VIE DE CAMPUS

Une nouvelle approche du
ministère d'évangélisation
Gerald Connell

N

otre Eglise se trouve
confrontée au besoin de
développer un programme de soutien
efficace pour répondre aux
aspirations
spirituelles
et
intellectuelles des quelque 400 000
adventistes qui étudient dans des
universités publiques partout dans le
monde.
Beaucoup
quittent
leur
expérience universitaire avec une foi
chrétienne plus solide. Ds font une
spécialisation dans le domaine qui
leur est propre et occupent des postes
de responsabi1ité dans leur
communauté, leur pays et leur Eglise.
Malheureusement aussi, un grand
nombre d'entre eux abandonnent
leurs convictions religieuses pendant
leurs études. Ceci représente pour
notre Eglise une perte sérieuse du
potentiel de dirigea nts, une
diminution de l'influence exercée
dans les cercles professionnels et une
perte financière.
Il est regrettable que certains
pasteurs se sentent mal à l'aise dans
les universités publiques. Ils ne
pensent pas pouvoir avoir un impact
quelconque sur le campus. Et
pourtant, nous avons la mission
« d'aUer partout dans le monde », y
compris dans le monde académique.
Pour pouvoir approcher un campus
avec confiance, nous devons réfléchir
à plusieurs questions d'ordre
philosophique et théologique.
D'abord, nous examinerons le
contexte dans lequel l'université
séculière s'est développée, puis nous
proposerons des méthodes de travail
pour les aumôniers, les pasteurs et les
étudiants adventistes.

Des conceptions du monde
qui évoluent
L'ère postindustrielle, aux
moyens d'information ultramodernes
et à la technique toujours plus rapide,
a radicalement révolutionné tous les
aspects de notre existence,
transformant notre façon de voir et
notre style de vie. Pourtant, avant le
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développement de la société moderne
urbaine, les changements sociaux
étaient très lents. Les vêtements que
vous portiez, l'endroit où vous viviez,
votre statut économique, votre
métier, le fait d'avoir ou non des
enfants, tout était considéré comme
« décrété par Dieu ». Vous viviez et
mouriez sans avoir à faire beaucoup
de choix. La plupart des domaines de
la vie semblaient confortablement
programmés.
La religion jouait un rôle-clé dans
la structure sociale de base de ce type
de société. Elle était la seule source de
« savoir et de guérison ».1 Le clergé
- ceux qui avaient la connaissance
des choses saintes - était vénéré
comme étant en contact avec le
« pouvoir sacré» qui contrôlait la vie
et la destinée.
Le développement de la science et
de la technologie a sapé la base des
stuctures traditionnelles et les
fondements de la société humaine.
Des domaines de la vie considérés
autrefois comme arbitrés par le
destin, ont pu être expliqués et
contrôlés par la science et la
technologie. Dans bien des esprits,
les conceptions religieuses ont perdu
leur crédit. EUes ont été remplacées
par une façon plus séculière de voir le
monde, selon laquelle croire en Dieu
semble inconséquent.
Sur le plan philosophique,
l'université séculière d'aujourd 'hui
part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de
Dieu. Tout ce qui existe semble être
la conséquence de quelque
phénomène naturel qui l'a précédé.
L'évolution naturelJe est
« l'interprétation généralement
acceptée pour expliquer les
mécanismes de l'univers
physique ».2 Si Dieu n'est plus
considéré comme un facteur essentiel
dans l'univers physique, alors l'être
humain n'a plus de mandat ou de
destinée divine. La vie est « une mer
sans plan défini, où il incombe à
chacun de tracer son propre
itinéraire ».3 Cela conduit au
relativisme. En d'autres termes, « ce
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qui est bien pour soi, est bien ».4 La
morale s'identifie avec les moeurs. La
philosophie moderne affirme que ce
qui était « bon et bien pour un groupe
de personnes à un certain moment de
l'histoire, n'est pas nécessairement
bon et bien pour des individus
différents dans d'autres lieux et en
d'autres temps ».5
La religion ayant été ainsi
détrônée, quelque chose d'autre doit
rempHr le vide laissé, contrôler
l'existence et la destinée humaine.
C'est ce que font, dans une grande
mesure, les universités où se forment
ceux qui décideront de la situation
économique, sociale et politique des
nations. Sachant cela, quelle doit être
notre attitude à l'égard des
universités séculières '1
Nous devons d'abord nous poser
deux questions fondamentales :
Comment Dieu opère-t-il '1 Par quels
moyens agit-il dans la Cité du
Savoir '1
Les réponses à ces questions et
notre compréhension des problèmes
impliq ués détermineront les
attidudes, les approches et les
méthodes
envisagées
pour
entreprendre une action sur les
campus.

