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Anne-Marie Langvall Olsen
Dialogue avec un professeur adventiste de Norvège
Norvège, localisée dans la ville fondée
par le roi viking Olav Tryggvason cn

997. Elle vient d'une lignée d'édu-

un doctorat à Londres. Pendant celte

cateurs adventistes norvégiens.

période, elle a épousé Palle Olsen, un
pasteur danois. Plus lard, elle a passé

Après ses éludes secondaires, elle

est allée à Newbold Collcgc pour sc
perfectionner en anglais, puis une

année aux Etals-Unis grace à une

A. nnc-Marie Langvall Olsen en·
I-\scigne l'anglais à J' Université de
Trondheim
- la deuxième
de
'il vous pIait , parlez~nou s de
votre éducation adventiste.
Je suis née dans l'église, d'une
famille adventiste depuis trois
gé nérations. Mes parents enseignaient tous deux à notre école
secondaire; mon père a aussi été
directeur et doyen académique.
J'ai été baptisée par mon professeur de Bible, V. Norskov Olsen,
quand j'étais élève au collège adventiste danois. J e puis dire que ce
sont mes parents ct mes professeurs chrétiens qui m'ont donné
ma vision professionnelle et chré-

S

tienne.

Qu'est ce qui vous a fait opter
pour le métier de professeur
d'anglais?
J'ai lu les livres d'Ellen G.
While depuis mon plus jeune âge,
d'abord en norvégien, puis en
danois et en suédois, ceci à cause
du nombre limité de livres traduits
en norvégien, et y j'ai voulu les lire
dans leur langue originale. Cela a
stimulé mon appétit pour l'étude
de cette langue et des versions
anglaises de la Bible. En fait, ma
thèse à l'université d'Oslo portait
sur certains aspects de la langue
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l'histoire de la langue anglaise. Elle a
bénéficié d'un congé pour préparer

un an à Jérusalem où son mari était
pasteur. Ils ont deux filles, E lisabeth
et Cbristel.

bourse Fulbright, avant d'entrer à

Bien qu'elle ne soit pas employée

l'Université d'Os lo. En 1968, elle ob-

dans une institution adventiste, Anne-

tint une licence en anglais, avec l'aUe-

Marie est engagée dans le système

mand ct la linguistique en matières
secondaires.
Ap rès avoir enseigné l'anglais à
Bergen, dans l'ouest de ta Norvège,
elle est à "Université de Trondheim

depuis 1969. Elle y enseigna la

éduca tif adventiste. Elle est membre
du comité directeur de Newbold CoIlege ct ses serviccs sont très appréc iés.
Peu t-être que la providencc l'a destinée, en tant qu'adventiste du 7ème
jour dévouée, à exercer professionnel-

phonétique, la grammaire anglaise, ct

lement hors de l'église.

dans la King James de 1611 et
dans la New E nglish Bible de
1961.
Tout le monde, et VOlIS aussi,
espérait que vous finiriez par enseigner dans un collège a dventiste. Pourquoi ne l'avez-vous pas
fait?
Alors que j'étais étudiante à
l'université d'Oslo, un poste d'enseignant à notre collège adve ntiste
de Norvège est devenu vacan t, et
tout le monde pensait que je
prendrais ce poste. Mais un adventiste avec une famille à nourrir,
finit ses études quelques mois
avant moi et occupa ce poste. Et
lorsque mes professeurs sont venus au moment des examens finaux me proposer une place d'enseignante à l'université, je me suis
sentie libre et même presque
obligée de considérer cc débouché
totalement imprévu. C'était une
voie si différente de cclle que
j'avais projetée que j'y ai vu la
main divine. Et je crois toujours
que j'ai été placée ici dans un but
précis.
A quoi ressemblai t la vie
universitHire pour vous, jeune adventiste?

