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Siegfried Horn
Dialogue avec un archéologue adventiste
De 1930 à 1940, Siegfried Hom a
travai llé comme pasteur aux Pays-Bas c t
conunc mi ssionaire en Lndo nés ic. Durant
la Seconde Guerre mondiale, il rut
prisom1Ïcl' de guerre pendant six .Ul S el
demi a ux mains des Néerlanda is e n
Lndonésie, et des Anglai s en inde.
Après sa libération en 1946, Siegrried
Horn émigra aux Etats- Unis, où il termina

son B.A. à Walla Wa ll a College et

S

iegfried Herbert Hom, arc héologue
de reno m mondial el émi nent
théologien, es t profess eur éméri te
d'urchéoJog icet d ' hi stoire de l' anti quité à

Andrews Univers ity. Né en 1908

1"1

Wu rzen, en Allemagne, Siegrried Hom a

fai l ses études dans son pays, au séminaire
de Fr iedensau.

Cl

en Anglc lclTC, à

Stanborough College.

Il!1

M.A. au Sevenlh-d,ly Adventi s t
Theological Scmmaryà Washington, D.C.
nobtint son doctorat en 195 1à l' University
o fChicugo. Ensuite, il enseigna à Andrews
University dan s le Mi chiga n. Là, il lança
le programme de doctorat e n théologie et
fonda le journal Andrews Universit)'
SemùwrySt//dies. Le 7juin 1992, Andrews
University remi t à Siegfried Horn un
doctorat honor is causa en Sc iences
humaines.
En tant qll' archéo logue, Siegfried
Horn est surtout connu pour l'e xpédit ion
importante qu il organ isa e t dirigea à Tell
1

D

r Horn, dans un certain sens,
vous avez vécu plusieurs vies.
Quels ont été les moments les plus
importants de votre carrière?
LOfsque je fais un reto ur en arri ère,
je me rends compte que ce qui m'a le
plus marqué, ce sont les co urs que f ai
donnés à de fu turs pasteurs pendant 26
ans dans notre séminaire de Uléologie.
Je rencontre maintenant mes anciens
étudiants partout dans le monde. Rien
ne m'a donné au tant de sati sfaction.
Un autre moment im portant a été
l'organi sation par no tre Eg lise, à
Andrews Un ivers ity) de notre première
expédition à Tel il-lesban (l-lesbon dans
la Bible), dontfa i été l' administrateur.
A cette époq ue-là, j 'étais le seul
archéologue ad ven Liste. Seulem ent cinq
perso nnes !TI 'acco mpagnaient pour
l'expédjtion ; pHI' la suite, nOlis sommes
devenus l'expédition la plus importante
en Jordanie. Auj ourd ' hui , nous fa isons
des recherches à Tell e l-'Umeiri ,
touj ours en Jordanie, et nous sommes
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LO ujours l' expédition la plus importante
du pays.
Votr e mère était une adventiste
convaincue. Commenta-t·elle résolu
le problème de l'école obligatoire
pour vous le samedi?
La ferme position de ma mère
concern an t le jour de repos imp liquait
que j e ne pourrais jamais la décevoir en
violant le sabbat. Les enfams devaien t
aller à l'école six jours par semaine,
dont lesamed i. Pour éviter les amendes
et les séjours en prison inévitables
q u'entraînait un refus d' obéir à la loi ,
ma mère m'a envoyé dans un e école
juive de Leipzig, avec des enfa nts j uifs.
J'y suis resté de 6 à 12 ans. Je parlais
l' hébreu et je peux encore li rema Bible
en hébreu. Quand nous avons déména gé
à Chem nitz, nous avo ns été forcés
d'aller à l'école publique le samed i. Au
débu t, le refu s de ma mère d'obéir à la
loi a été sancti onné par des amendes.
Mais le j our est arrivé où elle n'a plus
eu les moyens de les payer.
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Hesban (Hesbon dans laB ible)enJord anie.
Il participa auss i à d es voyages
archéo logiques au mo n t Ararat, en
Turquie, et à Tell Balatah, en Jordanie. En

