La Perestroika Adventiste
Un entretien avec les responsables de l'église adventiste en
Union Soviétique
Les récents événements survenus dans les pays socialistes de l'Europe de l'Est ont attiré l'attention internationale. Ces changements spectaculaires, déclenchés par un désir de liberté et de démocratie, ont ravivé
les espoirs de millions d'individus. Les termes de glasnost (ouverture) et de perestrolka (restructuration)
expriment la transformation que subit l'Union Soviétique elle-même. L'expression de la foi religleuse,réprimée
ouàpeine tolérée pendant des décennies, devient maintenant une réalité encourageante.
Le mouvement adventiste a pénétré ce pays dans les années 1880, et la première église y fut fondée en
1886 par Louis Conradi. Pendant plus d'un siècle l'église adventiste s'est développée dans la plupart des
républiques soviétiques dans des conditions difficiles. Cependant le gouvernement autorise depuis peu une
pratique de la foi dans une liberté croissante.
En octobre 1989 quatre dirigeants adventistes soviétiques sont venus aux USA pour participer au Concile
Annuel de l'Eglise et pour préparer l'organisation d'une Division de l'Union Soviétique. Durant leur séjour, les
pasteurs Gregory Kochmar, président de l'union moldave, Michael Kulakov, président de l'union russe, ValdisZilgalvis, président de l'union balte, et Nicoli Zhukaluk, président de l'union ukrainienne, ont eu un
entretien avec deux universitaires, Gérard Latchman et Sylvia Rasi, dont voici des extraits.

uels sont les changements
Q majeurs
intervenus dans la
vie de notre église en Union
Soviétique ces dernières années?
Il Y en a eu tellement qu'il est
difficile de savoir par où commencer. Nous en mentionnerons trois.
Tout d'abord l'occasion a été
donnée à notre église de mieux
s'organiser. Nos églises locales
sont maintenant reliées par des fédérations et des unions à travers
tout le pays. Nous avons l'intention
dans un futur proche de nous
structurer en
une
division.
Deuxièmement nous avons pu augmenter le nombre de publications
pour nos membres et pour distribuer; certaines sont importées,
d'autres imprimées sur les presses
de l'état. Enfin nous avons eu la
possibilité de construire un séminaire et d'ouvrir un programme de
formation au ministère évangélique pour la première fois de
notre histoire. Vingt jeunes fréquentent ce séminaire et d'autres
étudient par correspondance. De
plus grâce au Dr Jacob Mittleider
nous avons ouvert un département
d'agriculture au séminaire. Sa
méthode pour faire pousser les
légumes a donné de si bons
résultats qu'elle a attiré l'attention
des voisins, des spécialistes et des
mass-media. Des journaux comme

les Izsvestia et la Pravda ainsi que
la télévision ont fait des reportages
sur les productions exceptionnelles de notre ferme.
Le nombre des membres de
notre église est-il en progression?
Actuellement il y a 35 000 adventistes dans le pays qui compte
285 millions d'habitants. Si nous y
ajoutons nos enfants et les visiteurs réguliers cela pourrait atteindre 45 000. Il y a un certain
taux de croissance, mais il n'est
pas aussi élevé et aussi uniformément réparti à travers le pays que
nous le souhaiterions.
Comment cela se fait-il ?
Plusieurs facteurs sont en cause.
D'abord la méfiance générale des
gens face à la religion, et surtout
d'être impliqué dans une croyance
religieuse qui sort de l'ordinaire.
Notre église bien qu'officiellement

