PREMIÈRE PERSONNE

Grandir adventiste en Union
soviétique
Michael Kulakov

A

J'âge de six ans et demi, je suis
entré à l'école primaire à
Kokand, dans le centre de l'Asie
soviétique. C'était en 1966, avant la
« perestroïka », à une époque où
chaque enfant qui allait à l'école était
tenu de faire partie de l'organisation
communiste pour les plus jeunes.
Pendant les quatre premières années,
le groupe s'appelait « les Enfants
d'octobre ». L'un des accessoires les
plus importants de l'unifonne était un
badge en fonne d'étoile portant une
photo de Lénine enfant Je savais tout
cela avant d'aller à l'école parce que
mon frère et ma sœur aînés étaient
déjà passés par toutes les expériences
qui m'attendaient.
Je savais que Lénine était athée et
qu'il s'était moqué de Dieu; aussi, la
première fois que j'ai vu mon
institutrice du cours préparatoire,
Mme Kostyanova, je suis allé vers
elle et j'ai dit : « Je m'appelle
Michael. Je crois en Dieu, aussi je ne
vais pas me joindre aux " Enfants
d'octobre ", et je ne vais pas porter le
badge parce que Lénine ne croyait
pas en Dieu. » Mme Kostyanava fut
tellement surprise qu'elle ne sut que
dire, mais lorsque le jour de
l'initiation arriva, elle ne me força pas
à faire partie de l'organisation.
Notre famille devait vivre dans la
clandestinité, pendant que j'allais à
l'école à Kokand. Mon père, qui était
l'un des dirigeants de l'Eglise
adventiste du septième jour,
recevait de constantes menaces
d'emprisonnement à cause des ses
activités religieuses. Ma famille
déménagea donc au sud, à Chimkent,
dans le Kazakhstan, où je rentrai en
cours élémentaire.
Pendant trois ans, ma nouvelle
instutrice, Mme Pavlova, m'humilia
devant tout le monde. Elle
interrompait sa leçon pour me
demander des nouvelles de mon
église sur un ton moqueur qui faisait
rire la classe. Elle incitait mes
camarades de classe à me forcer à
porter le fou la rd rouge des
« Pionniers », la plus ancienne
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organisation communiste pour les
enfants. Je refusais toujours, risquant
plusieurs fois d'être étranglé aux
mains de camarades trop zélés.
Pourtant, je continuais à croire
que Dieu était supérieur à tout
pouvoir ou être humain. J'étais sOr
qu'un jour il se révèlerait au peuple
de l'Union soviétique qui l'adorerait,
en prenant conscience de sa grandeur.
Je rêvais du jour où notre Eglise
aurait une grande école où chacun
pourrait voir que les chrétiens sont
des gens créatifs, intelligents et
aimants. Je vivais dans l'attente du
retour de Jésus et j'ai rêvé que mon
institutrice, Mme Pavlova, et tous
mes camarades de classe le voyaient
Malgré le mépris dont j'étais
entouré à cause de ma religion, ma
classe m'a pourtant choisi pour
réciter un poème d'adieu en fin
d'année. Je l'ai fait, debout sur une
immense estrade, devant toutes les
classes, les parents, les étudiants, les
professeurs et les administrateurs de
l'école. J'ai réalisé qu'ils savaient
presque tous que j'étais chrétien et
j'ai loué Dieu.
Mon professeur de musique,
Mme Sergeeva, et celle de littérature
russe, Mme Stepanova, voulaient que
je participe davantage aux
programmes de l'école. Mes parents
m'encourageaient aussi à faire de
mon mieux en toute chose. A l'âge de
dix ans, je fus sélectionné pour
participer à un concours littéraire
inter-écoles. On me donna les poèmes
et les rôles les plus longs et les plus
difficiles. Quelques heures avant le
concours annuel, l'inspectrice du
bureau de l'éducation secondaire de
Chimkent apprit que je n'étais pas
membre des « Pionniers ». Elle
craignait que mon refus de porter le
foulard rouge nous empêche de
gagner le concours, aussi
décida -t-elle de m'éliminer
complètement du programme. Mais
Mme Sergeeva et Mme Stepanova
étaient sOres' que notre école allait
gagner, aussi persuadèrent-elles
l'inspectrice de m'écouter réciter un
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poème avant de prendre sa décision.
C'était juste une heure avant le
concours, et tout le monde était tendu.
J'ai prié avant de commencer
l'épreuve, demandant à Dieu un
supplément de force et de courage.
Quand j'eus fini de réciter, la
directrice de l'école me dit combien
la religion était horrible et les
chrétiens, stupides. Elle pensait,
comme beaucoup de Soviétiques, que
les chrétiens étaient des gens arriérés,
fanatiques et illettrés. Elle conclut en
disant: « Est-ce que tu veux vraiment
être excellent? Est-ce que tu veux
obtenir la meilleure éducation et être
plus tard un meneur de peuple ?
Alors, deviens membre des
" Pionniers ". Porte ce foulard rouge
et tu réussiras dans la vie... »
Je me rappelle clairement sa
dernière phrase: « .•. ou bien veux-tu
être comme ton père ? » J'ai pensé à
mon père, que manifestement cette
dame ne connaissait pas ; à mes yeux,
c'était un homme instruit, qui avait
beaucoup lu, et qui parlait plusieurs
langues ; et surtout, il aimait Dieu, et
avait souffert bien des fois, pour lui,
en prison. Sans hésitation, je lui ai
dit: « Oui, je veux être comme mon
père. » Elle me renvoya sans ajouter
un mot, mais cinq minutes plus tard,
le professeur de musique me dit:
« Tu restes dans le programme! Et tu
n'as pas besoin de porter le foulard.»
Je savais que Dieu était avec moi.
Nous avons gagné le concours, ce
jour-là, et lorsque les gens
demandaient à Mme Sergeeva
pourquoi je ne portais pas le foulard
rouge, elle répondait avec fierté :
«Parce qu'il est chrétien. »
Après avoir tenniné mes études
secondaires, j'ai rêvé d'aller étudier
la théologie à Newbold College. J'ai
prié et j'ai pratiqué l'anglais autant
que je le pouvais, croyant qu'un jour
je pourrais partir. Au lieu de
l'AngletelTe, je me suis retrouvé dans
une unité de construction militaire, à
sept fuseaux horaires de chez moi, le
crâne complètement rasé, avec un
groupe de soldats de mon âge dont

