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Flavie Jackson
Dialo gue avec la directrice des affaires
culturelles aux Seychelles
11 se dégage de Mme Flavie Jackson une impression d'assurance e t de convictio n qui alli e grâce et
dynami sme. Dans un anglais parFait, avec lin léger accent fra nça is, e lle parle vivement el avec
ent housiasme de son pays, de son mari et de ses enFants, de ses diverses occupations. In stitutrice,
représen tante-évangéliste, secré tai re de direction, coiffeuse , archi viste , bibliothéquaire, directrice de s
affa ires c ul tu re lles ... Voici le parco urs ré uss i d ' une chréti e nne q ui a élevé un e fami lle, beauco up

voyagé et serv i sa patrie avec di stinction. Mme Jackson nous dit que pendant toute sa vie, elle a se mi
la ma.i n bienveillante de Dieu, el' qu 'en retour e lle a cherché à le servir avec intégri té. No tre di alogue a
eu lie u à Bangalore, en Inde, tandis que Mme Jackson assistait au Conseil an nuel de l' Egli se
adventiste d u se pti è me jour e n ta nt q ue dé lég uée laYque de la Di v is ion de l' Afriqu e et de l'océan
Ind ien .

• Pa r Iez-nOlis des Seychelles ...

Ell es fo rment un archi pel de 92 petites
îles trop ica les situées dans l'océan Ind ien, à
environ 1 600 kil omètres à l'est du continent

africai n. La populat ion est de 70 000
habi tants, et la plupart des Seychellois vivent
à Mahé, la plus grande des îles.

Les Scychclles fu rcnt découvcrtes au
début du 16e s ièc le par les Portuga is et
revc ndiquées par la France en 1756. Les
Britanniques gouvemèrent l'archipel de

18 14 à 1976, date à laquelle notre pays
dev inlullc républ iquc. Notre économi e
dépend largement du tourisme, de la pêche et
de l' agriculture. Jc sui s fière d 'être
Seychelloise el de vivre dans l' un des plus
beaux endroits du monde!
Dites-nous ce qui rel/d vOire pays

•

particllIier.
En premi er li eu, le mélatlge harmonieux
de mecs ct de nati onalités vcnues d ' Afriquc,
d' Europe, de Chine et d ' Inde, unies par la

langue et la culture créo les. Et puis, la
plupart des Seychell ois parlent le françai s el
l'anglais. Dcuxièmemcnt. la bcauté de
l'enviro nncment: le sab le bl anc, la mer vel1e
el bleue, elle généreux soleil tropical , pl ein
de vie. Tro isièmement , certains de nos
produ its un iques, le coco de mer par
exemple: c'cst unc double noix de coco q ui
peUL peser j usqu'à 24 kilos. Nous avons
aussi des tortues géantes ct plusieurs espèces
rares de plalHcs et d 'oiscaux.

• Commelll êles-volts en/rée en conUlcr
avec l'Eglise advelllÎste ?
Com me la plupart des Scychell ois, mes
grands-parents étai ent catholiq ues.
Toutefois, peu après ma na issance, ma mère
dev int advcntiste. J' ai fréquent é la seule
école adventi stc des Seychell es et j' ai été
baptisée dans J'océan, sur le rivage de l' île
aux Ce rfs, à l' âge de 13 ans.
•

Oit avez- vol/s passé votre jeull esse elle

d ébut de vo tre vie d'adllfle ?

Quand mes parems ont émigré au
Kenya, je les ai sui vis et j ' ai continué mes
études à Nairob i. Lorsque j'ai obtenu mon

di plôme, on m' a proposé d'enseigner dan s
une école primai re pour jeuncs fi lles
mu sulmanes. C'est ;\ cette époq ue que j ' ai
rencomré W ilfred Jackson, un ancien officier
de l' amlée brit an niq ue, qui dev iendrailll1011
mari . Bill avai t été élevé dans la rel igion
ang li cane, auss i ai -je cOlll mencé à prier pour
que Dieu lui inspire la décision de devenir
advcntistc. Peu à pcu, il a changé son mode
de vic, il s'est in téressé à la Bible et il a pris
pl aisir aux réunions d' église. Et quand nous
nOliS sommes installés au Tanganyika (à
présc m la Tanzanie), nous avons cu lajoie
de le vo ir se joi ndre ;\Il otrc Eglise par le
baptêmc.
•

Oif êl es-vo l/s a/Jés ens/l ife ?

