VIE DE CAMPUS

Ministère Adventiste International
de l'Amitié
Dayton Chong

M

ei Zhang avait 28 ans. Elle
préparait un doctorat en·
Physique
à l'Université
du
Michigan. Quel ne fut pas son
bonheur quand, un jour, Peter ct
Jane Sims l'invitèrent chez eux
pour un week end ! Les Sims
prièrent pour pouvoir témoigner
d'un authentique christianisme
auprès de leur invitée. Ils voulaient
l'amener à leur poser des questions sur leur foi. Aussi nous comprenons
aisément
leur enthousiasme quand ils firent part à
Mei de ce que Christ signifiait
pour eux, personnellement.
"Comment puis-je en savoir plus
sur le Christ 111 demanda-t -elle. A
table, Mei était beaucoup plus
préoccupée par ce qu'on lui disait
que par le repas. "Comment puisje connaître Dieu 1" ajouta-t -elle.
Peter, alors délégué à la liberté
surveillée, fit part de la façon dont
Christ avait changé sa vie. Quand
lui et Jane s'étaient rencontrés à
l'université, il ne se préoccupait
nullement
de
Dieu.
La
persévérance et l'amour de Jane le
conduisirent à rencontrer Christ et
à le reconnaître comme son
Sauveur personnel.
"Ce fut extraordinaire f" se
souvient Jane. Elle était mère de
deux adolescents et exerçait le
métier d'enseignante. "Mei avait
un esprit si ouvert, si avide. Elle ne
cessait de nous questionner sur les
fondements du christianisme. Je
peux dire que nos réponses la
faisaient beaucoup réfléchir."
Mei ne prit pas de décision pour
Christ. Mais elle accepta de garder le contact avec Peter et Jane.
Celle-ci ajouta :"J e prie pour
qu'elle rencontre Christ personnellement avant de retourner en
Chine l'année prochaine. Je prie
aussi pour la famille de Mei."
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Yvette était une jeune fille
bouddhiste de 18 ans. Un groupe
de jeunes chrétiens l'avait invitée à
un camp itinérant au cours duquel
elle scella une alliance avec Christ.
Nouvellement arrivée de Hong
Kong, elle se sentait vraiment
seule sur le campus de l'université
du Connecticut. Une année plus
tard, elle s'inscrivit au IIKettering
College of Medical Arts". Ce fut là
qu'une amicale d'adultes, patronnée par Horace Kelleys à Dayton,
dans l'Ohio, l'invita à se joindre à
leur communauté. L'amour chrétien sincère et actif de ces personnes l'impressionna. Elle demanda
à suivre des études bibliques.
Deux ans plus tard elle devint une
chrétienne adventiste du 7e jour.
Plusieurs années plus tard, grâce à
Dieu, elle épousa un prédicateur
adventiste.

Un ministère auprès des
étudiants étrangers
Mei Zhang et Yvette ne sont
qu'un échantillon d'un ensemble
de plus d'un million d'hommes et
de femmes. Ils viennent de plus de
180 pays et vivent dans les capitales des continents américain,
européen (à l'Est et à l'Ouest), et
australien. On les trouve notamment étudiant dans des universités, recevant une formation dans
des bases militaires, officiant dans
un service rattaché à l'ambassade
de leur pays d'origine, ou encore
travaillant dans un service commercial international. Tous, ils essaient de s'adapter à une culture
qui les déconcerte souvent.
Ces étudiants étrangers viennent
parce que le pays d'accueil a
quelque chose à leur offrir.
L'expérience professionnelle et
éducative qu'ils auront acquise
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leur ouvrira des portes et les fera
entrer dans les couches les plus
élevées de la société dans leurs
pays. Plusieurs d'entre eux seront
appelés à occuper des postes importants dans des domaines tels
que la médecine, l'agriculture,
l'enseignement,
les
sciences
militaires, la physique nucléaire.
Les étudiants internationaux qui
ont pu être touchés peuvent
devenir des personnes influentes
une fois rentrées dans leurs pays.
De simples relations de camaraderie et d'amitié avec ces étudiants
peuvent aboutir à des retombées
formidables qui enrichiront votre
vie et les leurs -le partage avec
eux de la puissance salvatrice de
notre Sauveur et du message des
trois anges.
Ellen G. White parle de l'importance du travail parmi les étrangers travaillant dans nos pays:
Dans sa providence, Dieu
nous envoie des hommes
jusqu'à nos portes. Il les
pousse même dans nos bras
pour que nous leur enseignions la vérité. Ils seront ainsi
qualifiés pour apporter la
lumière là où nous ne pourrons jamais aller. Beaucoup
de ces étrangers sont là,
comme poussés par Dieu,
pour trouver l'occasion d'entendre prêcher la vérité pour
notre temps, recevant ainsi
une préparation qui leur permettra de faire rayonner dans
leur pays cette précieuse
lumière qui luit directement
du trône de Dieu (Christian
Service, p.20).
Le livre des Actes nous livre
deux modèles de service missionnaire. On voit Dieu qui envoie
d'abord l'Eglise vers le monde; et
ensuite, Dieu qui envoie le monde