1970, il fo nda le Musée archéologique
d'Andrews University qui a e nsuite reçu
so n nom, el de 1970 à 1971, il a été
direcLCurdc l' American Center of Orienta l
Research à Anunan, en Jordanie.
Aute ur d'environ 800 articles e l de
p lusieurs li vres, Siegfried Hom ajoué un
rôle important dans la rédaction des
nombreux volumes du Seven th-day
Advenlisl Bible Commell/ary el ru t le
principa l aute ur du Sevelltll-day At/ventisl
Bible Diclionary.
La vie fasc inante de Siegfried Hom a
été racontée dans deux ouvrages: une
biographie inti tulée Sun!ivor, de J oyce
Roc hat (Berrien Spri ngs, Michigan:
Andrews Un iversity Press, 1986), et une
au tobiographie intitu lée Promise DeJerred
(Hagerstown, Maryland; Review and

Herald Publishing Assoc iation, 1987).
Qu'a-t-elle fait alors?
A plusieurs reprises, quand nous
som mes rentrés il la maison après
l'école, nous avons trouvé une note sur
la pone disant: « J'ai été emmenée en
prison. » J' avais onze ans, mon frère
huit, et ma sœur cinq. Les membres de
l' ég li se no us apportaient de la
nourriture, mais, à cette époque-Itl, la
nourriture était rationnée Cl nou s
devion s, en fait, nous débrouiller LO ut
seuls. Un sabbat, les soldats vinrent
fo rcer ma mère à no us envoyer à
l'école; elle les fit asseo ir eLieur donna
une étude biblique. Une autre fois,
pendantqu' i1sétaientl à etquc ma mère
leur parlait, nous, les enfants, no us
avons essayé de no us enfuir, mais il y
ava it un soldat dans le coul oir, qui
bloquait le passage. No us nous sommes
enferm és dans le grenier et quand les
soldats ont fo uillé la maiso n pour nous
emmener, ils ne nous ont pas tro uvés.
Finalement, ma mère a obtenu un
amendement de la loi, accordant aux

enfants adventistes la liberté de conscience et le droit de ne pas aller à
l'école le samedi dans la région
allemande de Saxe. Cette loi est restée
en vigueur sous le régime communiste.
Ma propre nièce bénéficia de ce
privilège. Plus tard, j'ai écrit mon
histoire et elle est tombée entre les
mains des adventistes de Roumanie qui
avaient le même problème. Elle fut
publiée et distribuée dans toutes les
églises adventistes de ce pays,
encourageant de nombreux membres à
rester fidèles.
Comment est née votre passion
pour l'archéologie?
Quand j'avais 11 ou 12 ans, un
pasteur m'a donné un ouvrage en cinq
volumes sur l'archéologie et la Bible.
J'ai lu ces livres avec beaucoup
d'intérêt. Ce fut mon premier contact
avec l'archéologie. A partir de ce
moment-là, c'est devenu mon passetemps favori. Dans les années qui ont
suivi, j'ai passé mon temps libre à lire
des articles et des livres sur
l'archéologie. Pourtant, même plus tard,
lorsque j'étais pasteur,je ne connaissais
aucun archéologue, et il ne m'était
jamais venu à l'esprit qu'un
archéologue puisse être utile à l'Eglise.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, vous avez été prisonnier
pendant six ans et demi. Que faislezvous pour occuper votre temps?
Il y avait des centaines de
missionnaires dans le camp. Quand ils
ont découvert que je savais à la fois
l'hébreu etle grec bibliques, ils m'ont
demandé de leur enseigner ces langues.
Ma femme avait eu la permission de
m'envoyer de nombreux livres, dont
une grammaire hébraïque que j'avais
utilisée quand je fréquentais l'école
juive, ma Bible en hébreu, ma Bible
grecque et des grammaires qui m'ont
permis d'enseigner. Après avoir copié
mes grammaires à la main, mes
étudiants lesontluesd'un boutà l'autre,
plusieurs fois.
Une question me revenait sans
cesse à l'esprit: «Comment vais-je
m'occuper? » Je savais qu' un jour Dieu
me demanderait des comptes sur
l'emploi de mon temps. De plus, je

