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ans so n li vre Forging a Nea! \Vorld
Faith, Gordo n MacDonald observe
qu 'au sein d ' un conflit e ntre leur foi
et leur vie de tous les jours, les chrétiens se
mcllen l soit à critiquer le moncle ex té ri eur et à
s'en retirer, so it à se créer un style de vie
d ic hotomique: une certaine conduite à
l'ég lise, une autre conduite aille urs. D' une
façon ou d ' une autre, il s ne partagen t pas leur
chrislianisme avec ceux qui peuplent « la
vraie vie » .

dans
•

«la vraie

aurait sur ma vie qu 'en arrivant sur le campu s
e n chair et e n os. Le premie r so ir, ma voi sine
de chambre m ' a cordia lemelll in vitée à venir
manger avec e ll e - le plat princi pal étai t des
huhres Rockefe lle r ! J'ai réali sé q ue la petite
communauté adventiste d'où j e venais éta it
bien plus éloignée que ne se mb laient
l' indi que r les que lques 200 kil omètres de la
carte routière.
J' ai aussi découvert que mes nouveaux
amis ve naie nt de mj li eux tota le ment
di ffére nts, e t que le urs expérie nces et leurs
idées étaient totalement différentes des
lniennes. Je sui s restée bouche bée quand une
camarade étudiante, après avoir appri s ce que
j 'étais, me dit que c'étajt la première fois
qu 'elle fai sait la connai ssance d ' une
chrétienne. Je n' avais jamais réalisé qu ' il y a
des gens aux Etats-U nis qu i n'ont encore
j amai s rencontré de chrétien ou de
chréti enne! J'ai au ssi découvert que le ge nre
de foi que j' avais alors ne pourrait pas se
développer ou même survivre dan s
l' aul1osphère de WSU . Je voulais intégrer ma
fo i à mon nouve l environnement, mai s j e ne
savai s pas comment.
Je me sui s fait des amis parmi les autres
étudiants et parmi les professeurs, mai s j e ne
les compre nais pas ; je ne co mprenai s pas no n
plus leur culture, si différente de la m ienne :
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]] est fac ile de remplir ces rôles. Je les ai
moi-même joués, et peut-être l'avez-vous fait
au ssi. J 'ai joué avec adresse le premier rô le
- ce lui du reuail - alors que j 'é tais
professeu r de comptabilit é à Wall a Wall a
College, dan s le nord-ouest des Etals- Un is.
C'était faci le dans une peLilc ville dom inée
par un coll ège adventiste. Je me souviens
d ' une classe de l'éco le du sabbat durant
laque lle le mon iteur demanda: {( Combi en
d 'entre vous Olll invité un non-adventi ste chez
e ux la semaine dernière? » Ne voyant aucune
main se lever, il ajouta: « Le mois dernier? »
Et fi nalement : « Ce trimestre?» J' ai réal isé
que je ne connaissais même pas le 110 111 d' une
seule personne non adve nti ste.
Je me sui s mise à j ouer le rôle du double
style de vie al ors que j 'étudiai s pour obtenir
Illon Ph.D. en business à Washington State
Uni versity (WSU), à Pullman. Je sui s anivée
li WSU connaissant parfaitement l'un ique
réputation de celle université comme «( l'école
No. 1 aux U.S.A. pour les parties » , selon
l'ex press io n du magazine Playboy. Mai s j e
n' ai réali sé to utes les impli calions que cela
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Dana, qui étudiail pour une licence,
cohabitait avec lI ll professeur et me
demanda un jour que l était le sens
de la vic;
Joe, le professeur d 'écono mi e dont
chaque illustration tOU illait autour
de l' util ité de la bi ère, terminait ses
cours du vendredi en souhaitant à
tous que les parties du week-end
soient bo nnes ;
Doug, un professeur dOlltles
recherches sur le sujet du
harcèlement sex uell ' <lmenèrent à la
conclusion que l'abaisse ment de la
