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CLAYTON ROSSI
Dialogue avec un procureur général adventiste au Brésil
Quand des procès sont intentes de
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Né en 1930, le Procureur Rossi a

obtenu son diplôme de droit en 1957
à l'Universilé fédérale de Minas
Gerais,
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epuis 1967, Clayton Rossi est
procureur général pour le

gouvernemen t

fCdéra l

du

dans

la

ville

de

Belo

Horizonte. Avant d'elre nommé à vic
à son fXlStc actuel, il a été avocat à
titre privé puis conseiller légal a une
branche régionale du servicc civil.
Il donne souvent des conférences

Brésil.

sur des sujets éthiques tou t en lull ant

layton
Rossi,
comment
avez-vous découvert votre
vocation d'avocat 'r

D'après ma propre expérience, je ne suis pas d'accord. En tant
qu'avocal et professeur de droit,
je trouve que l'application conséquente des principes chrétiens

C

Quand j'avais 10 ou 11 ans,
mon
père
commença
à
m'emmener au tribunal de 1l0lre

ville, Pausa Alegre. J'aimais
beaucoup éCOUler l'avocal de la
défense et le procureur général
dispuler leurs points de vues
devant le jury de '1 membres, et
quand le verdict était prononcé,
voir le juge appliquer la loi.
Qu'est..:e qui VObS a attiré
vers l'étude et la pratique du
droit?
Dans ma famille il y avait
plusieurs avocats, et ils m'onl

probablement influencé. Au fond,
j'étais auiré par le défi d'une
profession juridique el par la
possibilité de contribuer à la justice dans la vie réelle.
eenailles personnes croient
qu'il est p.... sque impossible d'être
un bon chrétien et un bon avocat
en même temps, Qu'en pensezvous?
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nous aide dans nQ[re profession.
Dans mes co urs, je parle souvent

de l'importance des principes
éthiques chrétiens dans la pratique du droit. J'aime dire, par
exemple, que s~ comme le dit
Paul, chacun apprenait à être
salisfait de ce qu'il a, nous
réduirions énormémenl le nombre
de procès dans nos tribunaux.
Comment avez-vous

conDU

les adventistes du septième jour?
Je suis né et j'ai été élevé dans
une famille catholique traditionnelle. Quand j'étais adolescent,
ma mère s'est mise à lire le livre
d'Ellen While, Patriarches et
Prophètes, qui était arrivé cbez
nous providentiellement. Elle fui
frappée par la vérilé du sabbat,
comme jour de culte, de repos et
de service du Seigneur. Pendant
plusieurs années, elle chercha des
ré ponses satisfaisantes à ses quesDtALOGUE 1 -1989

accordée en 1977.
O ayton Rossi est membre de
"Eglise adventiste du centre de
Bmsilia et y sert comme premier ancien depuis la fondation de l'~g lisc en
1969. Sa femme, Djanir., esl profes-

seur. Ils ont deux filles, une qui poursuit ses études universitaires cn
psychologie et l'autre qui tcrminc ses
éludes secondaires.

tians sur ce sujet parmi les
catholiques et le clergé. J us Le à cc
moment, les Roccos, une famille
adventiste consacrée emménagea
dans le quartier et commença à lui
rendre visite.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

J'avais déjà 18, 19 ans et je
faisais mes éludes loin de la
maison à Sao Paulo. Ma mère me
racontait dans ses lettres qu'elle
avait commencé à étudier sérieusement la Bible. Plus tard,
j'appris qu'elle et mon frère
s'étaient fait baptiser dans l'Eglise
adven tiste du septième jour. Puis
je rencontrai moi-même les Roc-

cos et fus impressionné par leur
connaissance de la Bible et leur
piélé chrétienne aUlhentique.
Quel rôle la Bible joua-t-clle
dans votre conversion?

Un rôle très important. Elle
m'a aidé par exemple à comprendre que le salul esl un don
gratuit de Dieu à travers la foi en

