CAMPUS

UN MINISTERE EFFICACE SUR
LES CAMPUS

D

ans bien des pays des milliers
d'adventistes fréquentent des
universités d'état pour y acquérir
une formation poussée et des
diplômes spécialisés. De plus les
professeurs et les étudiants de ces
campus représentent un groupe
social important qui n'a pas encore été touché par notre message.
Quel sorte de ministère devrions-nous, nous adventistes,
développer pour faire face à cette
situation ? Quelles démarches
suivre pour que la présence du
Christ se fasse sentir sur ces campus laïcs? Y a-t-il des activités qui
mettraient en valeur notre formation et notre mission d'adventistes?
Les remarques qui suivent viennent de ma propre expérience
d'étudiant converti à l'adventisme
dans une grande université laïque,
et de responsable d'aumônerie
universitaire adventiste. Je pense
que ces suggestions pourront
s'avérer efficaces, peut-être avec
quelques adaptations au contexte
social dans lequel Dieu vous a
placés en tant qu'étudiants,
professeurs, ou membres d'église
concernés.

l'ont reconnu depuis longtemps.
Des étudiants viennent dans ces
centres de formation de tous les
coins du pays et souvent de
l'étranger. Ils sont généralement
plus ouverts et plus tolérants face
à de nouveaux points de vue que
la moyenne des gens. Un grand
nombre d'entre eux recherchent
avec ferveur une direction et un
but dans leur vie, et sont spirituellement
sensibles
à
une
présentation honnête du message
de Dieu. C'est donc le meilleur
moment pour atteindre ces futurs
dirigeants de la société, tant qu'ils
sont dans la phase de formation
de leur vie.
Nous encourageons les jeunes
adventistes à fréquenter nos
collèges et nos universités et à
profiter des avantages d'un
programme chrétien complet.
Cependant un grand nombre
d'entre eux pour différentes

raisons sont sur des campus laïcs.
Quelques uns ambitionnent des
diplômes que nos écoles n'offrent
pas. D'autres croient ne pas
pouvoir assumer le coût d'un enseignement privé. D'autres encore
préfèrent rentrer chaque jour à la
maison plutôt que de vivre en internat loin de chez eux. Un petit
nombre a choisi délibérément de
rester à l'écart du milieu adventiste dans lequel ils ont été élevés.
En outre il y a ceux qui ont charge
de famille, qui travaillent à plein
temps et qui avancent lentement
dans leurs études. Tous ont besoin
de savoir que leurs camarades adventistes sont concernés par leur
succès académique et leur salut
éternel. Si nous les encourageons
à se donner entièrement à Jésus
pendant leurs années d'études, ils
deviendront plus facilement des
dirigeants dans leurs églises après
avoir obtenu leurs diplômes. En
fait beaucoup peuvent devenir des
dirigeants efficaces dans la
communauté locale pendant leurs
années univeritaires si nous leur
en donnons l'occasion.

Pour commencer un
travail sur un campus
La première étape consiste à
localiser les étudiants adventistes
qui fréquentent le campus. On obtiendra quelques noms par
l'intermédiaire d'autres étudiants,
de parents ou de membres
d'église. Certaines universités demandent aux étudiants d'indiquer
leur préférence religieuse sur les
formulaires d'inscription. Ces renseignements sont généralement
mis à la disposition des responsables religieux. On peut aussi
découvrir d'autres étudiants en affichant l'adresse et les horaires
des réunions de l'église locale sur

Faut-il nous engager?
Tout ministère efficace dans
une université publique doit viser
à répandre l'Evangile dans la
communauté non adventiste du
campus,
et
à former
au
témoignage les adventistes. Ces
deux objectifs doivent être poursuivis conjointement. Il n'est pas
possible de viser l'un et de
négliger l'autre.
Les campus sont des champs de
mission fertiles. Nos amis des
autres dénominations chrétiennes
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les tableaux du campus. Si cette
information n'est pas fournie, il
n'est pas rare qu'un étudiant
étranger à la région soit sur le
campus depuis plusieurs mois
sans savoir qu'il y a une église à
proximité. On ne peut également
trop insister sur l'importance de
publier sur le campus les activités
soutenues par l'église qu'elles se
déroulent sur le campus ou non.
Je suis devenu adventiste grâce à
une
série
de
conférences
d'évangélisation auxquelles j'ai
assisté alors que je faisais mes
études d'ingénieur à l'université
de Floride. Je n'ai eu vent de ces
conférences qui se tenaient à
quelques kilomètres du campus
que par une annonce rédigée à la
main et épinglée sur le panneau à
l'extérieur du centre universitaire.
J'ai appris plus tard que celui qui
avait mis l'annonce était un
étudiant qui fréquentait l'église
adventiste de Gainsville sans en
être encore membre!
Une fois les étudiants adventistes localisés sur le campus ils devraient être mis en rapport les uns
avec les autres et encouragés à
s'organiser en association officielle d'étudiants adventistes. La
carte de membre devrait être
accordée à tout employé ou
étudiant adventiste du campus
ainsi qu'aux étudiants non adventistes intéressés. Une organisation
permettra d'établir des liens plus
étroits entre ce ministère et la
communauté universitaire. Elle
permettra aussi pour le groupe
d'obtenir
certains
privilèges
comme l'utilisation gratuite ou
presque de salles, de matériel
audio-visuel, le droit d'afficher
des annonces ou d'établir des
stands
de
littérature
ou
d'information.
Les universités ont différentes
procédures pour reconnaître des
associations d'étudiants. Habituellement il faut lui donner un nom,
des statuts écrits précisant les
conditions d'adhésion, le soutien
d'un employé de l'université, et
une liste de membres. (Nous
pouvons adresser des modèles à
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ceux qui en feront la demande
écrite). Au Texas nous utilisons
l'une des trois dénominations
suivantes : Adventist Christian
Fellowship (ACF) , Adventist
Christian
Bible
Fellowship
(ACBF) ou Adventist Fellowship
International (API).
Créer une association et
entreprendre quelques activités
est l'un des meilleurs moyens pour
créer un esprit de corps dans un
but commun parmi les étudiants
adventistes et pour établir une
présence adventiste sur le campus.
En général seuls les universitaires
peuvent faire partie d'une telle association. Cependant d'autres
membres de l'église peuvent participer aux réunions et activités
organisées par l'association et
devraient être encouragés à le
faire.
Même si le nombre d'étudiants
adventistes est trop restreint pour
organiser une association (peutêtre même n'yen a-t-il aucun !), il
est possible d'avoir une action sur
le campus. Par des publicités
appropriées (voir plus loin), les
étudiants peuvent être invités à
des activités proprosées par
l'église locale. Il est possible de
tenir des réunions sur le campus.
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Avec une approche évangélique
intelligente et la bénédiction de
Dieu, un petit noyau d'étudiants
adventistes peut devenir une association importante.

