Ministères sur campus séculiers
approuvés
Les délégués qui participèrent au Conseil annuel de la
Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour de
1992 ont pris un vote important en faveur des ministères sur
campus séculiers. Voici la motion qui fut votée :
Vu, qu'il y a approximativement 60000 étudiants
adventistes dans des institutions de l'enseignement supérieur
non adventistes,
Vu, que les collèges et universités non adventistes
constituent un champ d'évangélisation prometteur,
Vu, que la Conférence Générale fournit pour ce ministère
une coordination et un soutien interdépartementaux au travers
du comité en charge du CEDUA (Comité pour les Etudiants et
Diplômés Universitaires Adventistes), il a été
vOTÉ, de mettre en place le programme des ministères
sur campus, dont les buts sont les suivants:
1. Chaque collège ou université non adventiste sera
considéré comme un champ d'évangélisation.
2. Des personnes ou des comités qualifiés seront nommés
au niveau de la division, de l'union, de la fédération/mission
pour diriger le programme des ministères sur campus.
3. Une liste de tous les campus de collèges ou d'uni versités
non adventistes sera dressée et un ministère établi dans le but
d' y développer la foi et d' y encourager un style de vie chrétien.
4. Des étudiants et des éducateurs adventistes seront

équipés pour l'évangélisation sur campus.
5. Là où il y a déjà une présence adventiste sur campus
non adventiste, une association adventiste chrétienne sera
organisée.
6. Un aumônier sera nommé pour servir les adventistes
sur campus.
7. L'église adventiste proche d'un collège ou d'une
université organisera un comité de soutien du programme des
ministères sur campus. Ce comité sera chargé d' :
a. Entourer les étudiants adventistes qui assistent aux
services de l'église.
b. Encourager ces derniers à organiser un club.
c. Ouvrir l'église locale comme centre de leurs
activités dans le cadre du programme des ministères sur
campus.
8. La division, l'union et la fédération/mission fourniront
les fonds nécessaires pour que chaque jeune adventiste étudiant
dans une institution non adventiste reçoive régulièrement un
exemplaire de Dialogue (publié en anglais, espagnol, français,
et portugais).
9. Les fédérations fo um iront des locaux pour le programme
des ministères sur campus. Ces locaux seront situés aussi près
que possible des campus, et serviront aussi bien à
l'évangélisation qu'à la cure d'âme.

Allez un an en Chine, en
Russie ou en Turquie pour y
enseigner une langue vivante
Les portes sont maintenant ouvertes pour permettre à
tout enseignant adventiste qualifié d'aller en Chine, en
Russie ou en Turquie, pour y instruire des étudiants
universitaires ou des professionnels dans une langue
étrangère. Si l'anglais est votre langue maternelle, ou le
français, l'allemand, le japonais, l'espagnol, et si vous
avez une licence ou un diplôme équivalent, vous pouvez
être choisi pour aller enseigner pendant un an dans l'un de
ces pays. Votre voyage, aller et retour, sera à vos frais.
Si vous avez les qualifications demandées et si vous
êtes intéressé, veuillez contacter:
Dr M. T. Bascom ou Mme Treva Burgess
International Teacher Service
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904

U.S.A.
Téléphone: (301) 680-6028
Fax: (301) 680-6031
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cc 0 Dieu, crée en moi un cœur pur; renouvelle et
affermis mon esprit. »
David (Psaume 51 : 12 Fe)
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POURQUOI NE ME ••• ?
Suite de la page 7

Femmes bavardes, hommes
taciturnes?
A propos de communication, que
dire de la notion largement répandue
selon laquelle «les femmes parlent
trop» ? Il est intéressant de noter que
d'après les enquêtes dans des réunions,
des discussions en groupes mixtes, des
salles de classe, les hommes parlent
plus que les femmes! La différence
fondamentale réside dans le sujet des
conversations et l'endroit où elles ont
lieu. Pour les femmes, parler est un
moyen d'établir des contacts; ainsi, les
femmes parlent souvent davantage dans
des situations privées, et la plupart du
temps elles donnent beaucoup de détails
pour établir un bon contact avec cette
« personne importante ». Le commérage
tombe souvent aussi dans la catégorie
de la différence dans les sujets de
conversation. Les femmes ont tendance
à parler des gens. Les hommes le font
parfois, mais en général ils prétèrent
parler de politique, de législation, de
pouvoir administratü et de sports.
En public, les hommes avancent
souvent des opinions nettes et des « faits
concrets» dans le but de montrer ce
qu'ils sont. Pour beaucoup, parler est
avant tout un moyen d'échanger des
infonnations. Et quand ils se détendent
en privé, ils n'ont plus vraiment envie
de parler, alors que c'est justement le
moment où leurs femmes aimeraient
qu'ils le fassent.
Pour illustrer ces différences
d'attitude face à la conversation privée,
pensons à ce qui se passe lorsque des
parents appellent au téléphone leurs
enfants adolescents ou adultes qui
étudient au loin. La mère voudra sans
doute connaître tous les détails, tandis
que le père se contentera souvent de
quelques remarques bien choisies et de
questions sur les finances, les examens
et les résultats scolaires.

