certitude et affirme
qu’il vaut la peine de voir et d’embrasser
une vérité vérifiable. Et de dire, avec une
candeur dévastatrice : « La vérité est infiniment belle, plus encore, selon moi, que
ne l’est la justice — cette grande préoccupation actuelle —, laquelle avance facile-

ment masquée. J’ai traversé presque sept
décennies, pendant lesquelles le monde a
débordé d’effusions de sang et d’explosions dont la poussière n’a jamais eu le
temps de retomber avant la suivante, et
tout ça pour des causes prétendument
justes. La quête de justice se poursuit et
les armes, tout comme la haine, s’accumulent. Quant à la vérité, elle fut une des
toutes premières victimes… Mensonges
de la publicité, des informations, des
techniques de vente, de la politique !
Mensonges du prêtre en chaire, du professeur sur son estrade, du journaliste à
son clavier ! »
Et Muggeridge termine sa diatribe par
cette opinion étonnamment judicieuse :
« Ce n’est pas Dieu, mais la vérité qui est
morte ! »3 De nos jours, la vérité est à qui
sait la prendre. Nous semblons être perpétuellement empêtrés dans un incroyable enchevêtrement, essayant de faire
comme si nous n’étions pas éberlués,
alors que nous jetons des regards nerveux
vers les millions de signaux contradictoires qui nous assaillent en bataillons serrés
et nous indiquent toutes les directions
possibles et imaginables. On ne saurait
alors s’étonner que tant d’entre nous en
soient venus à croire que « la vérité est ce
que je crois qu’elle est ».
Le cœur de la vérité
De nos jours, la plupart des gens considèrent que la vérité est « propositionnelle » — regroupement sélectionné des
normes les plus productives, des enseignements et philosophies les plus vérifiables et des conceptions du monde les plus
pénétrantes.
Ceux dont l’orientation est du type
chrétien traditionnel voient la vérité
comme une foi, une religion, un corps de
doctrines, comme la plus biblique des approches. Autant de points de vue qui ont
leur place au soleil, mais ne relèvent que
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du cercle extérieur de la vérité : ils ne se
trouvent pas dans le sanctuaire intérieur,
là où réside la vérité vivante.
À la lumière de cette constatation, il
s’avère peut-être que la différence la plus
radicale entre la foi de l’Ancien Testament et celle du Nouveau tient simplement à ceci : l’Ancien Testament exprime
la vérité en termes d’enseignements à suivre, d’un code formulé et rédigé et d’une
façon de vivre et de se conduire inspirée
par Dieu, sainte, juste, bonne et éternelle
dans sa portée et son autorité, mais qui
n’est là que pour annoncer un « plus »
encore à venir.
Par contraste, le Nouveau Testament
exprime la vérité à la lumière de la venue
effective de Jésus, en termes de réalité vivante, faite de chair et de sang. Jésus est
celui que l’on peut voir et connaître, celui
qui a établi et administré la loi et a inspiré
les prophètes de l’Ancien Testament. Il
incarne la définition même de la vérité et
est venu avec pour but précis de se faire
connaître de nous. Il est la Vérité (Jean
14.6-10), avec un V majuscule.
C’est ce que veut dire, en partie tout
au moins, ce magnifique passage que l’on
trouve dans Jean 1.1-3,14 (voir aussi Hébreux 1.1-4). C’est en cette parole devenue chair, présente au commencement
avec Dieu et qui était (et est) Dieu, que la
vérité trouve son origine et son expression la plus haute, la plus achevée. Ce que
Jésus dit, fit et fut constitue la somme totale
et infinie de la vérité. Quand le « elle » de
cette dernière devient le « il » de Jésus, le
visage de la vérité en est radicalement
changé et elle devient connaissable en
toute clarté (1 Jean 1.1-4).
Chercher la vérité à la manière de
Zachée
Dans cette quête de la vérité, observez
un instant ce drôle de petit bonhomme,
Zachée — avaricieux et égocentrique, exploiteur par dessus le marché. Mais nous
devons nous rendre à l’évidence : il avait
raison, ne serait-ce que parce qu’il voulait
rencontrer quelqu’un, une personne à
connaître, et non un simple enseignement. Il « cherchait à voir qui était Jésus »
(Luc 19.3). Ce que Luc veut dire, c’est que
Zachée n’allait pas se contenter de jeter
un simple coup d’œil à Jésus.
Ce petit homme menait sa quête avec
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passion, cette quête dont Luc nous donne deux brèves descriptions : d’abord, il
courut en avant, puis grimpa à un arbre.
Courir, grimper : deux actions révélatrices de l’ardeur et du sentiment d’urgence
qui l’habitaient. Qu’il ait couru pour devancer la foule en dit beaucoup sur la
qualité de sa quête, et qu’il ait grimpé à
l’arbre au bout de sa course confirme bien
le caractère spontané de sa passion.
Mais il avait aussi fait preuve de calcul
et de réflexion. Il courut et grimpa parce
que Jésus « devait passer par là » (verset
4). Il avait observé l’itinéraire que devait
emprunter la vérité avant de modeler le
sien sur cette base. Il médita sur la direction
que Jésus suivait et vit que, si Jésus gardait
ce cap, il passerait juste sous la branche où
lui, Zachée, savait qu’il devait se percher.
En fin de compte, Zachée dut se résoudre à attendre la venue de la vérité. Il n’y
a pas d’autre solution. Aucun stratagème
humain ne peut y aboutir. L’authentique
vérité nous échappe dès lors que nous
tentons de la contrôler. Il se peut même
qu’elle semble devenir invisible, faisant
place à l’incertitude et à la spéculation.
Mais le fait est que la vérité vraie ne s’évapore pas ; elle évite les gestes irrespectueux et possessifs de ceux qui tentent
d’insister pour qu’elle soit telle qu’ils la
veulent ou qu’elle se comporte d’une certaine façon et pas d’une autre.
Et en dépit de toutes les questions qui
se posaient sur l’itinéraire de Jésus et de
l’incertitude entourant la position de Zachée — serait-il au bon moment au bon
endroit ? — le Christ fit quelque chose de
formidable : il s’arrêta à l’endroit exact où
le petit bonhomme avait besoin qu’il
s’arrête, parce qu’il est dans le caractère
de Dieu et de sa vérité qu’ils viennent à
ceux qui les désirent vraiment et de la
quête desquels ils sont les seuls objets.
Luc raconte donc que, « lorsque Jésus
fut arrivé à cet endroit » (Luc 19.5), merveille des merveilles, il leva les yeux sur
Zachée, sur ce Zachée qui, toute sa vie,
avait dû lever les yeux sur tout et sur tous.
Lui qui avait tenté de cacher sa difformité
et son infériorité, qui avait voulu prétendre que ce n’était pas bien grave… Et voici que maintenant, une fois descendu de
l’arbre et debout près de Jésus, eh bien !
non, ce n’est finalement pas si grave.
Découvrir et embrasser la vérité finale

dépend beaucoup de la personne qui
nous tient lieu de référence, celle dont les
pensées et déclarations font pour nous
autorité. Il faut aussi savoir si nous la
voyons ou non de nos propres yeux, si
nous saisissons bien qui elle est, cette personne qui nous présente, en fait, une révélation potentielle de la vérité.
Conclusion
Je me souviens d’un moment précis de
mon enfance, quand on nous dit, à ma
sœur aînée et à moi-même, d’aller faire la
vaisselle. Cela n’avait rien d’inhabituel,
mais en cette occasion particulière j’avais
l’esprit absolument occupé par d’autres
choses. Je venais de décider que faire la
vaisselle était un travail de femmes. Tout
naturellement, ma sœur n’apprécia pas
mon manque de coopération et me dit
sans mâcher ses mots que je devais l’aider,
ajoutant : « Papa m’a dit de te dire que tu
devais me donner un coup de main », ce
qui, bien entendu, ne me fit aucun effet. Et
notre discussion se fit de plus en plus vive !
C’est alors qu’à mon grand chagrin
l’ombre de mon père franchit le seuil de
la cuisine. Il passa la tête dans l’embrasure de la porte et dit : « Will, aie l’obligeance d’aider ta sœur à faire la vaisselle. »
Et qu’ai-je donc répondu ?
« Oui, père ! »
Pourquoi avoir répondu ainsi ? Parce
que j’avais vu mon père et que je l’avais
entendu prononcer ces paroles. Et c’est
exactement ce qui s’est passé quand le
Père nous a envoyé son Fils !
Ô Seigneur, donne-nous l’ouïe pour
entendre ce que dit l’Esprit (Apocalypse
2.7,11,17,29 ; 3.6,13,22).
Willmore Eva (doctorat de l’université
Andrews) est directeur adjoint de l’Association pastorale de la Conférence générale et
rédacteur en chef de la revue Ministry. Email : evaw@gc.adventist.org
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Perspective
Katrina A. Bramstedt

L’utilisation des animaux
dans la recherche médicale
Y a-t-il des problèmes éthiques et des principes bibliques
concernant cette utilisation ?

