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Editorial

A

l'heure actuelle le premier numéro de
DIALOGUE se trouve entre les mains de
milliers d'étudiants et universitiaires adventistes de
nombreux pays. Vous l'avez lu en anglais (18500
exemplaires), en espagnol (8500), en portugais (4000)
ou en français (2500). Vos commentaires, critiques et
réactions continuent d'affluer dans nos bureaux. Ils
confirment le besoin d'une publication qui fournisse
des informations utiles, une interpellation d'ordre
intellectuel fondée sur la Bible, des suggestions pour
un ministère chrétien, et un moyen d'établir des liens
de travail entre adventistes du monde entier.
Nous avons enregistré vos suggestions et tenu compte de certaines dans ce numéro. Dans notre nouvelle
rubrique "Lettres" vous trouverez quelques unes des
centaines qui nous sont parvenues.· La section
"Première personne" vous est ouverte pour partager
l'expérience de votre vie ou vos convictions. Comme
plusieurs d'entre vous nous ont signalé que nos articles de fond avaient soulevé des discussions vives
parmi vous, nous avons ajouté des questions de notre
cru à la fin des articles principaux. D'autres innovations suivront dans les prochains numéros suivant les
possibilités.
Quelques uns d'entre vous aimeraient savoir si nous
serions intéressés par certains articles. Bien sûr ! Mais
avant de nous faire parvenir votre travail achevé, envoyez nous un résumé de l'article que vous écririez de
manière à l'inclure dans nos projets généraux de
rédaction (voir nom et adresse en page 2).
Nous
avons
reçu
plusieurs
lettres encourageantes de professeurs adventistes enseignant dans des collèges et universités non adventistes.

Nous savons que vous exercez une puissante influence
chrétienne sur votre campus et que vous pouvez
devenir des guides précieux pour vos étudiants. Nous
avons établi une liste de vos noms comme
"représentants locaux" (voir page 2). Si vous désirez
servir de représentant local pour CEDUA et
DIALOGUE voyez page 27.
Tant que notre publication n'est pas régulière avec
sa liste d'abonnés, il est indispensable que vous nous
teniez au courant de votre adresse exacte pour
recevoir les prochains numéros. Ecrivez au
représentant de votre région (voir page 2) où il est
responsable de la diffusion. Envoyez lui aussi les
noms et adresses d'autres étudiants et Uliiversitaires
adventistes qui seraient heureux comme vous de
recevoir DIALOGUE.
Ce second numéro est parrainé par l'Institut d'Enseignement Chrétien (IEC) qui a été créé pour aider
les étudiants et professeurs des collèges et universités
adventistes à bien intégrer leur foi dans leurs disciplines. Deux de nos articles de fond sont tirés d'un
séminaire d'IEC (pour davantage d'information voir
page 35). Leurs auteurs sont représentatifs des lecteurs de DIALOGUE dans les institutions adventistes
d'enseignement supérieur. Nous remercions l'Insitut
et les donateurs qui nous ont permis de faire ce
numéro sans frais pour nos lecteurs.
Nous avons été émus par les récits de luttes et de
victoires que vous avez partagés avec nous. Vous nous
avez encouragés et amusés par vos nombreuses observations piquantes. A présent, bonne lecture, et que
notre DIALOGUE continue!
La rédaction
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