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Editorial
Un nombre croissant de jeunes adventistes poursuivent des études supérieures dans le monde. Tout
en développant leurs talents ils se préparent à servir
l'Eglise de Dieu, leur pays et l'humanité.
Bientôt ils seront des enseignants, des pasteurs,
des artistes, des hommes et des femmes de science ou
d'affaires, des professionnels de santé ou d'un autre
domaine. Certains choisiront de servir l'Eglise comme
employés à plein temps; d'autres travailleront pour
des gouvernements ou des entreprises, ou exerceront
une profession libérale. Quoi qu'il en soit tous contribueront à rapprocher l'Eglise adventiste du retour
de Jésus... ou à la faire entrer dans le XXIe siècle
(voir p. 33).
Si vous êtes l'un de ces étudiants DIALOGUE a
été fait pour vous. Par nos voyages et nos rencontres
avec vous dans les églises, les rassemblements de
jeunes et les universités nous prenons conscience de
vos attentes et de vos rêves. D'après ce que vous nous
avez dit, votre désir d'adventiste est triple:
1. Mieux connaître votre loi : Comment la Bible
répond-elle aux problèmes rencontrés dans les études
ou dans la société ? Comment aller plus loin dans la
connaissance de Dieu et de sa volonté pour
aujourd'hui? Comment croître dans la foi? Comment faire des choix éthiques conséquents avec la
foi?
2. Mieux vivre votre foi: Comment être actif dans
le monde sans être du monde ? Quelle est
l'importance des principes chrétiens dans la vie

quotidienne : études, loisirs, famille, église, profession, affaires ? Comment agir pour le monde tout en
se préparant et en préparant les autres pour le retour
de Jésus ? Y a-t-il d'autres adventistes dans ma
spécialité avec qui créer des liens ?
3. Partager votre loi : que peut apporter
l'adventisme à la société de plus en plus sécularisée?
Comment partager efficacement avec d'autres: amis,
professeurs, voisins ? Comment aider votre église à
croître localement et dans sa mission globale?
Dans ce premier numéro de DIALOGUE, qui
paraI"t en anglais, espagno~ français et portugais, nous
avons tenté d'aborder certaines de ces questions.
L'avons-nous fait correctement? Merci de prendre la
peine de remplir l'enquête au centre de ce numéro et
de nous l'envoyer. Vos réponses seront examinées
avec attention et nous permettront de savoir comment
poursuivre cette action.
Si vous avez achevé vos études vous trouverez
dans cette revue de quoi alimenter votre réflexion
d'universitaire adventiste. Si vous êtes pasteur ou
aumônier d'une église universitaire, cette revue peut
vous aider dans votre mission.
Et maintenant, lisez t Pour être informé, stimulé,
encouragé et mis au défi. Echangez vos idées avec
d'autres adventistes. Réagissez auprès des
représentants de votre région (voir liste p. 2). Merci
d'entamer avec nous le DIALOGUE.
La rédaction
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