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Brenda Wood
Dialogue avec une présentatrice de télévision adventiste
ses res po nsabilités : an imat ri ce de télévision, épo use, mère, membre d'église
actif, prés idente ct ' organisation s et conférencière.
Au cours de ses 15 années de carri ère comme animatri ce et reporler,
Mme Wood a réussi à év iter de travai ll er le sabbat. Son ex péri ence mon tre qu e " on peut rester fidèle à ses
con v ictions tout en réuss isS3n1 une car-

ri ère dan s le domaine public.
Mme Wood aélé adventi ste tout e sa
vi e. Elle a grandi à Washington , D.C.
Après avoir fa it ses études secondaires

à Takom<l Advcnti si Acadcmy à Tako-

B

renda \Vood. jeune femme ad venti ste de 36 ans, est présentatrice et
report er à \VAGA -TV , à Atlanta, en
Géorgie. Ellejongle avec ses nombreu-

Q

uand avez-vous désiré pour la
première fois devenir présentatrice de télévision?
Jamais! Mon intention avait
touj o urs été de réaliser e l de diriger

des film s de long mét rage. Il se trouve
que le premier trava il inté ressant qui
s'est présenté à moi é tait à la té lévi sion , pour les ac tu alités; mai s dan s
mo n es pr it, cc n' était qu ' une étape
intc nné diaire . Je c herchai s un travail
d'int érim en attendant de commencer
une maîtrise à Ohio State Unive rsity.
On me persuada alors d'abandonner
mes projets de maîtri se et de continu er comme reporter. De fil e n ai g uill e , je sui s devenue prése ntalri ce el
j'ai continué dan s cette branche .

Il est évident que vous avez très
bien réussi dans votre carrière. A
quoi attribuez-vous votre succès?
II est clair que Die u a é lé présent
dan s tout cela. Pour une rai so n ou un e
autre , il pré férait qu e je fa sse ce travail plut ôt que des film s, car c'est ce
qu e je voulais fa ire, mai s cela n ' a pas
marché .
D ' autre part, j'ai eu la chance que
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ma Park, clans le Maryland ,elleest a ll ée
li Loma Linda Un iversity, en Calirorni c, Ol! elle a obtenu un dip lôme cn
communi ca ti ons, plus préc isément en
programme télév isé.
Ell e a commencé sa carri ère de remon slyle de présentation plaise au
public des endro il s oùje me s ui s trou vée. Ain si, j ' ai toujours travaill é pour
des stati ons qui occupaient la prem ière place a u ni veau de l'écout e o u qui
l'onl occ upée après mo n passage.

Avez-vous l' occasion de partager votre foi avec vos collègues et
les personnes avec qui VOLIS êtes en
contact?
Je di s aux gens qui ont besoin
d'aid e : « Je prie rai po ur vou s », o u
bie n: « Voul ez-vou s qu e je prie pour
vous? ) De plus, il s me voient c haque jo ur. Ils savent ce qu e je fa is. Ils
savent qu e je s ui s acti ve dan s ma il
ég li se. Ils savent qu ' il y a certain s
princ ipes auxqu els je tiens par-dessus
toul , que ll es qu e soient les c irconstances. Il me se mble que cc sont là
des élé ment s de témoi g nage . .Je n ' a i
pas l' occasio n de faire dUl émoi gna ge
ve rba l et ce n'est pas non plus l'end ro it voulu. Ma is j'ai le sentiment
qu e le fait d 'être un exe m ple et de
mOnlrer de l' intérêt envers autrui es t
le me i lIe ur témoi g nage qu e l' on pui sse re ndre, lo rsqu ' on vil e n accord
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porter à Huntsv ille , en Alabama, à la
té lévision. C'est là qu' ell e a animé un
face à face entre des représentants du
Ku Klu x Klan et la Sou th ern Chri stian
Leadership Confcren ce. Ce programme fUI ensuite retransmi s au niveau
national. Mme Wo od a travaill é dans
deux villes du Tennessee - Nashville
et Me mphi s - avant de rej oindre
\VAGA en 1988 comme principale ani matri ce et rcporter. Depuis, la station
présente entre 17 h 30 ct 18 heures l' un
des journaux té lév isés les plus populai res d'Atlanta.
TOUl en consac rl.lnt beaucoup de
temps à sa c arri è re de jounali ste,
Mme Wood ne nég li ge ell rien ses acti vités d 'église ct sa fami ll e. Son mari ,
Keith , es t psycho loguc ct proresseur
d ' uni versité. Ils ont deux tïll es, six ans
et ne uf ans.
avec ses c onv ic tion s.