Deux approches possibles
du travail sur les campus
(

Il Y a deux façons possibles
d'envisager cette action. L'une
privilégie une « théologie de la
présence » ; l'autre donne la
préférence à une « théologie de

l'évangélisation ».
La plupart des grandes
dénominations chrétiennes se rallient
à la première méthode. Elles croient
que leur ministère consiste à
présenter tout ce que l'Eglise a
enseigné au cours de l'histoire. Si un
étudiant désire connaître le Dieu de la
chrétienté, il n'a qu'à se rendre au
temple ou au bureau de J'aumônier.
Ces grandes dénominations ont
en général des églises sur le campus
ou à proximité. Leur action consiste

en programmes et services religieux.
Elles s'occupent souvent de
problèmes sociaux. Certaines offrent
leurs cultes à des groupes bien
précis ; d'autres abritent des « soup
kitchens », locaux où les étudiants se
retrouvent pour manger une ou deux
fois par semaine. De temps en temps,
l'un des aumôniers devient membre
de l'un des comités de l'université.
Ceux qui pratiquent la théologie
de la présence considèrent
l'université, malgré ses ambiguïtés,
comme un repaire à la fois
d'anges et de démons. Ces grandes
dénominations voient déjà Dieu à
l'oeuvre sur le campus et assument
que les étudiants viendront les
trouver.
La théologie de ['évangélisation,
d'un autre côté, a été adoptée
par plusieurs organisations
para-confessionnelles, comme la
Campus Crusade, His House, The
Navigators et InterVarsity. Ces
groupes voient dans l'université une
institution déchue ; ils mettent
l'accent sur le conflit entre les
enseignements philosophiques des
programmes universitaires et le
contenu biblique. Ils font remarquer
que les cours universitaires
enseignent souvent l'athéisme,
l'humanisme, et/ou le marxisme. A
l'aide de graphiques etde statistiques,
ils exposent les problèmes entraînés
par la drogue, l'alcool et la liberté
sexuelle existant sur ]e campus. Ds
attirent l'attention sur les
conséquences désastreuses de ces
systèmes académiques sur ]e plan
moral et spirituel.
Ces organisations évangéliques,
indépendantes des Eglises établies,
voient dans leur action sur les campus
une vocation visant à « arracher les
hommes au serpent ». Leurs
membres sont très actifs ; leurs
efforts consistent à visiter les
dortoirs, organiser des groupes
d'étude biblique, projeter des films
chrétiens et animer des débats.

La conception adventiste
du travair sur les campus
Et nous, les adventistes du
septième jour, où nous situons-nous?
Après huit années d'expérience sur
les campus et la lecture de nombreux
articles à ce sujet, je suggérerai que
pour être fidèles aux Ecritures, nous
devons nous inspirer des deux
approches. Vu l'orientation de notre
théologie, nous avons la possibilité
unique d'associer ]a théologie de la

