L'AFFAIRE CHAMBERLAIN
Tragédie et disculpation d'une famille adventiste.

D

urant près de dix ans les adventistes d'Australie et d'ailleurs ont suivi, avec des émotions diverses,
les reoondissements des procès de Michael et Lindy Chamberlain. La tragédie de cette famille a
divisé l'opinion publique en Australie, opposé les experts, ébranlé le système judiciaire, fasciné les
media et a place notre église sous les projecteurs internationaux. Alors que des livres et des articles
continuent à paraître sur les Chamberlain, un long métrage projette leur histoire dans les cinémas du
monde entier. DIALOGUE a demandé à quatre observateurs qualifiés de rappeler les faits, de critiquer les livres, de commenter le film et de tirer les leçons de cette affaire. Voici leurs rapports.

Les faits

L

e 17 août 1980 Azaria, la fille
âgée de dix semaines du pasteur adventiste Michael Chamberlain et de sa femme Lindy,
disparrul de leur tente, à Ayers
Rock, dans le Northern Territory
d'Australie, où ils campaient.
Durant les neuf dernières
années Lindy a continuellement
affrrmé qu'un dingo -chien
sauvage d'Australie- avait pris
leur enfant. Cependant dès que ]a
tragédie est devenue publique,
beaucoup ont douté de ses dires.
Au début de 1981 le juge, au
cours d'un procès sur la disparition d'Azaria, avait disculpé les
Chamberlain, se rangeant à l'idée
qu'un dingo avait enlevé l'enfant.
Toutefois, le gouvernement du
Northern Territory rouvrit le dossier très rapidement et ordonna
un second procès. L'élément
nouveau principal consistait en du
sang prétendu foetal trouvé dans
la voiture des Chamberlain.
Lindy fut accusée du meurtre
d'Azaria et Michael de complicité
après le crime. Durant le procès
qui suivit, les experts scientifiques
s'opposèrent violemment à propos
de cette preuve médicale. Le 29
octobre
1982
Lindy
fut
condamnée par le jury du meurtre
de sa fille. Le lendemain matin
Michael fut condamné avec sursis
pour complicité après ]e meurtre.
Lindy fut aussitôt incarcérée à
la prison de Berimah à Darwin.
Trois semaines plus tard elle
donna le jour à une autre petite

fille, Kahlia. Après une heure le
bébé lui fut retiré.
Un appel auprès de la Cour
Fédéral d'Australie fut rejeté en
1983, ainsi qu'un autre auprès de
la Cour Suprême l'année suivante.
Des groupes de soutien aux
Chamberlain travaillèrent dans
tout le pays pour qu'une enquête
judiciaire soit ouverte. En 1985 de
nouveaux éléments médicaux et
de
nouveaux
témoignages
oculaires furent présentés. Mais le
gouvernement du Northem Territory refusa d'intervenir. Ce fut
une période de frustrations.
Toutes les voies légales étaient
maintenant fermées aux Chamberlain. Toutefois le 2 février 1986, la
police, à la recherche d'un grimpeur disparu, trouva une petite
veste
d'enfant
partiellement
enterrée à environ 800 m. de
l'endroit où, 5 ans auparavant,
Azaria Chamberlain avait disparu.
La trouvaille était d'importance,
car Lindy avait toujours soutenu
qu'Azaria portait une telle veste
lorsqu'elle avait disparu. Lindy indentifia de manière formelle cette
veste comme celle d'Azaria.
Suite à cette découverte le
gouvernement du Northern Territory libéra Lindy sans autre, et
constitua, sous la direction du juge
Trevor Morling, une commission
royale d'enquête sur les accusations portées contre les Chamberlain. Lindy restait accusée de
meurtre, et son nom n'était pas
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lavé de tout soupçon.
Le 2 juin 1987, le juge Morling
remit, après Il mois d'enquête,
son rapport de 300 pages. Il était
allé aussi loin que possible pour
soutenir l'innocence des Chamberlain compte tenu de ses
pouvoirs limités. Il déclara que le
juge aurait influencé le jury pour
l'acquittement s'il avait disposé
des éléments qu'il avait pu examiner.
Le gouvernement du Northern
Territory accorda la pardon à
Lindy et Michael sans effacer les
condamnations
précédentes.
Aussitôt les Chamberlain et leurs
supporters se remirent au travail
afin que leur nom soit lavé de
toute accusation.
Finalement le 15 septembre
1988 une commission de trois
juges de la Cour d'Appel du
Northern Territory renversa à
l'unanimité les condamnations
prononcées 6 ans auparavant. La
séance qui mit fin officiellement
au dossier criminel le plus sensationnel de l'histoire d'Australie
dura deux minutes.
Maintenant acquittés les Chamberlain
cherchent
à
être
indemnisés par le Northern Territory.
Gary Krause