A

vant que de nouvelles technologies
ou de nouveaux produits médicaux
arrivent au patient, ils doivent
être soumis à un processus rigoureux de
recherche et de tests, y compris de tests
sur les animaux. L’utilisation des animaux dans de telles recherches cliniques est légalement permis1. Mais estelle éthiquement appropriée ? De plus,
à notre époque, la légalité d’un acte
passe sous silence l’existence (ou la
non-existence) de son fondement biblique ou théologique. Bien que la Bible
ait pu être la « loi du pays » dans les
temps anciens, les tribunaux d’aujourd’hui se fient aux lois et codes civils
pour déterminer ce qui est bien et mal.
Un bienfait pour l’homme justifie-til l’utilisation des animaux ?
La littérature médicale contient de
nombreux exemples de bienfaits cliniques que l’homme tire des produits dérivés des animaux. Des valves de cœur
défectueuses peuvent être remplacées
par des valves de cœur de porc, des incisions peuvent être fermées avec efficacité par des sutures faites à partir de viscères de bovin et la peau de porc peut
être utilisée pour traiter des brûlures
étendues. À l’échelle moléculaire, l’épinéphrine (dérivée des capsules surrénales de bovin) peut être utilisée pour stimuler le cœur dans des situations de
crise, la thrombine de bovin facilite la
coagulation du sang et le pancréas de
bovin peut être une source d’insuline
pour les diabétiques. Journellement,
des millions de patients du monde entier bénéficient de produits médicaux
dérivés des animaux. D’autres millions
expérimentent les bienfaits de produits
médicaux qui ont été testés d’abord sur
des animaux avant d’être commercialisés. De plus, les médecins apprennent
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les sciences et les techniques chirurgicales fondamentales par l’utilisation
des animaux au cours de leur apprentissage médical. Cet apprentissage professionnel a un impact direct sur leurs
connaissances et sur leur métier, facilitant ainsi les soins aux patients et leur
traitement.
Reconnaissant le « bien » qui découle de produits sûrs et efficaces, peut-on
justifier l’utilisation des animaux ? Ce
« bien » exige-t-il une obligation morale d’utiliser les animaux pour développer de tels produits ? Pourrait-il y avoir
une base théologique pour utiliser les
animaux dans la recherche clinique si
l’intention de la recherche est d’améliorer la santé humaine ? S’il y a un appui
théologique pour une telle utilisation
des animaux, les humains ont-ils des
obligations morales envers les animaux
utilisés ?
La Bible a été écrite à une époque et
dans un cadre manquant de technologies chirurgicales et pharmaceutiques
de haut niveau et ne contient aucun
commentaire prescrivant ou non l’utilisation des animaux pour les soins médicaux (ou la recherche). Manquant de
telles instructions, on peut réfléchir sur
les remarques générales concernant le
soin des animaux. Par exemple, Exode
23.5 exige que les animaux en détresse
soient aidés ; Deutéronome 25.4 exige
que les bœufs soient autorisés à manger
pendant qu’ils moulent le grain ; Deutéronome 22.10 exige que les animaux
qui sont incompatibles ne soient pas
forcés à travailler ensemble.
Ces versets décrivent des animaux
utilisés pour les humains et signalent
que les humains ont le devoir de les respecter et de les soigner. De plus, le fait
que les animaux ne soient pas vus isolément mais dans le cadre de leur relation

avec les humains peut être considéré
comme pertinent à propos de la discussion sur l’expérimentation médicale.
Aristondo2 a soutenu que, dans toute
relation humain-animal, le bien-être
des humains comme celui des animaux
sont pertinents ; cependant les animaux peuvent être sacrifiés pour des
besoins humains importants, y compris
le progrès de la médecine clinique. Cette supériorité des humains sur les animaux est reflétée par Genèse 1.26 et
9.2, qui parlent de la domination humaine sur le règne animal. Dans cette
position supérieure, les humains peuvent être considérés comme gérant
l’utilisation des animaux, avec la responsabilité d’employer les animaux
dans des buts qui servent les meilleurs
intérêts des humains, tout en s’assurant
que les animaux soient bien traités partout (à la maison, à la ferme, au laboratoire).
L’enseignement juif contemporain
suggère que le soulagement de la souffrance humaine prenne le pas sur les
considérations de bien-être animal ; de
même, l’intérêt général l’emporte sur le
bien-être des animaux3. Le judaïsme enseigne aussi que les animaux ont été
créés pour servir le genre humain, donc
leur utilisation comme nourriture, bête
de somme et animal de compagnie est
permise — la seule restriction étant de
traiter les animaux d’une façon qui
prenne en compte leur peine et leur
souffrance éventuelles4.
Si on accepte cette position, on
pourrait considérer comme immoral le
fait de ne pas mener les recherches cliniques exigeant l’utilisation des animaux, parce qu’en « épargnant » ces
animaux, le bénéfice clinique potentiellement substantiel pour les humains
est perdu. Il n’y a aucune moralité dans
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le fait d’« épargner » aux animaux une
utilisation dans la recherche clinique, à
moins que les méthodes de recherche
ne puissent pas réduire la souffrance et
l’inconfort de l’animal et que les bénéfices potentiels pour la société dans son
ensemble ne soient pas prévisibles5.
Toutes les recherches médicales
n’aboutissent pas à des produits ou à
des technologies bénéfiques. Certaines
expérimentations produisent des données qui ne sont pas concluantes ou des
produits qui sont nocifs pour les humains, les animaux ou l’environnement. Souvent, il n’y a aucun moyen de
prévoir exactement ce que sera le résultat expérimental. Il n’y a donc aucun
moyen de garantir une utilisation des
animaux seulement dans les expériences qui réussiront à permettre un bénéfice humain. À cause de cette incertitude et de la réelle possibilité que les expériences puissent donner des produits
nocifs (toxiques, nuisibles), l’intention
du projet de recherche est nécessaire
pour prendre des décisions sur l’expérimentation animale. La simple curiosité
n’est pas suffisante pour justifier l’utilisation des animaux dans la recherche
médicale ; le but doit plutôt être de rassembler des données pertinentes pour
le soulagement des souffrances, la guérison ou la prévention des maladies, ou
le maintien des fonctions organiques.
Devoirs dans la domination
Bien que la Bible ne fasse pas référence spécifiquement aux « expérimentations animales » comme à une activité permise ou non permise, dans le cadre de l’expérimentation l’impératif biblique du respect et du soin des animaux devrait se traduire en une recherche d’un protocole qui empêcherait ou
réduirait la souffrance des animaux. De
telles mesures pourraient inclure l’analgésie, le contrôle de la température du
milieu, un abri sûr, la nourriture, l’hydratation et les soins vétérinaires6. La
manipulation physique des animaux
devrait être faite d’une façon qui réduise tout stress inutile. On ne devrait pas
utiliser plus d’animaux que nécessaire
pour produire des données statistiquement acceptables. Les animaux ne de-
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vraient être utilisés que dans des expériences qui l’exigent. Des modèles alternatifs, tels que la culture de tissus ou les
simulations par ordinateur, devraient
être utilisés à la place des animaux lorsqu’ils sont scientifiquement appropriés.
Les protocoles de recherche devraient
être analysés par un comité institutionnel de surveillance pour garantir que la
méthodologie est scientifiquement solide et que des mesures assurant le bienêtre des animaux sont inclues. Finalement, tous les personnels de recherche
devraient être instruits sur les principes
de l’éthique de la recherche et du bienêtre des animaux.

la souffrance et l’inconfort de l’animal
durant son utilisation. Accepter la supériorité des humains sur les animaux exige aussi l’acceptation des obligations
que les humains ont envers les animaux en matière de sécurité et de bienêtre. La supériorité est plus qu’une responsabilité ; elle exige que l’on soigne
et nourrisse ceux que l’on a en charge,
dans ce cas, les animaux de recherche.
Bien que l’amélioration de la sécurité et
de l’efficacité de la médecine clinique
soit un but valable, poursuivre ce but
sans réfléchir au bien-être des animaux
de recherche est un abandon du devoir
rappelé par la Parole de Dieu.

Conclusion
J’ai tenté d’exposer une base biblique pour l’utilisation des animaux dans
la recherche clinique, mais d’autres utilisent la Bible pour décrier l’utilisation
des animaux dans de telles recherches.
Le groupe canadien des droits des animaux CARE (Christian Animal Rights
Effort) interprète certains textes bibliques pour placer les animaux et les humains sur un même plan moral, et soutient que les animaux ne devraient pas
être utilisés même pour se nourrir ou se
vêtir7. PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals) retient aussi cette interprétation de la Bible dans ses arguments contre l’utilisation des animaux pour se nourrir, se vêtir et faire de
la recherche médicale8. Tout comme il y
a de multiples interprétations des passages bibliques par divers individus et
dénominations religieuses concernant
la théologie et la doctrine, il y a aussi de
multiples interprétations des Écritures
dans des domaines comme l’expérimentation animale. La « bonne » interprétation sera toujours une question de
discussion parmi les différents groupes
de chrétiens.
Quelles que soient les différences, je
soutiens avec le philosophe David
Smith10 que les animaux sont aussi des
créatures de Dieu et qu’ils dépendent
des humains et de leur Créateur pour
certains de leurs besoins. Bien que Dieu
puisse permettre aux hommes d’utiliser
les animaux pour les humains, cela ne
dispense pas d’empêcher ou de réduire

Katrina A. Bramstedt (doctorat de l’université Monash) est bioéthicienne à la clinique de Cleveland dans l’Ohio (États-Unis)
et ancien ingénieur en technique médicale
des implants cardiaques.
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Livres
Vegetarian Nutrition
sous la dir. de Joan Sabaté, en collaboration
avec Rosemary Ratzin-Turner (Boca Raton,
Floride : CRC Press, 2001 ; 551 p. ; relié).
Recension de Winston J. Craig