Il nous faut
élaborer notre
propre
compréhension du
message et de la
mission adventiste.
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reconnue est mal connue. De fausses informations ont circulé sur
nos activités. Nous n'avons eu que
peu d'occasion de fournir des informations précises quant à nos
croyances et à nos objectifs. Et
puis par impossibilité nous ne
nous sommes pas engagés dans un
travail missionnaire actif. Nous
devrions être en mesure d'offrir
quelque chose de tangible et de
positif à la société. Heureusement
les choses sont en train de
changer. Bon nombre de personnes manifestent une certaine
curiosité et même de l'intérêt pour
le christianisme. Cette année nous
devrions avoir environ deux fois
plus de baptêmes qu'en 1988.
Quelles sortes de publications
utilisez-vous?
Nous pouvons importer un
magazine qui traite de la famille et
qui tire à 50 000 exemplaires en
russe. Nos frères de Finlande nous
aident à produire un autre
périodique en russe à 25 000 exemplaires. Pour nos membres
nous disposons du questionnaire
de l'école du sabbat chaque
trimestre, de la vigile matinale et
du livre "Vers Jésus". Nous avons
également publié 20 ()()() recueils
de cantiques avec ou sans musique. Nous avons aussi des publications en Lettonie, en Estonie et
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Moldavie et en Ukraine. Mais
nous sommes limités par la
diversifé des langues en U nion

Soviétique et par les quotas de
papier destinés aux presses de

que de rééducation de Mosco u el
le Cenlre Adventiste de rééducation de Reading en Pen nsylvanie.
Nous souhaiterions établir une

telle clinique à Moscou.

Sommes-nous présents au sein
des minorités non européennes
d'Un ion Soviétique '!

Oui. 11 y a, par exemple, des adventistes dans les républiques

l'état. Nous sommes maintenant

Parlez nous un peu du rôle des

asiat iques, mais très peu sont issus

prêts à publier "Jésus-Christ" si
nous avons du papier. No us
espérons en imprimer 50 ()()()
exemplaires.
Cependant
la
pénurie de bibles et de publica-

jeunes dans vos églises?
L'âge moyen de nos membres

de la population indigè ne essentiellement musulmane. Mais ces

musulmans sont plus réceptifs au

est d'environ 40 ans, mais dans
cer taines région s il y a un fort

christianisme que ceux d'autres

pour notre église.
Notre église a-t-elle une oeuvre

pourccntage de jeunes. La plupart
des enfants des familles adventistes restent dans l'église. Des

pays. Nous tentons de relever le
déli de les atteindre dans le urs
langues.

jeunes

médicale?

fréquentent des jeunes lilles ad-

Vous savez que jusqu'à l'année
dernière les églises avaient des
activités limitées par la loi au
domaine spirituel dans des
bâtiments d'église. Maintenant

ventistes : ils ét udient, devien nent

Quels sont vos souhaits pour
les adventistes des régions que
vous représentez?

tions reste un problème majeur

nous avons l'autorisatio n de nous

engager dans des actions humanitaires au bénélice de la
population générale. Nos mem-

gens

adventistes

ct

non

advcnt istes

parfois

ils

se

marient!

Dans la plupart des villes
d'Ukraine il y a des contacts entre
les étudiants des universités d'état
ct la jeunesse de nos églises. Certains de ces étudiants se montrent

curieux à propos de la religion et

bres travai llent comme volo ntaires

de la Bible; d'autres sont convain-

dans des hôpitaux au service des
malades. Nous avons également
été appelés à apporter un soutien
et une espérance aux milliers de
prisonniers. Une équipe de médecins soviétiques a fail un séjour à
Loma Linda et des plans sont en
cours pour qu' une équipe de

cus que pour leur culture il est

chirurgiens de Loma Linda vien-

nent faire des transplanta tions
cardiaques chez nous. Il y a eu
aussi des contacts enlre une clini-

utile d'avoir une connaissance ou

christianisme. Quelques jeunes
adventistes ont cu la possibilité
d'achever des études supérieures
et peuven t rendre des services à
l'église grâce à leur formation.
Cer tains son t pasteurs, d'autres
professeurs dans notre séminaire,
d'autres exercent des professions

qui leur permettent d'atteindre
d'autres universitaires.

En Moldavie nos 4 400 membres
souhaitent que leur j eunesse ail
accès à une éducation chrétienne,

ct q ue nous disposions de suffisamment de publications.