Gary Krause est l'un des rédacteurs
à la Signs Publishing Compagny, à

Warburton, Victoria, en Australie.
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Un deluge de publications

U

n très grand nombre de livres
ct d'articles ont mis e n
évidence le cas de la famill e
Chambe rlain. Voici une revue des
plus significatifs.
• Richard Shears, Azaria,
Thomas Nelson, Melbournc, 1982,
252 pp.; James Simmonds, Azaria "
Wedll esday's Child, TPNL Books,
West Mclbourne, 1982, 216 pp.
Ces deux livres sont similaires c n
conl enu cl en style. Ecrits par des
journalistcs, ils ont été publ iés
quelques semaines après la condamnation de Lindy Chamberlain.
Les de ux présentent les faits
d'une mallière assez objective.
Simmonds, comme de nombreux

proches de cette affaire, considère
les arguments contre Lindy
comme très faibles. "Avant que le
jury annonce ses conclusions, un

ve rdi ct de culpabilité semblait très
improbable."
• Guy Boyd, Justice ill Jeopardy,
publié par l'auteur, distribué par
Ki ngfi sher Books, 1984, 207 pp.,
illuslré de photos noir et blanc.
Guy Boyd, sculpteur australie n
aujourd'hui décédé, et sa femme
Phyllis, ont été parmi les plus arde nts défenseurs des Chamberlain. Ils ont organisé dans
plusieurs villes des campagnes
intitulées 'Sauvez Lindy Chamberlain", et ont recueilli 131 000 sig-

natures pour un "plaidoyer pour la
justice" qu'ils ont présenté au
Go uve rneur Général de Camberra. Cc livre est une compilation de
document s concernant le procès.

On y trouve une déclaration du
Dr.
Frederick
H.
Smith,
psychologuc travaillant pour le
département de la santé du
Northern Territory. Il déclare :
"Madame Chamberlain est innocente des accusations pour
lesquelles elle a été emprisonnée.
Sa culpabiblité, telle qu'elle est
décrite dans sa con damnation , est,
sci on ma ferm e convict ion, si im-

probable qu'clic constituerait une
quasi im possibilité psychologique.
Je suis prêt à jouer toute ma vic
professionnelle sur ce jugement.
• Phil Ward, Azaria " Whal the
Jury wcre Il ot Told, publié par
l'auteur, Sydney, 1984, 192 pp.
Après
l' emprisonnement
de
Lindy, l'advcntiste Phil Ward a
1I

• John Bryson, Evil Angels,
Simon and Shustc r, New York,
1987, 536 pp. Bryson, avocat et
brillant écrivain, exp lique en
premier lieu cc que sont les adven tistes en commençant par William Millcr. JI décrit ensuitc les

évènemen ts tragiques d'Ayers
Rock ct présenl e ce qui s'est
passé ava nt et pc ndant l'cnquête
ct le procès du point de vue des
avoca ts c l des journalistes. C'est
cc livre qu i a scrvi de base au film
"U n cri dans la nuit". Après l'avoir

lu,

l'actrice

accepté

Meryl

Sireep

a

avec enthousiasme de

jouer le rôle de Lindy.
* Ken Crispin, 77le CrolV/J versus
Chamberlain
1980-1987,
Auslralia, Albatross Books, 1987,
384 pp. (édition américaine Lilldy
Chamberlain " The FI/Il SIOfy,
Pacifie Press, Boise, Idaho, 1987.

passé plusieurs mois à essayer

La première moitié de ce livre
racont e la disparition d'Azaria et
cc qui s'est passé ensuite; la

d'harmoniser les différents faits

seco nde,

concernant la disparitio n d'Azana.
I! cite nommémcnt des policiers

Chambe rlain pour éliminer de
leur casier judiciaire les accusati ons de crime po rtées contre eux.
Crispin , avocat, a témoigné en

cl des gardiens du parc et les accuse de conspiration cr iminelle.
La lecture est passionnante, mais
Ward n'est pas parvenu à prouve r
ses accusat io ns et a été condamné

en justice pour diffamation.

