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Juanita Kretschmar
Dialogue avec une missionnaire
adventiste à New York

Ju an it a Kret sc hmar a é té missio nn aire au Brésil , e t elle diri ge mainte nant le ministè re E-voll-gelism à
New York. Elle rédi ge un jou rn al pour faire part des nou velles et prog rès concernant ce mini stère,
prépare des ouvrages sur la religion et la sant é, faiL office de co nseillè re, prie, présente un programme
té lévisé he bdomadaire ct diri ge l'équ ipe des 30 à 35 perso nn es qui vé ri fie nt la te nsion a rt é ri e lle,
di stri buent de la nourriture, impriment des publications, enseigne nt la Bible et accomplissent un
mini stè re de conse illers. Elle rend g loire à Dieu de ce qu'e ll e es t co ntactée de pa rtout e n Amérique du
Nord e t aille urs par ce ux qui désirent lancer de tels projets d 'éva ngé li sation. En oc tobre 1992, Juanita a
é té nomm ée directrice générale du SDA Good News Ne two rk, un e nouve lle c haîne de télé vision par
satelli te pour laque ll e elle avait prié ct qu ' elle a co ntribu é à ro nde r. S itué au Co mmunity Health Se rvi ces
Ce nte r (Van Ce nte r) sur Lo ng Island, ce nouvea u mini stè re té lév isé, qui alle int la plus grand e panie d e
l'Amé rique du No rd cl des An till es, est, de la bouc he mê me de Ju anita Krctsc hmar, un rés ultat direct de la pri ère.

• VOire tra va il consiste en ce momelll ell
lm grand " ombre d'activités dal/s des
domaines dijlérents. QI/ el est, seloll vous,
le sommet de vOIre carrière?
Je ne con s id ~ rc pas cela comme une
carrière: c'est une vic. Quel que soit l'aspec t
du travail que je fai s, j'ai lOuj ours la gorge
nouée d'émo tion quand j'entends des
personnes me dire que leur vie ,1été c hangée
par ce qu'il s ont lu , o u par un programme
qu ' ils 0111 vu à la té lév ision, o u paf les
conseil s qu'ils o nt reçus durant une visit e
datant de plusie urs Illois o u mê me cie
plusieurs années. Et quand j'apprend s que le
traité que j ' ai écrit sur le stress, Power fO
Cope, est trnduit dan s plu sieurs lan gues et
pays du rno nde, j e sui s abso lument
émerveillée de la bénédi ction di vine.

• Beaucoup pel/sem qll 'il est difJicile de
)Iivre et de travai/ler dan.\' la région de New
York. Est-ce fille cela 0 affec:té votre lâche
011 voIre témoignage?
Une foi s conva inc us par la prière que
Dieu no us voulait ie i. l'e ndroit n' avait auc unc
importance, si ce n'est du poi lll de vue du défi
énorme qu 'il représente. Je co nsidère que la
gmnde densité de popul atio n est un a vantage:
q uand on veUl pêcher. o n se rend là où le
poisson est abondant.
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• Commem expliqllez' volls qlle le
programme des valls COI/IiI/lie à ê/re

efficace el fi croÎlre ?
En tout premier lieu, c'est la prière et
l'action du Saint-Esprit qui en so nt
responsables.
De ux.ièmcme nt, Dieu m' a entourée de
personnes dévouées, compétentes o u
di sposées à apprcndre, et douées d ' un esprit
aventureux. Plusie urs me mbres de mon
équi pe so nt aussi mes associés pour la priè re .
Et Dieu opère des miracles jour après jo ur en
in spirant cles gens d' un peu pal10 ut à nOLI s
aider. C'est Dieu qui cst responsable du
perso nnel el des finan ces; to ut le programme
lui appartient!
Concernant ma p:.u1icipation personnel le,
je do is mentionner que je suis mariée à un
hOlllme qui me sOutienl beaucoup dans mo n
engage ment au mini stère. Il m 'a
co nstamme nt encouragée à servir dans toute
capnc ité à laquelle je me sens appelée, et il
m ' a affermie dans mon travail.

• Qu 'est -ce qlli VOliS a pOllssée if accepter
lias lI ombreuses respollsabilités au niveau
de la fédéra tioH el du travail social il New
York ?
J'ai commencé à fa ire du travail de
bi enfaisance dès la première année de
ministère de mon mari dans I· Oregon.
Lorsqu ' il fut envoyé comme mi ss io nnaire c l