NOLIS sommes allés à Kampala, en
Ouganda, où mon mari a servi pendant c inq
ans co mme di rectcur d' une éco le
d ' agriculture po ur les aveugles. Quant à moi ,
j'ai commencé à trdva illcr commc
représentante-évangéliste et à répandre les
publications advcmistes. Nous étions tous les
deux engagés à fo nd dans les activités
d' église. Ce fut une expérience très
enrichissante. Nos enFan ts ayan t commencé

l'école, j'ai décidé de développe r mes
co mpétences et je suis devenuc secrétaire
gé néra le du Co ncile ougandais pour les
femmes. Plus tard. gnice à 1110n anglais et à
1110 n fra nçais, j'ai pu joi ndre Air Congo. Il y
avai t une vi ngtaine d' années que j'étais loi n
de mcs î les, el je cO lll mençais ;\ avoi r le mal
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du pays. J'ai alors réussi à convaincre Bill
d'aller vivre aux Seychelles.
• Qu'avez-vous fait de retour aux
Seychelles ?
En 1971, Bill commença à travailler
comme comptable à Victoria, la capitale, et
on m'a proposé de devenir clerc principal
aux Archives Nationales, dont je suis
devenue, en fait, l'adjointe du directeur à
l'époque du dernier gouverneur britannique.
En 1976, lorsque notre pays est devenu
indépendant, j'ai commencé à travailler à la
bibliothèque publique Camégie. Deux ans
plus tard, je me suis rendue en Angleterre
pour me familiariser avec le mode de
fonctionnement de plusieurs grandes
bibliothèques. A mon retour, nous avons
réorganisé notre Bibliothèque Nationale et
mis en place un bibliobus afin que nos
collections soient accessibles au plus gran~
nombre. Enfin, j'ai été bibliothécaire en chef
de 1979 à 1987.
• Parlez-nous de vos enfants.
Nous reconnaissons une grande valeur à
l'éducation adventiste, aussi nos enfants ontils fréquenté l'école de Stanborough, aux
environs de Londres. Notre fille Georgette
travaille comme secrétaire pour Air
Seychelles. Elle est mariée à un ingénieur
civil ; ils ont deux enfants et habitent en
Angleterre. Notre fils François est pilote à
Air Seychelles. Sa femme et lui ont une
petite fille.
• Quelles sont vos responsabilités
actuelles?
Depuis 1987, je suis directrice des
Affaires culturelles. Il s'agit d'un travail de
supervision et de coordination couvrant la
bibliothèque, les archives et les musées,
l'héritage national, le bureau des droits
d'auteur, les associations artistiques et le
conservatoire de musique et de danse.
• Trouvez-vous enrichissant ce travail
pour le gouvernement?
Je considère que c'est un honneur de
servir mon pays. De plus, cela m'a permis de
développer mes connaissances et mes
aptitudes. J'ai été amenée à représenter mon
pays de différentes façons dans plusieurs
parties du monde: Canada, Chine, Kenya,
Russie, Etats-Unis.
• Parlez-nous de l'Eglise adventiste aux
Seychelles.
L'activité adventiste n'a débuté aux
Seychelles que quelques années avant ma
naissance. Le premier pasteur est venu de
l'île Maurice. Comme résultat de son travail,
une assemblée adventiste fut créée. Peu
après, on construisait la première petite
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église à Victoria Nos premiers croyants
durent supporter le ridicule et les pierres
lancées sur le toit de l'église, ainsi que le
vacanne fait pour empêcher les membres de
chanter durant les services du sabbat Malgré
cette opposition, notre Eglise a prospéré et
nous avons maintenant trois assemblées sur
les îles, avec un total de 200 à 250 membres
baptisés. Certains ont des postes de
responsabilité dans le gouvernement et les
affaires. Il y a à peu près un adventiste pour
300 Seychellois.
• Décrivez-nous une de vos journée
normales.
Je me lève très tôt, d'habitude vers 4 h
30 du matin, et je débute ma journée par des
dévotions. Je demande toujours au Seigneur
de me guider et de m'inspirer. Puis je
travaille sur des rapports ou de la
correspondance. Vers 6 h 30 mon mari et
moi prenons notre petit déjeuner. A 7 h 30
nous sommes dans nos bureaux respectifs. Je
consacre à peu près toute la matinée à des
réunions et à des discussions liées à la
coordination des différentes divisions du
ministère. A midi nous pouvons avoir un
déjeuner d'affaires ou rencontrer l'un des
groupes culturels qui visitent le pays. En
début d'après-midi, il y a parlois des
réunions ou des sessions de planification. A
16 h, je m'occupe du travail administratif et
à 16 h 30, je rentre à la maison. Là, je
jardine. ou je m'occupe de mes
responsabilités envers l'église : préparer le
programme de l'école du sabbat (dont je suis
directrice), ou écrire un sketch pour la
réunion des jeunes, par exemple.
• Avez-vous des passe-temps?
Autrefois j'étais habile au crochet et en
broderie. Ecolière à Nairobi, j'ai même été
choisie pour broder un chemin de table pour
la Princesse Elizabeth - qui est maintenant
la Reine Elizabeth - quand elle s'est rendue
au Kenya Maintenant je consacre mon
temps libre au jardin où j'ai beaucoup de
plantes que ma mère m'a laissées à sa mort.
• Q' est-ce qui vous donne le plus de
satisfaction dans votre travail
professionnel ?
Planifier à fond un projet et le mener à
bien avec succès.

