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Pourquoi il ne faudrait pas se tourner
vers la religion

Editorial

A

vec ce cinquième numéro, Dialogue achève sa
deuxième année de publication. Notre journal est
apprécié par des milliers d'étudiants et de diplômés
universitaires qui le lisent en anglais, français,
portugais et espagnol. Certains d'entre vous utilisent
les articles pour organiser des débats. D'autres en
distribuent des copies à des amis ou professeurs. Pour
de nombreux lecteurs, Dialogue est une façon de
rester en contact avec d'autres Adventistes confrontés
aux mêmes problèmes et recherchant une approche
chrétienne des sujets actuels.
Il est aisé de voir que notre monde et notre église
changent de façon souvent inattendue. Quatre articles
de ce numéro traitent de ces transformations. "Défis à
l'horizon" (page 8) examine certaines tendances significatives de l'Adventisme, alors que notre église
entre dans une nouvelle décennie. "Un univers à
l'abandon" (page 10) étudie la part de hasard et
d'ordre selon des perspectives bibliques et scientifiques. "Courants de liberté" (page 13) montre comment les remarquables changements survenus en
Europe de l'Est ont un impact sur notre église. Enfin,
"Qui va s'occuper des enfants?" (page 31) attire notre
attention sur la manière alarmante dont des millions
d'entre eux vivent, et suggère des moyens pratiques
d'alléger leur sort.
Notre première page évoque des changements plus
près de chez nous. Le Comité du CEDUA, notre
sponsor, a plusieurs nouveaux membres. Vous remarquerez aussi des changements au niveau des représentants régionnaux et locaux. Nous souhaiterions
recevoir les noms d'autres professeurs et étudiants
adventistes qui aimeraient nous représenter dans

d'autres universités. Bien que cette position soit ad

honorem, les représentants reçoivent une copie
gratuite de chaque numéro de Dialogue et ont la
possibilité de faire des suggestions spécifiques sur son
contenu.
Dans ce numéro, chaque lecteur a la possibilité de
donner son point de vue sur le journal et de nous
aider à élargir notre cercle d'amis. Veuillez prendre
quelques minutes pour remplir le questionnaire qui se
trouve entre les pages 18 et 19, et envoyez-le ensuite à
votre représentant régional. Votre évaluation et vos
observations nous donneront de précieuses indications pour la future élaboration de Dialogue. Ditesnous comment nous pouvons répondre de façon plus
précise à vos problèmes spirituels et intellectuels.
Certaines de nos caractéristiques, cependant, ne
changeront pas. Nous avons l'intention de continuer à
faire de Dialogue un journal international de foi, de
réflexion et d'action. Les auteurs, artistes et personnes évoqués dans ce numéro représentent onze pays:
l'Argentine, l'Australie, la Belgique, l'Angleterre, la
Hollande, le Kenya, le Nicaragua, Porto Rico, la
Suède, l'Uruguay et les U.S.A. Nous avons aussi l'intention de continuer à publier des articles qui vous
aideront à approfondir, à vivre et à partager votre foi.
D'autre part, si vous désirez correspondre avec des
étudiants et professeurs d'autres parties du monde,
voyez notre rubrique "Echanges" du Tableau (page
35) où vous trouverez notre première liste de noms et
adresses. Si vous voulez aussi faire paraître votre nom,
lisez les instructions et joignez les informations requises. Bonne lecture et écrivez-nous!
Les éditeurs
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