CAMPUS

VIN NOUVEAU ET OUTRES
NEUVES
Répondre aux besoins en créant des groupes.

Paul Jensen
boivent les étudiants des
Q ueuniversités
de nos jours? Je
ne pense pas à ce qu'on trouve
dans les bars des campus, mais
plutôt à ce que les étudiants font
pour
étancher
leurs
soifs
profondes
et
intérieures.
C. Miller, directeur de services de
bienfaisance, identifie 5 besoins
fondamentaux
l'amour, la
sécurité,
l'appréciation,
la
libération du sentiment de
culpabilité, et le besoin de faire de
nouvelles expériences. J'ajouterai
la satisfaction intellectuelle, un
but et l'influence.
Jean 4 relate la rencontre de
Jésus avec une jeune femme qui
cherchait à se réaliser en dehors
des normes sociales et religieuses
de son milieu culturel. Jésus brise
les barrières sociales et raciales et
considère, au-delà de sa conduite,
les besoins fondamentaux qui ont
conduit cette femme d'une relation occasionnelle à l'autre. Ains~
il affrrme que ses aspirations sont
légitimes, sans approuver son style
de vie. Elle a besoin de boire, et il
le sait.
A cette femme, Jésus déclare
qu'il étanche de manière permanente la soif de quiconque,
quelle que soit sa culture ou son
époque, boit ce qu'il offre. Quand
elle veut conDal1re ce qu'il offre, il
lui révèle qu'il COnDal1 sa vie
brisée et douloureuse. Il lui dit
qu'il est le Messie attendu: "Je le
suis, moi qui te parle." (Jean 4 :
26). A ce moment, elle est radi22

calement changée. Puis toute la
ville de Sychar est changée par ce
qui a apaisé sa soif.

Huit besoins humains
Etudiants universitaires, quels
sont vos besoins ? Comment la foi
en Jésus-Christ peut-elle y
répondre de manière appropriée
sur votre campus ? Vos
camarades de classe sont-ils
attirés par ce qu'ils voient dans
votre vie '1 Les questions suivantes
peuvent vous aider à voir comment vous ou d'autres répondez
aux besoins déjà mentionnés.
1. L'amour. Avez-vous des
relations durables et inconditionnelles ? Souvent, nos attitudes ou
actions disent: "Je t'aime si ...n,
ou : "Je t'aime parce que . . .",
plutôt que: "Je t'aime, point."
2. Sécuriti. Qu'avez-vous que
vous ne pouvez perdre ? Plus le
risque est grand, plus vous êtes
vulnérable. La sécurité exige une
protection.
3. Appréciation. Qui vous
apprécie, vous et ce que vous
faites, et quelle est la base de cette
appréciation? Cela vous permet-il
de sentir que vous comptez dans
la vie des autres '1 Comment
réagissez-vous face à ce que vous
avez fait pour gagner l'estime des
autres?
4. Libération du sentiment de
culpabiUté. Comment réagissezvous face à volre incapacité à faire
le bien ? Arrivez-vous à faire la
paix avec volre passé sans apDIAlOGUE 1 -1989

prouver le mal tout en vous permettant une vie créative présente
et à venir ? Quel est votre comportement face à ceux que vous
avez blessés ?
5. Besoin de nouvelles
expériences. Vous développezvous, vous épanouissez-vous ?
Dans quels domaines végétezvous ? La routine peut être
destructrice si elle ne mène pas à
la satisfaction ou à de nouvelles
découvertes.
Tirez-vous
des
leçons et devenez-vous plus sensibles quand vous êtes confrontés
à la douleur ? Etes-vous plus
épanouis qu'il y a cinq ans ?
6. Satisraction intellectuelle.
Quelle est votre conception du
monde ? Essayez-vous de réunir
ce que vous savez dans un ensemble harmonieux? Croyez-vous
que des réflexions intellectuelles
vous amèneront à une nouvelle
compréhension des choses ?
Avez-vous examiné différents
points de we avec honnêteté pour
découvrir lequel explique le mieux
ce que vous savez des mondes
physique et métaphysique?
7. But. Que voulez-vous faire
de votre vie '1 Pour quoi seriezvous prêt à mourir ? Quelqu'un a
dit que l'on n'a pas vraiment vécu
tant qu'on n'est pas prêt à mourir
pour une cause.
S. Influence. Quelles influences extérieures vous permettraient
de faire plus que ce que vous
réalisez seul ? Il Ya un fossé entre
ce que les gens désirent être et ce