Est-ce que le fait d'être adventiste vous crée des difficultés au
niveau de votre travail?
Oui. Le sabbat est le problème
num éro un. Or j ' ai eu la chance de
tra va iller avec des d irec teurs qui en
o nl tenu compte . Cela fa it partie de
mon contrat.
Quand on es t premi è re présent ratrice, on travaill e du lund i a u vendredi po ur le journallé lé visé en début e l
fin de soirée. Or, po ur un adventi ste ,

ce n'est pas poss ible. Et le ve ndredi
soir en hi ve r, 011 ne peut même pas
fai re le prem ier journal té lévi sé .
On m ' (1 offe rt de lripl er 1110n sal aire et de travaill er po ur les cinq premi ères chaîn es national es, mai s je
n ' o ccupe au cun cie ces poste s parce
que j'observe le sabbat et que les di ~
recte urs ne l' aura ient pas accepté .

On a dit qu'il y a un fort taux
d'athéisme dans le milieu des médias. Etes-Yolls d ' accord '?
Non. Je sai s qu ' il y a une majorit é
de chrétie ns. On renco ntre beaucoup

de cyniques dans ce milieu, mais cela
ne veut pas dire qu'ils sont athées.
Dans la majorité des studios où
j'ai travaillé, les gens croyaient en un
être supérieur, en une autorité suprême. Ils ne l'appellent pas toujours
Dieu. Pourtant, la plupart sont chrétiens et croient en Dieu et en Jésus.

là quand j'avais besoin de lui.
D'autre part, ma mère vit avec
nous et nous aide à prendre soin de
nos filles. Je réalise que j'ai de la
chance. Toutes les femmes qui travaillent en dehors de la maison ont
les mêmes problèmes.

Qu'est-ce qui, dans votre travail, vous procure le plus de satisfaction?

Mon mari, Keith, est psychologue
et professeur assistant en psychiatrie
à la faculté de médecine d'Emory
University. IJ donne des cours aux
étudiants en médecine et s'occupe de
sa clientèle privée. C'est une vie très,
très pleine pour tous les deux.
Mes filles ont six et neuf ans.
L'aînée s'appelle Kirsten et la plus
jeune, Kandis. Mon expérience de
parent est assez limitée et j'ai beaucoup à apprendre dans ce domaine,
mais je crois que ce qui fait le succès
de notre vie familiale actuellement,
c'est le plaisir que nous avons à nous
retrouver. Mes filles disent souvent:
« Est-ce que c'est sabbat, ce soir? »
« Oui. » « Tu seras à la maison, ce
soir? » « Oui. » « Oh, super! Nous
pourrons être ensemble. » Et ainsi,
pour diverses raisons, nous attendons
tous le sabbat avec impatience.

Rencontrer des gens qui se trouvent dans des situations impossibles
et arriver à les aider grâce aux médias. J'aime être le reporter qui les
secourt de cette façon.
Je trouve une certaine satisfaction
à pouvoir parler sur les ondes de
problèmes tels que le sida dans notre
pays; je participe à l'information
nécessaire à ce sujet - c'est quelque
chose qui ne peut pas être ignoré. Je
suis heureuse de pouvoir être un canal
d'information grâce auquel les gens
savent ce qui se passe dans leur communauté et peuvent agir en conséquence.