plusieurs étaient d'anciens criminels.
A partir du moment où le
commandant Potapov, responsable
de mon unité, apprit que fétais
chrétien, il résolut de détruire ma foi
en Dieu. «Je vais t'apprendre à obéir,
me dit-il. Tu vas travai11er le samedi,
conune tout le monde.»
Le premier sabbat, à l'aube,
l'officier de garde ordonna à mon
unité d'aller dehors par une
température de 30°C au-dessous de
zéro et d'attendre jusqu'à ce que je la
rejoigne pour recevoir les
instructions de travail. Comme je
n'arrivais pas, mes camarades vinrent
me chercher et me traînèrent dehors
en me tordant les bras dans le dos. Ils
s'arrêtèrent le temps des instructions,
puis ils m'entraînèrent sur les lieux
du travail. Quand l'officier de garde
partit, ils se précipitèrent tous dans un
hangar pour se tenir au chaud et moi,
je m'enfuis dans la forêt.
Toute la journée, je courus dans
les bois pour ne pas geler sur place.
De temps en temps, je m'arrêtais, je
fouillais dans mes poches et je lisais
dans la prière mon psaume favori que
ma mère avait copié et m'avait
envoyé. Je demandais à Dieu le
courage et la force de sUlVivre.
Le soir, je revins avec peine à mon
baraquement que je trouvai désert.
Tous les soldats avaient été envoyés à
ma recherche parce que les officiers
craignaient d'être punis pour m'avoir
laissé mourir de froid. Quand mon
unité revint, le commandant Potapov
m'ordonna de le suivre dans son
bureau et se mit à maudire Dieu dans
le langage le plus vulgaire que j'aie
jamais entendu.
« Vous êtes responsable devant
Dieu de ce que vous dites et faites »,
lui dis-je lorsqu'il se tut. J'essayai de
lui expliquer pourquoi je resterais
fidèle aux principes divins. Il me
menaça de la cour martiale.
J'ai encore offert de travailler le
dimanche et la nuit au lieu du samedi,
mais il ne voulut rien entendre. « Va
laver le sol du baraquement et
nettoyer les latrines! » cria-t-il.
Je quittai son bureau en état de
choc; je rencontrai le soldat de garde
qui me prit par le bras et me dit en me
regardant droit dans les yeux: « Si tu
es convaincu de ce que tu lui as dit
là-bas, liens bon ! Continue à croire,
cela en vaut la peine. » D me quitta
sur ces paroles. Je suis sorti en
courant dans la nuit froide ; mes
larmes gelaient presque sur mes
joues, et j'ai remercié Dieu de
m'avoir
encouragé
par

