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cs années d' uni versité conslituent ulle
période durant laquelle les jeunes

passent par les plus grands
changements cie leur vie, une période durant
laquelle ils onl besoin d'être davantage
soutenus Cl aidés : moins surveillés et

contrôlés. L'université constitue souvent ['un
des meil leurs c~ld res poss ib les polir cc genre
de croissance. Cependant, clic peut aussi être
pour les jeunes chrétiens un mi lieu inti midant
ou même hostile.
Un peu d'amitié Cl le scmi mclll de faire
p.u1 ic d' un groupe peuvent beaucoup aider

un jeune à bien tra verser ces an nées
caraclélisécs par le changement. CCI1ui ns
étudiants dcv icnncnl lllcmbrcs des différents
clubs d'étudiants ou d 'éludh.lIl ICS de leur
université, alors que d'autres satisfont leur
besoin d'acti vité comJ1llllmutaire en dehors
de l' un ive rsité. Le fait dc participer aux
acti vités des organi sations rcli gieuscs du
campus permet aux étudiants d'ajouter aux
diffé rentes dimensions de la vic uni vcrsitaire
la dimension spiri tucll e, en les encourageant
à appro fondi r leur relation avec Dieu cl à
ronner des amiLiés qui dureront pour
l'éternité,
Dans le Voyage du pèlerin, John Bunyan
décritllnc maison, ( Bell e », visitéc pn r
Chrétien. Cette demeure a été constnlÏte par
Emmanuel pour servir de hitVre de repos et
de sécurité aux voyagclll"s qui ont quiné la
ville de Destnlction ct se diri gent vers la Cité
Céleste. Ut, Chrétien est rafraic hi et noulTi, et
il reçoit des indicaLions pour conlinuer son
chemi n.
Ce modèle décri t parfai temcnt plusieurs
aspects de notre min istère à Advent House.
Cecemre représente l' Eg lisc Adventiste du
Septième Jour lt l'Un iversit y of Tennessee à
Knoxv ille (UTK), U.S. A.. ulle instituti on dc
25000 étudi nnts ct de 6 000 professe urs et
cmployés.
Nous avons à Advent House une grande
sallc de réun ion et un bure;m au rez-dcchaussée, ainsi que plusieurs chambres à
coucher au premier éwgc. Ces chambres sont
réservées aux responsables étudiants. Deux
autres app<U1cments reliés au bfitiment
principal fourni ssent des logements
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supplémentaires. Le sous-sol abrite trois
sall es : récréation, étude et confércnces.
Ce mini stère a été lancé il y n 15 ans par
un groupe d'étudi anls adventistcs qui 0 111
commencé à se réunir le vendredi soir pour
faire le culte et sympathi scr. autour d'u ne
boisson et d' une coll at ion. à la compagnie de
des ign de Harold ct Bevcrly DuckclL,
membres d' une église adventiste de Knoxville, Cette rencontre hebdomadaire a conduit
à r achat de la maison que nous occupons
présentement et à la création d' un min istèrc
sur campus complet. Carolyn et moi sommes
venus ici en 1985 pour aider :lU
développement de cette mission ct de la
structure du programmc ex istant.
Nous avons de 40 à 50 étudiants
adventistes à UT K, Le programme d' Advent
Housc est conçu lOut spécialement pour eux,
mais il essaie aussi d'atteind re les étudiants
non ad ventistes. La moitié des JO il 40
étudiants qui participent à notre programme
fon t pan ie d'autres organisations ou d'autres
religions, et quelques-u ns ne sont membres
d'aucun groupe religieux particulier.
Ce sont des organ is<lIcurs étudiants
choisis avec soin et agissant scion les conseils
de l'aumônier qui sont en charge de 1<1 cure
d'âme et de l'évangé lisation. L'équ ipe
organisatrice ass iste à unc retraite de
fonnmion annuelle et se rencontre chaque
mois pour mettre au poi nt le plan des
activ ités. Durant l' été, les activités suivantes
sont proposées : rencontre avec les nouveaux
étu diaills et leurs parents pendant la semaine
d' orientation, rencontre de jeux, une étude
biblique de milieu de semai ne pOLIr Loutl e
campus, une retrai te de fonllali oll de
responsables, et la planification des nouveaux
eff0l1s d'évangélisation.
PendanLI 'année scolaire, les activités
suivantes, ainsi que d' autres, sont offe rtes
chaq ue semainc : rcncontTe amicale du
vendredi soi r, petit groupe d'étude de la
Biblc, repas préparé par les étudiants le
mercredi soir, culte le sabbnt, rencontres cie
jeux, retrai tes, activités sociales et
mi ssionnaires.
Plusieurs étud iants intclllationaux
occupent des postes de respo nsabili té dans
notre programme, En fait, une de nos plus
grandes récompenses a été de voi r des
étudiants internati onaux acccptcr le Chri st
grâce à nos e ffo ns. Une récepti on donnée au
débu t de l'année tout spéc ialement pour eux
leur permet de se mettre au courant de notre
programme, et le repas de mili eu de semaine
leur donne l' occasion de se faire dcs amis
panni les élUdi allls américains et ceux
d'~IU(res pays.
Le budget annuel d' Advcnt House se
monte à environ $US20 000, ce qui couvre
tous Ics frai s, à part le salaire de l'aumônier.
Le budgct prov ient des loyers payés pm les

locataires, des subventions accordées par troi s
églises ndvenlistes locales et la Fédération de
Gcorgia-Cllmberland, et des dons de
panicliliers. En fait, ces dons consli tuem à
peu près 40 pOUf cent du budget. Le centre est
géré par un comité exécutif et par un petit
conseil cI 'admini strati on.
C'esl la grflcc de Dieu qui est tout
prc mi èrement responsable du succès de notre
ministère. L'ample base de soutien consumée
par de nombreux particuliers, ainsi que par
l' union, la fédérati on, et les égl ises locale.s, y
a auss i grandement co ntri bué. Nous pe nsons
qu ' Advent House est un bon exemple de la
façon dont notre Eglise peut accom pli r un
mi nistère eflï cace sur les cam pus
d' uni vers ités el d'écoles publ iques. Nous en
sommes tellement convaincus que nous
faisons tout en notre pouvoir pour lancer des
programmes si milaires sur d'autres campus
cn Amérique du Nord.
Notre première tâche est de trouver le
moyen de placer des aumôniers adven tistes
sur les campus publics. Nous travaillons aussi
en collaboration avec Kc tlering Medical
Centcr pOlIf offrir à Advcnt !-lause un
programme d'études conçu en vue de
préparer des pasteurs adven Listes au lravail
spécialisé requi s par Ic min istère sur campus
publ ic,
Le ministère sur campus publ ic déborde
de défi s et de récompenscs. Les besoins des
étudiants uni versitaires d'aujourd ' hui sont
grands, et les occasions qu'a notre Eg lise d' y
répo ndre sont multiples. Ici à Advent House,
nOLIs nous se ntons pri vilégiés de nous trou ver
il la pointe de ce qu i se fai t dans ce domaine,
et nOLIs prions pour que d' autres programmes
tels que le nôtre voienll e jour dans la
Di vision nord-américaine auss i bien
qu ' ai lieurs. 0
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