ad min islri.UeUr au Brés il , j ',ü travaillé avec les
jeunes Cl diri gé une cl iniq ue pour les
déshé rités. J . ai commencé à écrire certaines
des expérie nces exaltan tes véc ues par les
ouvri ers.
Quand no us sommes a llés tr..lvailler dans
le nord-ouest des Ewts-Unis,j'ai cessé de
pub lier mon petit magazi ne parce q ue le
mi nistère que j'exerçais comme conseillère
personne ll e el co njugale ne s' y prêtai t pas,
devant être confidentie l. j'ai commencé à
réd iger des études bi bliques. car c 'est à celte
époque q ue j ' ai renco ntré le Chri st comme
mo n Sauve ur personne l.
Je n' avai s e ncore j amai s prêché. Mai s
juste avant que nOLI s quittions le nord-ouest
po ur la côte est des Etat s-U nis, quelqu ' un Ille
de mand:\ de re mplacer Illon mari , q ui avait dû
s' absenter, c t de présenter la méditatio n pour
une ré unio n de prière . Au débu t, cela me mil
lfès mal ~ l'a ise, mais mai ntenant, par la
grâce de Di eu. l' occas ion de parler en publi c
m 'est offe rt e régulière ment dans ce pays et
ailleurs .
Mon mari avait été appelé à servir
comme di rec teur des ac ti vités laïques et de la
bienfaisance dans 1:\ Fédération du Grand
New York, et dès notre atTivée, il fut clair
po ur nous que sa présence dans celle
fédérati on avait été voulu c dc Die u. En ce qui
me cOllcclllait , j 'cus soudain beaucoup mo in s
à fa irequ·avanL C'est ainsi que pendant les
six pre mi ers Illo is de no tre séjour à New
York. j ' ai cOlllmencé il perdre mon sentiment
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d'être uti le au-delà de mes t,îc hes d' épouse et
mère. Seule la pOl1e du mini stè re de la prière
sembb alors s' ollv ri rdcvant moi. Et ai nsi, j 'a i
commencé à pri er comme je n' avais encore
jamais prié - pour la fédératio n, pour les
personnes que je rencontrais, pour l'œuvre de
Dieu en gé néral - , et de grande choses
commencèrent à se produire.
• COll/ment réllssissez-volls à éqllifibrer

vos ml/ltiples de voirs a vec vos
responsabilités personllelles ct fallliliales ?
II Y a év ide mment des choses que je doi s
négliger. Je n'essa ie mê me pas de tout faire,
car je srlis que cena ines choses doivent être
mi ses de côté. Par exempl e, je n'ai pas au tant
d' in vités à la mai son que d'autres fe mmes de
prés idents de rédératio n. Mai s le ve ndredi
soir nOLIs o uvron s les portes de notre foye r
pour un culte de commence ment de sabbat.
Chaque semaine, 5 li 40 personn es viennent
chez nous pour y parti c ipe r. Pour plusieurs
d'enu"C e lles, c'est la premi ère fois qu ' e lles
assistent à une ré uni on chrétienne.
• Qllels som/cs eJlel'\" de différellfs projets
al/xql/els VOliS avez pa rricipé dam la rég io"
de New rork ?
Les v ~n s qui c irculent dans les rues y
répanden t ull message d 'amour très pratique.
Nos mini stères - que ce soit la prise dc la
tension artérie lle, les conseils de santé, la
distribUlion de nourriture à ceux qui o nt Faim ,
ou tout simp le mc mt le rait d 'être disponible
pour parler, écouter ou prier - , n' intimide nt
pas les gens. (Ceux q ui appellent notre
numéro de télépho ne grm ui t nous di scnt que
c'est le seul que l'on pui sse trou ver dans les
pages jaunes pour prie r avec q ue lq u' un .)
Le gouverne ment de l' Etat et la
muni cipalité de New York ont voulu no us
donner de l' arge nt pour no us ass ister dans
notre travail , mais no us avons l'OUI" principe
de ne pas accepter cie rond s publics. Les
services q ue nous offro ns continue nt;l ê lre
reconnus et grandement appréciés. Le publi c
sait que nOLI s SOlllill es prése nts e n vi lle, et
nombreux sont ceux qui nous expriment
régulièrelnen t leur appréc iati o n.
• POflrriez-vous
jOllrnées Iypes ?

f/OI/S

décrire

Ilfl e d e

\lOS

Quancl je me lève le mati n, j e me rends l'l
l'endroit de la mai so n oLI j e passe du tem ps
avec Di eu. J' étudie la Bib le à genoux. car je
prie souvent Cil me basant sur les passages
que je médite. Si j'ai e ncore une ou deux
heures li bres après mo n cu lte (d'une demi heure il deux heures) et avant le petit
déjeuner, je dicte des réponses à ceux qu i
m'écrivent (200 il 400 le ttres par semaine).
Après le petit déjeuner, que je prends
avec Illon mari , je Ille prépare il a ller au
travail. Après ces ac ti vités, ri en n' est
vraiment « typiq ue» ! A la lin de ma journée
cie trava il (de 8 il 12 heUl"Cs), je rai s
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géné ralement une prome nade d'exerc ice
d 'environ 20 minutes avec mon mari . Durant
le week·end, je suis souvent in vitée à parler
dan s des ég li ses locales ou pour des retraites
spiri tue lles. J' a i il peu près un jo ur de congé
tous les deux moi s.