l'intermédiaire de ce soldat.
Le lendemain matin, je fus appelé
au bureau du commandant en chef. Je
suis entré sans savoir ce qui
m'attendait, mais j'étais résolu à
rester calme. « J'ai appris que le
commandant Potapov vous avait
traité injustement, dit-il. Cela ne se
reproduira plus. »
J'ai compris que le Seigneur était
avec moi et peu à peu les choses ont
changé. La deuxième année, on m'a
donné la responsabilité d'un grand
nombre de camions militaires.
L'affection et le respect dont
m'entouraient de nombreux officiers
et soldats m'ont permis de témoigner
et je suis devenu leur aumônier à titre
officieux. Pendant cette période-là,
j'avais la liberté d'étudier la Bible et
ma version anglaise des Paraboles de
Jésus.
Un matin, je me suis réveillé dans
la couchette du baraquement et j'ai
senti des rouleaux de roubles froids
contre mon tricot de peau. « Ça vient
d'où? » ai-je demandé à mes
camarades. « Nous avons reçu notre
allocation pour le tabac, hier soir,
Mike, expliqua l'un d'entre eux, et
nous avons pensé que tu étais celui
qui pouvait le mieux la garder, parce
que nous savons que tu ne la voleras
pas et que personne ne te la prendra.»
En 1980, six mois après la fin de
mon service militaire, le Seigneur
répondit à mes prières. Notre Eglise
reçut la permission spéciale
d'envoyer deux jeunes étudier la
théologie à Newbold College. Quelle
joie lorsque j'appris que j'avais été
choisi ! Quand je repense aux années
de l'armée, pourtant, je vois que le
temps passé au milieu de criminels,
ivres la plupart du temps, a été une
« université» importante'à laquelle le
Seigneur m'a envoyé avant de me
permettre d'aller étudier à l'étranger.
Quand je considère mon pays
maintenant, à l'époque agitée de la
« perestroïka », je pense aux mj))iers
de personnes qui visitent notre
nouveau séminaire de Zoakski dont
j'avais rêvé pendant si longtemps.
Des professeurs, ingénieurs, savants
et médecins veulent voir une école

chrétienne, la première institution
protestante d'études supérieures de
toute la nation. Ds participent à nos
services de culte avec beaucoup
d'intérêt. Ds suivent nos conférences,
parlent à nos étudiants et nos
professeurs, écoutent avec attention,
tout en manifestant une faim avide
pour le Pain de vie. Grâce à la ndio et
à ]a télévision, nous avons pu faire
part de la bonne nouvelle du salut de
Dieu à des millions de mes
compatriotes. Je ne peux que dire :
« On ne se moque pas de Dieu. Sa
cause triomphera certainement. »
Avant l'ouverture du séminaire,
une équipe du programme de
télévision le plus populaire, « la
Cinquième Roue », m'a interviewé.
Cela m'a permis de parler à des
millions de téléspectateurs
soviétiques de l'amour de Dieu pour
chacun d'entre eux. Je leur ai raconté,
comme je viens de le faire avec vous,
la manière dont moi-même, ainsi que
des milliers d'autres jeunes chrétiens,
ont été persécutés à cause de leur
amour pour Dieu. J'ai exprimé mon
bonheur d'avoir w la fin de cette
époque. Pendant six mois, l'année
dernière, j'ai participé à l'un des
programmes de la radio soviétique les
plus
po pu la ires,
«
Aide
psychologique d'urgence », au cours
duquel j'a i discuté avec des
adolescents en proie à de tragiques
difficultés; j'ai pu ainsi leur parler de
Dieu.
Je me rappelle ce que ma mère me
lisait dans la Bible, avant que je parte
à l'école: « On ne se moque pas de
Dieu; ce qu'un homme aura semé, il
le moissonnera aussi. » Et elle
ajoutait généralement: « Reste tout
près de Dieu. N'aie pas honte de lui,
et il n'aura pas honte de toi quand il
reviendra dans la gloire pour nous
prendre avec lui. »
Quand je revois mon passé, je
loue Dieu pour sa présence
permanente dans ma vie. Quand je
regarde autour de moi, je me rends
compte de tout ce qu'il reste encore à
faire. Mais lorsque je dirige mes
regards vers l'avenir, je vois le
triomphe final du plan divin de la
rédemption, et le moment où, au nom
de Jésus, tout genou fléchira et toute
langue confessera que le Christ est le
Seigneur.

Michael Kulakov, maintenant
marié et père de deux jeunes enfants,
poursuit des études supérieures en
théologie systématique à Andrews
University.
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