la

longue

lutte

des

faveur des Chambe rlain lors de la
commissio n Morling qui a établi
leur innocence.
Certains lecteurs trouveront
celte dernière partie moins passionnante à li re, mais elle rap-

porte des fail s plus récents que les
aut res livres
* Chamberlain Innocence Commince, New Forcllsic Evidence,

1980, 40 pp. Cette petite brochure
conlic nt des photos couleurs des
objets préscntés au procès: une
canine, les
la vo ilure
coupures
vêtements.

taches de peinture sur
des Chamberlain, les
el déchirures des
Le lecteur peut ainsi

apprécie r les élé menls sur
lesquels sc sonl penchés tanl
d'experts.

Parmi les articles publiés dans
Michael et Undy Chamberlain accompagnés de leurs deux plu s jeunes enfants Reagan et Kah lia - durant un récen t ent revue en Cal ifornie .
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la presse, on peut citer : "La
défense du dingo", par Stuart Tippic dans J.D. de 1985; "Qui a tué

Azaria 1" par Lowell Tarling dans
Spectrum, d'août et d'octobre
1985; "Michael, Lindy et les adventistes", dans Spectrum, de
février 1989. "The Azaria Newsletter" publiée à Coorambong par
Nonie Hodgson, a fourni des in-

formations, des commentaires et
même d'intéressantes questions
concernant cette affaire.
Richard H. Utt

Richard H. UII a été pendant de
nombreuses années le rédacteur pour
les livres à la Pacific Press. Il vil
aujourd'hui dans le sud de la Californie où il continue à écrire et à publier.

Une approche du film

L

a magie des mots nous enseigne et nous divertit depuis
des milliers d'années. Les conteurs et les poètes ont su garder
notre héritage présent et notre foi
vivante. Des voyageurs ont chanté
des contrées lointaines et les exploits des héros dans un monde en
perpétuel renouveau. Le mot était
le véhicule. Dans l'esprit de celui
qui écoute, la réalité était formée
et limitée par son expérience et
son imagination.
Le cinéma, version technologique de l'art du conteur du XXe
siècle, peut être bénéfique si on
l'aborde préparé. L'approche
d'une évaluation cinématographique requiert deux questions: (1)
quels sont les changements
produits dans la vie et la pensée
des personnages et pourquoi ? (2)
quels sont les changements qui
s'opèrent en moi alors que je
regarde le fIlm et pourquoi ?
En réponse à la question (1) les
changements ont pu être honnêtes
et motivés par la raison, ou
inventés et manipulés pour rendre
l'histoire plus sensationnelle ou
plus agréable. La réponse à la
question (2) est déterminée par la
manière dont je me sens en sortant de la salle : suis-je renouvelé,
purifié, éclairé, reconnaissant, en
colère ou épouvanté ? ou suis-je
dupé, déprécié ou accablé
émotionnellement par des méthodes de choc ou du sentimentalisme larmoyant?
Appliquons brièvement ce type
d'analyse au filin "Un cri dans la
nuit". Les changements sont les
suivants. Lindy Chamberlain et
son mari, Michael, pasteur adventiste, sont un soir d'août 80 dans
un camping
très fréquenté
d'Australie. Un dingo est vu sor-

