PREMIÈRE PERSONNE

Un vi rus am ical
RaitTeisen T. Regalado
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Xis,c-t-il li n virus que J'on pu isse
appeler un viru s ami ca l ? T oul

utili sa teur ct' o rdin ateur ne manque ra pas

d'en douter ! Je me sui s moi-même posé
ccHe qu esti on, ay ant étudi é les effe ts

destru cteurs que peu vent avo ir de Fond en
comble, dans des systèmes ent iers, ces

fameux « virus informatiques

)~,

et ayant

cu prise moi -même avec eux dan s la
compagnie 011je travaille à mi-Icrnps.
Etudi ,ml advent iste en tcclmologic

informali que ;1 la Pontifical Cathol ic
Univ ers ity de Saint- Do min g ue. en

auss i « vi rus ), avec les connotations
négatives att achées ri ce terme, parcequ' ils
sont fréq~l el11mc nt imp lantés clans le bu t
de fai re des dégâ ts dans les dossiers c1'un
sys tème o u
même
d'é lim iner
co mpl ètcment cc dernie r.
Je trava illais à cetle époque com me
ass istant dans la salle des ordin atcurs clc
l' uni versité, et j 'a vais été mis au courant
dcs toms joués cla ns d' autres parties du
mond e par d'a nonymes vi rtu oses de
l' o rdi nate ur. Ceci me do nn a l' idée
d' implanter dans le sys tème utili sé au
laboratoire un vinlsqui , lui , so it ( amical ).
Et c'est ce que je fi s 1 Ce virus consistait
en un bref mes sage prog rammé pour
apparaître à l' improviste SlU' les écrans
des ordi nateurs et y rester pendant 10
secondes. Ce messnge disait: « Jésus
t' ..lime ), ct il invita it CCli X qui désiraient
étudier la Bible ct mieux connaître Jésus fi
appeler un certain numéro de téléphone.
J' avais l'i ntention de laisser le ( vims »
dan s le s ys tème pendant q ue lque s
semaines, pui s de l'e n éli miner.
Plusie urs fur cn t int rigués par le
message et répond irent à l' in vitati on qu ' i1
présent ait. Bicntôt, un groupe de 15 à 20
je un es se ré uni ss ai e nt po ur étudi c r
ensemb le la Pa ro le de Dieu. Certain s
d 'e ntre nOLI s é tai e nt me mbres de
di ffé rent es déno min ati o ns a lo rs q ue
d'autres n'appa rtenaient à aucune Eg lise

République Do minica ine, mon désir était
de partager la bonne nouve ll e du sal ut en
Chr ist et de son proche relou r avec mes
camarades étudiants, mai s je ne sava is pas
très bi en par Oll co mmencer.
Après avo ir demandé en prière l'aide
du Seigncur, j 'a i déc idé d ' i nv i t e r quc l q u cs~
uns dc mcs aml s à éltldier la Bible avec
moi . Mais se ulcmcn t de ux o u tro is
répond irent à mon in vit at ion,ct même eu x
ne témo ignèrent pas d' un g rand Îll!érêt à
di scuter de choses spirituell es .
Je continu ais bien sû r à demander à
Di e u qu ' il m ' aid c à ê tre un bo n
ambassadcur pour lui là où il m' avait
placé c t q u' i 1 mc mo ntre co mm ent
acco mplir cclte mi ss ion. C'est alors qu e
l' idée dcs virus d'ordinat cur dont nou s
avions parlé en c lasse et en sess ion de
la bo ralOirc me rev int à l' es prit. Comme
vo us le sav ez, un viru s es t un
programme infol'mat iqu cqui habite
dans la mémo irc d'u n ord inateur.
Un lei prog ramme commencc à
entrer en action sur une co mmande
spéciale oll à un moment particuli er
prédé terminé sec rète men t par so n
aute ur. Ces programmes en vahisseurs invisibles sont cachés il
l' intéricur même du système et ne
peuvent donc pas être identifiés sur
la liste des logiciels. On leur donne
Ic nOI11 de «v ims») parce qu' ils se
propagent par con tagion d'ordi nateur en ordin ateur et de sys tème
en système au moyen des di squett es
utili sées dans des machines déFI
L'auteur et d'autres étudiants adventistes à
affec tées par un virus. On les appell e
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particulière. Mais nous nou s accordions
tOllsà cro ire simplement quesi « la religion
ne peut sauver personne, " la vi e étcrne lle,
c'es t qu ' ils te connaissent , toi, le seul vrai
Dieu, et ce lui que lU as envoyé, JésusChri st " .») .
Ce flltUI1Cex périenc e palpit ante que
d'é tudier, prier et chanter ensemb le; et le
plus imporlant, c'est que nous nou s étions
mutu e ll c me nt engagés, en tant que
chrétiens, à mettre en pratique dans notre
vie, sur le campus, cc que nous avions
appris ensemble. Après quelque temps,
nous avo ns organisé de plus petits groupes
qui co mmencèrent à se retrouve r dans les
dortoi rs ct les maisons d'étud ian ts des
environs. A la suite doces rencontrcs, sep t
étud iants onl décidé de donner leur vic à
Dieu et de se joindre à l' Eglise par le
baptême.
Ces jeunes me mbres sont maintenant
ac ti fs dans diverses égl ises. NOLISassistons
e nsemble aux re tra it es an n ue ll es
organ isées par la Fédération domini caine
du nord pour les étudiant s uni vers itai res
adventi stes. De plus, ils partagent leurs
no uvelles convictions religieuses avec
d'aut res éllldi ants sur les di fférent s campu s
où ils étudient présentement , affermissant
ainsi leur propre roi chréti ennc.
Puisse le Seigneur bénir chacun de
mes frères et sœ urs étudiant s adventi stes
de par le monde, tandis qu 'cn déve lopp ant
nos talents personnels, nous nous
e fforçons ensemble de vivre et de
par tager notre fo i en Jésus notre
Sa uveur.

Raiffeisell T. Regalado termÙle
ses élUdes d'info rmatique à la
POll tifical Catholic Un iversity de
Sainl- Domingue, en Répubt;que
Dominicaine, et il est actif dans
l 'A ssoc iati on des ét udiants
// Ilive rsitaires advenlÎsles de SOfl
pays. Son adresse estlasH Îvallte "
Bo Îr e Pos tale 553, Sa ;nt ~
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