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our célébrer le cinquième anniversaire de Dialogue, nous avons demandé à notre
maquettiste, Jeff Dever, de donner un nouveau look à la revue, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Voici ce qu'il nous a dit: « Il me semble que le but de
Dialogue soit de promouvoir des relations entre les adventistes dont les activités
prennent place en milieu universitaire ou dans le domaine professionnel. Quoique le journal
traite de sujets de poids, son format doit contribuer à rendre sa consultation aisée à ses
lecteurs. C'est ce que j'ai essayé de réaliser. » Nous sommes très satisfaits des résultats
obtenus, et nous espérons que vous serez d'accord avec nous.
Dans le premier article de ce numéro,« Genèse et temps », Clyde Webster
explore la relation entre le système de datation radiométrique et les premiers versets de la
Genèse. Dans l'article suivant, Heather Bowen, qui est titulaire d'une maîtrise en sciences
animales, raconte comment ses études et son expérience personnelle l'ont amenée à adopter
le régime végétarien. Notre troisième présentation, « Les adventistes et le cinéma », par
Bryan Strayer, examine notre changement d'attitude quant à ce moyen de communication, et
nous propose de réfléchir sur son impact. Michael Ryan est l'auteur du dernier des quatre
articles offerts dans cette édition avec « Mission Globale et vous », qui vous infonnera sur les
derniers développements de ce projet de notre Eglise, et vous suggérera plusieurs façons dont
vous pourrez vous y engager personnellement.
Notre rubrique Proftls vous fera bénéficier de stimulantes interviews avec deux
adventistes exceptionnels: Juanita Kretschmar, missionnaire d'aujourd'hui à New York, et
Howard Gimbel, chirurgien canadien réputé mondialement pour ses opérations de la
cataracte.
Logos contient les pensées profondes d'Angel Manuel Rodriguez sur la prière
ainsi qu'une parabole lumineuse sur la science.
Nos lecteurs qui sont engagés dans le ministère sur campus universitaire seront
particulièrement intéressés par les rapports d'activités « sur le terrain» de Judy Cushman et
Ron Pickell. Ils nous y décrivent leurs programmes à l'University of Colorado à Boulder, et à
l'University of Tennessee à Knoxville, toutes deux aux Etats-Unis.
Il y a quelques mois,les médias ont rapporté les évènements tragiques qui se sont
déroulés près de Waco, au Texas. Les disciples de David Koresh, un chef religieux
charismatique, résistèrent violemment à un mandat de perquisition, et trouvèrent finalement
la mort avec lui dans un enfer de flammes. Trois observateurs adventistes qui ont suivi ces
évènements de près nous disent ce qu'ils pensent de« la tragédie de Waco ».
Vous trouverez aussi dans ce numéro le compte-rendu, le premier d'un ouvrage
en allemand, d'une histoire de l'Eglise, ainsi que le compte-rendu de deux autres ouvrages.
Pour finir, Ann Gibson partage dans Première personne son expérience comme
doctorante dans une communité universitaire publique.
Nous sommes heureux d'observer que vous êtes nombreux à correspondre avec
d'autres lecteurs de Dialogue. Nous avons donc augmenté la section Echanges.
A mesure que le temps passe et que le cercle de nos lecteurs s'élargit, il se peut
que le format de Dialogue change. Nous voulons cependant réaffinner ici que le but de notre
publication reste le même, à savoir: procurer du matériel de lecture intellectuellement et
spirituellement stimulant aux jeunes adultes adventistes dont le but est de connaître, vivre, et
pal1ager leur foi chrétienne dans le monde contemporain.

Humberto M. Rasi
Rédacteur en chef
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Un ensemble créatif
En tant que professeur de mathématiques
étudiant à l'université locale pour obtenir un
diplôme en statistiques, j'aimerais vous
féliciter de publier un journal qui réponde
aux besoins intellectuels des étudiants
universitaires et des professionnels
adventistes de par le monde. L'ensemble
créatif d'articles, d'interviews et de rapports
d'activités que l'on trouve dans chaque
numéro de Dialogue représente exactement
ce dont j'ai besoin.
ANNIE ALVAREZ S.
Trujillo, PEROU

Merci pour vos idées
Au mois de juillet de cette année, le
pasteur de mon district m'a fait connaître
Dialogue, et j'ai été très favorablement
impressionnée par son contenu. Ayant été
nommée présidente du CEDUA de notre
école, les rapports sur les activités
d'étudiants universitaires adventistes dans
d'autres parties du monde m'ont donné
plusieurs bonnes idées que je vais
recommander à notre association. Merci de
m'aider à voir ce que nous pouvons faire en
tant que membres du CEDUA !
KA y F. FONTAMILLAS
Sinibaan, Odiongan, Romblon
PHILIPPINES

Envoyez-le à des
personnes influentes
Je pense avoir lu tous les numéros de

Dialogue qui ont été publiés jusqu'à ce jour
en espagnol, et j'apprécie beaucoup leur
contenu. En fait, j'aimerais recommander
que des exemplaires de ce journal soient
envoyés aux administrateurs d'universités
publiques ainsi qu'à des journalistes et à
d'autres personnes influentes, de façon à les
familiariser avec ce que les adventistes
pensent au sujet des problèmes
d'aujourd'hui.

DA RIO GOMEZ S.
Doyen. Campus de SaintDomingue,
Unlv. Adventista Dominicana.
REPUBLIQUE DOMINICAINE

JUAN

Utilisez davantage les
talents des étudiants
J'ai eu l'occasion de lire le premier
numéro de Dialogue en Australie, alors que
je finissais mes études de dentiste, et le
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