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Editorial

L

orsque frère Robert S. FoIkenberg est devenu, à 49
ans, l'un des plus jeunes présidents de la Conférence
Générale, beaucoup se sont demandé quelle orientation il
allait donner à l'Eglise adventiste. Son discours inaugural
et la petite phrase dans laquelle il déclarait avoir l'intention de « donner une part du gâteau» aux jeunes de
l'Eglise n'ont fait que renforcer cette préoccupation.
Dialogue a donc organisé un entretien entre frère Folkenberg et un panel de six jeunes, pour la plupart étudiants.
Vous trouverez à partir de la page 4 le compte rendu de
cette longue conversation au cours de laquelle le président
répond aux questions du panel et partage avec nous sa
vision de l'Eglise de demain.
Les autres articles présentent aussi des sujets importants pour des lecteurs adventistes. « La foi de Christophe
Colomb» (page 8) commémore le 500ème anniversaire
de la première traversée de l'Atlantique par l'Amiral et
explore un côté moins connu de sa personnalité. « L'énigme des arbres pétrifiés » (page Il) présente les grandes
lignes d'un travail scientifique important sur l'origine des
forêts pétrifiées et leur formation dans les périodes de
temps limitées établies par la chronologie biblique courte
de la vie sur la terre. « Le choix de Mark Twain» (page
14) se penche sur les douloureux conflits intérieurs du célèbre humoriste, déchiré entre ses croyances et ses doutes.
Nos entretiens avec des professionnels adventistes dans
la rubrique « Profil» nous entraînent en Indonésie et au
Venezuela. Ketty Martinez, architecte (page 16), et Hantono Tandikin, professeur en médecine dentaire (page 18),
nous racontent comment ils vivent et partagent leur foi
dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Dans ce numéro, les rubriques « Rapport d'activités»
et « Première personne» ont été écrites par des lecteurs
australiens. Elissa Milne, coprésidente de l'Association

des étudiants adventistes australiens, retrace l'histoire
récente de son groupe et présente les activités nouvelles
organisées en faveur des 1 500 étudiants adventistes. Laurina Rinsma, partie d'Australie avec un groupe de jeunes
adultes adventistes, raconte leur passionnant voyage en
Hongrie et la manière dont ils ont réussi à franchir les
barrières de la communication pour partager la bonne
nouvelle de l'Evangile avec l 'homme de la rue.
Dans la section « Livres », vous trouverez notre première revue d'un ouvrage en portugais. Le critique est
d'origine brésilienne, il a fait ses études en Europe, a
travaillé comme missionnaire en Afrique et se trouve
actuellement au Canada.
Finalement, page 35, nous livrons à vos réflexions une
nouvelle bande dessinée de Guido Delameillieure. Né en
Belgique, Guido enseigne la Bible à l'Institut Adventiste
du Salève, en France; il est aussi précepteur de l'internat
des garçons.
En encadré, vous trouverez le nom de Julieta Rasi, notre
nouvelle assistante à la rédaction, à temps partiel. Après
des études universitaires dans son pays d'origine, l'Uruguay, puis plus tard à l'Université de Buenos Aires, en
Argentine, et à l'Université de Western Michigan, aux
U.S.A., J ulieta a été professeur et rédactrice de revue. Elle
s'occupe actuellement de la coordination délicate des
différentes opérations, traduction, rédaction, publication
et distribution des quatre éditions parallèles de Dialogue
en anglais, français, portugais et espagnol. Nous sommes
heureux de l'avoir avec nous.
Et maintenant, installez-vous confortablement et lisez
le nouveau Dialogue préparé à votre intention. Nous
espérons que celte lecture vous enrichira et vous rapprochera de Dieu.
La Rédaction
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