C

es derniers temps, le végétarisme est à la mode. Des vedettes du showbiz aux écolos, des gens pieux aux militants de
la cause animale, être végétarien n’est pas seulement une saine
attitude à adopter, c’est aussi l’assurance d’avoir le politiquement correct pour soi. Par ailleurs, des recherches de plus en
plus nombreuses montrent qu’un régime alimentaire à base de
plantes est meilleur pour la qualité et la durée de la vie humaine. Quant aux nutritionnistes et aux professionnels de santé, ils
continuent d’insister pour que notre régime alimentaire comprenne une part croissante de céréales complètes, de légumineuses, de fruits et de légumes.
Mais le végétarisme n’est-il tout au plus qu’affaire de religion, de mysticisme ou de politique, ou dispose-t-on de données scientifiques suffisantes pour indiquer qu’un régime végétarien équilibré satisfait à tous les besoins du corps humain au
plan diététique comme au plan de la santé en général ? Vingtsix nutritionnistes et scientifiques présentent, dans Vegetarian
Nutrition, ouvrage qui repose sur une solide documentation, un
argument convainquant en faveur de l’option végétarienne.
Près de la moitié des auteurs sont adventistes, onze d’entre
eux étant rattachés à l’université de Loma Linda. Le livre comporte vingt chapitres abordant toute une gamme de sujets : histoire du végétarisme, questions morales et spirituelles propres
au régime non carné et impact écologique de la production de
viande. Écrit dans une perspective de santé publique plutôt que
pour faire l’apologie du végétarisme, l’ouvrage présente de manière adéquate les avantages du régime végétarien en matière de
prévention d’états pathologiques chroniques tels que les maladies coronariennes, le cancer, l’obésité et l’ostéoporose. D’autres
thèmes sont traités : régimes végétariens pour athlètes, propriétés favorables à la santé de nombreux éléments phytochimiques
présents dans les aliments végétaux, régimes végétariens particuliers pour la grossesse, l’allaitement, l’enfance et l’adolescence.
Tout en remontant aux origines du végétarisme, historiquement enraciné dans des arguments moraux et religieux, l’ouvrage réclame qu’on lui donne un fondement plus solide. « Cette
pieuse alliance du moralisme et de la diététique a malheureusement donné au végétarisme une réputation de fanatisme et en a
donc inhibé l’évaluation objective et la reconnaissance par la
science nutritionnelle établie, ainsi que par le grand public. » (P.
485) C’est une des raisons pour lesquelles les nutritionnistes
contemporains font de grands efforts « pour maintenir une séparation et une distinction strictes entre moralité et physiologie
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et pour interdire aux sentiments de commander à la science »
(p. 484). Bien dit !
Scientifique dans son approche, ce livre n’en est pas moins
fort lisible et intéressant. Ainsi, par exemple, un auteur signale
que les personnes s’abstenant de consommer de la viande qui
ont fondé la première association végétarienne, en 1847 à
Ramsgate (Angleterre), ont forgé le terme « végétarien » à partir
du latin vegetus, qui veut dire « vif » ou « vigoureux », « mettant
ainsi l’accent sur la santé physique plutôt que morale » (p. 494).
La pyramide alimentaire de l’université de Loma Linda (p.
426) vient s’ajouter au marché déjà très encombré de ces pyramides. Elle suggère qu’un végétalien devrait absorber quotidiennement 13 parts de fruits et de légumes et 15 parts de céréales
complètes et de légumineuses — quantité de nourriture plutôt
substantielle. Or le lecteur perçoit mal quelles adaptations doivent être faites au nombre de parts quotidiennes en fonction
des différents stades de la vie ou du sexe. La ligne d’options figurant sur la pyramide risque de semer la confusion chez certains, puisqu’il faut se reporter au texte pour y trouver la nécessité d’adjoindre au régime indiqué des sources de vitamine B12.
Les professionnels de la santé, les enseignants traitant de la
santé au niveau universitaire, les étudiants de deuxième cycle
en nutrition, les étudiants préparant une licence en diététique
et toute autre personne intéressée par le régime alimentaire végétarien trouveront ce livre intéressant et utile à lire, car c’est
une mine très complète d’informations, ce que garantissent ses
références scientifiques, dont le nombre frise les 1 700.
Winston J. Craig (doctorat de l’université du Queensland, Australie)
dirige le département de Nutrition de l’université Andrews, à Berrien
Springs, Michigan (États-Unis), et a enseigné la biochimie nutritionnelle
dans des institutions universitaires adventistes pendant ces 27 dernières
années.

The Four Faces of Jesus
Robert K. McIver (Boise, Idaho : Pacific Press,
320 p. ; broché).
Recension de Roberto Badenas

P

ourquoi avons-nous quatre évangiles au lieu d’un seul ?
Pourquoi présentent-ils des points de vue différents sur la vie
et les enseignements de Jésus ? Robert McIver, spécialiste du
Nouveau Testament et professeur à l’école supérieure d’Avondale, en Australie, propose ce qu’il appelle lui-même « une réponse semi-populaire » à ces questions et construit un beau portrait
cohérent de Jésus.
L’auteur souligne les caractéristiques particulières à chaque
évangile et explique comment cette particularité se reflète dans
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la façon dont il raconte la vie de notre Seigneur. Il traite, par
exemple, dans l’évangile selon Matthieu, la fonction de la loi et
les paraboles du royaume ; dans Marc, le secret messianique ;
dans Luc, les paraboles sur l’amour de Dieu et l’universalité de
la grâce ; et dans Jean, la symbolique et la christologie.
Tout le livre, mais en particulier la première partie, contient
d’excellents sommaires et des plans très pratiques sur quelques
sujets d’étude fondamentaux, tels que les paraboles (p. 47-58)
ou le discours sur la fin des temps (p. 82-90). L’étude de certains
récits, tels que les miracles de guérison dans Matthieu 8 et 9 (p.
32-38) et la crucifixion chez Luc (p. 169-182), non seulement
est accompagnée d’analyses bibliques et théologiques, mais est
en plus illustrée par des données d’intérêt archéologique.
Le livre consacre une section entière au problème synoptique (c’est-à-dire au fait d’avoir trois récits parallèles). Celle-ci
est, sans doute, la partie la plus technique du livre, comportant
un examen, court mais précis, des différentes théories qui expliquent les relations synoptiques (p. 201-210). Cette section contient aussi des réflexions importantes sur la question synoptique en rapport avec la doctrine de l’inspiration (p. 211-221).
La partie finale du livre est consacrée à quelques thèmes clés
des évangiles : leur témoignage sur Jésus, le royaume de Dieu, le
salut, l’Église, les disciples et la mission. Pour enrichir encore le
portrait que les évangiles donnent du mystère divino-humain,
l’auteur ajoute une discussion clarifiante sur le problème christologique du credo de Nicée à la définition de Chalcédoine. Il
est évident que ce court résumé d’un sujet aussi vaste risque de
laisser insatisfait le lecteur informé, mais il sera extrêmement
apprécié par les étudiants et par ceux qui ne sont pas versés
dans les controverses christologiques.
Une qualité de ce livre qui mérite d’être mentionnée est son
caractère didactique. En tant que professeur expert du Nouveau
Testament, McIver écrit en organisant son matériel avec soin
dans un style clair, facile à suivre. Ainsi, il expose, parmi beaucoup d’autres sujets, cinq principes d’interprétation des paraboles (p. 55-57), cinq thèmes importants chez Luc (p. 125-128),
sept significations de la croix (p. 177-179), sept faits du problème synoptique qui doivent être expliqués (p. 197-200) et six différentes facettes du salut présentées par les évangiles synoptiques (p. 302-304).
Bien qu’il traite d’un sujet érudit, ce livre ne manque pas
d’aborder des thèmes aussi pratiques que la vie communautaire,
comment suivre le Christ et la mission (p. 311-320).
Un des meilleurs atouts du livre, à mon avis, c’est le naturel
avec lequel l’auteur invite le lecteur à faire la connaissance personnelle du sujet essentiel des évangiles : la personne du Christ.
« Nous ne pouvons pas connaître Jésus par des intermédiaires,
dit McIver. Si nous voulons savoir comment il est, nous avons
besoin, chacun de nous, de nous asseoir et de lire les évangiles
par nous-mêmes. Là nous trouverons des perceptions qui nous
appartiendront vraiment et qui rendront Jésus réel pour nous. »
(P. 242). Car la question troublante et incontournable des évangiles n’est autre que : « Que feras-tu de Jésus ? » (p. 320)
Roberto Badenas (doctorat de l’université Andrews) est le directeur du
département de l’Éducation et le représentant de la revue Dialogue de la
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Division eurafricaine, dont le siège se trouve à Berne, en Suisse. E-mail :
roberto.badenas@euroafrica.org.

A Thousand Shall Fall
Susi Hasel Mundy (Hagerstown, Maryland :
Review and Herald Publishing Association,
2001 ; 172 p., broché).
Recension de Wilma McClarty

personne ne nous vaincra ! »
«P ersonne,
Avec cette proclamation électrique, Susi Hasel Mundy dé-

