'Eglise Adventiste du Septième Jour a cherché à servir avec succès l'un des
groupes importants qui la composent: celui des étudiants universitaires, des
professeurs et des jeunes professionnels dont le nombre croît sans cesse. En effet,
ils semblaient peu nombreux ceux qui savaient les seconder dans leur vie
spirituelle, intellectuelle et sociale. La relation entre l'Eglise et ce groupe particulier a été
caractérisée par une longue période de recherche, de tentatives diverses, et aussi de
généralisations. A présent, nous sommes finalement en train de réaliser que l'étudiant
d'aujourd'hui sera le médecin, l'infmnier, le comptable, l'avocat, le diététicien, le professeur,
l'artiste ou l'architecte de demain - les hommes et les femmes sur lesquels repose
l'accomplissement de la mission de l'Eglise.
Après bien des essais manqués, nous avons établi une magnifique relation de
coopération au sein du CEDUA -le Comité pour les Etudiants et Diplômés Universitaires
Adventistes. Ce comité rassemble l'expertise et les ressources du département des Ministères
de l'Eglise, du département de l'Education, et des ministères d'aumônerie adventistes. Le but
principal du CEDUA est de servir les étudiants et professeurs adventistes qui étudient ou
enseignent dans des universités non adventistes, ainsi que les jeunes professionnels
adventistes, en encourageant l'organisation de groupes d'entraide, la préparation d'aumôniers
et de pasteurs spécialisés, et la publication de Dialogue, dont j'ai eu le privilège d'être
rédacteur-adjoint dès sa fondation.
Face à l'avenir, nous savons pouvoir compter sur l'appui de l'administration de
l'Eglise. Nous sommes particulièrement encouragés par les preuves du succès de ce
ministère : de jeunes adultes intelligents et consacrés, fidèles au Seigneur et dévoués à la
propagation de l'Evangile. Par l'intermédiaire de cette revue et d'autres programmes, nous
voulons leur montrer que leur Eglise les aime et s'intéresse à leur bien-être, que nous
sommes avec eux quand ce qu'ils croient est mis à l'épreuve, et aussi quand des occasions de.
service et de témoignage leur sont offertes. Le CEDUA est présent à tous les niveaux de
l'organisation de l'Eglise, partout dans le monde, pour donner conseils, soutien et
approbation.
Il existe une autre raison pour laquelle l'Eglise ne peut ni ne veut abondonner ses
étudiants universitaires et ses jeunes professionnels. La communauté académique et les
cercles professionnels constituent deux groupes jalousement élitistes. Les professionnels
adventistes et les étudiants universitaires sont membres de ces groupes, et c'est d'eux surtout
dont le Seigneur peut se servir pour conduire leurs amis et collègues à faire sa connaissance.
Il se peut que le camarade de classe d'aujourd'hui soit le futur président ou chef d'Etat de
demain. Nos étudiants et professeurs d'université, ainsi que nos professionnels, se trouvent
dans ces cercles d'élite fermés non seulement pour y recevoir leur éducation ou pratiquer leur
profession, mais aussi et surtout pour y servir en tant qu'ambassadeurs spécialement
mandatés par Dieu.
Voici donc les idéaux que ce numéro de Dialogue continue à promouvoir: dans
ce monde, chacun de nous est le dépositaire d'une importante mission individuelle. Les sujets
abordés soulignent le fait qu'en tant qu'adventistes qui jouissons du privilège d'avoir accès à
l'éducation supérieure, nous sommes en mesure de partager le message qui nous a été confié
pour cette époque avec une audience toute spéciale.
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Israel Leito
Rédacteur adjoint
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Un encouragement
J'ai été vraiment encouragé par le profil
de Claritza Jiménez (Dialogue 4:2) et
j'aimerais remercier ceux qui ont travaillé
dans les coulisses à la préparation de cette
interview. J'ai l'intention d'écrire à Mme
Jiménez pour la remercier de l'exemple
qu'elle donne comme chrétienne adventiste.
Je fais des études en vue du ministère
pastoral, et au cours de ma formation, je
compte raconter son histoire à d'autres
professionnels adventistes, car elle montre
qu'on peut être fidèle à Dieu dans un
environnement séculier. Nous recevons
Dialogue en retard, mais j'attends les
prochains numéros avec impatience !
CLEMENT JOSEPH ARKANGELO

Solusi College
Bulawayo, ZIMBABWE

Les chrétiens et les
affaires
Je suis homme d'affaires adventiste dans
le domaine de l'exportation et des voyages ;
je suis heureux de savoir que Dialogue est
maintenant publié régulièrement. Il nous
tient au courant au moyen d'articles
intéressants et de nouvelles d'autres
étudiants universitaires et professionnels
adventistes. J'aimerais lire des articles sur le
monde des affaires d'un point de vue
chrétien.
JAMES BIKASH BAROI

Omega International
Dhaka, BANGLADESH

Il satisfait un besoin
profond
En tant que représentant régional de
l'association espagnole des étudiants
universitaires et des professionnels
adventistes pour les îles Baléares, je dois
vous dire que Dialogue est très apprécié ici.
En abordant spirituellement une grande
variété de sujets, il satisfait un besoin
profond. Ceux d'entre nous qui ont terminé
leurs études aimeraient s'abonner et le
recevoir régulièrement.
JUAN TENORIO ENSENYAT

Andraitx, Majorque, ESPAGNE

Merci pour vos encouragements et pour
le livret illustré de l'Ue de Majorque que
vous nous avez envoyé. Quel bel endroit!
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