• Pouvez-vous partager votre foi en
assumant ces responsabilités?
Pas un jour ne se passe sans que j'aie
l'occasion de témoigner de ma foi. Tous
ceux qui me connaissent sont au courant de
mes convictions adventistes et les respectent.

Dans mon travail, je recontre des hauts
fonctionnaires, des ambassadeurs et des
ministres. J'ai fréquemment l'occasion de
partager mes convictions. Ceux qui
organisent des réunions ou des réceptions .
savent qu'ils ne peuvent pas compter sur mm
le vendredi soir et le samedi avant Je coucher
du soleil. Ils respectent aussi mes principes
en ce qui concerne la nourriture et la
boisson.
• Que signifie pour vous lefait d'être
chrétienne et adventiste du septième jour?
Penser et sentir que je suis enfant de
Dieu et que le Seigneur me donne toujours
quelque chose à faire. Savoir, par
expérience. que Dieu écoute toujours mes
prières. J'avais à peine quatre ans quand je
suis tombée dans une bassine d'eau
bouillante. Gravement brûlée, j'ai dO rester
un mois entier à l'hôpital, sur le dos,
incapable de bouger. Quand l'infIrmière
essayait de me faire marcher, je pleurais de
douleur. Un jour, ma mère a décidé de passer
la nuit entière avec moi, et nous avons prié
toutes les deux afin que Dieu me permette de
marcher à nouveau. Le lendemain matin,
l'infirmière m'a conduite dans une autre
salle pour tenir compagnie à une dame qui
aimait beaucoup me parler. Quand
l'infirmière se fut éloignée, la dame me
demanda de marcher seule jusqu'à ma
chambre. Je me suis levée lentement et je me
suis mise à marcher! Depuis ce jour, je
m'émerveille des réponses que Dieu donne à
mes prières.
• Comment résumeriez-vous votre
philosophie de la vie ?
Je dois beaucoup à mes parents, à mes
professeurs et à mes pasteurs. C'est d'eux
que je tiens les valeurs que j'ai cherché à
transmettre à mes enfants et à la jeunesse de
mon église. Deux passages de la Bible m'ont
guidée au fil des ans : « Ne vous inquiétez
donc pas du lendemain car le lendemain
s'inquiétera de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine. »(Mat. 6 : 34.) «N'ayez
point de crainte l Demeurez fermes, et
contemplez la délivrance que l'Eternel va
vous accorder en ce jour. » (Ex. 14 : 13.)

Interview par
Humberto M. Rasi
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