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Editorial

L

e récent Sommet sur la Terre de Rio de Janeiro a attiré
l'attention du monde entier sur l'avenir de notre planète et de ses habitants. Pendant que les médias présentaient
l'évènement, les chrétiens se demandaient quel rôle ils devaientjouer dans la préservation de la terre. Les Adventistes
du Septième Jour, officiellement présents à la rencontre,
ont présenté une déclaration formelle. Le premier article de
ce numéro, écrit par Howard Lockton, analyse la position
adventiste en ce qui concerne ]a responsabilité humaine
face à l'environnement, dans le contexte de la conception
biblique.
Dans le deuxième article, Alberta Mazat traite de la vie
sexuelle du chrétien célibataire - 'sujet qui préoccupe
plusieurs lecteurs de Dialogue. Ensuite, Frank Hasel résume
et analyse les théories de plus en plus populaires de Thomas
Khun sur les structures des révolutions scientifiques. Le
quatrième article, écrit par Herold Weiss, cherche à montrer
dans quelle mesure] apôtre Paul peut servir de modèle aux
chrétiens intellectuels.
Deux adventistes, dont]a foi et la carrière s'intègrent de
façon remarquable, font l'objet de la rubrique « Profil» :
un dynamique professeur de chimie de la République Dominicaine et un artiste canadien-américain bien connu dans
les milieux de l'art adventiste ou non. Nous aimerions
remercier M. Constantine d'avoir accepté de présenter aux
lecteurs de Dialogue sept esquisses de son projet, Jesus of
New York.
Trois auteurs européens ont apporté leur précieuse collaboration à l'élaboration de ce numéro. Roberto Badenas,
théologien espagnol qui enseigne en FrFlnce, évoque pour
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nous une rencontre mémorable entre Jésus et un chercheur
discret de la vérité. Le directeur du Centre Mondial des
Etudes Islamiques de notre Eglise, Borge Schantz, retrace
les origines et les croyances de l'islam, et suggère différentes façons de partage. la foi chrétienne avec nos amis musulmans. Ensuite, Tobias Schwarz, étudiant adventiste de
]' ex -Allemagne de l'Est, rappelle ses expériences durant les
années du communisme et analyse les changements qui ont
eu lieu depuis que « le mur est tombé ».
L'année dernière, notre Eglise a voté la fusion des deux
unions qui fonctionnaient côte à côte en Afrique du Sud et a
fondé J'Union de l'Afrique du Sud. Dans« Rapport d'Activités », D. P. Shongwe, le nouveau directeur du ministère
sur les campus, nous donne un aperçu des activités des
étudiants adventistes dans cette partie du monde.
Finalement, ce numéro présente 'des livres intéressants
concernant les adventistes, ainsi qu'un rapport sur les principales activités du Geoscience Research Institute.
Ceux d'entre vous qui voudraient correspondre avec des
étudiants et professionnels adventistes d'autres régions du
monde sont invités à consulter la rubrique « Echanges ». Si
vous désirez que votre nom paraisse dans cette liste, veuillez
nous faire parvenir les informations nécessaires. Dialogue
va aussi commencer à publier les noms et adresses des
associations d'étudiants adventistes des différentes parties
du monde. Nous apprécierons tout renseignement susceptible de contribuer à la réalisation de ce projet.
Et maintenant, bonne lecture; sentez-vous libre de nous
faire part de vos impressions!
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