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Hantono Tandikin
Dialogue avec un professeur de médecine dentaire en Indonésie

L

e docteur H antono Tandikin es t

dentiste et professeur de fac ul té
à No rth Sumatra University. Pendant
26 ans, i l a été professeur à la facu lté
de médecine dentai re de l' uni ve rsité
qui compte plus cie la 000 étudiants.
Il a auss i été nommé à des postes
important s, comm e doye n adjoi nt de

la faculté de médec ine demairc CI
président du département de Santé
publique; il est actuellement membre ci e la Commi ss ion des programmes de j ' uni versité.
Le doc te ur Tandik in parti c ipe

P

o urriez-vous nous dir e, Dr
Tandikin, comment vous êtes
de ve nu adventis te du septième
jour '?
Du côté de ma mère, j ' appa rtie ns à
une troi siè me génération d'ad ve nti stes. Mon père esr devenu adventist e

quand j' étais déjà acl ulte. J'ai été bapti sé au cours de ma première annéeell
médeci ne denta ire, g râceà la forte innue nce de ma mère.

Vous avez fait vos études il l'uni ve rsité de Gajah M ada, l'une des
meilleures universités d 'Etat en
Indonésie. Qu'aviez-vous l'intention de faire après vos études?
A la fin du cours secondaire, je
dés irais vivement con tinuer mes étu des il Indo nes ia Uni o n College, pour
me prépare r à servir le Seigneur à
pl e in te mps. Malhe ureusement. mes
parents n 'é ta ie nt pas vraim en t d 'accord , auss Î j'ai faÎt des études dentai res. Mais dès que j' a i e u te rminé, j 'a i
décidé de se rvir le Seig ne ur et l' humanit é en trava illant comme denti ste
à la Clinique dentaire adve nti ste de

Medan en 1964.
C omment êtes-vous entré en
contact avec l'université d'Etat du
nord de Sumatra ?
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En 1965, 011 m'a de mand é d 'ense ig ne r à mi -temps à la Faculté dentaire de l' uni versité. Co mm e c'éta it
une occasion de témo ig ner pour le
Seigne ur dan s un e uni vers ité publique , j'êli pri s la décision d 'e nseig ner

à plein temps en 1968 .

Est-cc que le Fait de travailler
dans une uni vers ité publique,
ouverte six jours par semaine, vous
pose des problèmes pour l'observation du sabbat?
Pas vra ime nt. Je me rappe lle, étu diant , avo ir dû prendre des déci sions
diffic iles lorsqu e j 'avais des cours e t
des exa mens le sa bbat. Mais, grâce à
Die u, to ut a pu s' arran ger av ec les
professeurs. Et maintenant que je trava ille po ur le go uve rn eme nl,j' ai c laireme nt indiqué, dès le début , que j e
sui s membre de l'Eglise adve nti ste.
Dans la plupart des cas, l' uni versité
s'es t montrée très compréhensive;
o n a même parfoi s arrangé o u ada pté
le prog ramme de mes cours e t de
mes co mit és en fo nc ti o n du sab bat ,
pour que je puisse partic ipe r aux acti vités de l'uni ve rsité tout en res pectant ma foi.

Quelle influence exercez-vous
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avec ent ho usiasme a ux ac ti vités de la
jeunesse adve nti ste; il s'occ upe des
clu bs d'Explorateurs ct il occupe depu is vin gt ans le poste de respo nsa bl e
de l'Assoc iation des é tudiants adven-

tistes en médecine. Bien que professe ur à ple in temps. il a aussi se rvi
l'Eglise à différents niveaux: ancien
de so n ég li se loca le, me mbre du comit é exéc utif de sa rég ion , directe ur
du départ e ment de la San té et de la
Te mpérance à la fo is pour la Mission
du nord de Sumarra et l'U ni on d ' Indon és ie occ idental e.

en tant que professeur adventiste
dans une université publique?
Je crois fortem ent aux bie nfa its
d ' un e é tro ite collaboratio n en tre le
co rps pasto ral et les membres laïques.
Le fa Ît que je ne partic ipe pas au x
act ivités de l' uni ve rsité le sabbat est
déjà un témoi g nage e n so i, mai s SOll vent, en plus, mes collègues me posent des questi o ns sur mes croyances
adven ti stes. Le prés ident de l' uni vers ité m'a mê me co nvoqué pour me
demander quelle est la pos itio n de
l' Eg li se e n ce qui co ncerne la présen M
ce e n co urs, le tra va il e n laborato ire
et les exame ns du sabbat. La céré monie de clô tu re de l' uni versité se fai t
to ujours le samedi. Or, le préside nt
de l'université m'a dit réce mm ent
qu ' il y aurait un e cérémo ni e de clôture s péc iale le me rcredi, pour les
é tudiant s adventi stes. A plusie urs
re pr ises, nous avons pu faire co nnaître noire Eglise e n in vitant des
professeu rs de Loma Linda Unive rsity po ur des cours de formati o n
co ntinue . Après ces visites, l' ad.mÎ M
ni stration de l' univ ersité a envoyé
quelques professeurs poursuivre des
études à Loma Linda.

Peut-on être sûr qu 'à l'avenir
nos étudiants ne vont pas éprouver

des difficultés pour observer le sabbat?
Non. Mais l'Esprit de prophétie
nous conseille de ne pas nous faire de
soucis pour l'avenir et de nous rappeler comment Dieu a agi par le passé.
Pendant 26 ans, plus de 60 médecins
et dentistes adventistes ont pu faire
leurs études à l'université sans aller
en classe ou passer des examens le
sabbat. Le Seigneur continuera sans
aucun doute à aider nos jeunes à lui
rester fidèles.

