POUR VOTRE INFORMATION

1993 : Année de l'évangélisation par
les jeunes
Richard E. Barron

P

rès de 600 jeunes et chefs de
jeunesse adventistes du monde
entier se sont réunis en août 1992 à
Prague, en Tchécoslovaquie, dans le but
de préparer un programme
d'évangélisation global pour 1993.
Pendant une semaine, ils prièrent
ensemble, étudiant et demandant l'aide
du Saint-Esprit tandis qu'ils faisaient
des plans pour amener plus de 400 000
autres jeunes à Christ avant le 31
décembre 1993.
L'évangélisation des universités et
collèges publics est un facteur-clé de
cette stratégie globale. Suivant l'ordre
du Christ, les étudiants, professeurs et
employés adventistes de ces centres
d'éducation se considéreront ambassadeurs de Dieu parmi les autres
étudiants et leurs collègues.
Ceux qui participèrent au congrès
de Prague décidèrent de promouvoir
l'organisation d'associations d'étudiants
adventistes partout où cela serait
possible, avec le soutien des dirigeants
des fédérations ou des missions ainsi
que des églises locales.
Le CEDUA (Comité pour les
Etudiants et Diplômés Universitaires
Adventistes) a préparé un manuel très
utile pour la réalisation de ce projet: le
Handbook on Adventist Ministry on the
Public University Campus. Ce petit
ouvrage contient plusieurs idées sur la
façon d'organiser, de mettre en place et
de maintenir un programme dynamique
dans les universités et collèges publics;
il contient aussi une bonne bibliographie
concernant ce genre de ministère. Pour
en obtenir une copie, veuillez contacter
le représentant du CEDUA au bureau de
votre di vision (voir les adresses page 2),
ou envoyez un chèque de $US7,00 à
Dialogue-Handbook: 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904 ; U.S.A.
Dès que ces associations seront

formées, leurs membres étudieront les
besoins spirituels, sociaux et culturels
de leurs communautés, et concevront
des programmes qui chercheront à les
satisfaire. Si vous êtes intéressé à
participer à ce genre d'activité, pensez
aussi bien aux étudiants qui vivent dans
les résidences universitaires qu'à ceux
qui habitent en dehors du campus dans
des logements privés. Encouragez la
participation des enseignants adventistes
et des membres qui exercent des
professions libérales dans votre district.
Voici une liste de certaines acti vités
qui ont été organisées avec succès dans
le passé par des associations d'étudiants
adventistes. Elle pourra servir à stimuler
la créativité des membres des
associations d' étudiants qui se réuniront
dans le but d'établir un plan d'action.
Programmes de services offerts
pour satisfaire des besoins physiques
spécifiques sur le campus et aux
alentours:
• Séminaires anti-tabac
• Séminaires pour perdre du poids
• Séminaires anti-stress
• Cours de cuisine diététique
• Cours de culture physique
• Enseignement des principes de
vie saine
• Discussions/conférences sur le
sexe en rapport avec le sida
• Discussions/conférences antidrogue
Cours d'étude de la Bible conçus
pour intéresser d'autres chrétiens, mais
aussi ceux qui désirent tout simplement
s'infonner au sujet du christianisme et
de la Bible:
• Séminaires sur Daniel et
r Apocalypse
• Discussions centrées sur un livre,
un thème de la Bible, ou un sujet
d'actualité
• Présentation de films, vidéos ou
diapositives sur des sujets
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bibliques, sui vie d'une discussion.
Réunions publiques organisées
comme activité culturelle dans le but de
nouer des amitiés:
• Présentateurs invités sur le campus
pour parler de sujets tels que
«l'historicité de Jésus »,
« l'histoire de la création », etc.
• Concerts de musique par des
artistes chrétiens ou par des
membres de l'association des
étudiants
• Série de vidéos ou de films
chrétiens, chaque séance suivie
d'une discussion
Publications diverses: tracts,
magazines ou livres dans le but
d'informer, éduquer et susciter de
l'intérêt pour les questions spirituelles:
• Distribution de personne à
personne
• Etalage de littérature gratuite dans
les centres d'étudiants, les
cafétérias, dortoirs et autres
endroits où cela est autorisé sur le
campus
• Vente de revues et de livres
adventistes, en coordination avec
le directeul' des publications local
Il serait profitable, une fois que
l'association des étudiants est organisée,
d'inviter les directeurs de Jeunesse,
Santéffempérance et Publications de la
fédération ou de la mission à se réunir
avec le groupe pour l'aider dans ses
plans et lui fournir le matériel
d'évangélisation dont il a besoin.
Que Dieu accorde aux groupes ou
associations d'étudiants la vision, le
courage et la persévérance nécessaires à
l'accomplissement de leur tâche, pour
qu'ils rendent au Christ sur leur campus
un témoignage des plus puissants.
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