Quelles sont les frustrations que
vous rencontrez?
IJ y en a beaucoup dans cette profession ; le manque de temps en particulier. Je n'aijamais assez de temps
pour ma famille ou pour moi-même.
Ce travail est très exigeant. En général, il faut pratiquement être marié à
la profession, et bien sûr, ce n'est pas
bon pour les relations personnelles.
Je me sens frustrée aussi, parfois,
lorsque je vois un problème qui devrait être présenté au public et que,
pour une raison ou une autre, je n'en
ai pas la possibilité. Et puis, il y a aussi les frustrations d'ordre technique,
lorsque vous travaillez toute une journée ou tout un mois sur un sujet et que
la machine mange la bande enregistrée. Chaque fois qu'on dépend de la
technologie, on court ce genre de
risques.

Comment arrivez-vous à maintenir l'équilibre entre votre vie
professionnelle et votre vie de famille?
J'ai la chance d'avoir un mari
compréhensif qui me soutient dans
ma carrière et qui est très attaché à
notre vie de famille. Il a toujours été

Parlez-nous de votre famille.

vaille jusqu'à minuit ou plus tard.
Je prépare un programme sur les
adolescents et les relations sexuelles
pour le 6 février, et un autre sur les
femmes maltraitées. Quand j'ai de
tels projets devant moi, je dors habituellement entre quatre et six heures
par nuit. Souvent, je dois venir travailler le samedi soir et le dimanche
bien que je fasse mon possible pour
l'éviter.
Le sabbat est un jour merveilleux.
C'est la période de 24 heures sur laquelle je peux compter. J'ai vraiment
beaucoup de chance, parce que mes
, collègues n'ont même pas cela.

Quel conseil auriez-vous à donner à de jeunes adventistes qui envisagent une carrière dans les médias?

Décrivez-nous une de vos journées types.

IJ faut s'y consacrer à fond. Je
crois malheureusement que beaucoup d'étudiants en communications
se font des illusions. Ils veulent être
présentateurs à la télévision, mais
bien sûr, ce n'est pas possible pour
tous. Il faudrait que ces étudiants
élargissent leurs horizons et comprennent qu'il y a d'autres activités
intéressantes à la télévision et dans
l'information en général; ce serait
beaucoup mieux.
En ce moment, la situation est très
difficile dans le milieu télévisé. Les
stations et les chaînes de télévision se
voient dans l'obligation de réduire
leurs dépenses; elles le font en diminuant leur personnel et en faisant
travailler davantage ceux qui restent.
Pour une personne qui travaille
dans ce milieu, il y en a environ 100
qui attendent, ici à Atlanta, à cette
station. Et la concurrence est très
dure. Puis, une fois le poste acquis,
tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de
travail et peu de gloriole.
Les étudiants qui se sentent d'attaque doivent s'y donner à fond tout
en restant fidèles à leurs convictions.

Par exemple, demain, j'ai une interview à 1 h 30, une autre à
Il h 40 et une dernière à 14 h 15,
puis je dois parler en public à 19 h ce
soir-là. Sans compter les rapports
écrits et les journaux télévisés que je
présente à 17 h, 18 h et 23 h. Et
j'enregistre un débat télévisé tous
les jeudi s soirs. Normalement, je tra-

Jennifer A. Jas a terminé en mai
1992 un BA. en journalisme et en
religion au Southern College of Seventh-day Adventists à Collegedale,
Tennessee, V.SA. Elle habite avec
son mari Raul près de Collegedale.

Quelles sont vos activités d'église?
Mon mari et moi nous chantons
tous les deux dans la chorale. Je suis
responsable du comité d'accueil et il
s'occupe de la société des parents. Je
suis aussi en train de mettre sur pied
une organisation d'église appelée
Friendship Force (Force Amitié),
destinée à mettre en contact anciens
et nouveaux membres. Il s'agit de
faciliter les contacts et les relations
des de personne à personne, profondes et significatives. Je suis aussi
présidente de la Southern Society of
Adventist Communicators.
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