qu'ils sont. Comment voudriezvous influencer les autres ? Quels
sont les principes qui vous guident
en matière d'influence et de
pouvoir ?

Du vin nouveau : un
verre chez Barkley
Il Y a quelque temps, je me
suis occupé d'un petit groupe
biblique pour étudiants, couples
et jeunes en début de carrière.
Nous avons eu une série de débats
avec des non-chrétiens, animés
par D. Barkley, directeur de
Search Ministries en Californie du
sud. La vie de ce groupe montre
comment la foi chrétienne répond
aux besoins humains. Pendant des
semaines, notre groupe a étudié
les relations avec les non-croyants,
a prié, a établi une liste de participants et s'est préparé pour les
débats. Le principe était triple:
1. Toute question sur la vie ou
sur Dieu est la bienvenue et est
discutée.
2. La discussion se limite à
une heure (les participants étaient
invités à des rafraîchissements
avant et après les débats).
3. L'animateur stimule la discussion sans faire d'exposé. Il
donne le point de vue biblique
quand le groupe traite de questions en relation avec la Bible.
A la première séance, J esse,
un jeune physicien agnostique
féru d'astrophysique, déclara qu'il
ne pouvait pas trouver de preuves
évidentes de l'existence de Dieu.
Nous avons passé la plus grande
partie du premier soir à discuter
des différents points de vue niant
l'existence de Dieu. Au cours de
la discussion, J esse fit une
déclaration incroyable
"Je
voudrais croire en Dieu, mais je
ne peux pas. Si je pouvais croire
en lui, j'irais jusqu'au bout du
monde pour lui." (besoins 1, 6, 7)
Après chaque discussion, la
conversation continuait en petits

groupes tandis que chrétiens et
non-chrétiens partageaient rafraîchissements et points de vue. Au
cours de la dernière rencontre,
Mike, un Iranien élevé dans la foi
de l'Islam, a demandé pourquoi
certains d'entre nous étaient
chrétiens. Plusieurs chrétiens donnèrent leurs raisons. Marty raconta qu'il était chrétien à cause des
miracles: ivre au volant d'une voiture il était tombé d'une falaise de
90 m de haut! Non seulement il
était vivant pour le raconter, mais
encore il était sorti de l'hôpital le
lendemain de l'accident. Marty,
qui mesure plus de d'un mètre 90,
nous raconta comment les applaudissements du public après
chaque match de basket ne
remplissaient jamais le vide qu'il
ressentait. Il nous raconta comment il avait commencé à croire
en Jésus-Christ, en son pardon,
son salut, et comment le vide de sa
vie avait été comblé comme jamais
auparavant (besoins 1-4, 6-8.) Il y
eut un long silence lorsqu'il
s'arrêta.
Mike rompit le silence.
"Marty, dit-il, jusqu'à ce soir, je ne
savais pourquoi j'étais ici, mais
maintenant je le sais. Ce que tu
viens de dire me donne envie de
me décider pour Jésus-Christ. Tu
es la raison pour laquelle je devais
venir". Mike n'est pas encore un
chrétien. Il continue à chercher.
Sa plus grande question est la
divinité du Christ (besoins 6-8.)
Le patron de Marty, Roger,
est un excellent analyste-programmeur. Il est venu aux rencontres
parce que Marty et sa femme ont
fait preuve d'amitié vraie à son
égard. Leur nouvelle foi n'est
pratiquement jamais venue dans
leur conversation, mais leur at-
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titude a été toujours plus ouverte
et chaleureuse. Roger avait vécu
une rupture douloureuse avec son
amie. Aux rencontres, Roger
découvrit des preuves convaincantes de la foi chrétienne et comprit
les enseignements de Jésus-Christ
et de l'Evangile. Quelques mois
plus tard, il donna sa vie à Christ
et commença à assister à de petits
groupes bibliques avec Marty et
Laurie. Le Noël suivant, Roger
participa à la rencontre annuelle
de Noël que notre service organise pour les enfants. Il a passé
avec huit équipes plusieurs heures
à rendre Noël un peu plus joyeux
pour 160 adolescents en difficulté.
Il fut si troublé par ce qu'il vit
qu'il s'engagea à travailler pour
ces jeunes plusieurs heures chaque semaine (besoins 1, 2, 6, 7.)