tant de leur tente laissée sans surveillance. Leur bébé, Azaria, qui
dormait, a disparu et ne sera
jamais revu. Deux ans plus tard,
Lindy est condamnée aux travaux
forcés à perpétuité pour le
meurtre de l'enfant. Son mari est
condamné avec sursis pour
pouvoir s'occuper de leurs deux
garçons et de leur nouvelle petite
fille née en prison. Les scènes qui
se 'succèdent n'offrent que des
réponses partielles à la question
du pourquoi. Il n'y a ni corps, ni
arme, ni mobile. Apparemment
les autorités locales et les
aborigènes acceptent la version
faisant reposer la responsabilité
sur le dingo. Extérieurement,
Lindy est froide, détachée et
même provocante face aux questions. Michael, lui, accepte volontier d'être photographié pour la
presse et répond calmement de
"C'est la volonté de Dieu". Les
titres des journaux font courir des
rumeurs. Des "experts" sont
interrogés au sujet des dingos, des
taches de sang et des sectes
religieuses. Les australiens donnent ouvertement leur verdict
devant les caméras de télévision et
portent des T-shirts proclamant
"le dingo est innocent". La maison
des Chamberlain est fouillée par
la police. Les enfants sont
harcelés par la presse et par les
curieux. La vie professionnelle de
Michael est détruite alors qu'il
tente de faire face à la situation
avec les deux garçons et le bébé
né en prison.
Les changements se poursuivent. Trois ans plus tard, la
veste toute déchirée d'Azaria est
découverte et confirme ce qu'avait
dit Lindy sur le dingo. Lindy est
libérée et la famille essaie de
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reconstruire sa vie.
Il n'y a pas de réponse satisfaisante au pourquoi de cette
chasse aux sorcières et à cette erreur judiciaire. En fait cette histoire serait trop bizarre pour être
croyable si le metteur en scène ne
s'était obligé à rester le plus près
possible de la réalité. Le producteur anglais Verity Lambert, le
directeur australien Fred Schepisi,
et l'actrice américaine Meryl
Streep ont fait des efforts incroyables pour maintenir l'authenticité
jusque dans les moindres détails.
Le pourquoi de la question (1)
pourrait être en rapport avec certains traits de caractère des
Chamberlain, avec la recherche
de sensationnel des media, la
bigoterie religieuse, les préjugés,
l'inefficacité des autorités, la
faillibilité
des
experts,
et
l'acceptation avide par le public
des rapports de presse.
Question (2) de l'analyse : les
changements se produisant en moi
le spectateur sont à deux niveaux.
L'étonnement et la consternation
de voir à quelle vitesse, nous, le
public, arrivons à des conclusions
lorsqu'une histoire est racontée en
harmonie avec nos préjugés. Puis,
second niveau, vient la colère à
propos de la terrible injustice envers une personne innocente, et
une terrible méfiance vis-à-vis des
systèmes judiciaires et de leur
im partialité.
Le pourquoi implique probablement ma propre culpabilité
au souvenir de jugements hâtifs
concernant des personnes publiques.
Il est aussi associé à la sympathie pour des !lfrèresl! adventistes mal jugés à cause de leur
Suite à la page 32
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Chamberlain
Suite de la page 17

singularité. Ma colère pourrait
bien aussi avoir un rapport avec la
peur. Cela pourrait m'arriver à
moi ou à certains d'entre nous.
La verbalisation des questions
et des réponses a forcé chez le

spectateur une mise au point sur
les changements et leurs raisons.
Il se peut que "la Parole" ait des
significations allant bien au-delà
des "Ecritures" en nous permettant d'avoir une perspective sur
les merveilles technologiques du
divertissement. Cela peut être un
atout, car ces merveilles façonnent
notre culture, notre expérience et

notre compétence en tant que
chrétiens du XXe siècle.
Elaine Giddings
Elaine Giddings a enseigné la communication, l'anglais et la linguistique
enAfrique et aux U.S.A. Elle a dirigé le
département de cOlmmmicalion à
Andrews University.

Que pouvons-nous apprendre?

L

'histoire de Lindy et de
Michael Chamberlain est une
tragédie de dimension biblique
riche de leçons pour chacun.
L'impact des media. Les Chamberlain ont été jugés par la presse
avant même que leur cas
n'atteigne le tribunal. Le mysticisme du rocher d'Ayers, une
dénomination peu connue, le
débat autour du dingo, tous ces
éléments sensationnels frrent la
joie de la presse. La populace,
abreuvée de télévision, se crut
compétente pour juger, à partir
d'informations minimes, de la
cul pabilité ou de l'innocence des
Chamberlain. Ceux-ci n'ont pas
réagi comme ils "auraient dû" : ils
ne se sont pas effondrés de
chagrin devant les caméras. Lindy
avait le "regard d'un tueur", elle
était de toute évidence coupable!
Le potentiel que les media ont
de détourner le cours de la justice
devrait tous nous horrifier. Cette
expérience devrait aussi amener
les adventistes à défendre avec
plus d'empressement d'autres
groupes minoritaires voués à souffrir entre les mains de la presse.
de
la
société
L'impact
sécularisée. James M. Wall,
rédacteur de la revue 17le Chrislion Century présente "Un cri dans
la nuitll comme l'un des meilleurs
films de 1988 car c'est "le portrait
de la bigoterie religieuse dans une
société laïque qui ne peut comprendre que des parents adventistes puissent accepter leur tragédie
comme étant la volonté de Dieu"
(18 janvier 1989).
Nous vivons de plus en plus
32