femme constitue le princ ipal legs de
la c ivilisaLion chrétiennc ;
Bob, un professeur qui bu vait
te Ue lllc nt qu ' oll ne savait jama is s' il
était sobre ou no n ; les étudiants
craignaient donc d'entrer dan s so n
bureau, ne pouvant prédire à
l'avance s' ils seraient reçus
durement ou gentimen t ;
Anne, ma voisine, do nt le sty le de
vie transform ait son appartement en
une pone to urnante. J'ai fin a lement
cessé d'essayer de me teni r au
couran t du nom de ses hôtes, ne
voulant pas fai re l' erreur d' en
appele r un no uveau du llo m du
précédent ;
John, qu i sau ta par une fe nêtre de
premi er étage un jour où il ne
pouva it pas passer un examen parce
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qu ' il avait trop bu il une pmtie de
son clu b, et se retrouva à l'hôp ital
avec une commotio n cérébrale.
Dan:-: l' atmosphère sécul arisée de
l' uni versité, avec tout le stress, la panique et
les dates limites qui font partie des
program mes de licence, le plu s faci le é tait
bi en de fa ire toui mon possibl e pour
m'ass imi ler au sty le de vie de l' éco le, et dc
lai sser ma rel igio n de côté pour te samedi
matin , à l'ég li se de la ville vo isine. Mai s il
n'est pas possible de vivre lo ngte mps clans ce
genre cie di ssonance. Il me fallait u'ollve r une
foi qui pui sse fo nctionner dans le mo nde rée l,
ou bien abandonner co mplète ment la foi. J' ai
décidé cie me mettre à la recherche d' une foi
plus sati sfaisan te.
Je IllC suis fai t la réflexion que Jésus
savait vivre fid è lement dans ( la vraie vie)}.
La vérité dom il parlai t pouvait être co mpri se
pm les gens de la Ille. En fai t. ell e était
tellement bie n perçue qu'il fut accusé d'être
( l'ami des pub licain s et des pécheurs » et de
ne pas prêter attenti on aux responsables
reli gieux de son temps (Luc 5 : 30). Jésus
rencontra it des gens du monde réel dont
plusieurs ressemblaient à ceux que j e voyais
tous les j ours. Par exemple : Zachée,
J'homme d' affa ires (étudiant en vue d' une
mailrise en business ct ad mini strat ion). la
femme adultère (donlle style de vic avait pas
mal en com lllun avec celui de ma voisine), les
dix lépreux, le démon iaq ue, l' aveugle sur la
rou te de Jéricho, la fe mme samari laine, le
paralyti que à la pi scine de Bé thesda, la
femme syro-phé nic ie nne, et le je une hOlllme
riche.
Le Nouvea u Testament montre Jésus
dans de nombreuses situ ations différentes mais on ne le trouve jamais en trai n de se
retirer, de s' isole r de « la vrai e vie », de
laisser de CÔlé sa conduite « d 'ég li se)} tandi s
qu'i l vaque il ses occ upations q uotidi ennes.
;\'la recherche s'est fai te en trois étapes.
Tout d'abord, je sui s devenue amie avec
Dieu. Ce la ne veut pas dire q ue je n' avais pas
de relation avec Dieu avant d 'enu'e prend re
mes études supérieures; l' amiti é que nOLIS
avions ;wail simplement un sens différent. Au
dép;u1 , le fa il de regarder ma situati o n e n face
m'a Ca it paniquer. J'ai aussi éprouvé de la
sol itude alors que j'essayais de trouver
quelqu ' un qu i pui sse me comprendre. J' ai
commencé à partager beaucoup de c hoses
avec Dieu: ( 1) les gens que je rencontrai s.
(2) mes questio ns sans réponse, (3) mes
questi ons concernant ma propre Coi. (4) le
rôle ct la pui ssance du christiani sme dans le
monde séculari sé. Les réponses ne sont pas
ve nues im médiatement ou faci lement . Mai s
certai nes sc sont fait jour petit à petit. Le plus
important. c'est que j'ai décOll VCI1 que Di eu
ai me les gens que j e rencontre chaque jour, et
qu' il est dés ireux de me montrer commen t

