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RUT ALONSO CARDONA
Dialogue avec une adventiste juge de district en Espagne
plongent tr~s loin dans la ville de Bilbao où elle naquit cn 1962 sous la dictature du Général Franco. Elle a suivi
les cours de clroit dans la prest igieuse
universit é de FcuSIO, en I~"' pa g n e, ct y
a obt cnu son diplôme en 1985. Elle a
fait ensu itc deux années d'éludcs
supplémcntaires pour préparer le
concours d'état donnan t accès à
l'Instit ut Supérieur d'Etudes Juridi-

ques de Mad rid. Elle fuI parmi le Irès

N

ée il y a seulement 26 ans, Rut
Alonso Cardona est juge dans la
ville de Basau ri au pays basque espagnol au nord de l'Espagne. C'est aussi

un e jeune femm e attirant e, à la voix
nClt c, gracieuse, sOre d'cllc-m Cme, ct
une adve ntiste active. Les raci nes de
la famille de mademoiselle A lonso

petit nombre d'admis ct put ainsi
compléter sa formation.
Le 17 OClobre 1988 fU I une dOle historique pour les adventistcs espa-

gnols. Cc jour-hl RUI Alonso Cardona fut, avec ses co ll ~gues de
promotion, int égréc dans la magistnlturc au cours d'une
cérémonie
présidée par le Ministre de la Justice,
cn présence dc mcmbres du gouver-

D arlez ~ O.US , s'il vous plaît, de
vos origines.
Je suis née dans un foyer adventiste très pieux. E n fait du côté de
mon pè re j'appartiens à la

cuisine ct la salle à manger de mes
grands- pare nl s onl été le premier
"temple!! adventiste de Bilbao à
l'époque où not re église subissait

quatri è me géné ration d'adventis-

tes. D eux de mes oncles ont été
consacrés pasteurs; l'un d'eux est
aussi homme de lo i, professeur de

Espagne.
Dans mon enfa nce il n'y avait
pas de liberlé religieuse en
Espagne. Un advenliste élait

droit constituti onnel et représen-

considéré

tant légal de notre U nion espagnole.

mé prisé. Lorsque je fréquenlais

r

Je me souviens cncore du j our

de mon baptême, le 8 mai 1975.
Depuis lors j'ai ass umé différentes
responsabilités dans mon église à
Bilbao et je suis restée engagée
dans ses activités. E n cc mome nt
nous sommes en pleine campagne
d'évangélisati on et je manque
rarement une réunion.
A la maison notre fo i a toujours

été placée au premier plan. Pendant de nombreuses années ma
mère était l'oganiste et la
directri ce du choeur de notre
église, tandis que mon grand-père
eL mon père y étaient anciens. La
18

une

terr ible

répression

comme

bizarre

en

et

l'école primaire, les parents de
quelques uns de mes camarades
leur interdisaient de me parler de
crainte d'être cont aminé par mes
étranges croyances.

En dépit de ces expériences je
suis heureuse ct fi ère d'êlre advenl isle. Ma foi chrétienne et
l'héri tage de notre dénomination
constitu ent pour moi lin trésor inestim able. Lorsque j'observe mes
contemporains je sais que nous
avons des croyances cl des principes qui peuven t être pour eux
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nement cl de quelques pas tcurs de
l'église acl\'cnliste. Ces derniers ne
voulaient pas manquer la c~ ré l1l o ni e
au cours de laquelle une adventiste,
c'est-;)·dire un
membre d'une
com m una llt ~ chrétienne qui pendant
des années subit l'intolérance ct
l'injustice dans son propre pays, all ait
être ch arg~e solenncllcment de
rendre la justice à tous. Des larmcs
glissaient en silence sur les visages de
ces vé térants témoins d'une chose impensable peu de temps avant.
Mademoisellc Carclona a prété serment à l3ilbao ct, depuis novembre

1988, exerce ln fonclion de juge de
district.
Nous sommes all és à l3asau ri pour
la rcncontrer. E lle nous (1 aimablemen t reçu dans son bureau Oanqué
des drapea ux de l'E'ipagne ct dcs
Provinces l3asqucs.
une valeur certaine.
Pou rquoi voulieZ-VOLi s de\'cnir
juge?
Je sen tais que je pouva is mieux
servir mon pays ct mon église en

tant que j uge plutôt qu'avocat.
C'est une position qui vous mel en
vue, ct je voul ais que les gens

sachent qu'il esl possible d'être un
bon juge el adve nt iste. Tous ceux
qui trava illent avec moi à la Couravocats, cl ercs, greHiers- conn aissent el respectent mes convicti ons
religieuses.

