POUR VOTRE INFORMATION

La Mission Globale avec le sourire
Eldon E. Carman
u cours des dernières années,
dans le monde, les cliniques
dentaires missionnaires adventistes ont dépassé la centaine. Situées
dans des régions rurales ou urbaines,
elles sont tenues par des dentistes
locaux qui se dévouent au service de
leurs compatriotes ou par des dentistes missionnaires formés en Argentine, Australie, Brésil, Cuba,
Angleterre, Pays-Bas et Suède. Les
dentistes adventistes ont vraiment
pris à cœur le dicton américain :
« Placez votre argent là où est votre
bouche. »
Ces professionnels sont au premier
rang de la Mission Globale. En
Afrique, au Swaziland, les dentistes
ont entrepris l'œuvre missionnaire
grâce à une clinique mobile qu'ils
installent dans les écoles rurales.
Pendant que certains contrôlent la
dentition des enfants, le reste de
l'équipe prend contact avec la population locale et prépare l'arrivée des
évangélistes .
Après avoir entendu parler du
travail accompli par les dentistes
adventistes au Kenya, l'Etat musulman voisin de Djibouti nous a invités à faire des contrôles. Les autorités ont mis à notre disposition un
terrain pour la clinique et le
logement du dentiste. Ce dernier
sera le premier ouvrier adventiste
dans ce pays. La Somalie, qui se
trouve au sud de Djibouti, a suivi
cet exemple. Ainsi, les dentistes ont
été les premiers à œuvrer dans ces
deux pays de la Division de
l'Afrique de l'Est, fermés aux
adventistes.
En Corée, les dentistes travaillent
en équipe. Le week-end, ils visitent
avec leurs épouses les villages près
de Séoul. Pendant que le personnel
technique organise des consultations
à ciel ouvert pour soigner les nombreux maux de dents, les autres
membres de l'équipe déploient des
tlanellographes et racontent des
histoires de la Bible aux enfants.
Bien sOr, cette double approche
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produit d'excellents résultats; en
effet, il ne faut généralement pas
longtemps avant qu'un pasteur ou un
évangéliste accompagne l'équipe
dentaire pour donner des études bibliques. Ce travail a permis l'implantation de plusieurs églises dans
des endroits où il n'y avait aucun
adventiste.
Un dentiste adventiste indonésien
a inclus dans son budget annuel des
plans pour des campagnes d'évangélisation. Il tient ces réunions
lui-même et à son départ, il laisse
une église organisée, avec un bâtiment et des membres.
Dans de nombreuses parties du
monde, des personnes haut placées
remarquent aussi le dévouement et la
qualité du service fourni par les dentistes adventistes. Récemment, le directeur de la santé publique attaché
au Ministère des Affaires étrangères
des Etats-Unis a fait part de son
appréciation du travail accompli par
les dentistes adventistes partout dans
le monde. Il a ajouté qu'il avait
envoyé tous les membres du personnel de Beijing se faire soigner à la
clinique dentaire de l'hôpital adventiste de Hongkong. Le président du
Malawi, H. Kamuzu Banda, a été
tellement impressionné par ce qui a
été fait dans son pays qu'il a apporté
une aide personnelle substantielle à
la construction d'un centre dentaire
adventiste dans la nouvelle capitale
du pays, Lilongwe.
Comme ces cliniques 'offrent un
service apprécié aux diplomates,
fonctionnaires, hommes d'affaires et
habitants aisés des zones urbaines
partout dans le monde, elles seront
bientôt en mesure de couvrir leurs
frais d'exploitation. Les fonds
offerts par des clients aisés servent à
étendre l'utilisation de ces services à
des populations qui n'auraient pas
autrement les moyens d'en bénéficier. De cette façon, les cliniques
dentaires mobiles, de brousse ou de
village sont soutenues financièrement
par les cliniques urbaines. Aucun
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patient n'a été renvoyé parce qu'il
n'était pas en mesure de payer.
Il devient de plus en plus difficile,
pourtant, d'envoyer des dentistes
dans les champs missionnaires. De
récents changements dans les lois
locales, en Thaïlande, à Hongkong
et Taïwan, exigent que les examens
soient passés dans la langue du pays.
Presque tous les dentistes d'origine
étrangère sont ainsi automatiquement
exclus. Des difficultés se présentent
aussi aux Philippines, mais avec
l'aide de Dieu, l'œuvre médicale
missionnaire ira de l'avant.
L'Association nationale des dentistes adventistes (NASDAD) a été
l'un des plus grands supporters du
programme missionnaire dentaire.
Cette organisation d'Amérique du
Nord a apporté un soutien financier
régulier à l'entreprise. Au cours des
dernières années, la NASDAD a
donné plus de 200 000 dollars pour
des projets de ce genre. Lors de la
convention de la NASDAD en automne 1990, l'organisation a fait une
contribution de 13 500 doUars, dont
la moitié a été consacrée à la modernisation de l'équipement dentaire des
cliniques d'Amérique du Sud.
Tant de chemin a été parcouru depuis 1947, quand le premier centre
missionnaire dentaire adventiste a
été établi à Caracas, au Venezuela.
De nombreux missionnaires ont suivi
les traces du Dr Harry Slough qui en
1948 installa à Shangai un centre
financièrement indépendant. Le programme missionnaire dentaire n'est
qu'un exemple parmi plusieurs de la
façon dont des chrétiens consacrés
peuvent mettre leurs talents et leur
formation professionnelle au service
de Celui qui a envoyé ses disciples
«prêcher le royaume de Dieu, et
guérir les malades » (Luc 9 : 2).
Voulez-vous en savoir plus sur ce
programme missionnaire? Ecrivez à
Eldon E. Cannan, D.D.S., Health and
Temperance Department. 12501 Old
Columbia Pike. Si/ver Spring, Maryland
20904-6600, U.S.A.