Christ, el pas quelque chose que
l'on peut mériter par des acles ou

des rites religieux. Je dois admettre, cependant, qu'au début je
trouvais la Bible assez difficile à
lire, mais les Roccos m'ont conduit à travers les Evangiles, les
Psaumes, les Proverbes et les
Epilres du Nouveau Testament.
Petit à petit, je commençai à comprendre et à apprécier la Bible.
Combien de temps vous a·t·il
fallu pour vous Joindre à l'Eglise
adventiste ?
Approximativement trois ans.
J'avais beaucoup d'amis et une vie
sociale très active. Mais dès le moment où le Saint-Esprit m'a conduit à une décision favorable, j'ai
commencé à changer ma façon
d'envisager la vie et de vivre. Le
sabbat devint un moment spécial
pour mieux conn811re le plan de
Dieu pour ma vie. J'ai changé mes
habitudes alimentaires selon le
modèle biblique et commencé à
mettre de côté la dîme avant
même mon baptême. Ains~ je
faisais des changements à mesure
que je comprenais, j'évaluais et
j'appliquais à ma vie ce que
j'apprenais. Ma famille, les Roccos, et surtout les Ecritures
jouèrent un rôle dans ma conversion. Aujourd'hui, je considère la
Bible comme un livre extraordinaire. Elle est vraiment le message de Dieu pour nous.
Cette conviction vous a conduit à être très actif dans la
Société Biblique du Brésil.
C'est exact. J'en ai été le viceprésident pendant deux ans et le
président de 1980 à 1984. Nous
avons réalisé plusieurs projets importants. Chaque année, avec la
collaboration des autres chrétiens,
nous avons fait des distributions
massives d'exemplaires de la Bible
dans notre pays et nous avons
incité les gens à la lire. Nous avons
aussi mis en chantier une nouvelle
traduction en portugais courant,
un projet qui touche maintenant à
son terme.

Comment
maintenez·vous
l' ~qullibre entre votre vie spirituelle, professionnelle et familiale?
Ce n'est n'est pas facile mais
c'est réalisable. Quand j'ai l'impression que les exigences professionnelles et sociales prennent le
dessus, je consacre volontairement plus de temps à mes activités
spirituelles : dévotions matinales,
étude de la leçon de l'école du
sabbat, lecture systématique de la
Bible, méditation et prière. Je
trouve essentiel de préserver un
équilibre entre le culte privé,
familial et public. Ces activités me
donnent la force d'être efficace
dans mes autres responsabilités.
Est-ce
difficile
d'être
procureur général pour le gouvernement et en même temps de
rester adventiste engagé?
Non. Quand j'étais étudiant
en droit, j'ai dû faire des choix difficiles quand mes examens tombaient le sabbat. Mais grâce à
Dieu, j'ai pu régler la situation
chaque fois en parlant soit aux
professeurs, soit aux autorités
académiques
de
l'université.
Maintenant, en tant qu'employé
du gouvernement, je constate
qu'au Brésil il n'y a pas d'activités
obligatoires le sabbat. Donc, je
peux l'observer dans un climat de
liberté religieuse.
Avez·vous
eu
l'occasion
d'aider des membres d'église
grâce à votre position dans le
gouvernement?
Qui, de nombreuses fois, mais
toujours en respectant des principes éthiques très clairs. Dernièrement, j'ai dû défendre notre
cause quand il a été question de
tenir les élections le sabbat. Il y a
aussi des occasions où les dirigeants de l'Eglise recherchent mes
conseils. Je crois qu'on peut faire
beaucoup quand les dirigeants et
les laïcs collaborent et se soutiennent. Peut-être le cas le plus
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dramatique fut-il celui d'un missionnaire brésilien arrêté et
emprisonné injustement à l'étranger à cause de conflits politiques.
Après des négociations délicates,
par des contacts au plus haut
niveau de notre gouvernement et
d'autres intermédiaires internationaux, nous avons réussi à obtenir la libération de notre frère et
assurer son retour au Brésil avec
sa famille.
Trouvez-vous des occasions
de partager votre roi?
Oui, souvent, avec mes
collègues, les juges et les autorités,
amsl qu'avec mes élèves à
l'université. Cependant, ceci doit
être fait d'une manière pleine de
tact après avoir prié pour
l'intervention du Saint-Esprit. Il y
a deux ans, j'ai eu une expérience
émouvante. Un de mes anciens
élèves m'a arrêté dans la rue: il
avait deux bonnes nouvelles à
partager avec moi. "J'ai été
récemment nommé juge dans mon
Etat et vous pouvez être fier de
mo~ dit-il. Je me suis aussi joint à
l'Eglise adventiste du septième
jour. Je suis maintenant votre
frère !"
Enfin, quel conseil donneriez·
vous à un jeune homme ou à une
jeune femme qui envisage une
carrière en droit et peut-être dans
le service public?
En
fonction
de
mon
expérience au Brésil, j'aimerais les
encourager à condition qu'ils
aient une foi solide. Ils devraient
viser haut dans leurs études tout
en restant fidèles à leurs convictions. Puis, en tant que professionnels' ils devraient éviter le risque
de suivre une procédure légale
douteuse en se livrant à des
analyses et des recherches attentives pour chaque cas. La fidélité
aux principes de Dieu dans leurs
activités leur procurera la joie du
devoir accompli.
Humberto M. Rasi
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