Dans les républiques baltes nos
4 ()()() membres ont besoin de
locaux adéq uats pour faire facc à
l'accroissement
membres.

du

nombre

de

En Ukra ine nos 15 ()()() membres
rêvent d'un renouveau de la foi
ali n que l'espérance du prochain
retour de Jésus soit largement

répa ndue.
Dans la république de Russie
nos 7 (XX)

membres

ont trois

souhaits. Nous avo ns besoin d'u ne
nouvelle traduction de la Bible accessible à la population moderne.
Nous aimerions aussi part ager
notre foi avec tous ceux qui parlent le ru sse et qui vivent dans une
zone s'é tendant sur onze fuseaux

horaires. Notre plus grand souhai t
serait que celte mission soit menée
à bien par une église remplie du

Saint Esprit ct dont les membres
renètent vraiment le caractère de
Jésus.
Comment les adventistes du
monde pourraient-ils aider leurs
rrères d'U.R_S.S_ ?

De gauche à droite: N. Zhukaluk (Ukraine), G. Kochmar (Moldavie), M.
Kulakov (Russie), et V. Zligavis (R égion Baltique) , avec S. Rasl et G.
Latchma n.
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Nous demandons surtout vos
prières pour nous ct pour notre
nati on. Nous vous invitons à nous
rend re visitc pour nous encourager par votre am itié. Nous ne
serons pas en mesure de vous apporter le gra nd luxe, mais il y aura
une place pour vous dans nos
foyers ct dans nos coeurs. Nous

avons besoin de bibles ct de publ i-

projetons de construire un siège
social. M ais nous avons surtout be·
soin de remettre en question notre
propre compréhension du message adventiste pour le proclamer.
Nous pourrons ainsi être prêts à
évaluer sclon Dieu l'énorme tâche
q u' il nous reste à accomplir .

... Les lecteurs qui aimeraie/Jt correspondre soit en anglais soil CH
nlsse avec des jeunes adventistes
d'U. R.S.S. peuvent envoyer leurs
1I0m s el adresses à Harold el Rose
Olis, ] 2501 Old Columbia Pike,
Si/ver Spril/g, MD 20904, USA, qui
Le nouveau séminaire adventiste à Zaokskl, 160 km au sud de Moscou

calions. Des gens viennent dans
nos églises pour y trouver des
bibles, mais la plupart du temps
nous ne pouvons répondre à leur
demande. Il nous faut trouver les
moyens d'atteindre par des publ ications les minorités non européennes. Nos jeunes aimeraie nt

beaucoup avoir des correspondants adve ntistes capables de leur
écrire en r usse ou en anglais·.
Pouvons· nous dire que nous vivons unc perestroïka a dventiste?
O ui, bien sûr. Il y a des restructurations dans l'orga nisation de
notre église en U.R.S.S .. Nous

les traJJsm ettront.
Gérard LntcJl1nan, originaire de l'ile
Maurice, est doctoran! en histoire ail·
cielllle à l'fmiversÎlé Laval du Québec,
au Callada.
Sylvia Ras; termine des éw dcs de langues appliquées à {'université Geor·
getown () Washington, USA.

Trois s ugges tions

Lettres
Suite de la page 4
base. L1 moit ié des q uest io ns des étu dia nts au sujet de la science ct
de la foi n'est pas résolue esse ntiellemen t pa r une bonne inform ation. Leur vie personn ell e avec Die u et leur propre expérience
chrétienne seron t les rée lles aides pour répondre à leurs quest ions
d'o rd re inte llectuel.
C'es t pourquoi j'lIimerni s voir plus d'a rticles qui aident l'étudiant
a tra it é les questions qui l'a ffectent réell ement dans le cont exte
sécula risé co mme par exemple, les fréq uentations, le choix professionne l, te style de vic, la croissa nce spiri tuelle, le ma térialisme,
l'éthique, etc... L'app roc he ne doit pas etre simpliste, mais pratiq ue,
aut he nt iq ue. Je suis impa tient de voir ce que D IALOGUE appanera dans le fut ur.

