PREMIERE PERSONNE

Le sabbat ou la faculté de
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'étais ravie lorsque je fus admise à la faculté de médecine.
En tant qu'étudiante adventiste
dans une université d'état dans un
pays à majorité musulmane, je me
sentais prête à affronter les défis
académiques et aussi à rester fidèle à mes convictions chrétiennes.
Pendant les cinq premières années de mes études, grâce à Dieu,
je réussis à résoudre tous les problèmes dûs au sabbat. Les examens pratiques et théoriques qui
avaient lieu un sabbat, pouvaient
être remplacés par un examen oral
en semaine, ainsi je n'ai jamais eu
à assister à des cours, à des
travaux dirigés ou à passer des examens le sabbat.
Mais à la fm de ma cinquième
année, la réglementation des examens changea. Il n'y avait plus
d'oraux. Dans un sens, c'était bien
puisque les écrits étaient corrigés
plus objectivement. Mais mes six
examens allaient se dérouler du
lundi au samedi. J'ai donc parlé au
président de l'association des étudiants de mon problème concernant les examens de pédiatrie, qui
avaient lieu le sabbat. Il me proposa de commencer la série d'examens, pendant qu'il essayerait
d'arranger les choses pour moi.
C'est ainsi que le lundi je passai
mon examen de médecine interne.
Le mardi, celui d'obstétrique et de
gynécologie. Rien encore ne s'était
passé. Je décidai donc d'aller voir
le président de l'université. Je fus
heureuse de voir que lui, musulman, respectait les convictions adventistes sur le sabbat. Il avait
séjourné chez un adventiste qui
avait un grand hôtel en Indonésie
et avait remarqué que le patron
payait ses employés le vendredi
soir avant le coucher du soleil.

C'est ainsi qu'il avait découvert les
convictions adventistes concernant
le sabbat.
Le président de l'université me
conseilla d'expliquer mon cas au
président de la commission des
examens, puis au directeur du
département de pédiatrie. En sortant du bureau du président,
j'étais contente de ce qu'il me
soutenait.
Cependant, lorsque je suis allée
rencontrer le président de la commission des examens, je fus
choquée de sa furie. Il me dit
"Pensez-vous que les anges vous
couperont la tête si vous passez
votre examen le samedi ? La règlementation de l'université d'état
peut-elle changer pour un étudiant seulement? Impossible 1"
Mes amis n'étaient pas d'un
grand soutien. L'un d'eux disait,
"Je ne comprends pas pourquoi tu
dois être si déterminée. Tu as eu
assez de mal à entrer dans cette
université, et maintenant tu ajoutes un nouveau problème. Vas-y,
fais ton examen en deux heures, et
puis demande pardon à Dieu."
Un autre ami du service de
chirurgie m'annonça qu'il avait w
ma note pour l'examen de chirurgie : 98, c'était presque parfait. Il
me dit, "Passe donc ton examen de
pédiatrie samedi. Tu ne pourras
jamais plus avoir de telles notes !"
Malgré ce peu de soutien, je
continuais de passer mes examens
le mercredi, le jeudi et le vendredi. La sabbat, je suis aIlé à l'église
sachant bien que les résultats annonceraient mon échec. En effet,
l'école avait un système d'après lequel l'échec dans une matière entrainait la nécessité de repasser
tout.
Malgré ma tristesse, je me souvenais de 1 Corinthiens 10 : 13 :
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"Dieu . . . ne permettra pas que
vous soyez tentés au-del~ de vos
forces. Avec la tentation, il vous
donnera le moyen d'en sortir et la
force de la supporter" (TOB). La
semaine qui suivit mes tristes résultats, j'allais voir le président de
l'association des étudiants pour
m'arranger pour les prochains examens, qui auraient lieu dans trois
mois. Il dit, IIOh, c'est trop tôt.
Cela ne se passe que deux semaines avant l'examen." Les deux
mois et demi passèrent rapidement avant que je ne réalise qu'il
était temps de retourner le voir. A
ma surprise, il me dit : "Nous
avons essayé sans succès de modifier les dates des examens. Tu
n'as plus le choix: il faut que tu
changes d'attitude".
Je suis allée voir le doyen de
l'université. Pendant que j'étais
dans la salle d'attente, je vis un
professeur de pharmacologie. Il
avait entendu parler de l'étudiante
"fanatique" prête à accepter
l'échec pour ses convictions religieuses. Venant directement à
moi; il me dit : "J'ai questionné les
plus anciens chrétiens du monde,
les catholiques romains, et ils
m'ont dit que vous deviez observer
le dimanche ."
Je ne savais que lui répondre. Il
y avait tant de médecins autour de
moi - Musulmans, catholiques,
protestants ! Je me souvins de
Matthieu 10 : 18-19, "Vous serez
traduits devant des gouverneurs et
des rois, à cause de moi . . . ne
vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire : ce que
vous aurez à dire vous sera donné
à cette heure-là" (TOB). Je priai
donc rapidement pour avoir la
bonne réponse. J'entendis une
petite voix souffler à mon oreille,
"Oh, je ne fais que suivre ce que
33