Des ennuis au paradis
Dans un chapitre de son livre
Gender and Grace,6 la psychologue
Mary Stewart Van Leeuwen explore

une possibilité intéressante sur l'origine
de ces différences de communication
entre les genres que l'on retrouve
apparemment partout dans le monde.
Tout en admettant n'être qu'un amateur
en théologie, Van Leeuwen imagine un
scénario biblique intéressant.
Acte 1: Créés à l'image de Dieu.
Van Leeuwen met en relief deux
implications de ce que signifie, pour les
hommes, être créés à l'image de Dieu :
la sociabilité (un besoin de relations et
de communauté) et l'autorité ou pouvoir
responsable sur toute la création.
Acte 2: Des ennuis au paradis.
C'est là, dans le parfait jardin d'Eden,
selon Van Leeuwen, que les différences
entre les genres ont commencé. Bien
qu'il leur ait été recommandé de ne pas
abuser de leur pouvoir en « décidant de
la nature du bien et du mal », ou de leur
sociabilité dans leur relation marifemme en persuadant l'autre de violer
les commandements de Dieu, c'est
exactement ce qu'ont fait Adam et Eve.
Selon Van Leeuwen,
les effets de Genèse 3 : 16 révèlent
la manière particulière selon laq uelle
chacun a péché dans le jardin.
L'homme et la femme avaient tous
deux été créés pour la sociabilité et
l'autorité. Mais en avançant la main
pour prendre le fruit, la femme a
dépassé les limites de l'autorité
responsable. En conséquence, sa
sociabilité s'est trouvée entraînée
dans les problèmes de l'engrenage
social, qui continuent à saper le bon
exercice de son autorité dans le
monde en général. D'autre part,
l'homme, en acceptant le fruit de sa
femme, a outrepassé les limites de
l'unité sociale humaine. En
conséquence, son autorité
responsable, légitime, s'est trouvée
liée au problème de la domination,
ce qui a nui, depuis, à ses relations
- avec Dieu, avec la création et
avec les autres, y compris les
femmes. 7
En se basant sur son expérience de
psychologue, Van Leeuwen affinne que
cette conception des choses fournit une
explication plausible à la 'tendance
cliniquement encore inexpliquée des
femmes «à éviter de développer leur
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indépendance pour préserver des relations parfois pathologiques avec le sexe
opposé », ainsi que la tendance des
hommes à faire preuve d'autoritarisme
plutôt que d'autorité.
Bien que r auteur n'explique pas
clairement pourquoi l'attribut mal utilisé
en Adam (les hommes) et Eve (les
femmes), n'est pas celui qui fut affecté
(par exemple, Adam a mal utilisé sa
sociabilité et fut affecté dans son
autorité), son explication fournit
pourtant une conception compatible avec
les découvertes des sociolinguistes et
autres chercheurs. Ces derniers décrivent
les femmes « orientées vers l'intimité »,
et les hommes «orientés vers la
hiérarchie », tout en ajoutant une
dimension spirituelle et biblique à la
discussion.
Van Leeuwen ne conclut pas sa
démonstration avec le désordre introduit
par la chute. Les actes 3 à 5, Rédemption
et Renouveau, évoquent le rôle joué par
Jésus pourrenverser les effets de l'erreur
tragique d'Adam et Eve en essayant
d'élever le statut des femmes (par
exemple, dans Matthieu 28 : 1-11, nous
voyons qu'elles sont les premiers
témoins de sa résurrection) et en d'autres
occasions en désapprouvant un
comportement social inapproprié (par
exemple, dans Luc 10: 38-42, Jésus
reprend Marthe qui s· affaire à la cuisine
au lieu d'écouter les précieuses vérités).
VanLeeuwen conclut en disant que,
bien que nous souffrions encore des
conséquences du péché, nous avons été
libérés par la mort du Christ; avec le
temps, toutes choses, même les
communications détériorées entre les
hommes et les femmes, retrouveront
leur perfection originale.