bute son captivant récit de la détermination de sa famille à rester fidèle à Jésus et à l’Église adventiste du septième jour pendant toute la période du nazisme, en Allemagne.
Née pendant la Seconde Guerre mondiale, l’auteur se fonde,
pour sa narration, sur les souvenirs des membres de sa famille
témoins des horreurs du conflit. Ses parents et ses frères et
sœurs ont préservé méticuleusement, par écrit et sur bande magnétique, bien des détails de leur expérience d’alors. Plusieurs
pages de photos de famille personnalisent l’histoire. Et même si
S. H. Mundy admet avoir pris quelques libertés sur certains détails et sur l’ordre chronologique des événements, elle demeure
fidèle à son intention d’origine, qui était de « mettre la vérité
sous un projecteur encore plus puissant ».
Franz et Helene, les parents de Kurt, Lotte, Gerhard et Susi,
dominent ce récit. Si tous les enfants ont partagé les mêmes
souffrances, seuls le père et la mère ont été quotidiennement
confrontés aux difficultés politiques, religieuses, physiques et
économiques auxquelles devaient faire face les opposants au
régime de Hitler.
Pacifiste âgé de quarante ans, Franz fut incorporé d’autorité
et affecté à un corps d’élite, la Compagnie de pionniers 699,
dont la tâche consistait à construire des ponts sur les lignes de
front. À l’aide d’une carte, l’auteur retrace la route, longue et
tortueuse, qu’il dut emprunter de l’Allemagne à la France, à la
Pologne, à l’Ukraine, puis à l’Union soviétique, atteignant la
mer Caspienne (point le plus à l’est de son périple) avant de
revenir vers l’ouest en passant par la Crimée, l’Ukraine, la Roumanie, la Hongrie et l’Autriche et de retrouver enfin l’Allemagne. Bien que doué d’un talent naturel de tireur d’élite, Franz
prit soin, en tant qu’adventiste du septième jour, de ne jamais
se laisser tenter par le port du pistolet. Il en sculpta donc un
factice, en bois, qu’il porta à la place du vrai. Après six années de
guerre, il regagna Francfort, libre et en bonne santé, alors même
que le conflit prenait fin. « Sur l’effectif originel de sa compagnie, soit 1 200 pionniers, sept seulement survécurent, dont
Suite page 29
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n 1987, trois départements du siège de l’Église adventiste du septième jour — Aumônerie, Éducation et Jeunesse — ont décidé d’unir
leurs forces pour lancer et soutenir des
programmes de ministère auprès des
étudiants adventistes des institutions
d’éducation supérieure non adventistes
du monde entier. Le nombre de ces étudiants, qui augmente chaque année, est
actuellement estimé à 150 000.
Au siège de l’Église mondiale, on a
donc créé un comité, connu sous le sigle
d’AMiCUS (Adventist Ministry to College
and University Students ou CEDUA : Comité pour les étudiants et diplômés universitaires adventistes), qui a commencé
en 1989 la publication de Dialogue universitaire, magazine de réseau. Peu
après, chacune des Divisions de l’Église
mondiale a nommé des responsables de
département chargés de promouvoir et
de superviser ce ministère dans leurs territoires respectifs. Des nominations du
même ordre ont ensuite été faites au niveau des Unions et des Fédérations ou
Missions locales. En 1995, les membres
du Comité exécutif de l’Église mondiale
ont adopté une série de directives destinées à donner un nouveau départ à ce
ministère et à définir les responsabilités
le concernant à divers niveaux de l’administration ecclésiale. Ces directives ont
été publiées dans le numéro 8.1 de Dialogue, alors que le ministère adventiste
des campus continuait de se renforcer et
de s’étendre partout dans le monde.
En octobre 2002, alors que cette œuvre fêtait son quinzième anniversaire, les
délégués au Conseil annuel du Comité
exécutif de la Conférence générale ont
adopté trois directives nouvelles, désormais intégrées à la politique d’ensemble
en la matière, précisant les responsabilités de trois départements : Aumônerie
(FA 15), Éducation (FE 90) et Jeunesse
(FY 25).
Ces directives sont présentées ci-dessous sous forme résumée, à l’intention
des dirigeants ecclésiaux engagés dans
cet important ministère.
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Les dirigeants de l’Église
adventiste mondiale
adoptent des directives
pour le ministère sur les
campus publics
Ministère sur les campus publics
Objectifs — L’Aumônerie adventiste, le département de l’Éducation et le
département de la Jeunesse collaborent
pour apporter leur soutien aux adventistes du septième jour qui, pour des
raisons diverses, sont inscrits dans les
institutions publiques d’éducation supérieure du monde entier. Supervisés
dans leur travail par le CEDUA (Comité
pour les étudiants et diplômés universitaires adventistes — nommé par la
Conférence générale) et agissant en
coordination avec les Divisions de
l’Église, ces trois départements agissent
en faveur des initiatives conçues pour
répondre aux besoins spirituels, intellectuels et sociaux des étudiants adventistes des campus publics du monde entier. Coopérant avec les dirigeants
d’Église à différents niveaux, le comité
entend réaliser ses objectifs en renforçant l’engagement de ces étudiants envers les articles de foi et envers la mission de l’adventisme, en leur offrant
des occasions de communion chrétienne, en les préparant aux défis intellectuels engendrés par l’environnement
séculier, en développant leurs capacités
de leadership et en les formant à la prise de contact évangélique, au service et
au témoignage sur les campus, dans la
société et dans le monde en général.
Le CEDUA coopère avec le Centre
du bénévolat adventiste (Adventist Volunteer Center) et avec Mission globale
dans l’encouragement de ces étudiants
adventistes s’engageant comme missionnaires estudiantins ou dans d’autres formes de bénévolat. Il mobilise aussi le
soutien du département des Affaires
publiques et de la Liberté religieuse afin
d’obtenir, au niveau régional, que les

étudiants adventistes puissent respecter
le sabbat grâce à des exemptions de
cours et d’examens prévus le samedi.
Responsabilités — Le CEDUA assure
la supervision et la coordination, au niveau mondial, de ce ministère planétaire et, en consultation avec les responsables de Division, appuie les initiatives
visant :
1. À organiser des associations d’étudiants adventistes sur les campus
séculiers et à tenir des réunions particulières à leur intention ;
2. À publier et à distribuer Dialogue
universitaire, un manuel et d’autres
documents appuyant ce ministère ;
3. À former des aumôniers de campus,
des responsables laïques et des pasteurs pour centres universitaires.
Le comité élabore aussi un budget
annuel pour le financement de son ministère international.
L’Aumônerie adventiste se consacre
à la formation des aumôniers de campus, des responsables laïques et des pasteurs de centres universitaires ainsi qu’à
la production d’un matériel de soutien
pour leurs ministères. Par ailleurs,
l’Aumônerie adventiste établira et tiendra à jour une liste internationale
d’aumôniers adventistes de campus.
Le département de l’Éducation se
consacre à la production de Dialogue en
éditions parallèles en différentes langues (anglais, espagnol, français et portugais) et à la distribution de cette revue en fonction des commandes transmises par les Divisions de l’Église mondiale. Le département de l’Éducation
proclame aussi la valeur d’une éducation supérieure adventiste en encourageant ces étudiants à poursuivre leurs
études, dans la mesure du possible,
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dans des centres universitaires adventistes et à mettre leurs aptitudes professionnelles à la disposition des institutions de l’Église une fois leur cursus accompli.
Le département de la Jeunesse se
consacre à favoriser l’organisation et les
activités d’associations estudiantines au
sein des centres d’éducation supérieure,
à former des étudiants au leadership, à
la prise de contact évangélique et à la
tenue de conventions et de retraites estudiantines régionales.
Rôle des Divisions — Chaque Division de l’Église attribuera à un ou à
deux directeurs de département qualifiés la responsabilité de diriger le ministère auprès des étudiants adventistes
des campus publics, avec l’appui du
CEDUA de la Conférence générale et en
coordination avec les responsables des
Unions de son territoire. Ce ministère
aura pour but :
1. De favoriser l’organisation et les activités d’associations d’étudiants
adventistes sur les campus séculiers
et de tenir à jour la liste de ces associations ;
2. D’organiser des rencontres pour ces
étudiants ;
3. D’établir un budget pour le financement de la distribution gratuite
de Dialogue et d’autres documents
répondant à des besoins ;
4. D’offrir une formation spécialisée
aux aumôniers de campus, aux dirigeants laïques et aux pasteurs de
centres universitaires ;
5. De former les étudiants à la prise de
contact évangélique, au service et à
l’évangélisation sur leurs campus,
dans leur société et au-delà ;
6. De favoriser l’engagement des universitaires adventistes et d’autres
professionnels adventistes en tant
que mentors dans le cadre de ce ministère ;
7. De mettre en contact ces étudiants
avec des centres adventistes d’éducation supérieure dans la perspective, en tant qu’étudiants, de leur
transfert potentiel là où ce serait
possible, ou, une fois leurs études
achevées, de leur recrutement au
sein du personnel enseignant ;
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8. D’apporter son assistance aux dirigeants locaux en établissant et en
entretenant de bonnes relations
avec les administrateurs des institutions universitaires publiques où
sont inscrits des étudiants adventistes ;
9. De faire appel aux services du département des Affaires publiques et
de la Liberté religieuse pour prévenir ou résoudre les conflits portant
sur l’observance du sabbat par les
étudiants adventistes des campus
publics ;
10. D’assurer la coordination et l’orientation de ce ministère auprès de ses
correspondants au sein des Unions
et des champs locaux, tout en menant des évaluations périodiques
de son action et de la leur.

Tantipoonwinai
Suite de la page 21
vie publique ?
Premièrement, il faut savoir qui
nous sommes, ce que nous défendons,
ce que nous croyons. Et nous ne devons
pas perdre cette identité. Nous ne devrions pas non plus avoir peur de ce
que nous croyons ni de ce que nous défendons. Deuxièmement, vivez bien,
étudiez bien, et servez comme il se doit
en tant qu’enfants de Dieu. Soyez un
témoignage vivant et les gens vous respecteront.

