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Lynne Waihee
Dialogue avec la première dame de Hawaii

Lynne Koba shj gawa \Nai hee esr la pre uve viva nte q u' ull ad ve ntiste peul être e ngagé dan s la vie publique
sans pour autant renier sa fo i. Lynne \Vaih ee es t devenue premiè re dame de l' Etat de Hawa ii e n : 986,
qu a nd son mari Joh n fut élu go uverneu r. Ses devoirs l'o bli gent à me ner une vie très publique.
Lynne a utili sé son statut de personnage en vue à Hawa ii au service de causes qu 'elle so uti enl. Ava nt
que son mari ne dev ie nn e gouve rn e ur, elle enseigna it l' a ng lai s à Hawaiian Mission AcadelTlY, l'éco le
secondaire adventi ste de Ho no lul u. Du fait de son expéri ence dans le domaine de l'éducati on, les
ques ti ons qui concernen t les enfants font partie de ses priorités et occ upent un e grande panie de son
temps, tout spécialeme nt la ca mpagne poursui vie e n ce moment contre l'analphabé tis me dan s son Etal.
Elle travaille aussi avec d ' a utres orga nisations charitabl es telles que H awa ii Food Bank e t Multiple
Sclerosis Foundation.
En dépit des demandes qui pèsent sur son emp lo i du te mps, Lynne Waihee continue à ê tre acti ve da ns l' Eglise. Elle fait partie
des co mités de Hawaiia n M ission Academy, Andrews Un ive rsity et Castl e Medi cal Center, l' hôpital advemÎste de Hawaii. Elle est
me mbre de l'ég lise ce ntrale de Honolu lu, où elle e nseigne sOll ve nt J'école du sa bbat pour les j e un es ad ultes.
Ly llne Waihee est née et a é té élevée à Hono lu lu, Hawaii. E lle a étudi é à Hawa ii Mi ssion Academy, olt elle fit la co nn aissance
de son futur mari. Il s ont tous deux fait le urs études à Andrews University à Berri e n Springs, Michi gan. Lynne y étudia l'anglais.

Les Waihee ont dell x enFants, John IV , qui a 22 ans, et JenniFer, 21 ans.
L' interview sui vant e a e u li eu à vVashingto n Place, la deme ure hi storiqu e du de rni er monarqu e de Ha waii , la reine Liluoka lani .
Celle mai son est aujourd ' hui la résidence offic ielle du go uvern eur.

• QI/al/d VO liS avez épol/sé Johl/, IIOI/S
dOl/liez- volis de 5011 avellir politiqu e?
Pas du tout. li avai t été prés ident de
l'ass·ocialioll des étudi ant s il Andrews

Uni versity, mais je n'aurai s jamais deviné
qu'il s' intéresserait un jour il la politique.
J' aurais dü ..

• \' o/(s tenez sil11l/lran ém em plusieurs rôles
e l 1I0ltS êtes el/gagée dalls de flombrel/ses
activitb": fig ure publique, VO li S défelldez
plusieurs cal/ses; vous êtes m embre
d'église aCli/. ef vOfls/aires partie de
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plusieurs comités; eH t01l1 premier lieu,
vous

êtes épollse el 111ère

- 011 .\"e d emande
comm ent vOlis/aires pOlif éqflifibrer Ioules

ces responsabilités.
C'est diflïcile. En tant que femme du
gouvern eur, j ' ai été obligée d'apprendre à
orgalliser mes j oul1lées, il accomplir
davantage de choses, mieux, el en moins de
temps. J 'ai tlne excelle nte secrétaire q ui
m ' aide énolll1émenl. Quand on est très
occupé, o n apprend à utili ser son te mps plus
inte lligemment, il mieux choisir ce qu'il est
poss ible de l~l ire, en se limitant au plus
impo rtant , et à cc qui peUl avoir le plus
d' impact dans la vie d'autrui. On ne pe ut pas
to ut faire. J'ai du Illal à l'accept er, car je
pré lè rc dire o ui plutôt que Ilon.