dans une ère post-chrétienne. Les
adventistes,
comme
certains
autres chrétiens attachés à la foi
biblique, feront de plus en plus
souvent face à l'incompréhension
et aux attaques d'hommes et de
femmes sécularisés.
L'Amérique du Nord n'est pas à
l'abri, et bien que la religion
semble y jouer un rôle plus important que dans les autres pays occidentaux, la société est prête à
réagir violemment contre quiconque n'agit pas selon ses attentes.
En l'absence de religion, les
gens croient le pire. Les adventistes offrent des sacrifices humains!
Qui peut croire une telle absurdité
? Des milliers d'Australiens l'ont
cru ! Les adventistes sont présents
en Australie depuis 105 ans, y
possèdent des hôpitaux et une
chaîne d'industrie alimentaire, la
"Sanitarium
Health
Foods".
Cependant, des milliers d' Australiens ont cru le pire à leur
sujet.
Nous avons magnifiquement
caché notre lumière sous le boisseau. Les gens ont entendu le mot
adventiste mais ne connaissent
pratiquement rien sur nous.
Nous devons faire des plans
pour présenter l'église adventiste.
Nous
devrions
développer
davantage de relations avec les
non-adventistes.
N'attribuez pas tout ce qui arrive à la "volonté de Dieu".
Beaucoup d'entre nous sont la
proie d'une théologie confortable.
Si l'on aime Dieu, tout va bien.
Dieu nous protège, nous garde en
bonne santé, nous rend riche. Il
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aide même notre équipe de foot à
gagner.
Mais les Ecritures sont pleines
de souffrances. Jusqu'au retour du
Christ, la justice et l'injustice,
l'amour et la force, la confiance et
le mensonge s'affrontent. A certains moments, Dieu et son peuple
semblent impuissants face au mal.
Après tout, nous sommes des
disciples de Jésus de Nazareth, à
qui on a refusé de faire justice et
qui a été exécuté sur une croix.
"Car il vous a été fait la grâce, par
rapport à Christ, non seulement
de croire en Lui, mais encore de
souffrir pour LuLli (Phil 1:29).
William G. Johnsson
William G. Johnsson, né el élevé en
Australie, est le rédacteur de 1'Adventist Review, à Washington, D.C.,
U.SA.

DISCUSSION
1. En tant que chrétien biblique,
comment comprenez-vous la souffrance de personnes innocentes ?
Quel rôle joue la volonté de Dieu
dans la souffrance humaine? Comment auriez-vous réagi à la place
des Chamberlain ? Qu'auriez-vous
fait pour les soutenir dans leur
épreuve?
2. Quelle est l'image des adventistes du septième jour dans votre
pays ? Pourquoi ? Devrions-nous
être concernés par la perception
Suite à la page 33

PREMIERE PERSONNE

APPRENDRE A FAIRE
CONFIANCE A DIEU
Maria Neira Rodriguez

L

a première fois que j'ai assisté
à une retraite pour étudiants
adventistes en Colombie, je
commençais juste des études
d'ingénieur en génie civil. Les
réunions étaient stimulantes et
j'aimais beaucoup l'atmosphère
qui
régnait.
Je
fus
très
impressionnée par les expériences
racontées par quelques uns des
étudiants, et bien que n'étant pas
encore membre de l'Eglise Adventiste, je décidai d'obéir à Dieu
et de ne plus assister aux cours ni
aux examens le sabbat.
De retour à la maison, je
commençai mon second semestre.
Je dus laisser tomber un cours qui
avait lieu le sabbat. Je tenais ma
promesse de garder le saint sabbat, mais je craignais de ne
pouvoir achever mon programme
ni obtenir mon diplôme. Depuis
que je travaillais pendant la
journée et que je suivais les cours
du soir, plusieurs matières principales n'étaient données que le
samedi. Je n'avais pas encore appris à faire totalement confiance à
Dieu!

