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ans les années 1960, les étudiants
universitaires adventistes sur l'île de
Mindanao, dans le sud des Philippines, étaient forts dans la foi et prêts à
accepter les conséquences de leurs absences
du sabbat. Les autorités scolaires, voyant leur
engagement et leur détennination, leur
accordèrent la permission de ne pas venir en
classe le samedi et leur donnèrent du travail
supplémentaire pour compenser leur absence. A
l'époque, il n'était pas nécessaire de solliciter
l'intervention de l'Eglise en faveur des étudiants.
Cependant, quelques années plus tard, la
situation changea. Un grand nombre
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d'adventistes entrèrent à l'université et
certains se mirent à aller aux cours ou à passer
des examens le samedi. C'est pourquoi
certains administrateurs d'université
supprimèrent les privilèges du sabbat
précédemment accordés aux adventistes. De
fidèles étudiants adventistes s'en inquiétèrent
. et se sentirent poussés à organiser des
associations d'étudiants par l'intermédiaire
desquelles ils demandèrent à l'administration
des universités les exemptions qui leur
permettraient de rester fidèles à leurs convictions religieuses.
C'est ainsi que le Movement of Adventist
Students (MAS) vit le jour à Mindanao et
devint une force unificatrice importante. Mais
quand la loi martiale entra en vigueur dans le
pays, les organisations d'étudiants furent
dispersées. Après quelques années de loi
martiale, les autorités universitaires
autorisèrent de nouveau les associations
d'étudiants, et le MAS reprit ses activités sur
plusieurs campus.
Vers 1985, les objectifs du MAS
s'étendirent à l'établissement des ministères
sur campus et au lancement d'activités

d'évangélisation: travail social, visites,
rencontres amicales et retraites spirituelles.
Ces programmes furent acceptés avec
beaucoup d'enthousiasme par nos étudiants
dans plusieurs universités. C'est durant cette
période que la Conférence Générale établit le
Comité pour les étudiants et diplômés
universitaires adventistes (CEDUA), avec des
représentants de toutes les divisions
mondiales. L'Union des Philippines du Sud
nomma immédiatement un coordinateur pour
représenter ce ministère et épauler les
étudiants adventistes inscrits dans des
université non adventistes. Des coordinateurs
pour ce ministère dans les missions,
fédérations, villes et districts furent aussi
nommés. De nouveaux groupes furent
organisés et ceux qui existaient déjà, revitalisés.
A présent, 62 groupes CEDUA-MAS servent
près de 10000 membres à Mindanao.
Eventuellement, l'évangélisation
universitaire devint l'une des principales
activités du MAS. Les étudiants suivirent des
cours pour apprendre à donner des études
bibliques et à répandre des méthodes de soins
pratiques. Comme résultat de ce travail, quatre
professeurs, leurs familles et quelques
employés de Central Mindanao University à
Musuan, Bulddnon, furent baptisés. A présent,
une centaine d'étudiants, professeurs et
employés assistent régulièrement aux services
religieux que nous organisons à l'université.
L'été dernier, sur le territoire de la Mission de
Mindanao sud, six efforts d'évangélisation
« Voix de la jeunesse » furent lancés
simultanément par des membres du MAS et
des groupes professionnels. Ces efforts ont
servi de stage pratique pour ceux qui avaient
assisté à des séminaires d'évangélisation des
jeunes. Centtrentesept personnes furent
baptisées à la suite de ces efforts.
A Mindanao State University, sur le
campus de Central Santos City, la conduite
exemplaire des membres du MAS et leur
apport exceptionnel à la vie de la communauté
scolaire ont contribué à donner au MAS la
réputation de « meilleure association
d'étudiants du campus ». Hayde Bustamante,
une ancienne directrice du MAS, à présent
professeur et sponsor actif de l'organisation
dans cette université, a rapporté qu'en juillet
dernier plus de 50 étudiants furent blessés par
l'explosion d'une bombe lors d'une rencontre
sociale. Mais pas un seul adventiste ne fut
blessé parce qu'aucun n'y était allé, sachant
qu'on y danserait et proposerait des activités
qu'ils considéraient incompatibles avec leurs
convictions religieuses. En conclusion, elle
déclare: « Nous remercions le Seigneur pour
l'attachement de notre jeunesse aux normes
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adventistes. »
Il y eut aussi des efforts d'évangélisation
« Voix de lajcu!1esse») l'été demier dans les
missions de Davao. Mindanao nord-est et
Mindanao ouest. Le séminaire biblique
présenté ~ Misamis University. Mindanao
ouest, a susc ité un e douznine de baptêmes.
D'autres effol1s sont prévus pendant les
vaca nces fi venir, ainsi que des défi lés de
tempérance. des congrès et une ex position sur
la santé.
Les grou pes du CEDUA dans le sud des
Philippines préparent aussi des services de
consécration pour les classes sortantes, ainsi
que des se rvices de remerciement aux
parents, des conventi ons et des retraites pour
chaq ue mission. des conférences bibliques,
des rencontres santé/tempérance, des films
re ligieux cl des semaines de prière. Les
journnux de l'uni on et des missions rendent
réguli èrement compte de ces acti vités
estudi antines.
Les mcmbres du MAS qui tel1llinent
leurs éllldes et se lance nt dans une profession
sont in vités ü se joindre ù ]' Association of
Adventist Professionals (AAP). Celte
association a été fondée pour les épauler dans
leur carrière, encourager l'évangélisation,
aider t~nan c i èrc lll e nt Ics associations
d'étudiants. De temps en temps, le MAS et la
AA P organisent ensemble des ex positions sur
la sanlé, pour instl1lire le public et contribuer
Apopulari ser les méthodes de prévention de
la maladi e et un mode de vie sain. Les
étudiants actifs dans l'évangélisati on
réussissent dans la prolession de leur choix
ou deviennent de solides diri geants dans
l' Eglise. NO LI S pouvons compler sur leur
engagement ct leurs crfoits, en dépit des
inlluences mondaines qui sc dressent partout
devanl eux pendant leurs études et plus tard.
Le programme du CEDUA dans les
Philippines du Sud rencontre des défis
séri eux, entre autres le besoin de soutenir
effic<lccll1cnt le nombre grandissant de jeunes
adventistes qui , pour différentes raisons, ne
peuvent pas profiter de l' instru ction d'un
collège ou d' un e université ad ve ntiste. En
dépit des obstacles ct des press ions au xquels
ils fOnl race, dcs milliers d 'étudiants
adventistes continuent à faire briller la
lumière du Christ pm' leur vic {out en progressant
vers leurs objectifs éducationnels el
professionnels dans des uni versités publiques. 0
JOI/all/all C. Cawlico (Ph O,. Cemm l M i"dal/ao
UnilwsilY ) Cl'I cvon/illtlleur (/11 CEDUA el directeur des
di ptll1emel1ls (le r Etltlctllirm el de.f ComJIIlln;Cm;ollS
pOllr l'Union des Philippines dl/ S/ld. Adresse: P. O. Box
2Ot'? . 900 Ca!;oytlll de Oro Cily: Philippines.
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A Kidapawan, Cotabato nord, ces membres du MAS
chantent lors d'un effort d'évangélisation" Voix de la
jeunesse n .

D'autres membres du MAS ont aidé à l'installation d'un
terrain de basket·ball public sur la place de la ville de
Libas, Cotabato sud.

Des étudiants et des professeurs à Central Mindanao
University lors d'une pause pendant les services religieux
du sabbat sur le campus.
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