Ran l')ic kell, Aumônier, Terrace House
Adve ntist Stude nt Ce nter, Univ. or Tenncssce,
Knoxville, Tennessee, U.S.A.

Faciliter les contacts
Un e publicati on telle que Dialogue était un réel besoin qui
aurait dû être sa tisfait bien plus tOt. pour le bénérice de 10us les
étudiants advent istes dans le monde.
S' il vous plait , trouvez des voies pour nous aid er à établi r des
rel atio ns ct des amitiés avec nos homologues par correspondance.
pa r des échnnges estud ia ntins. par des rencont res interna tiona les et
pa r d'autres activi tés.

Eduard Stan, HOChschul c fü r Musik und Thcatc r,
HamlOvre, RFA

Soulager et encourager
J'ai suivi le cas des Chambe rlai n depuis 1980 ct je me suis
dema ndée pourquoi Dieu ava it pcml is que ce tte fa mille adventiste
endu re de pareilles souffrances. Bien q ue des questions de meurent
encore, j'ai été soulagée ct encou ragée d·a....oir un tel rapport
détaill é sur leur tragédie ct le ur justirica tio n da ns Dia logue de fév.
89. No us ilpprécions ce magazine. Con tinuez !

Mme C.N. Tyandela, Medical Univ. of Soulhcrn Africa
Medlll/sa, REP. D'AFRiQUE DU SUD.

J 'a i apprécié que les responsables adve ntistes aient reconnu les
dé fis que les étudiant s et les p rofesseurs adventistes dans les cam·
pus laïcs posent à l'église -â la fois pour le ur pnxligue r des soins et
pou r con tribue r à la vie de l'église da ns les prochai nes an nées-.
Dialogue est un jou rnal q ui a de l'allure et q ui transmet
immédia teme nt l'idée que beaucoup de soucis, d'a ttent io n et même
une dépe nse considérab le ont été accordés à ce secte ur de notre
église. Alors que je le lisais trois idées me sont venues à l'esprit.
Not re effort pour les incl ure dans l'église se rait plus effectif si
nous les avions avee nous. CEDUA ct DIALOGUE pourraient
être améliorés si la perspicaci té, les cont ributions cl les énergies
des étudiants et des enseignant s pouvaient être effective ment
incorporées. Ils ont besoin d 'ê tre écout é, il s veulent avoir des
niouvelles les uns et des autres.
Nous essayons de re mplir nos comi tés et nos magazines de voix
d'hommes. Les femmes étudian tes et celles qui sont déjà dans la vie
profession nelle, son t acceptées partout ailleurs mais demeu rent
silencieuses et ma rginales dans l'égl ise. Gardez cela à l'esprit qua nd
vous nommerez de nouvea ux me mb res pour les comi tés et qu and
vous cherche rez des aut eurs po ur les prochains numéros de
Di alogue.
Nous comptons presq ue exclusivement sur des employés de
l'égl ise ct nous négligeons les ressources de nos laïcs. Les p rofes·
se urs adven tistes travili ll ant d'lns des campus non adve ntistes cam·
prenne nt la situation des étudinnt s d'aujo urd'hui mie ux que per·
sonne d'autre. Sont admis da ns le ce rcl e de nos planifica teurs et de
nos collaborateurs. les gens q ui viennent avec la connaissa nce de la
vic dans les différe nts ca mpus du pays -ca mpus qu i pe uve nt être
nos dern iers "comtés somb res~ el -te rritoires à pé n é t rer~ -.
Ir is M. Yod

Bloomington. Indiana, USA.

DIALOGUE reçoit avec plaisir les lettres de ses lecteurs. S'il vous plaïrlimilez vos commentaires à deux
cents mots et adressez les à :
DIALOGUE Letters, 12501 Old Columbia Pike,
Silver Sp ring, MD 20904, USA.
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