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débUI du mois de seplembre 1977,

Patrick BasaJi rwa fut ad mis au

programme d'install at ion électrique

du Elgon Techni callnstitute (à présent
Uganda Technical Callege - Elgan) où j e

sui s enseignant. J'eus beaucoup de plaisir à
faire la conn aissance de Patrick parce que,
comme moi, il était adventiste. NOLIs

devînmes bons ami s. Chaque sabbat, nous
all ions à l'ég lise locale, Oli les membres nous
appelaicl1l « Paul e l T imothée ». Quelques
semaines après le début de l' année scolaire, le

gouvernement ougandais interdi t 27 groupes
rel.i gicux. don! j'Eglise adventiste. Très
attristés par la no uvell e, Patrick el mo i avons
LOut de même continué à adorer le Seigneur en
son saint jour.

A [a fin du premier tri mestre, Patrick
apprit qu ' il émit deuAièmc sur une classe de
54 é lèves. Une annonce assombrit la joie
suscitée par ceUe bo nne no uve ll e: le
gouvernement décrétait l' observati on du
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vendredi comme jour de repos; le samedi
serait un jo ur de travai l. Les cours du
vendredi furent remis au samedi et o n
m 'appril que je devrais travai ller le samedi de
8 à 10 heures du matin ;je serai s li bre ensuite
de fa ire ce que j e voul ais. Il ne me res tait qu 'n
prier pour la solutio n de cc problème diffici le.
Entre~ l e l11p S, j c continuai à all er fi dèleme nt à

l'ég li se et à inscri re mes absences dans le
camet de rapport des professeurs: « Jc n'étais
pas là samed i pour surveiller l'é tude, étant à
l' égli se en o bservance du sabbat du quatri ème
commande ment. »
Pendant les vacances scolaires, un de
mes collègues qui avait été mon étudi ant ct
qui enseig naitm ainlcna nt les mathématiques
el la mécanique à l' institut, fut porté abseIll
d urant plusie urs jours. Il étai t me mbre de
l'ég li se anglicane locale el comme j 'étais
me mbre de l'ég li se adventi ste, on l'avai t
sUlllommé« le diacre », et moi ,
« l' archevêque » . Une partie du mystère fut
é luci dée lo rsque Ic d irecteur reç ut une ICllre
de démi ss ion de la part de mon ami . Le
di rec teur m 'appe la d ans son bureau et mc
demanda si je savais quoi que ce soit de plu s
au sujet du « di acre ». Je lui dis je nc savais
ri en de plu s.
- Je suppose que vous serez le prochain
à nous quitter, ,tio ula+ il , si vous con tinuez à
re fu ser d'enseig ner le samedi .
- J 'ai noté mes absences, répo n d i s~jc,
e t je sui s prêt à p<tltir aujourd ' hu i si on me
force à travaille r le samedi .
Le directe ur s'empressa de me I<.\ssurer
e n me di sant que l'éco le ne pouvait se
permettre de voir un autre de ses professeurs
s'cn aller. Mon e mplo i du temps fut
réorganisé. Je louai Dieu de sa bonté à Illon