Activités
Un ministère dynamique sur le
campus devra entretenir des relations étroites avec l'église locale.
Les membres de l'association des
étudiants devront aussi être
membres de l'église locale. Les
non adventistes intéressés sur le
plan religieux seront invités à
l'école du sabbat et au culte
comme aux autres activités de
l'association,
ils
deviendront
membres de l'église locale une
fois baptisés. L'attitude du pasteur
et des responsables de l'église est
déterminante dans ce domaine.
Une classe spéciale d'école du
sabbat pour étudiants et jeunes
adultes peut être oragnisée chaque semaine. Des journées
spéciales peuvent se dérouler certains sabbats avec repas et
réunions pour les étudiants et
autres personnes impliquées dans
le ministère sur le campus. Pour
les étudiants qui sont loin de leur
famille, l'attitude fraternelle de
l'église est plus importante que
bien des sermons.
En plus de ces activités
spirituelles et fraternelles à
l'église, des activités sur le campus
peuvent être mises sur pied par
l'association des étudiants, du
genre:
- invitation de spécialistes pour
des réunions sur des thèmes
comme l'archéologie biblique,
création/évolution, éthique, stress,
gestion du temps, relations interpersonnelles,
préparation
au
mariage, etc,
- des études bibliques en tête à
tête et en petits groupes,
- des groupes de prière,
- des séminaires sur Daniel et
l'Apocalypse,
- des débats sur des films ou
vidéocassettes,

- des programmes anti-tabac,
- des concerts de musique
chrétienne,
- des stands de littérature aux
points stratégiques du campus,
- des cassettes sur des thèmes
bibliques,
- des enquètes sur la religion
menées en personne parmi les
étudiants,
- des activités sociales : piqueniques, sports, excursions, soirées
de jeux, etc.
En préparant ces programmes il
faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de
conflits de date avec les examens
ou d'autres activités du campus.
Le succès de ces programmes
formera des amitiés. Si vous êtes
disponibles, Dieu vous conduira
vers des étudiants en recherche
spirituelle avec qui vous créerez
des liens d'amitié. Et ils
partageront avec leurs amis ce
qu'ils apprendront avec vous.
Clifford Goldstein, aujourd'hui
rédacteur d'un périodique adventiste destiné aux juifs, est devenu
adventiste en 1980 après avoir
étudié la Bible avec moi dans un
groupe d'étudiants de l'université
de
Floride.
Cliff
était
particulièrement intéressé par la
prophétie biblique. Enthousiasmé
par le message qu'il découvrait, il
sortit un jour partager ce qu'il
avait appris (il n'était pas encore
adventiste) : beaucoup d'étudiants
faisaient cercle autour de lui pour
l'écouter
parce
qu'ils
se
souvenaient comment il contredisait les chrétiens avant sa
conversion. Aujourd'hui, il atteint
des milliers de personnes au
travers de sa publication.

Publicité
En pratique, un élément essentiel du succès est de trouver le
meilleur moyen de faire connaître
les activités et les réunions. Ces
moyens
varient
selon
les
universités. On peut apprendre
beaucoup en observant comment
les autres association s'y prennent
pour promouvoir leurs activités.

Il est important de bien
connaître et de respecter les
règlements de l'université avant
d'afficher
nos
programmes.
Souvent il faut une autorisation
pour afficher. Elle est plus facile à
obtenir s'il y a une association adventiste. L'information personnelle transmise entre amis sur le
campus reste le moyen le plus sûr.
On peut y ajouter:
- des prospectus donnés de la
main à la main,
- des affiches aposées sur les
panneaux,
- des annonces publiées dans le
journal du campus,
- des courriers envoyés aux
étudiants (certains universités
mettent leurs fichiers d'étudiants à
disposition pour des sommes
modiques),
- des communiqués sur la radio
du campus.

Le succès d'un tel ministère
exige planification, engagement,
travail d'équipe, et sensibilité aux
directives divines. Le Saint-Esprit
désire atteindre par notre amour
chrétien à nous étudiants, professeurs, pasteurs, ou membres
concernés, ceux qui sur les campus cherchent une raison de vivre,
la réconciliation et l'espoir. Celui
qui entreprend un tel ministère est
à l'avant-garde et rélève un des
défis les plus enthousiasmants que
l'église adventiste propose.
Bernie Molnar était, jusqu'à tout
récemment, directeur des ministères sur
les campus de la Fédération des Eglises
Adventistes du Texas. Son adresse :
1140 South Orlando Ave., Apl. F4,'
Maitland, FL 32751, V.SA.
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