Puisque vous êtes l'un des fondateurs de l'Association des étudiants adventistes en médecine,
parlez nous de son histoire et de ses
fonctions.
Cette association a été fondée par
le Dr Elisha Liwidjaja (Lie Sek
Hong) qui était directeur du département de la Santé et de la Tempérance
pour l'Union de l'Indonésie occidentale et en même temps président de
l 'hôpital adventiste de Medan. Nous
avons fondé l'association ensemble
en 1971, dans le but de créer des liens
entre les étudiants en médecine confrontés au problème du sabbat et aussi pour susciter un esprit missionnaire parmi eux. Nous sommes très
heureux de voir que, grâce à cette
association, les étudiants ont l' occasion de se retrouver et de prier ensemble dans les bons et les mauvais moments. Nous faisons aussi un travail
au niveau de l'église et de notre communauté: conventions médicales,
Plans de Cinq Jours et conférences
sur la santé.
Nous encourageons les étudiants
plus anciens à s'occuper des plus
jeunes, en particulier au début de
l'année scolaire, quand sont attribués
des tuteurs spéciaux aux élèves du
cours secondaire, désireux de passer
les examens d'entrée en faculté de
médecine et soins dentaires. L'association a réussi à susciter un esprit
missionnaire: plusieurs étudiants
travaillent maintenant pour Dieu et
leur prochain, comme médecins et
dentistes dans divers hôpitaux et
cliniques adventistes du pays. Ils
sont aussi devenus directeurs du Département de la ·Santé et de la Tempérance au niveau local, ou à la division.

J'admire vos activités en faveur
des Explorateurs. Pouvez-vous
nous dire pourquoi vous faites
cela?
J'ai été chef scout pendant de
nombreuses années et cela m'a énorment apporté. J'ai pu finalement concrétiser mon désir de faire quelque
chose à ce niveau-là en 1977, et par la
suite, cette initiative s'est répandue
dans tout le pays.
L'organisation des Explorateurs
joue un rôle important dans l'œuvre
d'éducation de l'église; elle permet
de sortir les enfants de la salle de
classe et de les emmener dans la nature vivre des aventures en plein air.
Ils apprennent à se coudoyer et à
travai11er ensemble. Ils développent
un sens pratique et un esprit de responsabilité, de discipline et d'initiative.
Les enfants apprennent mieux par
l'exemple que par la parole; toute la
philosophie des Explorateurs repose sur ce principe. Nos enfants ont
besoin de savoir que l'Eglise s'intéresse à eux et qu'elle a une place
pour eux. Ils ont besoin de recevoir
des conseils, des avertissements, des
exhortations, qui feront d'eux des
hommes et des femmes forts face
aux problèmes et aux tribulations.
Les enfants ont besoin de chefs
qui, par la puissance de Jésus-Christ,
pourront modeler leur caractère.

Dr Tandikin, en tant que membre laïque, est-ce que vous prêchez
souvent? Quel est votre sujet préféré?
Je prêche assez souvent. La ville
de Medan compte 20 églises et beaucoup me demandent de parler au
moins une fois par trimestre. D'autres
régions m'invitent aussi régulièrement. Mes sujets préférés sont la tempérance et la santé. Je crois qu'en
tant que peuple de Dieu, nous devons
jouir d'une bonne forme physique,
mentale et spirituelle. Le style de
vie adventiste, générateur de joie, de
santé et de sainteté, doit être présenté
de plus en plus clairement à chacun,
dans l'Eglise et hors de l'Eglise. Si
nous arrivons à soulager les souffrances physiques des gens, nous pourrons plus facilement nous occuper de
leurs besoins spirituels. La méthode
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qu'employait Jésus pour traiter les
maladies ouvrira la porte à la vérité
présente.

Vous semblez avoir une vie très
active. Comment arrivez-vous à
concilier vos activités professionnelles et votre travail au niveau de
l'Eglise?
J'enseigne à l'université cinq
jours par semaine, la plupart du temps
le matin et l'après-midi. Je travaille à
ma clinique privée cinq jours par semaine, le soir. Je fais mon culte personnel chaque jour le matin et le soir.
Le sabbat appartient totalement à
Dieu: étude personnelle de la Bible,
enseignement d'une classe de l'école
du sabbat ou prédication. Je consacre
toujours le sabbat après-midi auxjeunes et le dimanche matin aux Explorateurs. Nous organisons des camps
pour les Explorateurs aussi bien que
des rencontres pour l'Association des
étudiants adventistes en médecine.
J'essaie autant que possible de maintenir un équilibre dans mon programme. Et je suis heureux de pouvoir
apporter quelque chose à mon pays
et à mon Eglise tout en travaillant
au service de l'humanité et à la gloire
de Dieu.

Quel conseil donneriez-vous à
des étudiants adventistes qui font
leurs études dans des universités
non adventistes?
Passez chaque jour du temps avec
Dieu; vousenserezfortifiés. Nevous
éloignez pas de ]a communauté des
croyants. Rejoignez les associations
d'étudiants adventistes et participez
à leurs activités. Soyez cordiaux et
ayez de bons contacts avec vos professeurs ; beaucoup de problèmes du
sabbat se règlent aisément dans un
climat de bonne entente. Si vous avez
des difficultés, ne vous découragez
pas. Le Seigneur vous aidera en temps
voulu.
Jonathan Kuntaraf

Jonathan Kuntaraf (Ed.D., Andrews University) est directeur de jeunesse pour le département des Ministères de l'Eglise de la Division de
l'Extrême-Orient," il est aussi représentant régional de Dialogue.
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