PROFIL

Jennifer Knight
Entretien avec une conseillère du gouvernement d'un état
d'Australie
adven tistes de Sydney. Elle a fait des
6tuclcs à J'univcrsit6 de Nouvelles Galles du Sud ct obtenu un diplôme
d'enseignement à celle d'Australie Oc-

exceptionn elles d'organisa tion qu'clic
utilise aussi bien dans sa vic professionnelle qu e dans les activit és de

cident ale. Elle a aussi 6tu dié à l'Ecole

soutient I.'! nergiquement l'Associa tion
des fe mmes adventistes.
Ou'elle donn e des co n f~ r e n ees sur

de San té Publique de l'université de
Loma Li nda cn Cali fornie cl obte nu

un doctoral à Macquaric University à
Sydney. En 1988 elle a épousé James
Smith, administrateur dans le Département de Rééd ucation de l' Etal de
Nouvelles Galles du Sud.
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issue d'une famille de médecins

J

enny, parlez-nous un peu de
votre passé.
Je suis une adventiste de la

quatri ème

génération,

et

je

bénélieie d'un héritage advet;, iste
des de ux côtés de ma famille.
Pl usieurs membres de la famille
ont été employés de l'église,
comme l'un de mes grand-pères, le

pasteur A.W. Knight qui fui
au mônier de l'Hôpital Adventiste
de Sydney pendant 25 ans.
Comment avez-vous vécu le pas~
sage d'une école secondaire ad ~
ventiste à une univers ité d'ét.."lt '!
Nous étions e nvi ron 350 é lèves à
l'école adventiste de Sydney. J 'ai
cu du mal à passer d' une salle de
classe de 24 élèves à des amphis
de plus de 1000 étudiants à
l'unive rsit é de Nouvelles Galles du
Sud !
Qu'y a vez·vou s étudié ?
J'avais choisi de suivre un
programm e de L ettres en trois
ans. M ais je l'ai interrompu au

Jennifer est très sym pathique, sa
sociabilit é ct sa joie de vivre lui va lent
de nombreux amis. Elle a des qualités
A ustralie

pour

terminer

En effet j'ai fait une maîtrise en

santé publique à Loma Linda et je
m'y suis beaucoup plue. P uis je
suis ren trée en Australie où pen-

dant 18 mois j'ai donné des cours
sur l'éducation sanitaire. J'ai compris qu'il me fa llai t parfaire ma
formation pour être acceptée dans
le syslème australien.
Quel éta it le sujet de votre
thèsc'!
Je
me suis
intéressée
à
l'éducation à trave rs l'Asie et le
Pacilique. Plus précisément j'ai
a nalysé selon différents critères les
règlements des systèmes éd ucati fs.
Après l'uni vers ité, où avez-vous
t.-dvaillé?
J 'ai achevé mes études en 1987
ct j'ai Iravaillé comme conseillère
à l'Agence fédérale austra lienne
d'aide, un organisme d'état d'a ide

bout de deux ans pour aller en
Indonésie comme étudiante missionnaire. J'ai enseigné à Manado
sur l'i1e de Sulawesi dans l'école
de langue anglaise créée par la
division de l'Extrême O ri ent.
A près
une
année
scolaire
d'enseignement je suis revenue en
20

mon

programme d'étude.
Vous avez ensuite passé deux
ans aux Etats-Un is?
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l'église.

Fi ~ re

d'C tre femme, elle

l'alimentation, qu'elle prêche le sabbnt, qu'elle orgnn ise des rencont res
pour les femmes, dans ses relations
comme dans son trava il de conseillère
au Gouvernement d'Elal, Jennifer
relève le défi de mellre tout es ses

énergies au service de la gloire de
Die u.
aux
pays
en
vOIe
de
développeme nt. J 'ai beaucoup
voyagé dans le Pacilique Sud, et
mes rapports onl contribué à augmenter l'aide australienn e à ces
régions. J'ai e nsuite été engagée
com me

conseillère

auprès

du

Minislère des transports, puis au
bou t d'un an j'ai commencé à
trava iller pour le Parlement de
Nouvelles Galles du Sud. Je suis'
l'une
des deux conseillères
chargées de proj ets de développement. Le Parlement nous
ad resse des de mandes et nous
préparons en ré ponse des rapports el nous recommandons des

mes ures. C'est formidable d'être
engagé à ce niveau et de constater

des changements dus à noire
travail.

Votre position est unique pour
une adventis te en Aus tralie.
O ui. Je ne connais aucun au tre
adventiste travaillant pour un par-

lement.
Vot re ca pacité de recherche
vous est précieuse dans votre
travail. Qu'en est-il de vos efforts
a u niveau dc l'église?
La Division du Pacilique Sud de
l'Eglise Adve ntiste a mis sur pied
des éq uipes de reche rches pour
étudier des moyens pratiques de