Propos recueillis par
Gilbert M. Valentine
Gilbert M. Valentine (doctorat de l’université Andrews) est doyen et vice-président
chargé de l’administration estudiantine de
l’école supérieure de la Mission. Il a servi
dans des écoles adventistes en NouvelleZélande, au Pakistan, au Royaume-Uni et
en Australie, avant de se rendre en Thaïlande il y a deux ans.
E-mail du Dr Siriporn :
president@missioncollege.edu

A Thousand…
Suite de la page 27
trois sans blessure. Franz Hasel, l’homme
au pistolet de bois, était l’un de ces trois »
— un miracle que l’auteur attribue à la fidélité à Jésus manifestée par son père ainsi qu’à sa totale détermination à ne pas se
laisser capturer par les dogmes nazis.
Le livre se termine en nous racontant
ce que sont devenus après guerre les six
membres de la famille Hasel. Mais
l’auteur n’oublie pas le rôle tout aussi difficile joué par la mère, Helene, pendant
l’absence de son mari. C’était une de ces
personnes à propos desquelles le poète
anglais Milton avait écrit : « Elles servent
aussi, celles qui restent debout à attendre. » L’attente, Helene l’a bien connue,
pour recevoir des nouvelles de son mari,
mais rester debout immobile ne fut guère
son lot. Assumant les soucis du quotidien
— nourrir, vêtir, réconforter et protéger
ses enfants — sa vie devint un tourbillon
de confrontations avec les nazis. On l’a
souvent incitée à s’inscrire à la Ligue nazie pour les femmes, en lui promettant de
plus fortes rations de nourriture et de vêtements, mais elle s’y est toujours refusée,
se disant : « J’ai vu mes voisines nazies
revenir de vacances reposées et bronzées,
leurs enfants dodus et bien habillés. Mais
je ne veux rien avoir à faire avec le système hitlérien — parce que si j’en accepte
les avantages, il ne me sera plus possible
d’en refuser les exigences. »
Au dos de la couverture, on dit de ce
livre qu’il contient « une histoire qui inspire » et nul doute que tel est bien le cas,
comblant en cela le vœu de l’auteur,
« que ce livre serve d’encouragement au
peuple de Dieu au temps de la fin ». Mais
plus encore qu’une inspiration, ce livre
semble dire d’une voix très forte, à tous
ceux qui voudront bien écouter : « Dieu
est aux commandes. »
Wilma McClarty (docteur en éducation de
l’université du Montana, États-Unis) préside le
département d’Anglais de l’université adventiste
Southern, à Collegedale, Tennessee (États-Unis).
E-mail : mclarty@southern.edu
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Vie de campus
Judy Namm

J’

ai vu ma vie changer radicalement
pendant ma première année d’étude à
l’université du Michigan. J’y ai découvert l’ancre de ma vie spirituelle et,
maintenant, je sais qui je suis, pourquoi
j’existe et où je vais. Aucun évangéliste
ne m’a convaincue de prendre une nouvelle direction. Aucun pasteur n’a frappé
à ma porte pour me révéler mon besoin
de conversion ou me montrer comment
vivre l’expérience de la sanctification. Ce
changement s’est produit lorsque des étudiants adventistes consacrés ont partagé
avec moi leur foi, leur amitié, et leur joie
— bref, tout ce qui me manquait.
Le ministère estudiantin a changé ma
vie. À partir de ce moment, j’ai rejoint les
rangs de ce groupe d’étudiants adventistes joyeux et généreux pour, avec eux, faire une différence sur notre campus. Grâce à
l’étude de la Parole de Dieu, à des prières ferventes et à un travail acharné, le ministère
estudiantin à l’université du Michigan est
florissant. Étudiez-vous dans une université publique ? Vous pouvez faire la même
expérience. Voici ce qui nous est arrivé.
Matière à réflexion
Le ministère estudiantin n’est certainement pas une tâche facile, mais il comporte beaucoup d’avantages. Premièrement, son public potentiel est à portée de
main : ces étudiants qui ont quitté le confort de leurs foyers et cherchent à asseoir
leur indépendance. Ils veulent faire de
nouvelles expériences. Parce qu’ils sont
plongés dans un bain d’idées nouvelles et
de points de vue différents, leur esprit de
tolérance s’élargit. La plupart d’entre eux
sont en mode de recherche, voulant donner une nouvelle direction à leur vie.
Leur système de valeurs est mis au défi et
ils sont réceptifs aux nouvelles vérités.
Deuxièmement, le ministère estudiantin peut attirer les étudiants adventistes
qui ont choisi d’étudier dans des écoles
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Ministère estudiantin :
êtes-vous prêt à vous
lancer ?
supérieures ou des universités publiques.
Il ne faut pas vous imaginer qu’ils voudront se joindre à vous du seul fait qu’ils
sont adventistes. Ils ont pu choisir cette
institution publique pour diverses raisons : coût des études, emplacement du
campus, programmes non disponibles
dans les institutions adventistes. Il se
peut également que certains d’entre eux
aient choisi de compléter un programme
de second ou de troisième cycle dans une
institution prestigieuse. Il se peut aussi que
certains étudiants cherchent à fuir l’adventisme. Il est possible d’aider ces personnes
par le moyen du ministère estudiantin.
Notre groupe s’efforce d’être différent
des autres groupes chrétiens présents sur
le campus. Nous sommes fiers d’être adventistes ! Vous seriez surpris de voir
combien d’étudiants se joignent à nous
parce qu’ils ont constaté la différence et
veulent en connaître la raison.
Préliminaires
S’il n’y a pas de ministère adventiste
organisé sur votre campus et qu’il s’y
trouve plusieurs étudiants adventistes, il
est temps de lancer votre groupe, mais
sans oublier les préliminaires. D’abord, il
vous faudra définir votre mission :
(1) évangélisation des non-adventistes ;
(2) soutien et formation des étudiants adventistes de sorte qu’ils puissent accomplir le premier objectif.
Ensuite, il vous faudra former un noyau
ayant à cœur l’évangélisation. Pour croître
spirituellement, ce petit groupe mettra
l’emphase sur la prière et sur l’étude de la
Parole, de sorte que chacun de ses membres puisse passer par un réveil fondé sur la
Bible qui le transformera en missionnaire
actif. Demandez à Dieu de vous amener
les personnes qui partagent la vision de
votre groupe. Sans une mission et des valeurs communes, aucun ministère de
groupe ne peut connaître le succès.

Enfin, ne travaillez pas dans le vide.
Visitez les églises locales pour faire la connaissance des étudiants qui fréquentent
votre institution. Établissez des liens
étroits avec les membres et les pasteurs de
ces églises. Ils seront heureux de vous
aider et de vous soutenir. Prenez contact
avec les lycées et établissements secondaires adventistes pour demander le nom
des élèves qui prévoient de s’inscrire dans
votre école supérieure. Ensuite, envoyezleur des invitations cordiales à se joindre
à votre groupe dès leur arrivée sur le campus. Placez des affiches un peu partout
pour indiquer que vous voulez entrer en
contact avec les étudiants adventistes. Il
se peut que le secrétariat de votre institution puisse vous donner une liste des étudiants qui ont indiqué appartenir à l’Église adventiste du septième jour sur leur
demande d’inscription. La prière et un
travail persévérant donneront rapidement naissance à un groupe viable avec
lequel vous pourrez commencer votre
ministère estudiantin. C’est ce que nous
avons fait et, aujourd’hui, nous avons à
l’université du Michigan un ministère estudiantin officiel : Étudiants adventistes
pour le Christ (ASC).
Croissance
Pour croître et être efficace, il faut de
l’organisation. Là non plus, il ne faut pas
négliger certaines étapes. D’abord, vous
devrez inscrire votre groupe auprès des
autorités compétentes de votre école, car
cette démarche vous apportera beaucoup
d’avantages. Informez-vous sur les règles,
les procédures, les privilèges et les responsabilités qui régissent les organisations
estudiantines. Certains établissements offrent même des fonds aux organisations
reconnues. Notre groupe reçoit de 600 à
800 dollars par semestre. Souvent, les
Suite page 33

Dialogue 15:2 2003

Échanges
Déployez le
réseau de
vos amitiés

É

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

Elorm Akabua : JH 22 ans ; célibataire ; études d’ingénierie électrique et chimique ; intérêts : lecture, football, voyages ; correspondance en anglais. Adresse :
Box 920972, University of Louisville ;
Louisville, KY 40292 ; U.S.A. E-mail :
a_elorm@yahoo.com
Tewodros Alefe : JH 24 ans ; célibataire ; études de droit ; intérêts : échange
d’idées, musique, lecture ; correspondance en anglais. Adresse : 1176 ; Addis Ababa University ; ETHIOPIE. E-mail :
tedoa2002@yahoo.com
Lecidio Alencar : JH 22 ans ; célibataire ; études de médecine à Universidade
Federal do Para ; intérêt : tout ce qui touche à la santé ; correspondance en portugais, anglais, italien ou espagnol. Adresse : Travessa Mariz e Barros 2799, Apt.101
B ; 66093-090 Belem, Para ; BRÉSIL. Email : lecidio@hotmail.com
Vera de Almeida : F 50 ans ; divorcée ; infirmière, prépare un diplôme
d’études en santé mentale à l’Hôpital universitaire de Genève ; intérêts : lecture,
voyages, décoration florale, la mer et la
montagne ; correspondance en portugais, anglais ou français. Adresse : Rue
Daniel Gevril 6 A ; 1227 Carouge, Genève ; SUISSE. E-mail :
vdageneve@hotmail.com
Thais Leandra Alves : JF 20 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en traitement de données à FATEC ; intérêts : lecture, sports, musique ; correspondance
en portugais. Adresse : R. Claudio Manoel
da Costa, 7784, Bairro JKI ; 78919-450
Porto Velho, RO ; BRÉSIL. E-mail :
thaisleandraa@bol.com.br
Elvin Arriaga : JH 25 ans ; célibataire ; études de pédagogie et théologie à
Universidad Adventista de Colombia ; intérêts : lecture, sports, voyages ; correspondance en espagnol. Adresse : Cra.86
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A # 37-11, Barrio Cristóbal ; Medellín ;
COLOMBIE. E-mail :
earriaga@unac.edu.co
Samuel Justice Atta : JH 25 ans ; célibataire ; études de médecine homéopathique ; intérêts : bienfaisance, échange d’expériences chrétiennes, voyages, philatélie ;
correspondance en anglais. Adresse : Institute of Homoeopathic Studies ; P.O. Box
236 ; Konongo, Odumasi ; GHANA. Email :samuelatta2002@yahoo.com
Julissa Avila : JF 22 ans ; célibataire ;
études de psychologie à Universidad César Vallejo in Trujillo ; intérêts : littérature, tout ce qui touche à la psychologie,
service à l’église, musique classique ; correspondance en espagnol. PÉROU. Email : evejuly@hotmail.com
Jacques B. Bakano : JH 24 ans ; célibataire ; études de théologie à l’Université adventiste Wallace ; intérêts : témoignage chrétien, activités de la jeunesse
adventiste, nouveaux amis ; correspondance en français, kiswahili, kitembo ou
lingala. Adresse : P.O. Box 6965 ; Kampala ; OUGANDA.
Joseph Menakuntuala Boy : JH 30
ans ; marié ; ingénieur en agronomie ; intérêts : étude de la Bible, lecture, sports,
musique chrétienne ; correspondance en
français. Adresse : Avenue de la Paix No.
68 ; Quartier Mama Mobutu, Commune
de Mont Ngafula ; B.P. 8802 ; Kinshasa I ;
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO. E-mail : menboy01@yahoo.fr
Jenny Calderón : JF 26 ans ; célibataire ; administratrice à Universidad Adventista de Colombia ; intérêts : télévision,
musique, sports, lecture ; correspondance
en espagnol. COLOMBIE. E-mail :
cajema@hotmail.com
Odelaisi Castillo : JF 34 ans ; divorcée ; diplômée en comptabilité ; intérêt :
étude d’autres pays et cultures ; correspondance en espagnol. Adresse : Calle 69
#4623 % 46448, Rto. Modelo Cotorro ; La
Havane ; CUBA 14000.
Kudzanai Chimedza : JH 23 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en systèmes d’information à Midlands State University ; intérêts : rugby, chant, bienfaisance, randonnées dans la nature ; correspondance en anglais. ZIMBABWE. Email : kchimedza@free-spy.net
Antonio Cortez : JH 26 ans ; célibataire ; enseigne tout en étudiant la chimie
et la biologie à Universidad Linda Vista ;
intérêts : lecture, football, nouveaux
amis ; correspondance en espagnol.
MEXIQUE. E-mail :
lepquibio_04@hotmail.com

