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Editorial

C

e numéro marque le début de notre troisième année
de publication - un petit miracle en soi. Le
processus complexe qui consiste à rassembler les articles
appropriés pour vous - nos avisés lecteurs - et la volonté
de faire paraître quatre éditions parallèles de Dialogue
(anglais, français, portugais et espagnol), ont de quoi nous
occuper. Mais notre petite équipe internationale en
apprécie le côté enrichissant et stimulant. Beaucoup
d'amis donnent aussi généreusement de leur temps ct de
leur argent pour que Dialogue puisse vous parvenir ainsi
qu'à des milliers d'autres étudiants et professionnels
universitaires adventistes. Si vous recevez Dialogue
depuis 1989, nous sommes heureux que vous nous ayez
accompagnés jusqu'ici. Si vous êtes un nouveau lecteur,
bienvenue ! Nous croyons que vous pouvez trouver dans
ce numéro de quoi nourrir à la fois votre esprit, votre
imagination, vos émotions ct votre volonté.
Nos premiers articles présentent plusieurs sujets
mentionnés dans les nombreux commentaires et questions
que vous nous avez adressés. Vos lettres révèlent chez
plusieurs d'entre vous le désir de mieux comprendre la
conception biblique du monde, dans l'intention de pouvoir
présenter votre foi à vos camarades de classe, professeurs,
amis et collègues. L'article intitulé «La lutte sur deux
fronts» (page 4) fait l'analyse de deux des plus grands
défis idéologiques actuels et propose une réponse possible.
Wilma McClarty parle de sa recherche sur le rôle de la
Bible dans l'art comtemporain (page 8). Dans quelle
mesure le style de vie adventiste - basé sur les conseils
d'E. G. White - est-il ratifié par la science moderne?
Roger Coon traite cette question dans son article et relate
le témoignage d'une étudiante universitaire adventiste
auprès de son professeur (page Il).
Ceux d'entre vous qui pensent au mariage apprécieront
l'article de Delmer et Betty Holbrook sur le choix du
compagnon de la vie (page 14). Nous avons demandé à

Jerry ConnelI, jeune pasteur déjà plein d'expérience, de
parler de la situation des adventistes se trouvant dans
l'environnement séculier d'une université publique. Vous
trouverez cette analyse perspicace à la rubrique « Vie de
campus» (page 24).
Deux auteurs de bandes dessinées sont publiés pour la
première fois dans ce numéro. Joël Kaufman, de l'Etat de
l'Indiana, aux U.S.A., nous a fourni son subtil
« Christian », et Berto - adventiste originaire du Chili,
habitant actuellement à Sydney, en Australie - partage
avec nous son association originale de la technique et du
texte. Nous espérons que les deux artistes sauront vous
amuser tout en vous otTrant matière à réflexion.
Curt Dewees traite une question qui intéressera ceux
que préoccupent les problèmes de santé publique - le
déplacement stratégique du commerce du tabac des pays
développés aux pays en voie de développement. Il se peut
que son article, « Les marchands de la mort» (page 30),
vous donne envie d'agir dans ce domaine.
Ne manquez pas, à la rubrique « Première personne»,
le récit de Michael Kulakov, qui vous donnera un aperçu
de ce qu'a signifié « Grandir adventiste en Union
soviétique ». Nous sommes sûrs que l'histoire de Michael
sera pour vous, comme elle l'a été pour nous, une source
d'inspiration.
Finalement, si vous désirez correspondre avec des
étudiants et professionnels adventistes d'autres régions du
monde, consultez notre rubrique « Echanges» (page 35),
où vous trouverez les noms d'autres lecteurs ayant les
mêmes aspirations que vous. Si vous voulez que votre nom
figure dans le prochain numéro, envoyez-nous vos
coordonnées personnelles.
Nous sommes heureux de pouvoir continuer ce
«dialogue» avec vous. Bonne lecture !
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