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Dialogue avec un doyen d'université adventiste

N

é en 1942 " Santiago , capita le
du Chili , Franc isco Jav ie r Ag ui lera a g randi dans un foye r o ù ses
pa re nt s ca th o liques l'o nt touj o urs
e ncouragé à fa ire de son mi eux. A la
fin de ses étud es un ive rsitaires, M.
Aguile ra a rejo int le corps enseig nant
du coll ège ad ve ntiste d u Chi li. où il a
do nné des co urs toul cnte rmin ant ses
études de doc to rat. Cc la lui a de mandé de lo ng ues he ures de trajet, c ar
no tre école sc tro uvait il 400 km cie
c hez lui . Plus In rd , l' Un io n c hili enne
lui a proposé un posle de conse ille r
au départe ment de l'Ed ucat io n. qu ' il
il acce pté avec plai si r, mal g ré ses
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omment av ez-vous ente ndu

parler pour
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Ilrcmièrc fois

de l'Eglise ad ve nti ste du septièm e
j o ur et du sa bba t ?
De deu x faço ns d iffé rentes, c t "
pe u près e n même te mps. La première , par mon é lu de pe rso nne lle de
lu Bi ble. Ln de uxième. par le témoi gnage de cert ains de mes collègues
adve nti stes. J'ai comm encé à étudi e r
l' Ec riture qu and j 'éta is adol esce nt.
J' étais catho liq ue il l'époqu e el je
passais paf une cri se re lig ie use typiqu e de la jeun esse. l e me posai s
d 'a utant plus de qu esti o ns que j'éta is
e n train de lire certa ins a uteurs, c n
part iculi e r cie la litté rat ure alle mande. Ce fut po urt ant pur l'étude pe rsonnelle de la Bibl e que j'ai découve rt la vérit é d u sabbat.
Mes aut res co ntacts avec les adve nti stes se fi rent grâce à deu x a mi s.
Il s !TI ' aidè rc nt à me débarrasser de
mes préjugés env ers les no n- cat holiques. L' un d 'e ux avai t é té un c amarade de c lasse en seco nda ire. Nous
savions to us qu ' il éta it cliffére m de
no us à c au se de so n lan gage, de so n
ho nnêteté e t de sa sincé rité. J' a i fai t
la co nnaÎ ssan ce de mo n deuxième
ami à l' un iversité. Il m ' a in vitéà un e
re nco ntre d 'étud iants un iversitaires
adventi stes oll no us avons étudi é la
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Bible. Peu après, je sui s all é à l'égli se avec lui el je n 'ai plu s cessé depu is. Ces de ux am is m 'o nt montré de
mani ère concrète co mm ent le chri sti ani sme affecte to us les aspects de
la vie - spir itue ll e e t inte llec tue lle
- ct le comporteme nt en gé né ral.
Q ua nd avez -vous d écidé d e vous
j oindre à l' Eglise a d ve nti ste?
Pendant un an enviro n, j' a i assisté
à d ifférent es rencontres d 'étudi ant s,
j ' ai fréq uenté l'église e l j'ai pa rtic ipé au x ac tivités de laje uncssc adve nti ste le sabbat après- midi ; pui s j'a i
décidé de me jo ind re à J' ég li se. Les
él udia nts ad venti stes m 'e ncouragèrent dans ma déc ision et la je unesse
me ré serva un l:lcc uc il cha le ureux.
Mes camarad es de c lasse me mo ntrèrent aussi q ue la fo i c hréti enne
donne une plus g rande c lart é d 'esprit
el aide ü raire race au x no mbreuses
te ns io ns de la vie uni versitaire. Autre
é léme nt impo rt an t pOli r mo i, tou te
ma fam ille dev in t ad vc nti ste.
Est -ce que le fa it. d ' obse rver le
sabbat vous a causé des problèmes
pendan t vos ét. ud es à l'uni ve rsité ?
Oui. Laissez-moi VOLI S rac on ter
une ex péri ence. Le programme q ue
je sui vais à l'é poquc étai t diffi c ile
e t co mpo rt ait de nOlnbrc li x de suj ets
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autres res po nsab ilités cI ' ense ig nant.
Le Dr Ag uil era obtint un e c haire
de pro fesse ur sur le ca mpu s celllrai
de l' Uni vers ité du Chili fi Sa ntiago.
Il a auss i é té prés ident du départ eme nt de li tté rature de la fac ult é cie
sciences humaines. doye n de la facul té, vice- prés ident des arra ires estudia ntines, vice-prés ide nt de l' adm ini stra ti o n acadé mique; il e st actue lle mc nt doyen de l' Uni versité du Chi 1i. A ce titre , il occ upe l' un des postes
les plu s impo rtant s de l' uni versité
nntiona le de son pays. Il est aussi
me mbrc ac tif de l'ég lise ad venti ste
de Las Co ndes . à Santi ago.