Je terminai le troisième
semestre et m'inscrivis pour le
quatrièrme. Je restai préoccupée
par le cours que j'avais manqué le
second semestre. Il me fallais le
suivre pour continuer mon
programme. Je priai ardemment
pour que Dieu m'aide à résoudre
ce problème. Après avoir parlé
plusieurs fois avec le professeur,
je parvins à un arrangement et
passai l'examen.
Je pus achever les deux
semestres de ma troisième année
tout en gardant mon travail. De
temps en temps je devais obtenir
l'autorisation à la fois du doyen et
de mon employeur pour suivre
quelques cours le matin en
semaine au lieu du sabbat. La
situation devint plus difficile la
quatrième année car tous les
cours avaient lieu soit le soir soit
le samedi.
Le cours fondamental sur les
"routes et voies" était donné le
samedi. Que faire ? Je décidai de
commencer les cours en espérant
que l'emploi du temps changerait.
Mais mes espoirs ne se réalisèrent

Chamberlain

Suite de la page 32
qu'ont les media et le grand
public de notre église ? Que
pouvons-nous faire pour que
notre message et notre mission
soient mieux appréciés?
3. Quel critère appliquez-vous
personnellement pour choisir
les films et les émissions de
télévision que vous regardez ?
L'endroit où a lieu la projection
est-il un facteur important?

Pourquoi ? En plus de
l'approche recommandée dans
l'article, quelles autres questions un chrétien pourrait-il
poser pour évaluer un film ?
(Par exemple: quelle conception de la vie véhicule ce film ?
Les décisions prises par les
personnages du film sont-elles
moralement correctes ? Le
message essentiel du film est-il
en harmonie avec l'enseignement biblique ?)
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pas. Un de mes collègues, au
courant de ma situation, me
suggéra d'adresser une demande
officielle au doyen. Mais craignant
que cela se retourne contre moi et
m'oblige à quitter l'école, je n'en
fis rien et continuai à aller aussi
loin que possible dans mes études.
Je reconnais maintenant mon
manque de foi et ma naïveté. Je
pensais qu'en quittant l'université
j'aurais appris suffisamment de
choses utiles (il ne me venait pas à
l'esprit que sans diplôme cette
connaissance technique ne me
permettrait pas de travailler
comme ingénieur 1).
A la fin du onzième semestre,
j'allais m'inscrire pour les deux
seuls cours du douzième et dernier semestre que je pourrais
suivre. La secrétaire me dit qu'en
raison de ma situation irrégulière
je ne pouvais poursuivre mes
études. On m'envoya au doyen
qui, à son tour, présenta le cas au
conseil de faculté. Le problème,
jugé trop compliqué, fut renvoyé
devant le conseil supérieur de
l'université.
J'envoyai une lettre exposant les
raisons pour lesquelles je ne
suivais pas les cours le samedi.
J'expliquai aussi pourquoi j'avais
presque terminé mon programme
en manquant quelques cours.
J'exprimai ma détermination à
rester fidèle à mes convictions
religieuses et à devenir ingénieur
en génie civil. J'attendis la
réponse en priant. Un membre de
mon église m'encouragea par ces
mots :"Ne vous faites pas de
soucis, ma soeur. Je crois que les
anges protègent tout document
qui
contient
des
vérités
éternelles.1I Je le remerciai et con33

tinuai à prier.
Au mois de mars je reçus la
décision du conseil de l'université.
On avait revu mon dossier, et
décidé de me traiter comme un
cas spécial. J'étais autorisée à
poursuivre mes études et un
professeur était chargé de m'aider
à comprendre le sujet des "routes
et voies". J'avais des dettes depuis
le quatrième semestre. Le conseil
avait décidé qu'en raison de
récents changements dans le curriculum, je devais faire trois
années de plus avant d'obtenir
mon diplôme.
J'étais à la fois heureuse de
pouvoir continuer, et déçue de
devoir faire encore trois ans. Si
j'avais fait face au cours du
quatrième semestre, en faisant
confiance à Dieu, j'aurais évité
cette angoisse et ces années de
retard. Après tout, Christ a dit
que "tout est possible avec Dieu"
(Mc 10:27).
Je me remis courageusement au
travail pour satisfaire ces nouvelles exigences quand un nouvel
obstacle se présenta. L'un des
derniers cours à suivre était donné
le jeudi et le vendredi soir, et la
pratique le samedi matin. Le
doyen m'avait aidée à résoudre le
problème du sabbat, mais maintenant il fallait lui faire comprendre que vendredi soir était
déjà sabbat ! Après avoir lutté
avec moi-même, je repris courage
et me décidai à lui dire la vérité. A
ma grande surprise, il me confia
qu'il savait déjà que la Bible compte les jours à partir du coucher
du soleil. A nouveau un professeur fut chargé de m'expliquer ce
cours. J'étais si reconnaissante envers Dieu et cet aimable professeur.
Les trois années supplémentaires s'achevèrent et le 28
décembre 1988, le doyen me remit
mon diplôme avec un large
sourire en disant : "Vous avez
réussi. Félicitations !" Le lendemain, mon mari et moi sommes
allés à son bureau pour le remercier de sa gentillesse. Nous lui
avons remis une plaque avec ces
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mots gravés : "De la part des
membres de l'Eglise Adventiste
du 7ème jour, au Dr. John Elkin
et à l'Université Gran Colombia,
avec notre profonde reconnaissance pour votre collaboration à
la formation de notre jeunesse
dans le respect de ses convictions
religieuses." Nous lui avons offert
aussi plusieurs livres pour lui et sa
famille.
Au moment d'entrer dans la vie
professionnelle, après ces longues
années, j'avais appris à croire à la
promesse rapportée par David :
"Recommande ton sort à l'Eternel; mets en lui ta confiance et il
agira !II (Ps 37:5)
Maria Catalina Neira Rodriguez
(Ingénieur en génie civil de l'université
Gran Colombia) exerce à Bogota. Elle
a raconté son expérience lors d'une
rencontre d'étudiants adventistes en
1989.

