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séminaire adve ntiste russe a publié les
deux premiers numéros du « cousin »
de Dia/oglle sous le titre Obraz i
Pot/obie (Image el Ressemblance). Pourquoi
avonSM nous décidé de lancer cette nouvel le
publication ?
Le vide idéologiq ue créé par la chut.e du
communisme en ex-U nion soviétique a été
rapidement rempli par plusieurs re ligions eL
cultes venus d'Orienl commc d'Occi dent,
des idées politiques excentriques, la
sorcellerie, la magie noire, et d'autres
notions douteuscs. La société post-soviétiquc
resscmble à un jeune adolescent curi eux qui
éc happe HU stri cl contrôle de ses parents
intransigeants et se lance dans l'exploration
de tous les mystères des domaines défendus.
Ces expressions inattendues et errrayantes de
la libellé nouvellement acqui se lancent lin
défi aux chrétiens en général , et au x
adventistes en p<lfticulier : trouver de
nouveaux moyens de communiquer le
message d' amou r et d'espoir de l'Evangi le.

Le cousin russe
de Dialogue
Mik hail M.
K ul akov

Le nouveau journal tente de donner des
réponses bibliques à des questions
rondamentales, par exemple: Quel est le rôle
de la re ligion dans la vie de l'individu ct de
la société? Pourquoi le christi anisme
biblique vaut-il la peine d'être considéré?
Quelles sont les relations entre le
chrisLianisme ct la culture ? Que disent les
Ecritures concernant nos origi nes. le sens de
la vie, l' ave nir de la civilisation humaine?
Suivam ulle approche similaire à cel le
de Dill/ogi/e, Image el Ressemb/lIllce
s'adresse aux étudiants uni versitaires, aux
jeunes professionnels, et de raçon générale, 11

l' imelligen tsia de la Confédérati on des Etats
Indépendants. Le premier numéro contenait
plusieurs al1icles écrits par des auteurs
locaux, abordant des sujets tels que les
leçons momies données par la nature,
l'histoire vue par les prophètes bibliques, le
débat au suj et du nouveau roman sur l'apôtre
Pmil par Ion Drutse. D'autres anîcJes étaient
traduits de Dialogue: l'auilllde à adopter
envers des amis bouddhistes (une question
imp0l1ante pour beaucoup de chrétiens
nJsses aujou rd'hu i) elle « syndrome de
Jonns », sur notre responsabilité envers ceux
qui so nt dans le besoin.
DUfant celte période d' im portants
changements socioMéconom iques dans notre
pays, c'est un ex ploit que de lancer ct de
mai ntenir un nouveau journal. En août 1993,
nous avons imprimé ct distribué pm10ut dans
la Conrédérati on 5 000 exempl aires de notre
premier numéro. Bientôt, nous avons
commencé à recevoir des commentaires et
des quest ions de nos églises: « Ce jounwl est
très bien com me moyen d'évan gélisation,
mais pourquoi nous en envoyezMllous si peu
d'exemplaires? Illlous en Faut davantage! »
A la tin de novembre 1993, nOLIs avons
publié le deuxième numéro. avec des lettres
encourageantes de la pan des lecteurs.
Malhcureusemcnt, il se peut que ce soit notre
demier nu méro. Quoique la matière du
prochai n numéro soit prête, nOlis sommes à
court d'argent et nous ne pou vons pas suiv re
la cadence venigineuse de l'innation en
Russie. Nos lecteurs nous aidclll
gé néreusement. mais il est crucial en cc
moment que nous recevions de l'aide
ex térieu re.·
Notre équipe dévouée. Valery Demidov
(directeur de la production). Oleg Grishutkin
(maquette, correspondance. circulation), ct
Larisa Turkova (composition à l'ordinateur),
sont bien décidés à tou t raire pour que vive
cc jou rnal. 0
MiMmi/ M. Ku/okol' (/irigcair (!fIcorc
réccllllllclII /e sémil/aire de r/léalogie cl ZlIol'ski Cil
R,u.\'ie. If a el/,reprù des élllde,l· de (/o(;(omr ri Oxford
Ullive rsity. E/I 199 /. 1I0 llS (/ VO/1,,· fJu blié SOIIS /(/
rubrique f( Première I,e /:wlllle !II /'/111 de ,1·e.I' anicle.\· :
f( Gmlldi,. (ll/l 'cllIi.\'/e Cil Ullioll .\·o l'iétique " (Di;lloguc
3 .. 1). quiJàù J//aùIfCI/(/II/ /Nlrrie de SOli livre
!rw:Îmllll, Gotl's Soviet Miracles (Pacifie Pre,\·.,·.

/ 99J).
. Si l'OIIS désirez/aire /111 dO/l tic SO /llien /JOUr ce
proj(!( imporllllll. elll'oyez- le il /lOire rétif/CliO/l, el
1/0/15 serons lumrclI.:r: de le Iral/SflJNlI"e li l"éqllipe
re!ipolJ.Wlble d' Image ct Resscmblancc.
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