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ne fois de plus, Dialogue vous offre un menu varié composé d'articles et de
rapports internationaux. Tout d'abord, nos plats de résistance: Ronald Carter
explore le défi que la sociobiologie (une discipline qui a vu récemment le jour)
lance aux chrétiens. D'Allemagne, Andrea Steele fête 70 ans de radio adventiste
et nous met au courant de l'impact global de la Radio Adventiste Mondiale. Don Mansell
présente la façon dont les adventistes ont interprété le sens de la bataille d'Harmaguédon,
mentionnée dans le livre de l'Apocalypse comme l'un des grands évènements de l'histoire.
Notre quatrième article, écrit par le psychologue Mario Pereyra, présente les résultats d'un
projet de recherche intéressant concernant le rapport entre le christianisme biblique et
l'espoir.
Nous sommes aussi heureux de présenter un choix d'entrées intellectuelles et de
plats spirituels. Dans nos « profils », vous rencontrerez deux adventistes dynamiques: la
directrice des affaires culturelles d'une jeune république de l'océan Indien et un pédiatre
compétent doué d'un grand sens de mission.
La méditation de Dwight Hornbacher offre une réflexion sur ce qu'être « le
premier» signifie pour les disciples de Jésus. Dans un poème lumineux, Ruth Senter propose
une compréhension pratique de la volonté de Dieu pour nous quand nous faisons face à des
décisions. Notre article « Vie de campus» donne la liste des principes de base du ministère
en faveur des jeunes adultes.
Peu de régions du monde ont autant d'étudiants de collège et d'université
adventistes que l'île de Mindanao, aux Philippines. Notre représentant du CEDUA décrit
leurs diverses activités pastorales et missionnaires.
Nous sommes enchantés d'apprendre que les leaders de notre séminaire
théologique en Russie ont décidé de lancer un nouveau journal semblable à Dialogue.
Mikhail Kulalov, son fondateur et rédacteur en chef, nous fait part des objectifs d'Obraz i
Podobie, notre «cousin» russe, et des efforts que représente la production de cette
publication.
Trois lecteurs évaluent pour nous des ouvrages ayant trait à la croissance rapide
du mouvement adventiste en Amérique latine et aux Antilles, à l'attrait de la télévision, et à
une perspective adventiste sur la philosophie de l'éducation.
Finalement, Gisele Rostan, étudiante en première année de médecine, nous
raconte l'expérience courte mais riche qu'elle a vécue en travaillant pour une clinique
d'ADRA, dans une Somalie déchirée par la guerre.
Dans ce numéro, nous disons au revoir à frère Israel Leito, co-fondateur du
Comité pour les étudiants et diplômés universitaires adventistes (CEDUA), et rédacteuradjoint de ce journal. Son large sourire, ses conseils encourageants et son engagement
profond dans ce ministère nous manqueront. A partir du 1er janvier 1994, il servira comme
président de la Division interaméricaine. Nous lui souhaitons du succès dans ce poste
important d'où il mènera cette division adventiste, par la grâce de Dieu, au plus grand
nombre de membres.
En raison de ce changement, vous noterez plusieurs noms nouveaux au CEDUA
et au comité de rédaction de Dialogue. Frère Ron Flowers est le nouveau vice-président du
CEDUA, et Dialogue gagne trois rédacteurs adjoints: Richard Barron, Richard Stenbakken
et David Wong. Ils enrichiront notre équipe de leur grande expérience et de leurs perspectives multiculturelles.
Installez-vous donc dans un siège comfortable et préparez-vous à vous délecter du
menu varié et nourrissant de ce numéro !
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Accessible au grand
public
Nous sommes membres de la société
de jeunesse adventiste de Mindanao
State University-Tambler, et nous
sommes très reconnaissants de recevoir
Dialogue, un journal que nous trouvons
encourageant et riche d'information.
Nous espérons continuer à en recevoir
les prochains numéros ; nous espérons
que les articles que nous y trouverons
nous aideront à élargir notre horizon
intellectuel et à nous développer comme
membres d'église fidèles et actifs. Nous
plaçons des exemplaires de Dialogue
dans la section des magazines de la
bibliothèque universitaire, de façon à
rendre notre journal accessible au grand
public. Continuez à nous envoyer
Dialogue!
LETIY
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Mindanao State University-TambJer

General Santos City.
PHILIPPINES

d'aimerais en savoir
plus
Je suis très heureux que mon ami Bob
m'ait donné un numéro de Dialogue
l'année dernière, ici en Chine. C'est lui
qui m'a fait connaître le Christ et qui
m'a aidé à devenir chrétien. J'apprécie
beaucoup les articles que vous publiez
dans ce journal. Ces articles me
permettent d'en apprendre beaucoup sur
ce qui se passe dans le monde.
Maintenant que Bob est retourné aux
Etats-Unis, je n'ai plus personne avec
qui parler du christianisme. J'écris donc
à d'autres lecteurs dont les noms se
trouvent dans « Echanges» ; j'espère
ainsi nouer des amitiés et enrichir mes
connaissances. Pourriez-vous mettre mon
nom dans cette rubrique? Pourriez-vous
aussi m'envoyer d'autres numéros
récents de Dialogue, ainsi que de la
littérature chrétienne ? Merci !
Chen Hang
Jinshou Oil Refinery
Liaoning, CHINE
Un encouragement à
la vie chrétienne
En tant que jeune adventiste étudiant
en vue d'un diplôme d'ingénieur dans
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