présence et celle de l'évangélisation.
Nous reconnaissons, en nous basant
sur les Ecritures, que Dieu a une main
« gauche » comme une main
« droite ».6
La main « droite» de Dieu a été à
l'oeuvre à l'université bien avant que
nous arrivions sur le campus. Nous
savons, grâce à ]' Ancien et au
Nouveau Testament, que Dieu se sert
souvent des pouvoirs séculiers pour
arriver à ses fins. Il agit par
l'intermédiaire de personnes comme
Pharaon, Artaxerxès, Nebucadnetsar,
Hérode et Pilate. Dans Jean 19 : 10,
Pilate dit à Jésus : « A moi, tu ne
parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le
pouvoir de te relâcher, et que j'ai le
pouvoir de te crucifier ? » A quoi
Jésus répond au verset Il : « Tu
n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il
ne t'avait été donné d'en-haut»
Lorsqu'on sait cela, l'université
devient moins redoutable. Quand
nous visitons les campus séculiers,
nous découvrons des voies de
coopération. Nous sommes là afin de
travailler pour et avec l'université, et
non pas seulement pour « arracher les
hommes au serpent».
Si l'administration universitaire
remarque des organisations
religieuses ayant l'intention d'aider
les étudiants, elle sera souvent
favorable à leur action parce que
l'université n'est pas capable de
répondre à tous les besoins des
étudiants. Son but n'est pas d'aider
les étudiants à régler des problèmes
personnels impliquant leurs valeurs.
Les étudiants en période de crise
n'ont pas toujours la possibilité
d'entrer en contact avec le personnel
ecclésiastique. Cela peut changer si
les organisations d'aide aux étudiants
travaillent en collaboration avec les
centres de counseling des campus.
D'autre part, l'université ne
désire pas être le théâtre de conflits
entre plusieurs conceptions
religieuses différentes. Nous ferions
mieux de coopérer avec les autres
groupes chrétiens. Lorsque les
organisations d'aide aux étudiants
travaillent ensemble, dans l'unité,
leur impact peut être énorme.
Cette collaboration peut aussi
influencer d'autres domaines de la
vie universitaire, comme le contenu
des programmes académiques, par
exemple. Après tout, un bon nombre
de ces étudiants universitaires sont
« nos» étudiants. Une délégation
composée de membres des
différentes Eglises et organisations
peut représenter des milliers
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d'étudiants sur un campus important.
C'est une façon de se faire entendre
dans les comités et de participer à
l'élaboration de la réglementation
universitaire qui affecte directement
les étudiants.
Bien sûr, pour avoir une influence
importante, un groupe d'aide aux
étudiants doit entrer en contact avec
]'université, à la fois par les voies
habituelles et par ]e biais d'une
organisation professionnelle. Nous
aurons alors]' occasion de participer à
l'élaboration de l'institution qui
forme notre culture, exerçant ainsi
une influence sur des milliers de vies.

La main droite de Dieu
Dieu est aussi désireux de voir la
mission évangélique s'accomplir sur
les campus. La philosophie, les
sciences naturelles, les sciences
sociales, et les autres matières ont
leur raison d'être, mais elles ne
satisferont jamais,
comme
l'Evangile, les besoins profonds du
cœur humain. La technique
hautement perfectionnée, ]a vie
moderne ont créé chez beaucoup
d'étudiants des désillusions, un
sentiment d' insa tisfaction et
d'aliénation. En tant que pasteurs et
aumôniers adventistes, nous devons
nous rendre dans les universités et
donner des études bibliques, nous
occuper de nos étudiants et leur
montrer comment partager leur foi.
L'évangélisation peut se faire de
différentes manières : sketches,
programmes musicaux, films
appropriés, invités spciaux et autres
programmes auxquels les étudiants
pourront inviter leurs amis.
Les églises qui se trouvent près
des campus peuvent interroger les
étudiants pour savoir ce qu'ils
attendent des services. Ces échanges
suggéreront une liste sans fin de
possibilités d'évangélisation. Par
exemple, vous pouvez apprendre
aux étudiants à développer des
relations constructives avec des
non-adventistes et des personnes qui
ne fréquentent aucune église.
Organisez des réunions du vendredi
soir et/ou du sabbat après-midi.
Lancez des groupes d'études
bibliques. Prévoyez une soirée
spéciale pour vos étudiants. Si
l'assemblée des fidèles ne propose
pas des moments de détente, les
étudiants iront ailleurs pour satisfaire
leurs besoins sociaux.
Pour retenir ses étudiants et attirer
de nouveaux membres éventuels,
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l'église doit surtout s'efforcer d'offrir
des services de culte qui répondent
aux aspirations des étudiants. Si les
réunions sont ennuyeuses, si l'Ecole
du Sabbat est sans rapport avec les
problèmes que rencontrent les
étudiants et si ces derniers ne sont pas
invités à participer à la vie de l'église,
ils s'en désintéresseront. Ils ne
viendront plus.