Outres neuves
Jésus a dit qu'il pouvait
étancher la soü de quiconque
boirait ce qu'il offrait. Marty,
Laurie, et d'innombrables autres
étudiants ont découvert que c'est
vrai dans l'histoire et dans leur vie.
Jésus a utilisé la métaphore de
l'eau et du vin pour illustrer ce
qu'il donne: le Saint-Esprit qui
habite dans le croyant pour donner puissance et vie nouvelle, et sa
mort qui apporte pardon et
purification à ceux qui viennent à
lui en confessant leurs péchés.
Mais il a parlé d'une tension
entre le vin nouveau et les vieilles
outres. Le vin nouveau représente
la vie nouvelle qu'il donne aux
croyants. Les vieilles outres sont
les vieux schémas, à la fois dans la
vie privée du chrétien et dans ses
relations spirituelles ou profanes.
"Personne ne met du vin nouveau
dans de vieilles outres, car le vin
nouveau fait éclater les vieilles
outres, et le vin est répandu. Du
vin nouveau doit être mis dans des
outres nouvelles" (Luc 5 : 37-38.)
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George Weber, auteur de The
Congregation in Mission, écrit :
"Aucune relation d'amour ne peut
se développer sans structures qui
lui permettent de grandir." La tendance humaine, dans la société ou
dans l'Eglise, est de construire des
structures qui se détruisent,
révélant l'égoïsme de notre nature
déchue. Mais le vin nouveau que
nous donne le Christ est un amour
au service d'autrui, et nous devons
continuellement mesurer l'efficacité de nos structures sociales
chrétiennes par notre amour les
uns pour les autres (Jean 15: 12).
L'étudiant chrétien doit se
poser cette question importante :
"Quelle sorte d'outres sont les
plus compatibles avec l'Evangile
dans le cadre de notre campus ?"
Beaucoup de structures sont
appropriées, mais les plus efficaces pour nous ont été les petits
groupes. Ceci s'est vérifié dans de
nombreux mouvements de réveil,
au cours de l'histoire. Les
Moraves et les disciples de Wesley
aux XVIIIe siècle en sont deux
exemples frappants. Dans son excellent livre, The Problem of
Wineskins, Howard Snyder cite
plusieurs avantages de la structure
du petit groupe. Il est souple,
mobile, personnel. Il demande
une prise en charge minimum et
s'adapte à l'institution de l'église.