Excellence
Suite de la page 23

que instant. Il attend anxieusement que nous soyons IIles agents
qui révèleront au monde son
esprit et son caractère. Il n'y a rien
que le monde ait plus besoin que
la manifestation de l'amour du
Sauveur
au
travers
de
l'humanité."s
Je crois que Dieu rêve. Par des-

sus tout il rêve que nous excellions
par lui au point de révéler sa
gloire à tous ceux qui nous entourent, la gloire du Dieu de
l'excellence. Telle est la direction
que l'Eglise Adventiste devrait
prendre.
NOTES
1. Ge 1:31 d'après The Living
Bible.
2. Ps 8: 1 ; 76:4 d'après The New
King James Version.
3. 1 Co 10:31 d'après The New
King James Version.
4. Ellen G. White, Education, p.2l.
5. Ellen G. White, Patriarchs and
Prophets, p. 595.
6. Lév 26:12, Dt. 28:13 d'après The
New King James Version.
7. Jos 1:9.
8. Ellen G. White, Les Paraboles, p.
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récent Conseil Annuel de l'Eglise Adventiste.
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Institut d'Enseignement
Chrétien
L'esprit adventiste au niveau de l'académie
Fondé aux Etats-Unis en 1987, l'Institut d'Enseignement Chrétien offre des Séminaires et prépare du matériel pour
les professeurs universitaires. Ses objectifs sont: Promouvoir l'excellence dans l'enseignement universitaire;
2) faciliter l'intégration de la foi et de l'apprentissage à tous les niveaux; 3) Réfléchir intelligemment sur les fondements philosophiques de l'éducation adventiste; et 4) Stimuler la recherche et la publication de matériel sur
l'éducation chrétienne.
L'Institut, patronné par le Département de l'Education de la Conférence Générale, a établi un centre de recherche à
Union College, Lincoln, Nebraska.
Les participants aux séminaires préparent des monographies dans lesquelles ils analysent selon une perspective
biblique, un aspect d'une discipline académique dans laquelle ils se spécialisent.

Liste de Monographies
88-01 Niels-Erik Andreasen, "General Education Religion
Courses in the Undergraduate Curriculum"
88-02 Michael D. Buck, "Has the Financial Accounting Standards Board Believed a Ue?"
88-03 Wil Clarke, "The Finite, the Infinite, and God"
88-04 Laurlce Durrant, "Teaching a Research Course from a
Christian Perspective"
88-05 Robert Egbert, "Another View of Religious Education"
88-06 Ralph Escand6n, "Santa Teresa de Jesus: An Adventist Perspective"
88-07 Minon A. Hamm, "What is Truth? Composition Assignments for Growth in Values"
88-08 Victor S. Griffiths, "The Adventist College and University Professor: Some Ethical and Professional Issues·
88-09 Leon L. Higgs, "The Teaching of Business Ethics and
Social Values in the Seventh-day Adventist College Business
Curriculum"
88-10 Edwin A. Karlow, "Parables-A Synthesis of Thought:
Some Implications for Teaching Science"
88-11 Irving Logan, "Ministering to the Secular Student in a
Christian College"
88-12 Wilma McClarty, "An Analysis of the Book of Esther as
Uterature"
88-13 Michael Pearson, "The Point of Pain: Cognitive Dissonance in the Integration of Faith and Learning"
88-14 Hope Ravelo, "Erickson 's Stages of Personality
Development: An Analysis from an Adventist Perspective"
88-15 Albert E. Smith, "Secular Understanding in a Christian
World View - A Scientific Perspective"
88-16 Morris L. Taylor, "Suggested Criteria for Selecting
Music Examples for Courses in a Christian College"
88-17 Juliette van Putten, "Beyond Safer Sex Practices:
Christian Perspective on AlOS Education for Public Health
Profession ais·
88-18 Dick Winn, "Non-Biblical Factors in the Shaping of Adventist Doctrine"