Dia/ogue 5: 1- 1993

déve lopper une foi qui tienne dans « la vrai e
vic ).
Je me sui s aussi fait d'autres ami s
c hrétiens. Certain s étudi ants adven LÎstes ont
parfois l'avantage de faire partie d 'égljses
adventi stes loca les qui compten t parmi leurs
membres d'autres étudiants intéressés aux
q uestions spi rilllelles e t avec lesq uels il s
peuvent 5' associer. j'ai e ntendu parler de ce
genre de sit u;"ttion, et je sai s que les ami tiés
qui se nouent dan s ces circonstances sont
pour la vie. Mai s malheure usement pour moi.
ce n' était pas Illo n cas. Il y avail peu
d'étudiants adve lllistes li WSU, et les
re ncontres amica les entre chréti ens
auxq ue lles j'étais habituée commencèrent à
me manquer. J' ai alors essayé de me trouver
des ami s chrétiens en fréquen tan t d'autres
assemblées chrétien nes le dimanche matin.
J' ai ai nsi découvert d'aut res chrétie ns dans
les diffé re nts départ ements de l' université. Le
simple Cait de se dire bonjo ur pendant la
semaine conrribuai t :1 me do nner un petit
coup de courage. J'ai appris grâce ;1ces ami s
à être plus o uvel1e dan s le partage de ma foi
tout en le faisant avec davantage de tact. Mon
éducation adventiste m'avait appris à pal1ager
ma foi dans un con tex te chrétien: mes am is
chrétiens non adventistes m 'ont appris à
partager ma fo i dans le monde séc ularisé, et

ce fai sa nt , il s m 'ont aussi appri s li affermir
mes propres convictions,
En troi sième lieu,je me sui s au ss i fa il
des ami s parmi les gens séculari sés avec
lesq ue ls je vivais. Au début, le plus faci le
semblait être de me conformer à leur faço n de
penser et d' agir, tou t d 'abord parce que je ne
voulais pas me faire remarq uer, et aussi parce
que j'essayais de nouer des amitiés. Il m'était
plus fac ile d 'a Uer à l' extrême opposé et de
m'associer la plupart du temps à d'autres
chrétiens, du rait que je me senta is te ll ement
plus à l'ai se avec eux . J' ai final eme nt réa li sé
que le monde réel est composé surtout de
gens pour lesquels le chri stian isme n'a pas cie
sig nificatio n dans la « vra ie vie » , ct que le
seul moyen d 'acquérir le priv ilège de partager
avec eux ce que j e c-o nnais, c'est de leur
demande r leur amitié.
L'u ni versi té a changé la fa çon dont je
voyais le mo nde, ma fo i, et les ge ns q ue je
re ncontre. Par la grâce de Di eu, je ne peux
plus rester à l'écart de « la vraie vie» o u me
sati sfa ire d ' un e existence qui re lègue mo n
chri stiani sme au sabbat matin. J' ai quitté
WSU avec beaucoup d ' amis - certains
d 'entre eux encore sur le che min qui mène à
Dieu, d ' autre J'ayant rencontré et le
connaissant déjà bien. Mais en plus cie tout
cela et de mon doctoral, j 'ai moi-même
acqui s une relation pl us profonde avec Dieu ;
c'est ce qui compte avant tout! 0
AIIII GIhsoll a termlllé 1/11 Ph.D. ClIlJ/lsillCn
ell 1992 .. elle ell.\égllc la comptabilité et la
vérificatio n des COlI/pleS à Andrew.\· UlliFersity,
l1e rriell Springs. Michigall. USA

la cafétéria est à 40 mètres. Il y a 653 étudiants qui déjeunent. Vous
avez exactement 12 minutes pour partager en profondeur votre foi en
Christ avec chacun. A \/OS marques! Prêts! ...

Ti ré de AI/IIt.till.!; Grace. par
Ed Koch tcr. rD t 988 Ed
Koehlcr. Avec la gracieuse
pcrnli.~sion dc tntcrVarsity
Press, P.O. !Jox t400,
Downcrs Grove, tt 60515.
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