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Editorial

D

ans 10 ans très exactement, nous entrerons dans
le troisième millénaire de notre ère chrétienne.
Bien que nous ne connaissions pas les détails de
l'agenda divin, deux choses sont sûres: le changement
s'accélèrera à mesure que nous nous rapprocherons
de la fin de ce siècle, et chacun de nous pourra jouer
un rôle décisif lors des événements conduisant à la
seconde venue du Christ. C'est dans ce contexte que
nous avons inclus un article d'information qui trace
les grandes lignes des sept tendances majeures
visibles dans notre église, et essaie de dessiner le
profù de notre mouvement mondial dès l'an 2000. Il Y
a dans ces tableaux et ces graphiques de quoi nous
réjouir, de quoi nous défier, et de quoi prierspécialement maintenant alors que nous allons lancer
la Stratégie Globale pour une Mission Mondiale.
Dans ce numéro, nous continuons nos séries sur des
méthodes d'approche efficaces de personnes appartenant à des milieux sociaux et religieux variés. Cette
fois, nous nous focaliserons sur nos connaissances
juives, rencontrées fréquemment dans notre vie
académique et professionnelle.
Les lecteurs intéressés par le débat permanent
entre créationnistes et évolutionnistes apprécieront
notre premier article qui offre une vue générale et
prudente d'un biologiste sur les terrains d'entente et
de désagrément entre ces deux perspectives.
Un nombre croissant de livres sur les adventistes
écrits par eux-mêmes est publié dans de nombreuses
langues et dans divers pays. Suivant le conseil de
plusieurs lecteurs, nous avons inauguré une section
dans laquelle nous allons examiner les livres qui sont
assez significatifs pour mériter notre attention. Nous
vous prions de nous recommander les publications

récentes susceptibles d'être recensées dans les
prochains numéros de DIALOG VE.
Nous fournissons aussi, pour votre information, un
résumé des principaux arguments qui ont été avancés
pour ou contre la consécration de la femme au
ministère adventiste. Ce thème est discuté dans des
cercles variés de notre église et mérite toute notre
considération.
DIALOGUE veut continuer à offrir un matériel qui
vous aidera à mieux connaître, à mieux vivre, et à
mieux partager votre foi alors que vous poursuivez
des études avancées ou que vous exercez une profession. Nous avons aussi l'intention de maintenir notre
perspective internationale, cherchant à rassembler les
meilleures idées adventistes du monde entier. C'est
pour cela que nous apprécierions que vous nous
suggériez des sujets d'étude, avec des noms d'auteurs
spécialement capables de les traiter.
Comme vous le savez, vous pouvez maintenant vous
abonner personnellement à DIALOGUE ou parrainer une souscription pour faire bénéficier de son
contenu d'autres personnes. En outre, comme
plusieurs de nos lecteurs, vous pouvez faire un don
qui permettra au comité CEDUA d'étendre la circulation de notre journal et de son ministère. Voyez
les instructions à la page 35.
Nous espérons que vous n'allez pas seulement
apprécier notre quatrième parution, mais que vous
évaluerez d'une manière réfléchie les idées présentées
et que vous participerez à notre DIALOGUE continu
et global.
Etre Adventiste du 7ème jour procure de passionnants moments.
La Rédaction
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