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Editorial

A

vec ce numéro, DIALOGUE parvient à son troisième
anniversaire. Même si la revue en est encore à ses
débuts du point de vue des publications, les huit numéros
parus jusqu'à présent nous ont aidés à contacter des millers de
jeunes adventistes partout dans le monde. Nous avons eu du
plaisir à lire vos remarques, vos paroles d'encouragement et
vos critiques constructives. Continuez ce dialogue avec nous,
même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous
lisez. La rubrique « Lettres» est une invitation ouverte à tous.
Nous aimons aussi le défi que représente le choix de sujets
et d'auteurs de tendances diverses, susceptibles d'intéresser,
d'enrichir et de pousser à la réflexion nos lecteurs du monde
entier. Et bien sOr nous ajoutons à tout cela une bonne dose
d 'humour avec nos bandes dessinées.
Les articles de ce numéro présentent quatre sujets importants. Lucio Altin se penche sur les rapports parfois tendus
entre le christianisme et la psychologie (p. 5). Russell Staples
nous rappelle ce que les adventistes du septième jour doivent à John Wesley, étudiant universitaire qui devint missionnaire et fonda le méthodisme (p. 8). Les facteurs qui déterminent nos décisions éthiques font l'objet de l'essai percutant de James Walter (p. 11). L'article de Roger Dudley et
Edwin Hemandez présente une étude menée récemment sur
l'attitude des adventistes américains devant les problèmes
socio-politiques ; ils analysent certaines des implications de
cette recherche à la lumière des impératifs bibliques (p. 14).
La rubrique « Livres» comporte une analyse de deux publications récentes, avec en particulier le récit émouvant de
l'emprisonnement et des tortures endurés par Noble Alexander, illustration remarquable du courage d'un chrétien totalement engagé. Nous sommes heureux aussi de présenter pour
la première fois la recension d'un livre publié en français.

Dans «Première personne» (p. 32), une jeune femme
adventiste, étudiante en sciences, parle de sa conversion et de
ses difficultés à terminer un doctorat en géologie tout en
restant fidèle à ses croyances bibliques.
N'oubliez pas de consulter le «Tableau d'affichage»
(p. 35) qui vous renseignera sur les possibilités d'enseignement, les occasions d'évangélisation sur les campus et
l'existence de nouvelles bourses d'études.
Le nombre de lecteurs désirant correspondre avec des
étudiants adventistes universitaires et de jeunes professionnels d'autres parties du monde ne cesse d'augmenter. Pour
plus d'informations, consultez la rubrique « Echanges»
(p. 21). Si vous désirez que votre nom paraisse sur la liste,
il vous suffit de suivre les indications données.
Depuis quelques mois, dans les républiques de l'ancienne
Union Soviétique, les chrétiens ont des occasions sans précédent de vivre et de partager l'Evangile. Profitant de ce nouveau climat de liberté, les adventistes du septième jour ont
entrepris un effort d'évangélisation à la suite duquel des
centaines de nouveaux croyants se sont joints à notre Eglise.
Beaucoup d'entre eux sont des professionnels ou des étudiants dans des écoles techniques et des universités de la nouvelle Communauté des Etats Indépendants. Les responsables
adventistes de la Division eurasienne, soit le territoire de
l'ex-U.R.S.S., envisagent la possibilité de publier une édition
de DIALOGUE pour ces nouveaux membres. Bien sûr, nous
sommes très heureux à l'idée d'élargir le cercle de nos lecteurs et d'inclure davantage de jeunes adultes et chrétiens
convaincus dans le monde; nous vous tiendrons au courant
de l'évolution de ce projet.
En attendant, bonne lecture !
La Rédaction
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