Russell Drumi : JH 20 ans ; célibataire ; études de théologie au séminaire adventiste de Zaokski ; intérêts : musique,
sports, photographie, voyages ; correspondance en russe ou anglais. Adresse :
Rudneva Str. 43a ; Zaokski, Tula Region ;
RUSSIE 301000. E-mail : ruseld@mail.ru
Changwi Mwendambio Elonga : JH
26 ans ; célibataire ; diplômé en informatique de l’Université adventiste Wallace ;
intérêts : activités de la jeunesse adventiste, photographie, informatique, musique
vocale ; correspondance en français,
kiswahili ou lingala. Adresse : P.O. Box
6965 ; Kampala ; OUGANDA.
Ndukauba Onyekachi Emmanuel :
JH 27 ans ; célibataire ; prépare un diplôme en science et technologie de l’alimentation ; intérêts : football, audition de sermons et histoires, lecture, nouveaux
amis ; correspondance en anglais ou
igbo. Adresse : School of Engineering ;
Dept. of Food Science and Technology ;
Federal University of Technology ; P.M.B.
1526, Owerri, Imo State ; NIGERIA. Email : ndukachiman@yahoo.com
John Herbert Hodgson : JH 22 ans ;
célibataire ; études de théologie à Universidad Adventista de Centro América ; intérêts : musique, camping, natation ; correspondance en espagnol ou anglais.
Adresse : Edif. Armando Guido ; 2 Cuadras Este, + Cuadra Norte ; Managua ; NICARAGUA. E-mail :
jhodg_special@yahoo.es
Emery Pacifique Igiraneza : JH 25
ans ; célibataire ; études de théologie à
Tanzania Adventist College ; intérêts :
sports, langues, actualité internationale,
discussions de sujets bibliques ; correspondance en kirundi, kinyarwanda, swahili, français, anglais ou espagnol. Adresse : P.O. Box 7 ; Usa River, Arusha ; TANZANIE. E-mail : igiranez@yahoo.fr
Jean-Luc Tshibanda Kamwena : JH
22 ans ; célibataire ; étudiant à l’Université de Kinshasa ; intérêts : lecture, sports ;
correspondance en français ou anglais.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO. E-mail : kamwena@yahoo.fr
Edwin Khonyongwa : JH 24 ans ; célibataire ; étudie la technologie informatique à Mannah College ; intérêts : faune
et flore, voyages, chant a capella ; correspondance en anglais. Adresse : P.O. Box
80119 ; Maselema, Blantyre 8 ; MALAWI.
E-mail : edwinkhonyongwa@yahoo.com
Isabelle Lagier : JF 22 ans ; célibataire ; diplômes de langues et thérapie famiSuite page 35
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Rapports d’activités
Deuxième
Congrès
européen des
étudiants de
la Division
eurafricaine

P

lus de 200 étudiants et diplômés
universitaires adventistes étaient présents du 1er au 3 novembre 2002 à Eisenberg, en Allemagne, pour le deuxième Congrès européen des étudiants de
la Division eurafricaine, un projet

d’AMiCUS (Adventist Mission in Favour of Campus University Students —
CEDUA : Comité pour les étudiants et
diplômés universitaires adventistes). Ils
venaient d’Allemagne, d’Autriche, de
Belgique, de France, d’Espagne, des

Pays-Bas, d’Italie, de Norvège, du Portugal, de la République tchèque, de Roumanie, de Slovaquie et de Suisse.
Outre les activités religieuses et sociales, le congrès se déroulait autour du
thème : « Pouvons-nous aujourd’hui

Une cérémonie de remise
des diplômes spéciale pour
les adventistes au Botswana

tué dans la capitale et réservé aux cérémonies officielles. Le pasteur Muyunda,
un étudiant en théologie de l’université
Solusi, fut invité par les diplômés à prendre la parole lors des cultes du vendredi et
du samedi soirs, tandis que je fus chargé
de la prédication du service du culte du
sabbat matin et de l’allocution de l’aprèsmidi. Tout le week-end me sembla baigné
dans une musique céleste. Chaque activité portait sur le thème : « Victorieux en
Jésus-Christ ». Les diplômés symbolisaient certainement cette victoire pour
eux-mêmes, pour leurs parents et pour les
centaines d’autres croyants qui assistèrent aux services.
L’université compte 80 étudiants, trois
doyens et un président de département
adventistes, tous impliqués dans un ministère estudiantin dynamique. Grâce à
leurs efforts et à une présence adventiste
active dans la capitale, l’Église exerce une
forte influence dans la communauté et
maintient des relations cordiales avec le
gouvernement.

D

epuis plusieurs années, les étudiants
adventistes du septième jour de
l’université du Botswana, une institution
publique, ne peuvent participer à l’apogée de leurs études universitaires : la cérémonie de remise des diplômes. Traditionnellement, cette cérémonie se déroule le
samedi et le gouvernement, en dépit de
nombreuses requêtes des dirigeants de
notre Église, refuse de satisfaire les étudiants adventistes de cette université.
Ce fut de nouveau le cas l’année dernière. 44 diplômés adventistes, y compris
quatre venant d’annexes de l’université,
se virent privés de cet instant de joie où
l’étudiant, vêtu de la toge et coiffé de la toque, défile la tête haute et reçoit un diplôme
bien mérité des mains du recteur. Toutefois,
après beaucoup de prières, les dirigeants de
l’Église adventiste au Botswana, les membres de Gaborone, la capitale, et les étudiants, changèrent cette déception en un
moment de consécration — comme ils le
font depuis quelques années.
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Ils ne se contentèrent pas d’un bref
moment. Alors que la cérémonie de remise des diplômes ne dure que quelques
heures, l’Église décida d’organiser une célébration longue de trois jours, montrant
ainsi la valeur qu’elle accorde aux diplômés adventistes. Après une cérémonie de
consécration le vendredi, puis l’allocution aux diplômés le samedi et enfin, la
remise des diplômes le dimanche, la célébration comportait chaque élément
d’une cérémonie réussie, en plus d’un appel éloquent à servir l’Église et la nation.
Ces trois jours furent tout spécialement
significatifs pour certains diplômés qui
étaient devenus adventistes pendant leur
séjour à l’université en raison des efforts
déployés par des étudiants adventistes.
L’université coopéra toutefois à cette
célébration. Les programmes du vendredi
soir et du samedi furent tenus dans l’un
des auditoriums du campus. Le programme du dimanche se déroula au Boipuso
Hall, un grand complexe magnifique si-

Hudson E. Kibuuka (doctorat de l’université
de l’Afrique du Sud) est le directeur du département de l’Éducation et du CEDUA pour la Division de l’Afrique de l’Est et du Centre, ainsi que
le représentant régional pour Dialogue. E-mail :
100076.3560@compuserve.com
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marcher sur les traces des réformateurs ? ». Cinq professeurs adventistes
traitèrent les sujets suivants : Thomas
Domanyi : « La théologie adventiste
peut-elle être moderne ? » ; Hans
Heinz : « Luther et le message adventiste » ; Rolf Pöhler : « Gardiens de la
flamme ou conservateurs des cendres ? » ; Heinz Schaidinger : « Les adventistes sont-ils réellement héritiers de
la Réforme ? » ; Humberto Rasi : « Que
signifie servir Dieu de tout son esprit ? » (www.studentcongress.info).
Les débats évoluèrent de l’abstrait
vers le pratique, les étudiants considérant des domaines où l’Église adventiste a besoin de réveil et de réforme.
Le congrès vota quelque chose d’unique : suivre l’exemple de Luther et développer 95 thèses pertinentes pour
l’Église adventiste aujourd’hui, et en
envoyer un exemplaire aux Églises de
leur région. Que ces thèses soient
clouées sur les portes des églises ou
non, on peut espérer qu’elles seront
activement discutées dans les églises
locales pour servir de fondement à un
réveil spirituel.
Roberto Badenas et Corrado Cozzi dirigent respectivement le département de
l’Éducation et le département de la Jeunesse dans la Division eurafricaine, et coordonnent les activités du CEDUA sur son
territoire.