m'étais toujours plaint de ne pas pouvoir
étudier. Quand j'étais missionnaire
durant les années de Dépression, les
budgets avaient été réduits au point que
je devais remplir cinq emplois réguliers
à la fois, ce qui ne me laissait jamais
assez de temps pour étudier comme je
l'aurais tant désiré. Maintenant, au
moins, j'avais des heures et des heures
devant moi, et j'ai décidé de me
consacrer tout particulièrement à ce
qui me passionnait, l'archéologie.
J'ai travaillé sur plusieurs projets
importants. Je voulais conmuÎre les
problèmes rencontrés par un traducteur,
aussi ai-je traduit toute la Bible d' hébreu
en grec, ce qui m'a pris plusieurs années.
J'ai aussi étudié et écrit abondamment
sur la chronologie biblique et l' histoire
d'Israël, après l'exil. l'ai passé une
année à étudier le Nouveau Testament
J'empruntais des livres d'autres
prisonniers du camp et je passais des
nuits entières à les copier à la main.
J'écrivais des centaines de pages de
notes sur tou t ce que j'étudiais pour être
sûr de ne pas oublier ce que j'avais
appris. Ces notes sont devenues plus
tard des sources de références
précieuses. Ces années n'ont pas été
perdues.
QueUe est, à votre avis, votre
plus grande contribution à
l'archéologie biblique?
Ce fut surtout de faire connaître
l'archéologie aux adventistes et de
susciter un intérêt qui n'existait pas, je
crois, avant mon époq ue. Pourtant, cela
ne s'est pas fait sans sacrifices. J'ai
passé des années à rédiger le Seventhday Adventist Bible Commentary, ce
qui m'a empêché de me consacrer à
mes propres études. Mes recherches
m'ont conduit un peu partout, jusque
sur le Nil, lors d'un voyage d'études en
Egypte.
Avez-vous rencontré des
contradictions entre les données
archéologiques et le texte biblique?
Comment les avez-vous résolues
personnellement?
Je dois dire qu'effectivement il
existe des contradictions. Si un
professeur adventiste veut être honnête
el efficace en même temps, il doit non
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seulement être au courant des
problèmes, mais aussi savoir commen t
en parler. Je ne suis pas de ces
professeurs qui exposent les problèmes
et ne font rien pour offrir une solution.
Quand les étudiants venaient me poser
des questions, et cela arrivait
fréquemment, j'admettais que j'étais
au courant des problèmes et que pour
certains,jen' avais pas de réponses. Par
exemple, j'espère pouvoir demander
un jour à Moïse pourquoi il n'a jamais
mentionné le nom du pharaon de
l'Exode. Dans le cas de conflits que je
ne peux pas résoudre, j'ai choisi de
croire en la Bible. Ma prière a toujours
été: «Seigneur, quoi que j'apprenne,
permets que je ne perde pas ma foi
d'enfant. » Cela ne veut pas dire que je
peux tout expliquer ; ce n'est pas le cas.
Les problèmes que je n'ai pas résolus,
je les ai acceptés.
Est-ce que d'autres personnes
continuent dans la même voie que
vous?
Beaucoup de mes anciens étudiants
en archéologie sont maintenant en
contact avec des écoles et universités
adventistes. Certains sont connus aussi
dans le monde de l'archéologie. Je pense
à Larry Geraty, d'Atlantic Union
College; à Larry Herr, de Canadian
Union College ; à DougClark, de Walla
Walla College; à William Shea, de
l'Institut de Recherche Biblique; à
Bjornar Storfjell, d'Andrews
University, et à bien d'autres. Ils ont
appris à aimer l'archéologie et font
maintenant d'importants travaux dans
ce domaine passionnant.
Connie Gane
Connie Gane enseigne t'archéologie biblique à Pacific Union College, à Angwin, en Californie. Elle a
terminé son M.A. en archéologie
mésopotamienne à l'Université de
Californie, Berkeley, en 1991 ; elle a
momentanément interrompu ses études
de doctorat pour se consacrer à
l'éducation de ses enfants.
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