• Vous avez éllldié l 'anglais il Andrews
U1Iiversiry , el VO liS " (lvez emuite enseigné.
Quelle ÎI!fll/ ence ceUe expérience dan s
l'enseignemenl a-t-elle eue sur le rôle q//e
VOliS remplissez Jl/ainlel/allt et sur le choix
des CCl uses qlle vous soutenez?
Mon cœu r a toujours été avec les jeunes.
Quand j ' ai com mencé à considérer les
différe ntes causes dans lesquelles j 'all ais
m 'engager, j'en ai a insi naturell ement choisi
plu sieurs qui on l li voir avec les enfants. Du
fait que j'avais e nseig né l'anglai s, il était de
mê me nature l que je sois préoccupée par
l'analphabéti sme. Je sui s donc très engngéc
dan s plusieurs organisation s qui s'occ upent
de l' éducati on e t des enfants. Par ex ample, j e
travaille avec HUaS, un g ro upe qui secourt
les enfants gravemelltmalades. J' ai <lll ss i
consac ré belUlcoup de temps il la campagne
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Read to Me (Lis-moi). Le but de cette
campagne est d'encourager les parents à lire à
haute voix pour leurs enfants au moins 10
minutes par jour. Je pense que cet intérêt
vient en grande partie de mon expérience
dans l'Eglise. Mes sept années de professorat
à Hawaiian Mission Academy m'ont
beaucoup influencée. Et même avant cela,
j'aidais des jeunes qui étudiaient l'anglais
comme langue étrangère.
• Etes-vous née dans une famille
adventiste ?
Non. Ma mère vient de la tradition
bouddhiste, quoiqu'elle n'ait jamais vraiment
pratiqué cette religion. Je pense que cela m'a
aidée, ainsi que ma sœur, à accepter
l'adventisme. Nous avons été élevées dans
une philosophie bouddhiste qui honore la
dignité humaine et qui enseigne le respect
d'autrui. Cette éducation a sûrement
contribué à me faciliter la tâche lorque je suis
devenue chrétienne.
• Est-ce que la plupart des gens avec
lesquels vous entrez en contact particulièrement les personnes en vue que
vous rencontrez - savent que vous êtes
adventiste? Est-ce que cela VOliS gêne?
Je crois que la plupart le savent. Je ne
me présente peut-être pas d'emblée comme
adventiste, mais je ne cherche jamais à cacher
que je le suis. Les gens savent que je
m'abstiens de faire certaines choses, que
j'évite les devoirs de représentation le
vendredi soir et le samedi, et que je ne
consomme pas œalcool ou certains autres
aliments. Le sujet de ma religion vient
souvent dans la conversation du fait de la
façon dont je vis, et quand l'occasion se
présente, je suis heureuse de partager ce que
je crois. La plupart du temps, les gens
réagissent très bien quand ils découvrent que
je suis adventiste. Ils apprécient le fait que j'ai
des convictions religieuses et que j'y suis
fidèle.
• Vous est-il difficile d'être simultanément
première dame et adventiste?
Il m'aiTive d'avoir certains conflits
difficiles à résoudre, en particulier en ce qui
concerne l'observation du sabbat. Savoir ce
qui doit être fait dans l'une ou l'autre
situation particulière n'est pas toujours
évident. La plupart des adventistes n'ont pas à
affronter certains des problèmes que j'ai à
résoudre. J'apprécie beaucoup le soutien de la
communauté adventiste de Hawaii.

Je n'ai pas encore décidé, pour deux
raisons différentes. La première est que je
suis déjà tellement occupée que je ne veux le
faire que si je peux y consacrer tout le temps
qu'il faut. Ensuite, il faut que je réfléchisse
bien comment cela pourrait être perçu. Il se
peut que certains membres d'église pensent
que je ne suis pas une bonne adventiste - ou
du moins pas assez bonne pour être ancien parce que tout ce que je fais ne leur plaît pas
automatiquement. Il se peut par exemple que
je prenne publiquement une position sur un
sujet polémique - c'est la politique -, et
certains membres feront la grimace. Je
réfléchis donc encore.