Rolf Pöhler s’exprime devant le congrès.
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Ministère
estudiantin
Suite de la page 30
groupes peuvent disposer gratuitement
de salles pour leurs rencontres. Il est préférable de tenir les réunions sur le campus plutôt que dans des foyers privés, car
cela nous permet, entre autres, d’inviter
plus facilement nos amis. Les groupes organisés ont aussi accès à diverses formules de publicité pour leurs activités.
Ministère en faveur des
non-adventistes
Dès qu’un groupe stable a été formé,
planifiez des activités d’évangélisation.
L’évangélisation et la croissance sont
étroitement liées. Veillez à ce que vos rencontres n’empiètent pas sur les périodes
d’examen, les congés et les fêtes. Que vos
rencontres hebdomadaires soient une occasion de vous faire de nouveaux amis.
Notre groupe s’est agrandi grâce aux amis
que nous avons invités à nos réunions.
Communiquez votre présence sur le campus par des annonces, des affiches et des
contacts personnels. Puisque la population universitaire compte parmi elle des
athées, des chrétiens et tout ce qu’il peut
y avoir entre ces deux pôles, vos programmes devraient être préparés en fonction de ce public diversifié. Voici quelques idées qui ont bien fonctionné :
Programmes chrétiens : culte matinal,
réunion de prière, études bibliques (prophéties, doctrines, salut), exposés sur la
création et l’évolution, sondages religieux, exposition de matériel religieux,
adoration par le moyen de la musique,
ministère en faveur des prisonniers.
Programmes humanitaires : tours de
chant dans des foyers de personnes âgées,
visite d’hôpitaux, participation à des programmes comme « Adopter une route »
et « Habitat pour l’humanité », séminaires sur la santé, programmes de désaccoutumance du tabac, groupes d’études (travaux scolaires).
Programmes ouverts à tous les étudiants :
dîners composés de plats faits à la maison, cours de cuisine végétarienne, massages contre le stress, soirées récréatives
(activités sportives, sociales, etc.).

Ministère en faveur des adventistes
S’il est important d’organiser des programmes pour toucher les non-adventistes, il ne faut pas négliger de nourrir et de
soutenir les frères et les sœurs dans la foi.
Encouragez vos membres à étudier personnellement la Bible chaque jour. Approfondissez ensemble nos croyances adventistes spécifiques. Soyez responsables
les uns des autres et passez du temps ensemble. Priez ensemble et les uns pour les
autres. Efforcez-vous de connaître personnellement chaque membre du groupe
en lui téléphonant, en lui envoyant des
messages électroniques ou en allant manger avec lui. Les liens spirituels et amicaux ainsi tissés aideront votre groupe à
demeurer vivant et dynamique.
Continuité
Un aspect unique du ministère estudiantin consiste dans le renouvellement
constant des étudiants. Pour cette raison,
prévoyez les changements de direction
en formant de nouveaux leaders qui seront prêts à prendre la relève le moment
venu. Les leaders peuvent changer, mais
le ministère doit continuer. Prenez particulièrement soin des étudiants de première année et aidez-les à grandir. Tout
en étant les plus vulnérables, ils sont
prêts à se laisser enseigner. Enfin, demandez à Dieu de continuer à vous envoyer
ceux qui prendront la relève. Même s’il
n’est pas facile de trouver un équilibre
entre l’œuvre de Dieu et un programme
d’études chargé, réclamez-vous de la promesse voulant que ceux qui lui donnent
la première et la meilleure place sont les
gens les plus heureux ici-bas.
Le ministère estudiantin sur les campus publics est une œuvre qui « doit être
faite », a déclaré Ellen White (Selected
Messages, vol. 3, p. 234). Ce mandat ne
nous laisse aucune autre option.
Judy Namm, présidente d’Étudiants adventistes pour le Christ à l’université du
Michigan, à Ann Arbor, Michigan (ÉtatsUnis), est une étudiante de dernière année en
éducation. E-mail : jrnamm@umich.edu.
Les sites Web du ministère estudiantin :
www.umich.edu/~asforc et
www.campushope.com
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Première personne
Une expérience
transformatrice en Mongolie
Nathan Nickel

J’y suis allé pour enseigner, mais j’en suis revenu en ayant
appris le sens de la vie

C

herchant une occasion de m’impliquer dans le ministère bénévole,
j’explorais le site Internet http://
volunteers.gc.adventist.org. Un élément
attira mon attention : la Mongolie avait
besoin de quatre professeurs d’anglais.
Où pouvait bien se trouver la Mongolie ?
Comment sont les gens là-bas ? Comment est leur culture ? Quelles sont leurs
habitudes alimentaires ?
L’inconnu a ses propres défis. Et j’ai
décidé de m’inscrire. Le jour, j’enseignerais l’anglais à des professionnels ; le soir,

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 16.) 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, écriveznous à : ssicalo@yahoo.com ou à notre
adresse page 2.
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je donnerais des études bibliques. Enseigner une langue servirait d’outil à l’évangélisation. « Magnifique ! me dis-je, c’est
exactement le genre d’activité que je
cherche. »
Je me mis bien vite à apprendre tout
ce qui concernait la Mongolie. C’est un
pays situé entre l’est de la Sibérie et le
nord de la Chine ; il compte trois millions d’habitants. Le bouddhisme tibétain est la religion la plus commune. On
y trouve le désert de Gobi. Il y a un millier d’années, Genghis Khan le traversa
jusqu’en Europe. Ce pays compte une
seule église adventiste organisée, avec environ deux cents membres. Sa capitale,
Oulan-Bator, est peut-être la capitale la
plus froide au monde. Jusqu’à récemment, le communisme y régissait la vie
politique et économique. Plus j’apprenais
de choses sur la Mongolie, plus je m’y intéressais.
Pourtant, je devais considérer certains
problèmes immédiats. Il fallait commencer le travail en janvier, ce qui voulait dire
que j’aurais à quitter l’université au milieu du semestre. Pire encore, je n’avais
jamais été prof, donc je ne savais pas
comment enseigner l’anglais ; et je ne savais pas comment donner des études bibliques ! Tout mon projet semblait illogique et irréel ! Cependant, je pouvais entendre une faible voix chuchoter : « As-tu
confiance en moi ? » Je me rappelle aussi
avoir lu ceci : « Ceux qui se confient en
l’Éternel renouvellent leurs forces… » Je
pourrais bien être de ceux-là. Après tout,
ce n’était pas mon travail, mais celui de
Dieu.
Quatre mois plus tard, je montai à
bord d’un avion pour Oulan-Bator. Peu
après mon arrivée en Mongolie, j’expliquai à la femme du consultant de la Mission que je voulais donner plus d’études
bibliques. Le sabbat suivant, frère Dale

En visite chez la famille d’un adventiste à
Sant, en Mongolie.
Tunnell me dévoila son plan pour moi.
Six mois plus tôt, un pasteur d’une congrégation indépendante aperçut, chemin
faisant, le bureau central de la Mission. Il
se sentit poussé à visiter notre église. La
visite entraîna une discussion sur nos
croyances, et bientôt il fut convaincu que
l’Église adventiste possédait la vérité.
Après avoir étudié notre credo pendant
six mois, il demanda à frère Tunnell d’envoyer quelqu’un donner une série d’études bibliques à ses membres d’Église afin
de leur enseigner la doctrine des adventistes du septième jour.
Frère Tunnell fit une description du
travail à accomplir. « Nathan, dit-il,
prends soin de ce groupe. Étudie avec
eux ; instruis-les sur notre credo. Fais-le le
samedi après-midi sous forme de service
d’adoration. » Au départ, j’ai hésité, car je
ne suis pas prédicateur ; mais la voix que
j’avais entendue avant de quitter ma maison semblait résonner encore. « As-tu
confiance en moi ? » Frère Tunnell m’invita donc à l’observer lors de sa première
présentation, ensuite ma tâche allait
commencer.
Je n’ai jamais vu Dieu œuvrer de façon
si étonnante. En six mois, il travailla dans
le cœur de vingt individus pour les préparer au baptême. Je les vis grandir spirituel-
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lement ; ils n’étaient plus des étrangers,
mais faisaient partie de ma famille.
Le ministère s’accomplit au-delà de
mes attentes. Je décidai d’étendre mon
travail vers d’autres parties du pays, cette
fois-ci en compagnie d’un ami. Ashleigh
et moi voyageâmes à la dure, faisant du
camping, traversant des forêts montagneuses et visitant autant de chrétiens
que nous le pouvions. Une fois, nous
voyageâmes en train toute la nuit et descendîmes dans une gare isolée, à 4 heures
du matin. Puis nous roulâmes une heure
de plus en jeep, sur des routes poussiéreuses, avant d’arriver dans une petite ville
où il y avait une église. La ville, nichée au
pied d’une chaîne de montagnes, possédait peut-être quatre arbres et plus de
quatre cents chiens. Les conditions de vie
y étaient intolérables — pas d’eau potable, ni de toilettes, ni de salles de bain, et
seulement des fours à bois pour la cuisine
et le chauffage. Pourtant, quelque chose
dans cette ville me réchauffait et me rendait heureux : une jeune femme était venue de loin pour y ériger une église et
maintenant, elle était sur le point de partir sans trouver quelqu’un pour la remplacer. Sa consécration pour le travail en
même temps que le besoin qu’elle avait
de rentrer chez elle me touchèrent. Il
semble que le Seigneur était aussi de son
côté, car je restai toute une année.
Habiter à Sant fut pour moi la plus terrifiante des décisions prises jusqu’ici. Seul
Américain à deux cents kilomètres à la
ronde, je ne maîtrisais pas bien le mongolien et n’étais pas habitué à la campagne.
Les gens de cette région étaient bourrus,
endurcis. La plupart d’entre eux ressemblaient à des gens que vous n’auriez pas
souhaité avoir pour ennemis. Je me vantais d’avoir grandi à Los Angeles et de
n’avoir aucun préjugé ; je me rendis vite
compte que ma largeur d’esprit s’étendait
uniquement à ceux qui me ressemblaient. Pourtant, peu de temps après, je
compris que ces gens rudes d’apparence
se révélaient les gens les plus chaleureux
qu’on puisse imaginer ! Ils ne tardèrent
pas à m’adopter comme l’un des leurs ;
les femmes m’encourageaient à les appeler maman, les jeunes hommes me considéraient comme leur frère, et même les
hommes âgés me traitaient comme leur
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Échanges
Suite de la page 31

