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Face à la vie universitaire
Kim Snider
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l ne m'a pas été facile d'être
étudiante à Michigan State University (MSU). L'admission à
l'université, puis l'adaptation à la
vie universitaire ont marqué ma
vie sociale, intellectuelle et spirituelle. Mais toutes ces expériences
ont enrichi ma vie et ma relation
avec Dieu.
Ce n'est pas parce que je ne voulais pas aller dans une école adventiste, que j'ai décidé de faire mes
études à MSU. Je crois que l'éducation adventiste est importante, et
je suis contente que mes parents
m'aient permis d'aller dans une école secondaire adventiste aussi longtemps que possible. Mais l'on m'a
offert une bourse - payant la moitié
de mes études - à condition de
suivre les cours à MSU. Sur le plan
académique, les cours offerts à
James Madison College-MSU
m'intéressaient et j'ai choisi d'étudier les Relations Internationales.
Mes expériences dans cette école
ont été très enrichissantes, tant sur
le plan scolaire qu'extra-scolaire.
J'ai passé quelque temps à Cambridge University et à l'Institut des
Etudes Européennes. Je fus nommée par les étudiants présidente de
la Commission des Programmes des
Etudiants. Grâce à ces expériences,
j'ai été en contact avec des étudiants
venant d'horizons très divers.
Le plus difficile pour moi fut de
trouver l'équilibre entre mes activités sociales, intellectuelles et spirituelles. Dans ma vie, ma relation
avec le Seigneur a la première place. J'avais besoin de trouver un moment pour chaque aspect de mon
existence et pour chacune de mes
activités. Les premiers temps, il
m'était difficile de vivre ma vie
chrétienne et de la partager avec les
autres comme je le désirais.
Pendant les deux premières
années de ma vie universitaire, je
me suis souvent sentie mise à l'index

par mes camarades de chambre et
mes copines d'étage parce que je ne
participais pas aux soirées qu'elles
organisaient. Je n'allais pas boire et
courir les bars avec elles et je ne
partageais pas mon lit avec des
copains. Ces activités ne m'intéressaient pas; je fus bientôt considérée
comme une solitaire et on me laissa de côté. A cause de cela, je passais la plupart de mon temps dans
ma chambre ou à la bibliothèque à
étudier. Mes notes étaient bonnes,
mais je me sentais exclue.
Je ressentais un grand vide dans
ma vie sociale et spirituelle. J'étais
mise à l'écart par mes camarades,
j'étais loin de chez moi; je me sentais très seule et j'avais peur. J'avais
plus que jamais besoin de contacts
sociaux et spirituels avec l'église ; et
pourtant,j'avais de la peine à y aller,
suite à différents concours de circonstances. D'abord, il y avait le
problème du sommeil. Je ne pouvais
jamais m'endormir avant lh. le
vendredi, à cause des soirées habituelles. Cela ne servait à rien de
demander aux étudiants de faire
moins de bruit. D'autre part, si j'allais à l'église,je manquais mon repas
de midi parce que la cafétéria fermait avant mon retour. Après avoir
manqué mon repas plusieurs fois,
j'essayais de quitter l'église plus tôt.
J'avais aussi des problèmes de
transport. Je demandais de temps
en temps qu'on vienne me chercher,
mais cela me gênait de le faire tout
le temps. Chaque fois que j'allais à
l'église, j'étais la seule étudiante; il
m'arrivait d'aller à l'église sans que
personne ne m'adresse la parole.
J'avais désespérément besoin de
rencontrer des étudiants qui comprennent ma situation. Je voulais
savoir si tous ces problèmes venaient de moi ou si les étudiants adventistes en général rencontraient
les mêmes difficultés.
Quand je revenais de l'église,
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j'étais touj ours bien habillée (pas en
noir pourtant), et les étudiants, dans
le hall me demandaient si je devais
aller à un autre enterrement ou qui
était mort. J'avais envie d'apporter
mes vêtements à l'église pour 'me
changer ensuite et avoir l'air "normale ll à mon retour. Mais,fai pensé
que ce serait trop compliqué. Je
n'allais pas à l'église régulièrement
et je n'aimais pas cela. Cependant,
ma relation personnelle avec le
Seigneur continuait à avoir la
priorité dans ma vie et je n'aijamais
cessé de faire mon culte personnel.
Ma vie changea complètement,
pour ma troisième et ma quatrième
annéed'université,lorsquejedéménageai pour aller dans une maison
adventiste. L'église de East Lansing acheta un bâtiment près de
l'église spécialement pour loger les
étudiantes de MSU. Je n'avais plus
à supporter les remarques de mes
camarades et je pouvais aller à
l'église sans problèmes. Je savais
que d'autres étudiants ayant les
mêmes objectifs et conceptions que
moi y habiteraient aussi. J'ai appris
que je n'étais pas la seule à avoir des
difficultés à vivre ma foi dans un
milieu non chrétien. Bien sûr, j'ai
dû faire face à d'autres problèmes,
mais vivre dans un dortoir n'était
plus un souci.
Sur le plan intellectuel, mes
études étaient difficiles, mais avec
du temps et des efforts j'arrivais à
avoir de bonnes notes.
Pour mon cours d'anthropologie, je devais suivre un cours sur
l'évolution et cela me faisait peur.
C'était la première fois que j'allais
suivre un cours qui niait complètement la création. Il me fut difficile
d'assister aux cours et d'écouter les
conférences. Comment croire que
la vie était apparue il y a des millions et des milliards d'années!
Une fois j'ai eu le courage d'aborder le problème avec le professeur.
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Il me dit que tant que je répondais
correctement aux examens, je
pouvais croire ce que je voulais. En
fait, ce cours fut une bénédiction. Il
renforça ma relation avec le Seigneur et m'aida à me pencher sur Sa
vie. D'autre part, pendant et après
le cours,j'ai eu l'occasion de partager mes croyances avec plusieurs
étudiants qui me posaient des questions.
Les études dans une université
qui très souvent détruit les croyances et les valeurs chrétiennes, auraient facilement pu me faire quittersoitMSU, soit l'église. Je mesentais mise à l'écart par mes camarades et coupable de ne pas aller à
l'église régulièrement. Je m'inquiétais toujours de ce que les membres
pensaient de moi. Pendant ma dernière année d'études, je me suis rendu compte que ce que les autres
pensent n'a pas d'importance. Ce
qui importe, c'est ce qu'on pense
soi-même et ce qu'on fait de ces
pensées.
Je crois que j'ai été missionnaire.
Je suis allée dans un milieu étranger,
j'ai été en prise avec plusieurs difficultés et j'ai pu partager ma foi
avec de nombreuses personnes. Je
pense qu'un adventiste peut faire
sesétudesdans une université publique. Si vous êtes prêt à faire face à
la situation, l'expérience raffermira
votre foi. J'ai été encouragée par les
initiatives de certains dirigeants de
mon église disposés à soutenir des
étudiants comme moi. Nous sommes les bâtisseurs de l'église de
demain.
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LE CIEL EST
SI NOIR
SI HAUT
SI LOIN
SIVIDE ...

Kimberly Ladd a tenniné ses études
à Michigan Stale University le 9 juin

1990. Le lendemain, elle s'est mariée à
un autre étudiant adventiste de MS U,
Ross Snider. Les Snider vont continuer
leurs études à MSU.
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y A-T-IL QUELQU'UN
LÀ-HAUT?
DIEU. EXISTES-TU
VRAIMENT?
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