pal1l ll è les. L' un des co urs o bliga toi-

res é tait do nné uniquemcnt le sabbat.
J 'a i de mand é au professe ur d ' une
a utre mat iè re d'ex pliq uer la situati on
dans laqu e ll e je me tro uva is a u professe ur q ui ne ve nait ?t J'un iversité
que le samedi. J'a i essal'é d' ex pliq uer
le mi e ux possible po urq uo i je ne
pouvais pas ve nir en c lasse le samedi ,
en mo ntrant qu e ce jo ur de c ult e et
cie repos a été mi s à pari par Die u
pour la prière et po ur le déve loppement d' une me ill eure re la ti o n avec
lu i. Ce proresseur se révéla lin exce llent médiate ur. Il arrange a un e re nco ntre avec l'a utre pro fesseur qu i se
de mand a it po urq uo i j 'ava is manqué
to ut e une sé rie de co urs .
A près av oir ente ndu mes ex pl icati o ns, cc de rni er m 'a ut o ri sa à passer
l'examen fin a l le lun di qui sui vra it
le samed i de l'examen . Ce lun di- là,
lo rsqu' o n me do nna les questi o ns,
je réa lisai im méd iateme nt qu 'cli cs
étaic l1ttrès di fficiles e l e xigea ient de
nom bre uses co nna issances imposs ibles 11 mémoriser, c t encorc moins à
expose r pendant la durée limitée de
l'e xame n.
Je me rappe lle m 'être a ll aq ué à
celle tâc he « impossib le}) da ns un
se ntiment de solit ude complè te; le
g ro upe des profes se urs avai t quitt é la

pièce. J' é tai s entouré de me s note s
que je ne pouvai s pas consu lte r et de s
exa men s te rmin és de s autre s étudiant s qui se trouvaient à portée de
main. Quand les professeurs sont reve nu s, ils m 'ont demandé si j'avai s
regardé les autres e xamens. En toute
bonne conscience, j'ai pu ré pondre
« non », et sa ns plu s d'exp li ca tion s,
j 'ai été congédié.
Le lendemain, je sui s allé voir mes
rés ultats. Je savais qu e j'avai s fait des
erreurs, et pourtant j'ai Vll que j'avais un e bonne note. Le premi er moment de surpri se passé, j ' ai réali sé
qu e j 'avais passé un exame n autrement important , celui de mon intégrité d 'observate ur du sabbat. Si j'avai s
tri ché et rendu un exam en san s fautes,
j ' aurai s été considéré comme un fanatiqueet un hypocrite: un fanatique
qui in sistait sur l ' impo rtan ce de
l'obse rvation du sabbat et un pse udochrétien qui mentait et trichait.

Quelles sont les études que vous
avez faites et les articles que vous
avez écrits qui correspondent le
mieux à votre spécialisation?
Durant mes études de troi sième

cycle. j 'a i obtenu un diplôme de recherche en lillérature et en philoso-

phie et un autre en espagnol. A différents mom ent s de mes étud es supérieures, je me s ui s inté ressé au françai s, à J' espagnol et à la littérature
en généra l. Après cela, je me s ui s
spécial isé en li tté rature latina-amé rica ine, e t plus partic uli è reme nt en
théo ri e de la litt érature et e n esth étique, mati ères que j 'e nseig ne actu elleme nt. Je pourrais citer deux de
mes an icles parus récemment dan s
des revues professionnelles : « Les
matri ces de la signific ation dan s le
texte narratif » et « Vers une théo rie
du mythe ».