vers l'Eglise. Malheureusement,
nous négligeons bien souvent ce
dernier point.

Pourquoi les adventistes
doivents-ils se sentir
concernés?
Voici quelques raisons pour
lesquelles vous devez vous sentir
concernés par ce ministère:
• Les chrétiens adventistes peuvent devenir des missionnaires à
temps partiel au sein même du
confort de leurs foyers.
• Votre église locale peut prendre
en main un projet dans un pays
de missions et vivre une
expérience extraordinaire avec
un minimum d'investissement
financier.
• En s'engageant dans un tel
ministère, les membres de votre
congrégation pourront développer un attachement encore plus
grand pour les missions et se
surpasser dans leurs offrandes
au cours d'appels occasionnels.
• Des vacances ou des rencontres
spéciales passées avec vos amis
étrangers revêtiront une signification toute particulière.
• Vos enfants pourront avoir la
possibilité de se confronter à
d'autres peuples et à d'autres
cultures, tout en restant à la
'maison.
• Le Ministère Adventiste International de l'Amitié peut donner aux couples les plus âgés de
l'Eglise locale une occasion
d'entretenir des relations et de
témoigner de leur foi (dans la
plupart des cultures étrangères,
on respecte les personnes
âgées).
• De retour chez eux, d'anciens
missionnaires pourront continuer leur mmistère au~rès
d'étudiants de leurs anciens
champs de travail.
• Les missionnaires agissant en
tant que pionniers pourront
développer leur faculté de
s'adapter à d'autres cultures.

Comment constituer
votre équipe
Si un groupe de personnes de
votre église et vous-même pensez

pouvoir démarrer une oeuvre missionnaire auprès d'étrangers, songez d'abord à constituer une
équipe. Sa taille sera proportionnelle à la dimension de votre
congrégation et à la stratégie que
vous
aurez
choisie.
Toute
communauté se trouvant à
proximité d'un campus universitaire peut se lancer dans un tel
ministère. Au début, vous n'aurez
pas besoin qu'un siège social soit
constitué sur le campus même ;
toutefois, nous proposons une approche qui nécessite une étroite
collaboration avec ce qui se fait
déjà sur les autres campus universitaires.
Deux positions sont nécessaires
pour développer et coordonner de
façon effective un ministère viable:
A. Un coordinateur pour les
relations
internationales
de
l'amitié.
Il va au-devant d'étudiants
étrangers qui recherchent des contacts avec la population locale ; il
aide à intégrer ceux-ci aux groupes
déjà constitués dans votre Eglise ;
il les soutient dans les relations
déjà engagées; et il fait un rapport
au bureau du Ministère des Relations Internationales Adventistes
de l'Amitié.
B. Un coordinateur pour recruter des encadreurs.
Il recrute au sein de l'Eglise des
personnes disponibles et dévouées, prêtes à établir une relation
authentique
avec
des
étudiants étrangers; il veille à leur
formation et contribue à la croissance spirituelle de celles d'entre
elles qui sont impliquées dans le
Ministère des Relations Internationales de l'Amitié dans votre
église.