Après le travail des champs, nous faisons
une pause à l’ombre.

fils. En dépit de mes différences, ils
m’avaient accepté tel que j’étais, m’enseignant ainsi une leçon du véritable
esprit de tolérance chrétienne.
Vivre à Sant était difficile, mais cela
en valait la peine. Tout seul, j’appris de
première main ce que voulait dire avoir
une relation avec Jésus-Christ. Je ne
pouvais pas passer une seule journée
sans lui. Forcé d’apprendre une nouvelle langue et de la parler comme un enfant de trois ans, de m’adapter à
d’autres coutumes, de paraître stupide à
lancer le foin avec une fourche, à récolter le foin avec une faux, tout cela témoignait d’une forte dose d’humilité.
Sans le Christ, j’aurais tout abandonné
pour m’en aller. Ce n’est qu’en sortant
de notre zone de confort que nous saurons qui nous sommes vraiment et
combien nous avons besoin de Dieu.
Deux ans après mon arrivée en Mongolie, il était temps pour moi de partir.
J’ai quitté la terre de Genghis Khan, où
je suis monté à dos de chameau, où j’ai
voyagé en char à bœufs à travers les
steppes mongoliennes, et où j’ai connu
des aventures à faire frissonner presque
tout le monde. Par-dessus tout, je suis
parti transformé, avec une vision nouvelle du monde, vision qui place la confiance en Dieu au cœur de tout. Dieu
veut transformer chacun de nous en un
individu que lui seul peut imaginer. Lui
faisons-nous confiance pour qu’il opère
en nous ?
Nathan Nickel est étudiant à l’université
adventiste Southern, à Collegedale, Tennessee (États-Unis).
E-mail : ncnickel@southern.edu.

liale de l’Université de Limoges ; intérêts :
nature, sports, poésie, musique chrétienne ; correspondance en français, anglais,
allemand ou portugais. Adresse : Chez
Mme Soell ; 13 Rue des Prés ; 68920 Wettolsheim ; FRANCE. E-mail :
isanille@caramail.com
Danny D. Lugo : JH 26 ans ; célibataire ; diplômé en entretien des appareils
électriques ; intérêts : informatique, musique chrétienne, musique romantique,
défis à relever ; correspondance en espagnol. Adresse : El Rincón de Aripito, Casa
#358 ; Estado Monagas ; 6211 VENEZUELA. E-mail : melquisedc@cantv.net
Joseph Malaker : JH 25 ans ; célibataire ; études de comptabilité ; intérêts :
voyages, randonnée, chant, nouveaux
amis ; correspondance en anglais ou bangla. Adresse : G.P.O. 80 ; Dhaka 1000 ;
BANGLADESH. E-mail :
hasibsahin@yahoo.com

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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Institut adventiste international des hautes études
Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS)
Institution chrétienne d’éducation supérieure
Centre d’études supérieures

Séminaire de théologie

DIPLÔMES ET OPTIONS
Mastère en éducation
• Psychologie appliquée au conseil
• Programmes et instruction
• Administration de l’éducation
• Leadership (téléenseignement
seulement)
• Administration des bibliothèques
• Éducation religieuse
Mastère en administration des
affaires
• Management des affaires
• Finances
• Systèmes informatiques de
management
Mastère en santé publique
• Promotion de la santé
• Ministères de santé
Spécialisation en éducation
• Programmes et instruction
• Administration de l’éducation
• Éducation religieuse
Doctorat
• Programmes et instruction
• Administration de l’éducation
• Éducation religieuse

DIPLÔMES ET OPTIONS
Maîtrise en divinité
Maîtrise en ministère
Mastère en ministère
• Ministère pastoral
• Mission mondiale
• Ministère de santé
Mastère en religion
• Théologie pratique
• Études bibliques
• Études de théologie et d’histoire
Doctorat ès ministère
• Ministère de l’Église
• Mission de l’Église
• Leadership de l’Église
Doctorat
• Théologie pratique
• Études bibliques
• Études de théologie et d’histoire

Pour prendre contact
Adventist International Institute
of Advanced Studies
P.O. Box 038, Laisso 1,Silang
Cavite 4118, Philippines

L’AIIAS, une institution de la Conférence générale,
offre :
• des programmes de 3e cycle accrédités
• des étudiants originaires de 35 pays
• des équipements modernes
• un accès Internet à grand débit
• un campus intégralement sous réseau Intranet
• des frais de scolarité modérés et quelques bourses
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Téléphone
Admission : 00 63 46 414 4321
Réception : 00 63 46 414 4300
Fax
Président :

00 63 46 414 4310

E-contact
E-mail :
Site web :

admissions@aiias.edu
www.aiias.edu

Venez vivre l’AIIAS. Venez vivre la réussite
Dialogue !
15:2 2003

Le
portfolio
de Phil
McKay
À gauche : « Le royal »
(aigle wedge tail)
Mon tableau préféré. La majestueuse
beauté et la force de l’aigle nous rappellent constamment une promesse divine :
« Ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor
comme les aigles ; ils courent et ne se fatiguent pas ; ils marchent et ne s’épuisent
pas. » (Ésaïe 40.31, NBS)

Ci-dessus : « Kookaburra aux ailes bleues »
Proche du kookaburra rieur, mais avec plus de bleu dans ses
plumes et des yeux blancs très perçants — comme ce pauvre lézard va le découvrir ! On trouve cet oiseau dans les régions tropicales de l’Australie septentrionale.
À gauche : « Moment précieux » (kookaburra rieur)
Oiseau le plus célèbre d’Australie, le kookaburra appartient à la
famille des martins-pêcheurs. Son cri fait beaucoup penser à un
rire, bien que ce soit en fait un avertissement. Il joue presque un
rôle d’icône dans les arrière-cours australiennes typiques. Ce tableau dépeint toute sa tranquillité.
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À droite : « Le point d’eau du coin »
(cacatoès rosalbin)
Très répandu en Australie rurale, le cacatoès rosalbin est très malin et doté d’une
forte personnalité. On peut lui apprendre
à parler et c’est un bon animal de compagnie. Il a vraiment coutume de boire à
des robinets comme celui-ci.

Ci-dessus : « Mon petit pote »
(martin-pêcheur forestier)
Même en faisant appel à toute la
gamme des couleurs et des techniques disponibles, aucun artiste ne
peut capturer ni égaler le bleu irisé
dont il pare sa beauté.
À droite : « Petites boules d’or »
(loriquet arc-en-ciel)
Leur beauté et le scintillement de
leurs couleurs me suffisent comme
preuve de l’existence d’un Dieu créateur. Ces oiseaux sont étonnamment
peu farouches, même en liberté.

Encart B
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Ci-dessus à gauche : « Réflexion »
(martin-pêcheur azur)
Mes années dans les îles Salomon m’ont
fait connaître toute une gamme de
martins-pêcheurs. J’ai passé des heures à
contempler ces petits chasseurs silencieux
pêchant dans la rivière. Furtivité et patience sont leur secret. Si j’avais le
dixième des talents de pêcheur de ces
oiseaux, toutes mes parties de pêche seraient des réussites !
Ci-dessus à droite : « Freddie »
(lézard à collerette)
Qui a dit que les dinosaures avaient disparu ? Il suffit d’imaginer Freddie vagabondant sur fond de volcans fumants.
Autre icône de l’arrière-pays australien, il
a l’air féroce mais ne fait que bluffer.
À gauche : « Trop de nuits
blanches » (grenouille verte
arboricole aux yeux rouges)
On rencontre toutes sortes de formes et
de couleurs parmi les grenouilles. Celle-ci,
sans doute la plus populaire chez les
amateurs de batraciens, est si remarquable que je me devais de la coucher sur
toile.
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À droite : « Il n’en est rentré que
quatre » (canetons)
Dans la comptine anglaise intitulée « La
vieille maman canard », les canetons partent un par un, chacun de son côté. L’instinct naturel, disent certains, mais y
aurait-il autre chose ?

Ci-dessus : « Qu’est-ce que c’est que
ça ? » (opossum de Leadbeater)
On ne peut qu’être intrigué par la curiosité que peuvent manifester les animaux
entre eux. Que pensent-ils quand ils rencontrent un autre animal qu’ils n’avaient
encore jamais vu ? Ce serait fantastique si
nous pouvions comprendre leurs communications.
À droite : « Le vieux Bill » (koala)
Le koala me renvoie à mon enfance,
quand il figurait dans la bande dessinée
favorite de tous les petits Australiens :
« Blinky Bill » (Bill qui cille).

Encart
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