• QI/elles sont les nOl/veal/tés ql/e VOltS
avez lancées?

S' il yen a une, je croi s que c'est avoir
appris à faire confi ance à Di eu pour rece vo ir
« la manne quotidienne >~ . Ce genre de style
d ' administration ne met pas to ujours les
trésori ers et les com ptab les très à l' aise, mai s
Di eu s' e n est toujours sorti.
A vcc une équipe de 30 perso nnes, le
programme des vans a une cena ine
enve rgure. 1.1 nous faut donc un budget
impol1ant, dont plus de 80 po ur ce nt
proviennent de dons pri vés . Si je nÙ.UTêtais il
y penser , j'en aurais sûrement des ulcères
d'estomac . Mais cela ne me pèse pas sur le
coeur, car je sais q ue le programme est
d ' inspiration divine.
Mon seul o bj ecti f, q ue ce so it au ni ve~\u
personnel ou au niveau administr atif, est de
rester en accord avec la volonté de Dieu el de
ne pas me mettre en travers de son chemin .
Tout au lo ng de ce processus, le Seigneur doit
améli orer plusieurs aspects de ma
person nalüé, te ls que l'irritation q ue
j'éprouve nature ll ement face li
l'incompétence (la m ienne ou celle des
autres), ou mon manque de sensibil ité, dans la
voix ou l'expression, dans mes rappol1s avec
ceux qui m' entourent.

• De quoi rêvez-volI.\· pOItr !eJit/u r, 011
qllels flOl/vea/lX plan s êteS-VOlis
actuellem ent en tra in de Jaire ?
J'aimerais développer les programmes
e n langues étrangères de notre chaîne de
té lév ision. Je cro is que nous sommes
encouragés à transmellre nos programmes de
par le monde. C'est e n fait cc qui est déjù e n
train de se passer: différen tes staLÎons et
chaînes de té lévision no us appe llent de divers
pays étrangers pour demander l' autorisation
de retran smettre nos programmes .
J' ai.ll1cmis auss i avoir da vant age de
personnel qualifié dans notre équipe, de sorte
que nos employés aient des joumées de
travail moins longues. Et final ement, je veux
fai re tou t ce qu i est en mon pouvoir pour
assurer tout le matéri el nécessaire au bon
fon c tion nement de notre chaîne de TV.

• Quelles SOlit les expériences qui vous 011/
le mieux prépar ée à vOI re tra vail ?
J'utilise d ' une manière ou d ' une auU"C
lQut ce que j ' ai fai t et tout ce qui m'a toujours
intéressée. Cependant, aucune qualificati on
extérieure n' aurait pu me préparer à aueindre
le niveau de dépendence que Di eu a ex igé dc

moi envers lui. J'a i l' impression que J'objet
de ma carriè re est d'obte nir un diplôme en
confi ance. J' en sui s heureu se, Cela ressemble
li l' ex pé rie nce d' un en fant qui se lance du
haut de la table dans les bras de son papa,
sachant que rien de mal ne lui arrivera.

• Eprouvez-voliS parfois certaines

! m stratiolls dWIS votre travail ?
Pui sque c'est l'oeuvre du Seig neur,
j'aimerai s avoir li ma di sposition un urim el
un thul11 mim in stantanés pour savoir quelles
sont les priorités di vines. J'ai passé des
heures , ou parfois mê me des semaines, il
de mander à Di eu qu ' il me g uide de faço n
préc ise. Et qu and le moment vient Uamais
trop tôt ni trop tard), il le fait. Il arrive aussi
que mo n manque de sensibilité aux besoins
de ceux qui Ill 'ent ou re nt suscitent des
sentime nts de fru stration réc iproques.
• AurieZ- VOlis /III cOllseil cl dOllner aux

éludiaf/fs qui nOlis lisent ?
Passez du te mps avec Dieu chaque
malin. Avant d' ouvrir n' importe quel autre
li vre, étudi ez la Parol e de Dieu afin d'y
tro uver ses messages à votre intention pour la
jo urn ée. Avant d'écoute r quoi que ce soit
d' autre, écoutez la voix divine. Pour ma part.,
les moments passés avec le Seigneur sont un
é léme nt non négoc iable cie ma vie. 0

interview par Betty Cooney
Bel/)' Coolley est directrice des CommtmicarioltS cl la Fédùario n dll Grand Ne w l'ark et ail SDA
Goot! Ne ws Nerwo rk.
POli /" il/fo /"marions .mpplémenwÎres ,l'III' E'l'all'
gelisll/ Olf le S DA Goad New:; Nerwo rk, COlliactcr:
11l(lI/iw Krersc//I1w /" .. P.o. /Jox 1029; Man/Ulssel,
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