Groupe d'évangélisation
Notre étude biblique du
vendredi soir s'appelait groupe
d'évangélisation. Voici les buts
que nous avons définis au début:
Atteindre la maturité spirituelle, ce qui implique:
1. Reconnaître la mort et la
résurrection du Christ comme la
base a) de notre acceptation inconditionnelle par Dieu; b) de
notre adoration offerte à Dieu, et
c) de notre croissance personnelle
en lui.
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2. Développer un amour grandissant pour Christ en passant du
temps seul avec lui, en l'aimant et
lui obéissant dans tous les
domaines de notre vie.
Devenir plus proches les uns
des autres, ce qui implique:
1. Commencer par notre
famille et ceux avec qui nous
vivons.
2. Donner à notre relation
avec les autres membres du
groupe la priorité dans notre
emploi du temps, en passant du
temps les uns avec les autres en
dehors des rencontres.
Développer un esprit de service dans nos relations avec les
incroyants, ce qui implique:
1. Prier pour nos amis non
croyants, demander à Dieu
d'ouvrir les portes pour nous, et
de nous donner amour, courage,
clarté et sensibilité (Eph. 6 : 19;
Col. 4: 2-6).
2. Avoir des relations avec des
non-chrétiens en leur réservant du
temps dans notre programme, en
les invitant à des discussions à la
maison ou à des réunions
chrétiennes où ils pourront être
confrontés au christianisme sans
se sentir menacés.
D'autres groupes ont des objectifs différents, mais tels étaient
ceux du nôtre. Les besoins des
participants du groupe devraient
déterminer les objectifs et
l'emploi du temps. L'infrastructure du groupe devrait être une
aide et non pas un obstacle à
l'action de l'Esprit de Dieu face
aux besoins de chacun.

Comment commencer
un groupe chez vous
Les suggestions suivantes vous
aideront à organiser un groupe.
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* Commencez par la prière. Si
vous avez le sentiment que Dieu
vous demande de commencer et
de faire partie d'un petit groupe,
demandez-lui de vous conduire
vers d'autres qui seront ouverts à
cette idée. Priez régulièrement et
soyez ouverts à l'influence de
l'Esprit dans votre vie. Ne soyez
pas surpris par l'opposition. Continuez à prier.
* Ne soyez pas pressés. Il faut
du temps pour constituer un
groupe en partant de rien. Que
cela prenne deux ou trois mois si
c'est nécessaire.
* Ne vous préoccupez pas du
nombre de membres. L'un des
groupes les plus significatifs auxquels j'aie assisté, avait juste trois
membres. Si vous n'êtes qu'avec
un seul autre chrétien, cela suffit
pour pouvoir partager.
* Encouragez d'autres chrétiens à participer au groupe.
Donnez-leur le temps de réfléchir
et priez à ce sujet. Montrez-leur
que vous accepterez leur décision,
quelle qu'elle soit.
* Quand il y a assez de personnes intéressées, rassemblezvous et étudiez ces questions:
Quels sont les buts et les objectifs du groupe? Qu'est-ce que
les membres attendent ? Quelle
devrait être la composition du
groupe ? Serait-il bon qu'il se
développe et s'élargisse? Quand,
où, combien de temps pour les
réunions? Quelle sera la durée de
l'engagement?
Vous devriez fiXer une date
limite à laquelle l'évaluation se
fera, et où il sera décidé si oui ou
non
il
faut
renouveler
l'engagement. Quel devrait être le
niveau du partage ? Quelles
seront les règles du groupe (degré
de confidence, début et fin de la
réunion, appel téléphonique en
cas d'empêchement, etc.) ? Qui
conduira le groupe? Est-ce que