dit la Bible !"
Immédiatement, ce professeur
de pharmacologie posa le dossier
qu'il tenait sous son bras, se tourna vers les médecins qui m'environnaient, en disant, "Vous avez
tous péchés contre Dieu. La Bible
vous demande d'observer le sabbat et non le dimanche. Convertissez-vous 1"
Je lui fus reconnaissante d'avoir
prêché à ma place. Je suis alors
allée voir le doyen, qui parla avec
moi pendant environ une demiheure. Il dit, "Soyez logique avec
votre religion."
Je lui répondis : "La religion
peut ne pas sembler logique parfois. Par exemple, quand certains
prient Dieu, ils se tournent dans
une certaine direction. Est ce logique ? Dieu est omniprésent, vous
pouvez donc l'appeler de n'importe où et n'importe quand.
Pourquoi donc les gens maintiennent ce genre de pratiques? Parce
qu'ils ont une conviction."
Finalement, il dit : "Je suis
désolé. Je veux vous aider mais je
ne sais pas comment. Allez voir
directement le professeur de pédiatrie." Je me disais que ce serait
mon dernier recours. Si je ne réussissais pas, j'irais à l'étranger dans
une école de médecine adventiste.
J'aurais des problèmes, mais au
moins je pourrais devenir médecin
un jour.
J'ai proposé ce sujet à notre
réunion de prière. Les anciens de
l'église me dirent : "Tu es une
pionnière. Tu dois être patiente et
te battre pour tes convictions.
Qu'arrivera-t-il aux autres étudiants adventistes dans les classes
inférieures? Ils n'ont pas l'argent
pour partir à l'étranger. Remettons à Dieu ce sujet par la prière 1"
Toute l'église pria pour moi ce
soir-là.
Je suis donc aIlée voir le professeur de pédiatrie. Il était réellement bouleversé et dit : "Nous ne
pouvons changer la règlementation de l'université pour un seul
étudiant."
Son épouse, une avocate, assise
avec nous dans le salon, me défendit en disant ; "Nous sommes sur
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une terre d'asile. Tous ont droit à
la liberté religieuse." Un débat
s'en suivit, pendant lequel je priais
silencieusement afm que Dieu
utilise cette discussion pour la
gloire de son nom. Finalement, le
professeur de pédiatrie dit : "Nous
fIXerons un autre examen pour
vous." C'est ainsi que le vendredi,
après mon examen de chirurgie, je
fis celui de pédiatrie, et fus isolée
dans un local du personnel jusqu'à
ce que les autres étudiants s'installent pour passer l'examen le jour
suivant, samedi à huit heure. J'e
fus alors libérée pour aller à
l'église. Quand les résultats furent
proclamés, loué soit Dieu, j'avais
réussi.
Plus tard, alors que je travaillais
dans chaque service, je pus quitter
l'hôpital du vendredi soir au samedi soir. Toutefois, je devais
travailler plus longtemps pour rattraper les nombreux sabbats manqués. Après avoir fmi dans un service je devais attendre la nouvelle
fournée d'étudiants pour entrer
dans un autre, ce qui rendit ma
scolarité plus longue que la normale. Mais je suis heureuse d'avoir
pu garder mon sabbat tout au long
de mes études dans une école nonadventiste.
A la remise des diplômes, j'ai eu
un dernier problème. Toutes les
cérémonies étaient le samedi. A
nouveau, j'allais voir le président
de l'association des étudiants. Il
dit : "S'il vous plaît, abandonnez
juste une fois. Il est impossible
d'avoir tous les professeurs présents pour vous seule en semaine."
Mais il me demanda de revenir
dans une semaine, après qu'il ait
discuté avec le doyen. Lorsque je
revins, on me dit de repasser dans
deux semaines car l'administration
et le doyen de la faculté de médecine n'avaient pas trouvé de solution. Fmalement après deux
mois, et de nombreuses discussions, ils acceptèrent d'organiser
une remise de diplôme un jour de
semaine, avec tous les professeurs
et moi comme seule diplômée.
Cela permit à chaque étudiant adventiste des classes suivantes de
recevoir aussi leur diplôme en
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semaine.
Lorsque je repense à mon
expérience, je sens que Dieu a été
près de moi - il m'a encouragée et
soutenue à travers mes luttes. Je le
loue pour sa bonté et sa grandeur.
Grâce au diplôme de médecine, je
peux dispenser la grâce divine sur
les autres, agissant pour leurs besoins physiques et spirituels. Ma
prière est que Dieu nous aide tous
-étudiants comme diplômés- à
avoir une relation intime avec Lui
afm que nous soyons réellement
Ses ambassadeurs. Comme disait
Jésus: "Si vous m'aimez, vous vous
appliquerez à observer mes commandements" (Jean 14: 15, TOB).
Kathleen H. Liwidjaja-Kuntaraf, née
en Indonésie et diplômée de la Faculté
de Médecine de l'Université du Nord
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