PROFIL

George Agoki
Dialogue avec un professeur de l'Université de Nairobi
s'cst spécia lisé cn génie civil ct cn

travaux publics ; il s'intéresse surt.out à
1<:1 ~cur it é des transIpon s publics el à
la prévention des acciden ts de la route.

Néen 1950, fi ls d'un paslcurcl professeur adventiste, Agoki fait partie d'une
famille de neuf enfants. Il a

jeunes

,m m~cs .

passé ses

sur le ca mpus d'écoles

adventistes cn Ouganda cl au Kenya.
Ensuite, il obtÎIll un RA. cn Sciences
Techniques, un M.A en Travaux
Publics ct un Doctorat en Génie Civil à
('Université de Nairobi.
Sa femme, E lisa beth , est infirmière

G

eorge A goki est professeur en

scie nces techniques à "U niversité de Nairobi au Kenya depuis 1976. Il

P

ourquoi avez-vou s chois i de
faire carrière dans les sciences techniques?
D epuis toujours, j e m'intéresse
au foncti onnement des choses ;
j'aime créer, imaginer ou agence r
des moteurs, des machin es, des

routes et des bâtiments. Mes pro-

ct sage-femme, spécialisée en soins in tensifs. AClUc llcmc nt , elle pan Îcipe à
des travaux de recherches à l'Universi té

cécs et sont engagés maintenant
dans di ve rses activités. J'en mentionneraijuste qu elques- uns. L azarus A mayoest assistant au ministère

de l'édu calion au Ke nya . Ma ry A na une foncti on de magistrat à
Nairobi. E lka na Bosire est juge de
grande inslance à Mombasa.

gawa

fesseurs adve ntistes m'ont encou-

W in ston Osongo enseigne les scien-

ragé da ns cette voie. Lorsque j'étais
jeune,j'étais fasciné par le fonction-

ces lechniques à l'Université de
Nairobi. M aragia Omwega travaille
actu ellemcnL, ;) l'Institut de la R echerche Médicale du Kenya. Le dirccleu r de l'Hôpital National de
Kenyalla eSlle Dr. Na phlali Aga ta.
Tous sont passés par des écoles ad-

nement des machines ct l'équipement de la ferm e, du laboratoire et

de l'alelier. Nos professeurs nous
demanda ienl de dé monler puis de
remonter toutes sortes de moteurs

et de pièces de l'équipe me nt
électrique. En fait ,jc dois beaucoup
de ce que j'ai pu acco mplir dans ma
vie professionnelle à l'éducation adve ntiste.

y a-t-il d'a utres Adve ntis tes
éminents au Kenya qui ont aussi
fait leurs études dans nos écoles '!
C ert ainement. Bien qu e notre

église n'offre pas le program me
com plet de cou rs secondaires exi-

gés par l' universilé, les écoles primaires ct second aires de pr emicr
cycl e offrent une form ati on solide.
Avec ces bases, beaucoup d'cntre
nOliSont poursuivi des étud esava n18

ventistes, ct tous servent dans notre
église com me rcsponsables laïqu es.

Comment l'église adventis te
est-elle perçue au Ke nya '!
C hacun sc re nd compte que
l'église est en train de sc développer.

Nous avons

actuellement

300 000 membres dans un pays de
25 millions d'habitants; cela fait un
A dvent iste pour 85 habi ta nt s.
Beauco up de gens con naissent le
Pl an de C inq Jours, notre Société
D orcas, la nouvelle Université

d' Afrique de l'Estet l'équi pe de cardialogues de Loma Linda. De plus
en plus, lesAdventisles du Septième
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de Nairobi, sur les maladies sexuellemenLtransmissi bles. LcsAgoki ont deux
filles et deux fils.

Le Dr Agoki a été directeur-associé
des communica tions de l'Eglise Adventiste au Kenya . Il cst actuellement ancie n d'église c l conseiller de !'Associa tian des E tudiants Adventistes de
l'Universit é de N ai robi.
Dynamique, organisé ct entrepre nant, George A kogi fait partie d'un
groupe croissant d'universitaires adventistes du Kenya qui contribuent
beaucoup au développement de leur
pays el à la croissance de l'église.

Jour au K enya, sont perçus comme

un groupe de ge ns qui valorisent la
q ualité et la signification de la vic.
A votre avis, quelles sont les
possibilités qui s'olTrent au x Adventis tes au Kenya ?
Ce sont les mêmes que celles qui
se présentent au peuple Kenyan en
général -l'éducation, la santé ct le
déve loppement économique. E n
tant que parent, j e suis particulière-

ment sensible au x difficultés que
nous avons à donner à nos j eunes
une éducation adéquate face aux innuences néga tives comme les foyers

désun is, le ma térialisme ct la
drogue. No tre église, dans nos écoles, essa ie de pallier à cela. Dans le
domaine de la sa nté, notre Hôpil al
de Kendu ct plusieurs dispensaires
s'efforcent d'ap porter leur contr ibution. Mais ces in stitutions sont
peu nombreuses, mal réparties dans
le pays; leurs ressources sont Iimi-

téeset elles ont du mal àse développer et à sc moderni ser. l'aimerais
que nos écoles ct in stituti ons médi-

cales puissent toucher une plus
large porti on de la population, et
qu'elles co ntribuent ainsi au déve-