Comment débuter dans
votre église
U ne suggestion pour commencer un Ministère International
dans votre église locale :
1. Repérer les universitaires
étrangers intéressés.
• Se procurer les noms des intéressés au bureau des étudiants
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étrangers dans chaque université.
• Collaborer avec ceux qui exercent le même ministère sur
d'autres campus universitaires
et leur signaler tout étudiant ou
universitaire étranger intéressé.
• Rechercher dans votre congrégation les personnes qui exercent un emploi sur un campus
universitaire telles que professeurs
titulaires,
maîtres
auxiliaires, employés de bureau,
etc.
• Se porter volontaire pour encadrer tout étudiant étranger
contacté.
2. Recruter des animateurs
pour l'Association "Amitié".
• Tenir une réunion d'information
pour eXJ?liquer en quoi consiste
un tel mmistère.
• Faire ~e~plir ,par toute personne mteressee un questtonnaire établi sur le sujet.
3. Orientation et formation des
animateurs.
• Présenter une étude détaillée
sur la manière de devenir l'ami
d'étudiants internationaux.
• Remplir un questionnaire établi
sur le thème de l'animation dans
"Amitié Internationale".
4. Entente entre animateurs et
étudiants internationaux.
• Evaluer la distance entre les
lieux d'habitation de l'animateur
et de son ami(e) étranger(ère).
• Faire en sorte qu'il y ait
compaLibilité dans leurs intérêts
professionnels, récréatifs, leurs
goûts, et même dans leur langue
parlée.
5. Organiser des activités dans
l'Eglise pour vos amis internationaux.
6. Former des animateurs pour
conduire un étudiant étranger à
Christ et pour l'amener à se
joindre à l'Eglise Adventiste du
7ème Jour.
7. Organiser une classe de
l'Ecole du Sabbat pour les
étudiants internationaux.
8. Faire des étudiants internationaux des disciples du Christ.
9. Evaluer la croissance
spirituelle de chaque étudiant
étranger actif.
10. Préparer chaque étudiant
adventiste étranger à devenir un
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témoin efficace, une fois rentré
chez lui.
Il. Envoyer un exemplaire contenant des renseignements sur
chaque étudiant international
prêt à retourner chez lui au Dr
Dayton CHONG, Directeur du
Ministère Adventiste International
de l'Amitié (voir adresse ci-dessous). Il se chargera de mettre
chacune de ces personnes en relation avec les missions, fédérations
ou unions respectives de leurs pays
d'origine.