88-19 Vernon Andrews, "Considerations for the Evaluation of
Church Music: A Biblical Approach"
88-20 Phénias Bahimba, "Kohlberg's Theory of Moral
Development: A Seventh-day Adventist Insight"
88-21 Gerald Clifford, "The Priorities of Faith: Pervading the
Secular Curriculum With the Christian Ethic"
88-22 John M. Fowler, "Building a Christian World View: An
Adventist Approach to the Study of Philosophy"
88-23 Owen L. Hughes, "Created in the Image of God: A
Christian View of Human Personality"
88-24 Neville Inggs, "Developing Christian Values in the Adventist College Experience: An Example ln the Teaching of His-

tory'
88-25 Jonathan Kuntaraf, "Teaching History from an Adven-.
tist Perspective: Some Philosophical and Methodological Concepts"
88-26 Adelito Ubato, "An Approach Toward In-Servicing
Christian Teachers on the Integration of Faith and Learning"
88-27 Julian Melgosa, "Teaching the Culture of Spain With A
Christian Mind"
88-28 Valdir Negreli & José Iran Miguel, "Verbal and NonVerbal Teacher Communication in Seventh-day Adventist
Education"
88-29 Tommy H. Nkungula, "Towards An Understanding of
Brain Hemisphericity and Holistic Learning: Implications for Adventlst Education"
88-30 Agripino Segovia, "Christian Leadership Initiative: A
Crucial Factor ln School Administration"
88-31 Victor Soto, "Biblical Eschatology and the Idea of
Progress: Implications for the Teaching of History and Religion"
88-32 John Wesley Taylor, "God, Nature, and Learning: An
Integrational Approach"
88-33 Saul Torres, "Redemptive Teaching: A Framework for
the Beginning Educator and Teacher Renewal"
88-34 Orville Woolford, "Christianity and Science: An Approach for Physics Teachers"

Afin d'obtenir un exemplaire de ces monographies (20 pages en anglais), contactez le Dr. John Wagner, 3800
South 48th Street. Lincoln, Nebraska 68506, U.S.A. Indiquez le numéro, l'auteur et le titre de la monographie désirée,
et ajoutez $3.00 par exemplaire. Pour plus d'information sur l'Institut adressez-vous au Dr. Humberto M. Rasi, 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, U.S.A.
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Chaque mInute
•

qUI passe •••
Vo it mourir 18 enfants âgés d e moins cie
c inq ans. l'a nnée de rniè re, 4 milli ons
d'enfan ts son t mo rts de d ia rrhée. La rougeole, le tétanos c t la coqueluch e o nt emporté
3 mill ions d 'enfa nts. Ils aura ient pu être
sa uvés !
L' A gen ce A dventiste d e Secours et de
Développement (ADRA) s'est engagée à le
faire. En effet, deux ti ers de nos efforts sont
consacrés a ux mères e t aux enfants.
H aïti, l'lndo nés ie, le M a l a w i,
le N igeri a, le Pakista n, le Rwand a e t le
Soudan son t parmi les pays qui bé néfi cien t de nos progra mm es en faveur
des enfa nts en d é tresse. Ces programmes metten t l'accen t su r
l'immunisation et le contrôle
de la cro issa nce, e t ense ign ent
aux mè res co mment a lla iter
les nourrissons e t comme nt espacer les na issances. O n leur
ense igne, en outre, l" th érapie par

réhydration bu ccale ct la nutriti on.
Les technicl ues de survie enfa n tine sont
simples, ma is ti.:s effi caces. Sauver la vie
aux enfa nts, c'p·, t le tout pre mi er obj ec tif
d'ADRA.
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Agence Advent isre de Secou rs c[ de Dévcloppcmcm (ADRA ) • 1150 1 O ld Co lu mbia Pikc , S il vc r Spring, MD 20904, USA.