• Quelles s011l les qualités requises d'un
personnage officiel pour être productif ?
Etre fortement convaincu de ce qui est
juste et de ce qui ne l'est pas. Tellement de
gens essaient de vous mener d'un côté ou de
l'autre. Vous devez aussi apprendre à ne pas
être affecté, ou à ne pas réagir négativement à
la publicité dirigée contre vous chaque fois
que c'est publié. Vous ne pourriez
matériellement pas répondre à tout mauvais
article ou à tout faux rapport, même si vous le
vouliez. Vous ne pouvez pas laisser de tels
incidents vous contrôler. n faut être solide
pour entrer dans la politique, et mieux vaut le
savoir avant de s'engager.

• Vous avez souvent l'occasion de parler
avec des gens importants. Comment les
adventistes sont-ils perçus dans la
communauté politique? Est-ce que ce sujet
surgit parfois dans la conversation?
Je pense que le public en général ne sait
pas grand-chose des adventistes, ou même
qu'ils existent. Je parle souvent avec des
personnes qui n'ont jamais entendu parler de
nous. C'est une bonne raison d'encourager les
adventistes à s'engager dans la vie publique.
Comment pouvons-nous rendre témoignage
si la plupart des gens ne savent même pas que
nous existons ?

• Il Y a quelque temps, le président Bill
Clinton, safemme Hillary et leur fille
Chelsea ont visité Hawaii et vous les avez
reçus chez vous. Comment cela s'est-il
passé?
Les Clinton aiment beaucoup Hawaii et
ils sont déjà venus ici plusieurs fois. Ils
avaient besoin de repos après des réunions en
Asie. Cela fait maintenant six ans que nous
les connaissons. Je crois que nous sommes
devenus amis pour plusieurs raisons: nous
sommes du même âge, nous appartenons au
même parti, et mon mari a été l'un des
premiers hommes politiques à soutenir
Clinton dans sa candidature à la présidence .
Nous aimons beaucoup leur compagnie. Je ne
sais pas si les gens peuvent imaginer les
difficultés qu'ils éprouvent pour maintenir
une vie privée. J'ai un peu la même
expérience.

• Vous pensez donc que ce serait bien si
davantage d'adventistes travaillaient dans
le domaine public et même si certains se
présentaient aux élections ?
Bien sûr, pourquoi pas ? Je pense que les
personnes élues pour certaines positions ont
l'occasion d'apporter des changements
positifs dans la vie de la population. Jésus
nous a commandé de nous occuper des
besoins sociaux et humanitaires de notre
prochain. Je crois que les hommes politiques
peuvent souvent faire plus que ceux qui
travaillent dans l'Eglise. Certains adventistes
pensent que les chrétiens ne doivent pas
s'engager dans l'activité politique. Il est vrai
que la politique a mauvaise réputation, mais
je pense que peu d'adventistes réalisent le
rôle important de la politique au sein même
de notre Eglise aujourd'hui. Nous ne voulons
pas l'admettre, mais c'est pourtant la vérité.
Parfois, il me semble que le monde séculier
est moins « politique» et a moins de doubles
intérêts que le monde de l'Eglise. La situation
serait bien meilleure si nous reconnaissions
honnêtement qu'il y a de la politique dans
l'Eglise. C'est le propre de toute grande
organisation.

• Vous êtes très appréciée à Hawaii.
Quand allez-vous vous présenter aux
élections?
(Elle rit.) Non, pas moi. Etre la femme
du gouverneur me suffit largement !

Interview par Charles Sandefur .
Charles Sonde/ur a été présidell1 de la
Fédération hawaiienne de l'Eglise adventiste. Il est
depuis peu président de la Fédération des montagne.~
Rocheuses. dont le siège est à Denver. au Colorado.

• Vous avez enseigné la classe de l'école
du sabbat de la jeunesse à Honolulu
Central church. J'ai entendu dire que le
comité de nomination vous a maintenant
demandé de servir comme ancien. Allezvous accepter?
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