Les fonctions de
l'université
Un autre aspect important du
travail sur les campus universitaires
séculiers consiste à comprendre la
relation qui existe entre l'Eglise et
l'université. Certains pasteurs
adventistes pensent que l'Eglise et
l'université n'ont pas grand-chose en
commun. Ils voient dans l'université
un adversaire de l'Eglise. Mais cette
dernière peut s'enrichir grandement
si elle parvient à porter les regards
au-delà
des
différences
philosophiques et à profiter des
ressources qu'offre l'université.
Martin Marty, critique chrétien
cultivé, professeur à l'Université de
Chicago, a fait une étude sur
l'université; il en a conclu que les
universités ont quatre fonctions
fondamentales : (1) la transmission
de la culture, (2) la transmission du
savoir (3) la formation des
professeurs, 4) et les découverte
scientifiques .
Une analyse rapide de ces
fonctions nous montrera que
l'université et l'EgHse ont plusieurs
points communs :

vie. En plus du « savoir essentiel », il
existe une profusion incroyable
d'autres connaissances utiles. De
même que l'université a besoin de
l'Eglise pour vivre à la hauteur de ses
idéaux, ainsi l'Eglise nécessite les
connaissances de l'université pour
rester à la « pointe du savoir ». Par
exemple, l'Eglise utilise un
équipement et une. technique
hautement qualifiés pour son travail
avec les médias. Elle a aussi recours
aux études démographiques pour
propager le message évangélique
avec plus d'efficacité. En employant
de tels outils, mis au point dans les
universités publiques, l'Eglise profite
du développement et de la
transmission du savoir.

La

formation

des

professeurs. Notre dénomination
accorde une grande importance à
l'éducation supérieure. De nombreux
professeurs adventistes de nos écoles
et universités ont fait leurs études
dans les universités publiques et ont
fait profiter l'Eglise de leur
formation, rehaussant ainsi le niveau
de nos programmes académiques.
Beaucoup d'autres enseignent dans le
secteur public où ils jouent un rôle
important de témoins. Quelques-uns
d'entre eux apportent des
contributions importantes dans leur

.f.

domaine.
Les découvertes scientifiques.
Dans la Cité de la Foi, personne ne
devrait se sentir menacé par la
science. Entreprise dans une
perspective correcte, l'étude de la
science fortifie notre foi, car elle nous
révèle la complexité et l'ordre
introduits par Dieu dans l'univers
physique. La mission de l'EgHse
profite grandement des découvertes
scientifiques et des applications de la
technique dans des domaines tels que
les sciences de la santé.

Conclusion
En cherchant à développer une
théologie ct une philosophie de
l'évangélisation sur les campus
universitaires, nous réalisons que
Dieu a été à l'œuvre avant que nous y
arrivions. Nos étudiants ont besoin de
notre soutien, de nos conseils et de
notre expérience au cours de leur
traversée du désert académique. Nous
devons aussi être conscients de notre
rôle de « se] » et de « lumière » dans
la communauté académique, et de
notre responsabilité qui consiste à
« arracher les hommes au serpent ».
Notre influence à l'université se
répercutera sur la culture. D'autre
part, nous avons besoin de
l'université et de toutes ses richesses.
L'action adventiste sur les campus
universitaires est en train de sortir de
son stade embryonnaire. Nous
regardons vers le futur avec
optimisme car le potentiel, avec ]a
bénédiction de Dieu, est illimité.
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tant qu'adventistes du septième jour,
nous devons nous faire à l'idée que
nous n'avons pas « toute la
connaissance ». L'Eglise possède
« un savoir essentiel» - le message
du salut en Jésus-Christ - avec ce
que cela implique sur le plan du
comportement social et du style de
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