De plus je crois que les solides
principes chrétiens qui sont les
nôtres nOliS aident à demeurer in-

corru plibles et au-dessus de lout
reproche. D ieu, le Juge suprême,
qui di ri ge ma vic, peul m'aider par

son Saini Esp rit à d ispenser une
meilleure justi ce. Je sais par la

Bible qu'au début de l'hisloire
d' Israël il y ava it des juges cl
même des femmes juges ! De
même que le Seigneur utilise les
pasteurs ct les représentants
évangélistes pour l'avancement de

son royaume, je suis convaincue
qu'il peut m'utiliser pour rendre la
justice à ceux qui la recherchent.
A quel point vos convictions
religieuses inDuencent-elles vos
décisions de juge?
Je fais l'effort volontaire
d'appliquer la Règle d'Or que j'ai
apprise dans mon enfance à tout
ce qui touche mon travail. J'essaie
de me placer dans la situation de
la personne que l'on m'amène. Je
recherche soigneusement les
motivations et les circonstances de
chaque cas.
Au moment de prendre une
décision je cherche le juste milieu
entre les droits de l'individu et les
principes de justice élémentaire.
Quelquefois il semble que
l'approche la plus facile soit
l'application pure et simple de la
loi, mais le meilleur verdict doit
être trouvé au-delà de la lettre
froide de la loi. Les enseignements de l'Evangile m'amènent à
voir ceux qui sont accusés de
violer la loi comme Jésus les voit:
des hommes et des femmes
tombés qui ont besoin de
compréhension, de pardon et de
réhabilitation.
Pour être juge, est-ce un
avantage ou un inconvénient
d'être une jeune remme ?
Au Pays Basque espagnol la
grande majorité des juges sont des
femmes. Ces trois dernières
années, la moitié de ceux qui ont
terminé leur formation juridique
en Espagne sont des femmes. En
ce qui me concerne, je trouve que
les gens me traitent avec respect
et ne semblent pas se soucier que
leur cas soit entre les mains d'une
femme juge. Dans les milieux
populaires on dit -et je ne suis pas
qualifiée en la matière- que les
femmes ont un sixième sens qui
leur permet de voir sous les apparences et de décider avec un
sentiment plus subtile de justice.
Pour ce qui est de l'âge, ma
carrière est encore trop récente
pour vous donner une réponse
définitive ! Je reconnais qu'un
juge arrivé à l'âge de la maturité a
l'avantage de l'expérience; mais

un jeune juge a l'avantage de
l'ouverture aux nouvelles manières
de voir et aux nouvelles approches.
Pensez-vous que votre travail
juridique peut avoir une influence
sur votre roi ? Si oui, laquelle?
Absolument. J'ai déjà été conduite à de longs moments de
prière à la recherche d'une
sagesse supra-humaine lorsque je
suis sur le point de rendre une
sentence. Un juge doté de
sensibilité ne peut s'empêcher de
ressentir le poids de ses
responsabilités quand il est sur le
point de priver quelqu'un, un père
par exemple, de liberté. Je sens
avec acuité la présence de Dieu
dans mon bureau et au tribunal
pour m'encourager et guider mes
pensées.
Vous vivez dans une région
marquée par le terrorisme
violent. Comment réagissez-vous
devant un terroriste accusé
d'assassinat?
Je ne crois pas que des motivations politiques puissent justifier
des crimes violents, donc je le
traiterai comme un criminel ordinaire. Rien ne justifie que l'on
ravisse la vie d'autrui. En tant que
juge j'éviterais par tous les moyens
possibles
de
condamner
quelqu'un à mort, parce que
même avec les dossiers les plus
complets nous fondons nos
décisions sur une information partielle. Un seul juge dans l'univers
peut rendre semblable verdict.
Que conseilleriez-vous aux adventistes qui envisageraient de
demander à la justice de trancher
un cas?
Nous vivons à une époque où le
nombre de litiges de toutes sortes
augmente. Mais pour les chrétiens
il est préférable de suivre l'avis de
la Bible et de chercher un arrangement à l'amiable si c'est possible. Cette manière d'agir est
habituellement la plus rapide, la
moins coûteuse, et évite confrontation amère et vengeance.
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Comme nous le disons en
Espagne :"Mieux vaut un accord
bancal qu'un bon procèsll • Notre
équipe juridique fait un effort intense pour chercher la conciliation des parties impliquées dans
une procédure avant de porter officiellement le cas devant la Cour.
Je serais encore plus affirmative
si un adventiste envisageait de
porter devant le justice un
différend avec un autre membre
d'église. Cette manière d'agir nuit
à la réputation de l'église que
nous aimons. En tant que croyants
nous avons une compréhension
plus large de la justice et une conception plus profonde du pardon
que le reste de la société. De vrais
chrétiens peuvent trouver des
moyens de parvenir à une conciliation équitable. Récemment
l'église a donné des directives
pour aller dans cette voie. De plus
Christ nous encourage à ne participer aux services de communion
qu'après avoir réglé toutes les disputes parmi nous et être parvenus
à l'unité dans son Esprit.
Comment définiriez-vous le
devoir d'un juge, et quel rapport
a-t-il avec la justice divine?
J'aime la définition que Socrate
donne de notre tâche :"Ecouter
courtoisement, répondre sagement, réfléchir prudemment et
décider
impartialement".
La
différence
entre
la justice
humaine et la justice divine est immense ! Nous sommes des
créatures déchues qui jugeons imparfaitement,
sur
la
base
d'informations limitées et un sens
corrompu de la justice. Dieu sait
toutes choses, même les motifs les
plus secrets de nos actions, c'est
pourquoi ses décisions sont parfaitement justes et sans appel. Le
mieux que nous puissions faire est
d'être désireux d'apprendre de lui
jour après jour en lui rendant
grâce d'être notre sage créateur ct
notre juge compatissant.
Andrés Tejel
Andrés Tejel est rédacteur en chef et
directeur de la Maison d'édition ad·
ventiste Safeliz, à Madrid, Espagne.
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