égard.
Quand Patrick rev int à l' école cn j anvier

1978, no us avons di sc uté ensemble de l'effet
que le décret du gouverne mcnt aurait sur ses
études . Patri ck me dit qu ' il avait décidé de ne
pas assister aux cours d u samedi , quell cs
q u'e n soient les conséquences. Je le fé lic itai ,
tout en l' avenissaIll que sa déc isio n ne serait
pas fac ile à mai nte ni r. Ce trimeslre-Ià, deux
des exame ns fin aux de Patrick to mbaient le
samedi . [J in fo rma ses professe urs qu ' il serait
absent et il Ile vint pas passer ses ex amens. A
son reto ur pour le troisième trimestre, Patri ck
apprit qu' il était neuviè me sur 54 étud iants.
bien qu ' il ai l manq ué ces de ux examens. Et,
fail encore plus surpre nant, cette absence aux
deux exame ns n'était pas rappol1ée sur son
carne t de 1l00es. Nous avons lo ué le Seigneur.
Pendant le trimesu'e d' été , hl directi on de
l'école fi nit par se rendre compte que Patrick
n'assistait pas aux cours du sam ed i. 11 fut
nppelé à com paraître devant son professeur,
le d irecteur, et plusicurs autres
:1d m inistrateurs de l' institut. Le directeur
commença par demander à Patrick la raison
de ses absences, pui s il déclara:
- Le gOllvel1lement a décrété que le
samedi est un j our de travail. Votre reli gion a
été interdi te!
- Le motto de nOU'e République,
répondit Pac rri ck, es t pOf/r Dieu el pour 11/01/
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pays, n'est-ce pas? Excusez-moi, Monsieur
le directeur, mais ma conscience ne me
pennet pas de venir à l'école le samedi, car ce
serait contraire au commandement de Dieu.
Un professeur suggéra alors à Patrick de
cesser d'observer le sabbat jusqu'à la fin de
ses études. Une fois de plus, Patrick tint bon
et déclara que cela lui était impossible. La
séance fut levée. Patrick continua à observer
le sabbat en dépit de la pression exercée par la
direction.
Un samedi que Patrick et moi étions
allés à l'église, le père de Patrick se rendit à
l'école pour parler avec le directeur. Le
directeur lui expliqua la situation.
«Nous avons essayé de raisonner avec
votre fils, lui dit-il, mais il ne veut rien
entendre. Je suis sOr que vous savez que s'il
est pris à aller à son église, il sera
automatiquement jeté en prison. Nous ne
pouvons pas l'autoriser à rester ici tant qu'il
insiste pour observer le samedi comme jour
de repos.»
A ces mots, le père de Patrick se fâcha:
« Bien sOr, je sais qu'il pourrait aller en
prison! Mon fils ne m'écoute pas non plus!
s'écria-t-il. Vous pouvez dire à mon bon à
rien de fils que je vais l'enfenner dès qu'il
rentrera à la maison pour les vacances et
jusqu'à ce qu'il change d'idée! »
A la fm du trimestre, la direction
informa Patrick de ne pas revenir étudier s'il
avait l'intention de manquer les cours du
samedi. De retour chez lui, il fut
constamment sous pression, mais il continua
à tenir bon. Malgré sa lettre de renvoi, il
retourna à l'école pour le trimestre
d'automne.
Pendant les premiers jours de classe, il
rencontra un autre étudiant adventiste,
Samuel Gamutambuli. Au cours de la
première rencontre de l'année scolaire, le
directeur souligna l'importance de
l'assistance aux cours du samedi, et on aurait
dit qu'il adressait tout particulièrement ses
remarques aux trois observateurs du sabbat.
Après cette rencontre, Samuel et Patrick
vinrent chez moi. Nous avons parlé, prié, et
résolu de rester fennes, à l'exemple de Daniel
et de ses trois compagnons.
Patrick se fit aussi un autre ami parmi les
étudiants, Ndawula SemeL Ndawula tenta de
le dissuader de rester fidèle à sa décision
concernant le sabbat, mais sans succès.
Patrick fut officiellement congédié de
l'institut moins de deux semaines après]e
début du trimestre.
Peu après le renvoi de Patrick, Samuel
fut lui aussi convoqué par le directeur et ses
adjoints. Après avoir été questionné, Samuel
dit que le fait de travailler le samedi présentait
]a même impossibilité que d'entrer dans un
atelier sans combinaison de travail ou sans
chaussures. Le directeur Je congédia en lui
demandant de réfléchir très sérieusement à sa
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décision. Quand Samuel eut quitté la pièce, le
directeur m'appela et me demanda comment
je pensais qu'il devrait agir envers Samuel« un autre jeune homme qui partage votre
foi ».
- Monsieur, le sabbat a été établi par
Dieu, lui répondis-je, et c'est notre
responsabilité de l'observer.
- Cela ne m'aide pas beaucoup, me ditil, et il me congédia.
Samuel fut rapppelé dans le bureau du
directeur pour tenter de donner une conclusion à ce problème. On lui demanda queUe
était sa décision, et de nouveau Samuel
déclara qu'il ne pourrait pas assister aux cours
du samedi. Dans l'espoir de faire jouer
l'influence familiale, Je directeur demanda à
Samuel le nom d'une personne avec laquelle
il puisse parler. Samuel mentionna Stephen
Kakidi, un membre d'église et un employé du
bureau ougandais de l'électricité. Le directeur
téléphona à ce dernier, espérant trouver à
l'autre bout du fil un membre de la famille
qui accepterait de tenter de persuader
l'étudiant obstiné. Stephen lui dit que luimême n'allait pas travailler le samedi, parce
que c'est le jour de repos. Exaspéré, le
directeur raccrocha le téléphone et renvoya
Samuel.
L'expulsion de Patrick et de Samuel
provoqua pas mal de remous parmi les
professeurs de l'institut. Ils pensaient que
« l'arçjlevêque », c'est-à-dire moi, serait le
prochain à partir. Mais ce n'était pas dans les
plans de Dieu. Un nouveau gouvernement
remplaça soudain l'ancien régime répressif.
La semaine de travail reprit du lundi au
vendredi, et l'abolition des organisations
religieuses fut levée.
Le directeur vint me voir peu après et me
dit: «On m'avait mentionné que les gens de
votre Eglise savent prier, mais je ne pensais
pas que vous pourriez renverser un
gouvernement de cette façon ! » Puis il
ajouta : « Veuillez contacter Patrick
Basalirwa et Samuel Gamutambuli. Ditesleur de revenir à l'institut.» Vous pouvez
être sûr que je l'ai fait avec le plus grand
plaisir !
J'appris que Patrick et Samuel
travaillaient à l'école primaire adventiste de
Buwenge. Ils furent très heureux de revenir

étudier. Patrick termina le programme
d'installation électrique et il fut ensuite
employé par Bugema Adventist College.
Samuel a commencé à travailler dans le
secteur public à Jinja, après avoir terminé ses
études supérieures d'artisanat.
Quand Patrick reprit ses études, il fut de
nouveau confronté au spectre des examens du
samedi, mais avec l'aide de Dieu et ceUe des
membres de l'église adventiste de Nampanga,
qui jeOnèrent et prièrent avec lui durant les
moments difficiles, il fut de nouveau
victorieux. Je suis heureux de rapporter que
Ndawula, le camarade qui avait essayé de
dissuader Patrick d'observer le sabbat, fut
convaincu qu'il devait obéir à Dieu en tout; il
fut baptisé à l'occasion d'un effort
d'évangélisation qui eut lieu en 1989.
Nous pouvons voir dans notre
expérience passée que Dieu est notre
Seigneur souverain, car il ne connaît pas
l'échec. C'est vraiment un honneur d'être de
son côté, et une joie de lui donner la première
place à l'école, au travail, et en toutes choses.
John J. Washagi Masolo est professeur et
examinateur à Uganda Technical College à Eigon,
Ouganda. Il est aussi coordinateur régional de la
Seventh-day Adventisl Welfare Association
(SEDA WA) da"s le champ de l'Ouganda de l'est.
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