loppeme nl de nO ire sociélé grâce à
des jeunes quaiifiés ct conscients de

leurs responsabilités.
Pouvez-vous DOUS parler de
votre vie professioDnelle ?
L'une de mes soeurs a perdu la
jambe droite à la suite d'un accident
de voiture. Alors, je me suis mis à
étudier les causes des accidents
routiers et l'interaction des facteurs
impliqués. Quand un accident arrive, qui faut-il blâmer -l'ingénieur
qui a construit la route, l'équipe
d'entretien, le véhicule, le conducteur, d'autres facteurs ? Pendant des
années, j'ai travaillé à l'élaboration
d'un schéma que l'on peut utiliser
pour avoir un réseau routier plus
sûr.
Arrivez-vous à faire entrer
votre foi chrétienne dans votre
travail de recherche?
En général, oui. Lorsque nous
étudions le comportement des individusimpliqués dans les accidents
de la route, nous cherchons à comprendre les facteurs psychologiques et psychopathologiques qui
ont un effet sur les systèmes mis en
place pour la sécurité. Cette étude
me montre avec clarté un Dieu sage
qui nous a créés avec des talents et
la possibilité de choisir. Il est le
créateur des lois que j'étudie ainsi
que de leurs interférences. J'y vois
aussi nos faiblesses et nos limitations. Cette double perspective sert
. de toile de fond à tout mon travail
de recherche. Je réalise qu'au delà
des facteurs humains et matériels
impliqués dans la conception des
routes et de la sécurité, il y·a des implications éternelles en jeu. Ma
croyance en Dieu et ma compréhension du grand conflit entre le
mal et le bien me fournissent un
cadre général à l'intérieur duquel
je continue mon étude.
Pouvez-vous partager vos convictions chrétiennes dans votre travail?
Oui. La technique est une science appliquée précise. Nous faisons
des calculs et nous recherchons la
précision. Ceci fait appel à l'exactitude et la vérité. Mais les êtres
humains ne peuvent pas parvenir à
l'exactitude absolue; au lieu de cela,
ils doivent faire confiance à des
théories sur la probabilité. Lorsque

je discute de ces problèmes avec
mes étudiants et collègues à propos
des concepts de base ou des sciences appliquées, nous abordons naturellement des notions de vérité
absolue que l'on ne peut appréhender que dans la perspective d'un
Dieu parfait.
Comment concevez-vous votre
rôle de conseiller des étudiants
adventistes de l'Université ?
Sur les 7 000 étudiants inscrits
dans les différentes facultés de
notre université, environ 200 sont
adventistes. Ils représentent à peu
près un quart des Adventistes qui
poursuivent des études avancées
dans les universités publiques au
Kenya. Notre église a nommé un
aumônier et un assistant pour coordonner le travail de l'église en leur
faveur dans notre pays. De plus, il
ya des centaines d'autres étudiants
du Kenya qui vont à l'université à
l'étranger, en Inde, en Europe et en
Amérique.
A l'Université de Nairobi, l'un de
nos objectifs est de trouver et
d'inviter chez nous tous les nouveaux étudiants qui viennent d'un
milieu adventiste. Beaucoup traversent une crise lorsqu'ils quittent
leur famille et se trouvent livrés à
eux-mêmes sans structure précise
devant eux. Nous savons qu'il est
mieux pour eux de rester en contact
avec leur milieu adventiste. Par
l'intermédiaire de l'association des
étudiants, nous essayons de leur apporter encouragement et soutien
sur le plan moral et spirituel.
Quel conseil donneriez-vous à
des Adventistes voulant étudier
dans des universités publiques?
L'idéal serait que chacun puisse
suivre une sorte de cours pré-universitaire permettant de revoir en
profondeur les croyances fondamentales de notre église. Il est si important que les jeunes sachent ce
qu'ils croient et pourquoi ils le
croient, au lieu d'accepter aveuglément nos doctrines. Ils doivent comprendre que ces doctrines ont une
relation avec le milieu académique
dans lequel ils vont entrer. Une fois
qu'ils ont compris le pourquoi de
nos croyances et qu'ils réalisent les
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bienfaits de leur application dans la
vie de tous les jours, ils sont prêts à
réagir intelligemment dans une
communauté universitaire sécularisée. Puis, lorsqu'ils commencent
leurs études, ils devraient continuer
à avoir une relation personnelle
quotidienne avec Dieu pour nourrir leur foi. Ces deux points essentiels les aideront, tandis qu'ils sont
confrontés à de nouveaux modes de
pensée, à rester fidèles et à croître
dans leur expérience chrétienne.
Avez-vous un autre conseil à
donner?
Les pressions exercées par le
nouvel environnement sont fortes
et les étudiants universitaires adventistes sont très tentés d'essayer
de nouvelles façons de vivre. Comme ils sont en général seuls, ils
doivent apprendre à prendre des
décisions de principe concernant
('utilisation de leur temps, de leur
corps et de leur argent. Ils doivent
être conscients des résultats désastreux de certains types de comportement. Ils doivent aussi garder à
l'esprit les raisons pour lesquelles
ils sont venus à l'université. S'ils apprennent à organiser leur temps et
à se discipliner, leurs chances de
succès seront excellentes. De plus,
le Sabbat leur fournira une pause
appréciable qui diminuera la tension des études et créera des occasions de croissance spirituelle et
de service pour les autres.
De quelle manière Dotre église peutelle aider DOS étudiants?
Ils ont besoin d'aide dans leur vie
sociale et intellectuelle. Les familles adventistes et la congrégation locale peuvent organiser des activités récréatives pour les étudiants
adventistes. Ils ont aussi besoin de
matériel de lecture approprié et
d'orateûrs qualifiés pour leurs rallyes et retraites.
Si nous offrons un soutien adéquat à nos étudiants universitaires,
ils deviendront de bons professionnels chrétiens travaillant à l'amélioration de la société et menant à
bien la mission de notre église.
Humberto M. Rasi
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