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Editorial

G

râce aux encouragements de centaines de
lecteurs et au soutien financier de la direction de
l'église, DIALOGUE entame sa seconde année et va
sortir trois fois par an. Vous pouvez maintenant vous
abonner en suivant les indications données à la page
35. Pour vous y encourager nous vous offrons les
premiers numéros gratuitement tant qu'il en reste.
DIALOGUE étant publié conjointement en quatre
langues, c'est douze numéros différents qu'il nous faut
préparer. L'édition de langue anglaise (20 000
exemplaires) est préparée dans nos bureaux puis
imprimée à la Pacific Press à Nampa, Idaho, USA.
Nous préparons aussi l'édition en espagnol (9 (00) à
Silver Spring, Maryland, mais elle est imprimée sur
les presses adventistes de Buenos Aires en Argentine.
La maison d'édition du Brésil située à Tatui, Sao
Paulo, prépare et imprime l'édition en portugais
(4 500). Enfin, l'édition en français est préparée à
Collonges sous Salève en France, mise en page dans
nos bureaux, puis imprimée sur les presses du College
à Collegedale, Tennessee, USA. (Si vous ne vous êtes
pas perdus en chemin, alors... poursuivez la lecture !)
Le caractère international de notre revue se reflète
dans les origines nationales de ceux qui ont écrit dans
ce numéro. Ils viennent d'Argentine, d'Australie, de
Belgique, du Canada, des Indes, du Malawi, de
Maurice, de Singapour et des USA. De plus, nous
continuons de recevoir du courrier provenant
d'étudiants adventistes ou d'universitaires d'Autriche
comme d'Afrique du Sud (voir "Lettres"). Nous
prenons leurs remarques au sérieux et essayons de

mettre en pratique leurs suggestions. Les lecteurs
désireux d'écrire pour un prochain numéro de
DIALOGUE trouveront les indications nécessaires
en page 35.
Plusieurs parmi vous ont exprimé le désir de correspondre avec des universitaires adventistes de
différentes régions du monde. Dans notre prochain
numéro il y aura une rubrique "Echanges" avec des
noms et des adresses pour faciliter ces correspondances (voir page 35). Ceux qui désireraient déjà correspondre avec des universitaires d'URSS, peuvent se
rapporter aux indications données à la fin de "La
perestroïka adventiste" page 11.
Nous croyons que vous apprécierez les nouveautés
de ce numéro. La B.D. de Guido Dclameilleure en
page 24. Une proposition de déclaration adventiste
sur le sujet chaud de l'avortement pages 27 à 29, avec
des consignes données sur ce sujet aux hôpitaux adventistes. Vous pouvez envoyer vos remarques sur ces
deux textes au secrétaire de votre division (liste page
2). Nous avons le plaisir d'inclure un florilège en
couleurs reproduisant des peintures de Luis Cajiga,
célèbre artiste adventiste de Porto Rico qui en a
autorisé la publication pour illustrer la rubrique
"Profil".
Vous trouverez dans ce numéro de quoi approfondir vos connaissances, stimuler votre conscience et
réjouir vos yeux, à vous qui vivez et partagez la foi
chrétienne. Profitez-en !
La rédaction
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