présenter notre message à la
population sécularisée. Elle est
consciente que les méthodes traditionnelles d'évangélisation n'ont
pas toujours été couronnées de
succès, surtout auprès des esprits
sécularisés. L'équipe que je dirige
s'intéresse à la manière dont les
femmes adventistes engagées dans
une activité professionnelle pourraient témoigner auprès de leurs
collègues non chrétiens. Nous
utilisons le terme témoigner dans
un sens très large non limité au
domaine purement religieux.
Il
ne
s'agit
donc
pas
nécessairement de donner des
études bibliques?
A u départ peut-être pas, mais
cela peut y conduire. Une partie
de notre travail a été d'effectuer
un sondage auprès. de 430 femmes
adventistes engagées dans une
carrière
professionnelle
en
Australie et en Nouvelle Zélande.
Nous avons obtenu de bons
résultats. Beaucoup ont émis des
suggestions pratiques sur leur
manière de s'engager. Elles ont
également fait l'inventaire des outils qui leur manquent pour atteindre leurs objectifs.
C'est à cela que vous consacrez
votre temps libre?
.Oui. Lorsque je faisais ma thèse
je savais que Dieu ditjgeait ma vie.
Et mettre mes capacités au service
de l'église m'apporte beaucoup de
satisfaction.
Qu'en est-il de votre participation à l'Association des femmes
adventistes ?
Celte association fonctionne
depuis environ quatre ans en
Australie. Avec un groupe d'amies
je m'y suis engagée dès le début.
J'ai ainsi pu étendre le cercle de
mes amies et apprendre à
connaître de nombreuses femmes
capables de tous âges.
Jenny, il vous arrive de prêcher
de tem ps en temps?
Oui, chaque fois qu'on me le
demande. Je crois que les femmes
doivent avoir l'occasion de
prêcher l'Evangile. Nous le faisons
d'une
manière
sensiblement
différente des hommes, car nous
voyons les choses sous une autre

perspective. Je suis toujours nourrie
et
encouragée
lorsque
j'entends des femmes prêcher.
Comment votre mari considèret-il votre engagement proCessionnel et votre service dans l'église?
J'ai de la chance, James est très
compréhensif. Je suppose que je
ne l'aurais pas épouser s'il ne
l'avait pas été! Lorsque l'on me
demande un service pour l'église,
nous essayons de voir s'il peut s'y
engager d'une manière ou d'une
autre, de façon à travailler en
équipe. Il est souvent en coulisse
et son aide m'est très précieuse.
Professionnellement, il est luimême très engagé dans son propre
travail. Il sait ce que cela signifie
que de travailler pendant de longues heures. Nous ne nous voyons
pas souvent en semaine, mais. nous
faisons tout pour passer au moins
une soirée par semaine ensemble.
Comment envisagez-vous votre
avenir proCessionnel?
Je ne sais pas encore. Le fait de
travailler dans la politique m'a
ouvert des horizons inattendus.
Cependant, il me serait très difficile d'entrer dans la vie
politicienne et de rester en même
temps une adventiste engagée.
Donc, je n'y songe pas. Pourtant,
j'aimerais continuer à travailler
dans le domaine politique, car
c'est un défi et j'y trouve des satisfactions. D'autre part, j'aimerais
pouvoir travailler pour ou dans les
pays en voie de développement.
J'ai un point faible pour leurs
populations. Ayant vécu en
Indonésie et voyagé à travers le
Pacifique, j'aimerais beaucoup
retravailler dans ces régions.
Qu'est-ce qui vous a aidé à garder la Coi pendant vos études
universitaires ?
Heureusement pour moi, il y
avait
un
noyau
important
d'étudiants adventistes dans les

universités d'Australie. Une association d'étudiants adventistes a
été fondée
et était bien
représentée dans l'université où
j'ai étudié. Nous étions environ 50
adventistes sur le campus. Nous
nous rencontrions au moins une
fois par semaine pour étudier la
Bible, et très souvent nous mangions ensemble. Les étudiants de
fin d'études faisaient un travail
formidable
pour
aider
les
nouveaux. Ils nous entouraient sur
le plan social, mais aussi sur le
plan spirituel, et c'était vraiment
important. Nous avions des
activités communes le Sabbat
après-midi, le samedi soir et en
week-end. Nous nous sommes
attachés à une église et je pouvais
m'appuyer sur ce groupe. C'est
grâce à cette association que je
suis restée adventiste, car je me
posais alors beaucoup de questions et j'étais dans l'incertitude.
Quels conseils donneriez-vous
aux jeunes adventistes qui
étudient dans les universités, et en
particulier aux jeunes femmes?
J'ai vu dans les universités
beaucoup de jeunes femmes
déçues du rôle accordé aux femmes dans notre église. Je leur conseillerais de consacrer leurs
énergies à faire changer positivement cela. D'une façon générale,
je dirais aux étudiants de tenir bon
malgré tout. Cela vaut vraiment la
peine d'aimer et de soutenir le
christianisme et l'adventisme, même quand cela paraît insensé.
Recherchez les rencontres où
l'Evangile est présenté d'une
manière qui vous convient. Recherchez
constamment
dans
l'église adventiste la forme de foi
qui vous permette une vie professionnelle satisfaisante dans les
années 90.
Thomas H. Ludowici
Thomas H. Ludowici (D. Min.
University) et sa femme
Pam sont tous deux aumôniers à
l 'Hôpital Adventiste de Sydney, Nouvelles Galles du Sud, Australie.
d~ndrews
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