Pendant mes é tudes, j'étais si
engagée dans les activités de jeunesse de mon église que je n'ai cu
aucun problème avec l'aspect social de ma vic estudiantine; mais
j'ai rencontré des problèmes concernant les cours et les examens le
sabbat. Il y avait des cours que
j'aurais aimé suivre, mais auxquels
je n'ai pu assisté le vendredi soir
ou le sabbat matin. Un professeur
touché de ce que je manquais son
cours chaque vendredi, m'a
proposé aimablement de le refaire
le lundi matin pour moi pendanl
toute une période. Et ccla sans
aucune forme de rémunération.
Pour éviter le problème des examens le sabbat, je prévenais le
bureau responsable des examens,
assez tôt, en indiquant ceux que je
passais. Ils ont toujours bien
organisé les choses, sauf pour mon
examen fmal, un vendredi aprèsmidi si court en automne.
Nous avions plusieurs jours
d'examens de huit à dix heures. Il
leur était impossible d'organiser
tous les examens dans les Lemps,
sans utiliser le vendredi ou le
samedi. Mais comment pouvait-on
planifier dix heures d'examens
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dans un vendredi d'automne, alors
que le soleil se couche si tôt?
Qu'avez-vous fait?
Le Seigneur a ouvert une porte
cette année-là. Par égard pour
moi, une personne du service des
examens s'est portée volontaire
pour venir plus d'une heure à
l'avance, pour me permettre de
commencer mon examen dans le
bureau, avant d'aIler avec les
autres étudiants qui arrivaient à
neuf heures du matin. J'éprouvai
un drôle de sentiment en sortant
de la salle d'examen plus de trois
heures avant la fm, mais mon
heure supplémentaire du matin
m'a permis de terminer mon devoir. (Les personnes du service
des examens étaient très fiers lorsqu'ils reçurent mes résultats).
Comme étudiante, j'ai compris
que si on est sincère et si on essaye
de faire de son mieux, les gens
sont prêts à détourner la rigidité
administrative pour nous aider à
résoudre ce genre de problème.
Quel conseil donneriez-vous à
des étudiants adventistes fréquentant une université d'état,
concernant le sabbat et les examens le sabbat?
Soyez fidèles et conséquents. Si
un étudiant adventiste accepte de
passer un examen le sabbat, il est
d'autant plus difficile de convaincre les professeurs et le service des examens que d'autres
étudiants adventistes ne sont pas
prêts à faire de même. Manifestez
de la considération pour la somme
de travail provoquée par le changement d'une date d'examen; ne
renoncez pas la veille de l'examen,
comme certains de nos étudiants.
De nombreux membres d'église
racontent les difficultés rencontrées dans les écoles publiques à
cause de leurs croyances. Je n'ai
heureusement jamais vécu une
telle expérience. Mais je pense
que bien souvent nous sommes la
cause de nos problèmes. Nous
pouvons faire beaucoup pour nous
faciliter la vie, ainsi que celles
d'autru~ lorsque nous devons demander certains arrangements ou
privilèges spéciaux à cause de
notre foi.

Vos collègues et vos étudiants
sont-ils au courant de vos convictions religieuses ?
Oui, beaucoup d'entre eux, bien
que la plupart du temps je sois la
seule adventiste dans cette institution. Ils m'ont posé de nombreuses
questions, et plusieurs collègues
participent fidèlement à notre action lors de la collecte d'automne,
me remerciant même de leur donner le privilège de le faire.
Pour éviter de travailler le vendredi après-midi et de faire passer
les examens le samedi j'ai accepté
de faire des heures sup-plé-mentaires en dehors de mon emploi du
temps et des examens. Je cherche
aussi à entretenir la bienveillance
en étant prête à faire un peu plus
que ce qu'on attend de moi.
Comment
maintenez-vous
l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale?
Je donne la priorité à ma famille, et je suis disposée à sacrifier
toute activité professionnelle en
dehors des heures de travail, pendant que nos filles sont encore à
l'école primaire. Quand elles sont
couchées le soir, je dois souvent
retourner à mes livres ou corriger
des copies d'étudiants. Toutefois,
la clé de la survie pour moi est une
relation familiale très forte avec
mon mari, qui est prêt à faire plus
que sa part d'éducation et de
tâches ménagères. Toutes ces
années, nous nous sommes relayés
à la maison : il part quand je
rentre à la maison l'après-midi
sauf pendant une année où deux
dames adventistes s'occupaient
tour à tour des filles pendant mes
heures de travail.
Je pense qu'il est important de
bien préciser nos priorités. Les enfants sont sous notre responsabilité pour une si petite période !
Si nous les négligeons, nous
n'aurons plus jamais l'occasion de
recommencer.
dans
Etes-vous
impliquée
l'éducation adventiste en tant que
professionnelle?
Avant d'entrer à l'université, j'ai
enseigné dans notre collège de
Norvège, où j'ai aussi participé au
comité d'évaluation avec des reDIALOGUE 2 - 1990

présentants de la Division TransEuropéenne et de la Conférence
Générale. Je suis la présidente du
conseil de l'école d'église locale, et
depuis plus de cinq ans je suis un
membre du comité directeur de
Newbold College. Mon expérience
dans un assez grand nombre de
colloques et de comités non adventistes sur de nombreux domaines, m'a formée pour ce service.
Comment participez-vous à la
vie de votre église?
Une relation étroite avec l'église, et en particulier, une participation active à l'école du sabbat sont
pour moi importantes. Surtout
pendant mes années d'études cela
a été essentiel pour mon développement personnel et pour m'aider
à maintenir l'équilibre en tant que
personne et en tant que chrétienne. J'ai aussi besoin de l'église
dans ma vie professionnelle, et
particulièrement de l'école du sabbat, pour recharger mes batteries
afin de pouvoir répondre à un
climat professionnel exigeant durant la semaine.
D'après votre expérience, que
considérez-vous comme vital pour
rester dans l'église?
Un engagement de base dans la
foi et dans les valeurs de l'église.
Les étudiants doivent être encouragés à participer activement à la
vie de l'église, afin de s'y sentir
intégrés. Dieu a une place pour
tous, et nous devons découvrir
notre rôle.
Birthe Bayer
Birthe Bayer, enseignante, est
directrice adjointe de l'éducation dans
l'Union de l'Ouest de la Scandinavie à
Oslo, en Norvège.
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