Que pouvons-nous faire?
Il est certain que les hommes et les
femmes communiquent de manière
düférente. Malheureusement, il semble
qu' il n' existe aucun moyen miraculeux
pour améliorer une mauvaise
communication. Pour parvenir à un
résultat optimal, nous avons besoin de
souplesse; nous devons être prêts à
écouter,àdiscuteretàcomprendred'une
manière qui nous paraîtra peut-être
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différente. Comprendre les causes du
manque de communication nous permet
d' aborder des situations qui nous rendent
perplexes, nous mettent mal à l'aise,
nous blessent ou nous heurtent parce
que nous avons peut-être pensé à tort
que l'autre a agi intentionnellement.
En apprenant à voir les choses d'un
point de vue différent, en essayant de
discerner les raisons possibles de nos
incompréhensions, nous faisons un pas
important vers une meilleure
communication. Et selon l'esprit de
Romains 12: 10, cela nous mènera à
une prévenance réciproque inspirée du
Christ.
NOTES
1. J'ai choisi d'utiliser les termes

sexe et genre indifféremment, bien qu'ils
soient souvent différenciés (sexe étant
un attribut biologique et genre une
caractéristique qui s'apprend au cours
du processus de socialisation).
2. Robin Lakoff, Language and
WomanJs Place (New York: Harper
and Row, 1975).
3. Deborah Tannen, That's Not
What 1Meant! (New York: Ballantine
Books, 1986); You Just Dontt
Understand: Women and Men in
Conversation (New York: William
Morrow and Co., 1990).
4. Tannen, You Just Don 't
Understand, p. 85.
5. Gregory Bateson, Steps to an
Ecology of Mind (New Haven,
Connecticut: Yale University Press,
1972).
6. Mary Stewart Van Leeuwen,
Gender and Grace (Downers Grove,
Illinois: InterVarsity Press, 1990).
7. Stewart Van Leeuwen, op. cit., p.
47.
Sylvia B. Rasi prépare son doctorat
en Linguistique à Georgetown
University, à Washington, D.C. Elle
travaille aussi au Centre de Linguistique
Appliquée.

Centres d'étudiants adventistes
La liste des associations ou centres d'étudiants adventistes donnée cidessous est fournie dans le but de faciliter la création d'un réseau d'entraide
international et d'échanges inter-estudiantins autour du globe.

• Advent House : Centre d'étudiants adventistes de l'University of Tennessee à !(nox ville , U.S.A. ; Ron Pickell, aumônier; correspondance en
anglais ou en espagnol. Adresse: Advent House ; 1918 Terrace Ave. ;
Knoxville, TN 37916; U.S.A. Téléphone: (615) 522-3193.
• Adventist Students Association of Nakawa (ASANA) : 42 membres,
étudiants au National College of Business Studies, Nakawa, Uganda;
Moses R. Maka, président; correspondance en anglais. Adresse : Adventist
Student Association of Nakawa ; P.O. Box 1337 ; Kampala; Uganda.
• Campus Ministries : Pour les étudiants adventistes de l'Oregon State
University et Linn-Benton Community College, U.S.A. ; Mrs. Deborah
Dunham, sponsor; correspondance en anglais. Adresse: Corvallis SDA
Church ; 3160 S.W. Western; Corvallis ; OR 97330; U.S.A.
• Campus Ministries : Pour les étudiants adventistes de l'University of
Nebraska, U.S.A. ; Jerry ConneIl, aumônier; correspondance en anglais.
Adresse: College View SDA Church ; 4015 South 49th Street; Lincoln,
NE 68506 ; U.S.A. Téléphone: (402) 486-2883. Fax: (402) 486-2886.
• Fellowship of Adventists Students (FAS) : 26 membres, étudiants à
l'University of Benin, Nigeria; Philip O. Odiase, président; Pius
Aramude, aumônier; correspondance en anglais. Adresse: Fellowshipof
Adventist Students ; cIo Mrs. Philip A. Odiase ; Faculty of Low ;
University of Benin ; Benin City; Nigeria.
• Movement of Adventist Students (MAS) : 70 membres, étudiants à
Mindanao State University - Tambler Campus, Philippines; Reu L.
Gasendo, vice-président; Jerson Alfafara, Pat Beniga et Letty Cortes,
sponsors; correspondance en anglais. Adresse: Movement of Adventist
Students ; cIo Mrs. Letty Cortes; Library - Mindanao State University,
Tambler Campus; General Santos City; 9500 Philippines.
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