Mettre par écrit les principaux
points décidés. En vue de plus de
clarté et de l'évaluation rmale, il
peut être utile pour le groupe
d'écrire ce qui a été décidé.
- Le programme de la réunion
devrait inclure certains points
fondamentaux. Partage de la
Parole de Dieu en insistant sur ce
qui est dit, ce que cela singifie, et
son application dans la vie de
chacun. Partage des expériences
de chacun, des circonstances
présentes et des rêves pour le
futur. Partage dans des prières
naturelles, non forcées, au cours
desquelles les membres peuvent
se réjouir des Ecritures et prier
pour les besoins de chacun et
leurs bonnes relations.
- Accepter les gens comme ils
sont. Vous ne pouvez changer les
gens. Eux seuls, avec l'aide de
Dieu, peuvent choisir de changer.
Votre rôle est d'enseigner,
d'encourager, et d'accepter chacun comme il est.
- Développer des relations en
dehors des réunions. Le christianisme dans certaines cultures
occidentales tend à dépendre des
événements. Assurez-vous que les
expressions d'amour et d'affection
ne se limitent pas seulement aux
réunions.
- Etablir l'équilibre entre ceux
qui donnent et ceux qui prennent.
Certaines personnes ont de tels
besoins émotionnels qu'elles ont
peu à donner aux autres. Un
groupe constitué uniquement de
"preneurs" ne peut pas fonctionner
- N'hésitez pas à dissoudre un
groupe arrivé à la fin de la
période prévue. Si le groupe a
décidé de se rencontrer pour une
période de temps donnée, personne ne doit avoir de scrupules à
le dissoudre. Si certains désirent
le réorganiser pour une autre
période de temps, laissez-leur
l'initiative.

- SI vous etes le responsable
du groupe, attention au surmenage. Nous avons découvert
que pour la plupart des programmes d'étudiants, l'organisation
d'une équipe à la tête du groupe
est nécessaire pour éviter toute
surcharge à une personne.
- Veillez la ne pas être un
"cercle fermi'. Fmalement, pour
qu'un groupe fonctionne sainement, il doit sortir de ses
frontières et aIler vers les autres. n
est facile de devenir ce que
B. Pippert appelle "le groupe sa-

IléUlront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les
uns pour les autres."(Jean 13: 35.)

Paul Jensen est l'un des animateurs
de College and Career Ministries qui
forme des aumlJniers universitaires
(P.O. Bax 2471, Orange, California
92669, U.S.A.).

L'autre grande mission
(Suite de la page 21)

NOTES

cré".
- Informez-vous sur les petits
groupes. Ces principes ont
marché en Amérique du Nord, et
la plupart d'entre eux devraient
pouvoir s'appliquer à d'autres cultures. Ils pourront vous aider à
redécouvrir ce que des chrétiens
ont appris sur des campus dans le
monde et au cours de l'histoireChrist présent pour donner à son
peuple la force de vivre son amour
parmi ceux qui ont soif de l'eau et
du vin nouveau qu'il nous donne
par sa mort. "Par ceci, tous con-

1. Toutes les citations des Evangiles
sont directement traduites du texte

grec.
2. Littéralement (Jean 3: 17): "Au
contraire, [il l'a envoyé] pour que le
monde puisse être sauvé par lui".
3. Lettre 16, du 21 avril 1887.

James Cœ (Docteru en philosophie
de l'Université Harvard) est né en
Nouvelle Zélande. n a été président
d'Avondale College en Australie. Il est
actuellement
vice-président
du

Washington lnstitute of Contemporary
lssuesd Washington D.C

Renseignements utiles
Campus Ministry
Le Conseil National des Eglises a publié en 1986 une collection
d'études de 205 pages ainsi qu'un guide intitulé Invitation to Dialogue:
The The%gy of College Chaplaincy and Campus Ministry. Vous pouvez
vous le procurer au prix de 4$ l'exemplaire en vous adressant à: Education in the Society, NCC, Riverside Drive, Room 710, New York, NY
10115, U.S.A.

Riposte au sécularisme
Le Comité de la Conférence Générale sur le Sécularisme a publié
par Andrews University Press une sélection d'études y compris son rapport rmal sur la question. L'ouvrage a 206 pages et comporte une bibliographie annotée. Il a pour titre: Meeting the Secular Mind: Sorne Adventist
Perspectives (édité par Humberto M. Rasi et Fritz Guy), 2me éd., 1987.
On peut se procurer un nombre limité d'exemplaires à 5$ la pièce auprès
de : Education Department-Room 342, 6840 Eastern Ave., NW,
Washington D.C. 20012, U.S.A.
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