Les activités
Parallèlement à un programme
spirituel, d'autres activités peuvent
être programmées pour favoriser
les relations de camaraderie,
d'amitié et de fraternité:
• Une rencontre "potluck" (repas
canadien).
• Projection de films et de vidéos
sur des thèmes chrétiens, suivis
de débats.
• Retraites spirituelles pour les
encadreurs de l'Amitié et pour
leurs amis internationaux.
• Week-end international ou
repas international ~ponsorisé
par l'église et les étudiants.
• Célébration de jours fériés
spéciaux et explications brèves
de l'origine de ces fêtes.
• Programmes sociaux tels que pique-niques, voyages organisés,
randonnées, bâteau, camping,
ski, ou dîners, etc.
Les amitiés nouées au cours de
telles activités ont toutes les
raisons pour durer. On établira un
Journal International de l'Amitié
qui servira de pont entre les
étudiants internationaux et les
animateurs dans "Amitié". On y
éditera les lettres des uns et des
autres relatant leurs expériences.
Un ministère adventiste dans
auprès
d'étudiants
"Amitiétl
étrangers deviendra un succès au
sein d'une église ou d'un campus
universitaire, s'il est planifié et
soutenu. Un travail d'équipe
s'avèrera indispensable. Mais ce
qui primera par-dessus tout, ce
sera le désir de chacun d'être
dirigé par le Saint-Esprit. Au
travers d"'Amitié Internationale"
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RAPPORT D'ACTIVITES
Division de l'Afrique
de l'Est
Dans la Division de l'Afrique de
l'Est, environ 6 ()()() étudiants adventistes fréquentent les universités publiques. Cinq de nos unions
-l'Union du Zambesi au Zimbabwe, l'Union de l'Afrique de
l'Est au Kenya, l'Union de la Tanzanie, l'Union de la Zambie, et la
région du Botswana - ont nommé
des aumôniers pour oeuvrer en
faveur de ces étudiants dans leurs
universités respectives. La Division
de l'Afrique de l'Est souhaite que
ses autres unions suivent le même
chemin dans un avenir proche.
Le rôle de ces aumôniers est de
coordonner, dans les campus,
diverses
activités
pour
les
étudiants. On y trouve par exemple
la semaine de la jeunesse. Aucun
cours n'est donné pendant cette
semaine-là. On encourage au contraire les étudiants à coIlaborer à
des travaux d'intérêt public,
comme la construction de routes
et de ponts, ou celle de maisons
pour les personnes âgées ou
nécessiteuses.
Les étudiants suivent régulièrement des séminaires sur des sujets
qui les intéressent, tels que les
fréquentations, le mariage, l'accoutumance à la drogue et à
l'alcool, la tempérance, la nutrition, le salut des âmes et les
méthodes d'études bibliques. Non
seulement ces séminaires renforcent les liens qui unissent nos
étudiants adventistes entre eux,
mais ils stimulent aussi leur croissance spirituelle et les arment ainsi
pour le service dans l'Eglise.
vous pouvez contribuer à faire
connaître Jésus à ces millions de
personnes qui habitent dans des
territoitres totalement ignorants
du plan de la rédemption. Tout ce
que l'on demande de vous, c'est un
coeur chaleureux, un foyer centré
sur Jésus et une disponibilité à
partager votre foi et votre
espérance.
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On encourage nos étudiants à
rendre visite à leurs camarades
dans leurs dortoirs et à conduire
avec eux des études bibliques. Il y
a eu l'an passé 200 baptêmes
résultant de ce type de contact.
Chaque année, au mois de
décembre, sont organisées des
assemblées spéciales s'étalant sur
six à dix jours. Le but de ces rencontres est d'amener les étudiants
adventistes,
fréquentant
les
universités non-adventistes à se
retrouver pour vivre des moments
spirituels et de partage ensemble.
Parmi les conférenciers invités, on
retrouve
des
pasteurs,
des
éducateurs, et des médecins. Ils
sont là pour répondre aux questions que se posent les étudiants,
mais aussi les instruire dans la connaissance de l'Evangile. Résultat
d'une telle activité ? 30% des
étudiants suivent un programme
quotidien pour la lecture de la
Bible.
Notre espoir, en assistant nos
étudiants
adventistes
qui
fréquentent les universités non-adventistes, est de les soutenir dans
leur croissance spirituelle. Ils
seront ainsi préparés pour un
meilleur service chrétien. Nous
voudrions
encourager
"les
étudiants à consacrer les talents
que Dieu leur a donnés à des fins
nobles et saintes afin d'être une
bénédiction au monde. Ils ont besoin de comprendre le sens d'un
objectif véritable dans la vie, afin
d'acquérir une noble compréhension de la vraie signification de l'Education"
(E.G.W.,
Mind,
Character and Personality, p.341).
Tommy Nkungula
Dayton Chong (docteur en Education, Andrews University) est né à Singapour. Son épouse Yvette, née à Hong
Kong, fonne les infirmières à Kettering
CoUege of Medical Arts. Pour plus de
renseignements contactez les Chong à
l'adresse suivante : 18150 Lincoln
Drive, Lathrup Village,Michigan 48076,
U.SA.leur téléphone: (313) 569-0482