Quel poste occupez-vous actuellement à l' Un iversité du C hili '?
Dieu a vra iment béni ma vie profe ssio nnelle el académique. A panir
de 1974 , j' a i eu de plus en plus de
re sponsabilités à l'université, D ' abord comme prés ident d ' un départ emen! puis, en 1978, comme doyen de
la faculté des Sc iences humaines.
Plus tard, j 'ai été nomm é vice-prés ident des affaires eS ludiam ines, ce qui

concernait la vi e de 68 000 étudiants.
A la fin du trim estre, je s ui s deve nu
vice- prés ident de l' admini stration
acad émique et maintenant , j e sui s
doye n de l' universilé.

A vez-vous eu l'occasion de partager votre foi dans les milieux professionnels et universitaires '?
Bie n sOr, de plus ieu rs faço ns.
L' une d'entre e lles vient de l'o bse rvation du sabbat dont so nt témoin s
les autorités de l' uni versité e t mes
collègues . Lcs prés idents de l' unive rsité se sont montrés e n général
très compréhensifs et coopératifs ; il s
ont souvent évité de prévoir des ré union s le ve ndred i après le couc her du

c hri stianisme. Compartimenter a insi
la conduite et la foi constitu e un g rand
obstac le à l'évangé lisation de l'étu diant intellecl1Jell el11 en t motivé. Par
con tre , le témoi gnage d ' un jeun e adve nti ste qui non se ul eme nt pan age
mai s au ss i vit so n c hri st iani sme pellt
compl ètcIrwnt modifi er cette situiltion.
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soleil.
Un autre type de témoi g nage se
fail naturell eme nt pe nd ant mes classes de littérature. L'étud e de la th éorie littéraire, l'anal yse des lex te s et
les di scussions d ' herm éneutique e ntraînent naturell ement des qu estions
d 'o rdre re li gieux. Les problè mes
d ' interprétati on me pe rmette nt de
donn er la Bibl e co mm e un exe mpl e .
L'U niversité du Chili offre un cours
sur les plus grandes œuvres de la
litté rature mo ndial e, et l' o n m ' a demandé de parl er de la Bible. A la s uit e
de ce cours, plus ieu rs étudiants sont
venus visiter notre ég lise.

Quels conseils aimeriez-vous
donner aux étudiants universi taires ad ventistes?
Ce n 'est pas toujours faci le de
donn er des conseils, car cela implique so uvent de c iter sa vie e l son
expé ri e nce en exem ple. Je préfè re
de loin enco ura ge r les étudi ant s ad venti stes en parlant de s bé nédi ction s

dontj 'ai été 1'objet , plutôt quede mon
ex pér ience perso nne lle.
J'ai souve nt renco ntré de je unes
advent istes qui doutent de la poss ibili té d 'assoc ier vie intel lec tu el le c t fo i,
culture et fo i, sc ie ncce t foi . C'est une
attit ude négati ve qui ri squ e de nuire à
no tre témoi gnage.
Les étudi ant s uni ve rsit a ire s o nt
en général un esprit de rec herche ct
d'observation plus poussé que l'i ndividu moyen non ex posé à ce genre
d 'ét udes. Il s ont tendance à c ritiqu er
ceux qu i se di se nt c hréti e ns ct ag is
selll co ntraire ment au x princ ipes du
M
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ON A BESOIN
MAINTENANT
de professeurs
de langues en Chine
Il esl possible acluellement pour des professeurs
adventisles qualifiés d'aller
enseigner les langues étrangères à des éludiants universilaires en Chine. Si vous
êles de langue anglaise,
française , allemande, japonaise ou espagnole et possédez un diplôme universilaire
reconnu, vous pouvez faire
une demande pour un an
d'enseignement.
Vous devrez payer le prix
du billel aller pour la Chine
(environ $US1 000) ; vous
serez logés, nourris, el rému nérés ; on vous donnera le
prix du billet retou r et vous
bénéficierez d'une formation
intensive.
Si vous êles qualifié et intéressé, veuillez conlacler :
Dr Maurice T. Bascom,
International Teacher Service,
12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, MD 20904·6600,
U.S.A.
Téléphone: (301) 680·6028.
Fax (301 ) 680-6183.
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