Ce document a été élaboré dans le cadre d'un séminaire pour l'Assemblée mondiale de l'IFES 2019
en Afrique du Sud.
Plus d'informations concernant les ressources mentionnées dans ce guide sont disponibles via la
communauté Sobremesa sur IFES Connect : connect.ifesworld.org
Voir aussi sobremesa.ifesworld.org
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COMPRENDRE LE MONDE DE DIEU :
CRÉER DU LIEN AVEC LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Depuis le début, l'université est un lieu de rassemblement. Une destination pour les
étudiants et les universitaires de tout le pays, mais aussi de l'étranger.
Mais il n'y a jamais eu un mouvement d'étudiants aussi important au niveau mondial
qu'aujourd'hui. C'est devenu un mouvement de tous les pays vers tous les pays.
L'opportunité de voir l'Évangile s'étendre parmi ces étudiants et universitaires internationaux est
grande. Il ne s'agit pas uniquement d'une série d'événements aléatoires. Tout cela fait partie du
dessein ultime de Dieu pour l'histoire et l'humanité.

« À partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu’ils
habitent toute la surface de la terre ; il a fixé des périodes déterminées
et établi les limites de leurs domaines. »
ACTES 17.26

On compte parmi les principaux dirigeants du monde qui ont étudié à l'étranger :
∙ Kofi Anan, ancien Secrétaire général de l'ONU, a étudié aux États-Unis et en Suisse
∙ Albert Einstein, physicien théoricien, a étudié à l'ETH Zürich, Suisse
∙ Sundar Pichai, PDG de Google LLC, a étudié à l'Université de Stanford, aux États-Unis
∙ Sigmund Freud, fondateur autrichien de la psychanalyse, a passé plusieurs mois dans une
station de recherche en biologie marine à Trieste, en Italie
∙ Michael Lomonossow, mathématicien russe, scientifique et écrivain, a étudié à l'Université de
Marburg, en Allemagne
∙ Daniel Bourdanné, ancien Secrétaire général de l'IFES, a étudié au Tchad, au Cameroun, au
Togo, en France et en Côte d'Ivoire

Les étudiants internationaux aspirent généralement à des amitiés ; ils ont soif d'apprendre et sont
ouverts aux nouvelles idées. Et ils ont souvent faim de la parole de Dieu et sont ouverts à l'Évangile
de Jésus-Christ.

« L'une des manières dont Dieu a œuvré dans les coulisses est l'expansion importante du nombre
d'étudiants internationaux à travers le monde, en particulier depuis les années 1960. Leur nombre
se chiffre en millions, en provenance de pays comme la Chine, la Grèce, l'Inde, la Malaisie, la
France, le Japon et la Turquie. Ils sont souvent l'élite de leur société, qui retournent chez eux pour
occuper des postes de direction dans les universités, dans le monde des affaires, dans la fonction
publique et la politique. C'est ce qui rend un ministère parmi ces étudiants particulièrement
stratégique dans la mission mondiale. En quittant leur pays d'origine, ils laissent derrière eux leurs
racines et s'exposent à d'autres influences, y compris la possibilité d'influences de l'Évangile. »
LINDSAY BROWN, UNE NUÉE DE TÉMOINS (2010)
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RESSOURCES
∙ Une nuée de témoins. La puissance de l'Évangile dans les universités du monde. Lindsay Brown
∙ Les migrations à travers les yeux de la foi. Parole et Monde de l'IFES, numéro 1
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COMMENT MONTRER L'AMOUR DU CHRIST AUX ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
HOSPITALITÉ : ÊTRE LES PREMIERS À ACCUEILLIR
Accueillez les étudiants internationaux dans votre pays, mais accueillez-les également en tant
qu'ambassadeur du royaume de Jésus. Vous pourriez être le premier ou le seul chrétien qu'ils
rencontreront et qui priera pour eux.

L'AMITIÉ
Concédez des efforts pour bâtir une amitié avec eux. L'amitié et les relations ont une grande
valeur, en particulier au-delà des divisions culturelles et religieuses. L'amitié doit être la première
étape si nous voulons partager l'Évangile avec des personnes d'autres cultures. Les amitiés sont
fondées sur la compréhension et le respect mutuels. Les amis sont plus disposés à en apprendre
davantage sur les raisons pour lesquelles notre foi est importante pour nous.

LA RÉCIPROCITÉ
Nos relations avec les étudiants internationaux ne devraient pas être à sens unique, une relation
où nous avons toujours le rôle de ceux qui donnent et eux de ceux qui reçoivent. Créer un espace
qui permet des relations réciproques ; un espace où les étudiants sont les bienvenus pour recevoir
mais aussi les bienvenus pour donner. En d'autres termes, créez un espace où chacun peut
contribuer en tant que membre à part entière de la communauté. Cela évite également un
déséquilibre de pouvoir dans la relation.

L'AMOUR
Aimez vos amis internationaux comme vous voudriez être aimé dans un autre pays. Soyez un
joyeux témoin de ce que le Christ a fait pour vous.

Mais, laissez vos activités se faire naturellement et non de manière forcée. Partagez avec joie, mais
ne forcez pas Jésus. Faites confiance au Saint-Esprit pour vous guider et travailler dans la vie de vos
amis internationaux.

RÉGIME ALIMENTAIRE
L'amour peut souvent être donné et reçu par le biais de l'estomac. La nourriture joue un rôle
central dans l'hospitalité dans de nombreuses cultures. Il contribue à créer une atmosphère
détendue. Vérifiez les préférences religieuses ou alimentaires. Rappelez-vous que les musulmans
ne mangent pas de porc et que les hindous ne mangent pas de bœuf.

UN BON RETOUR AU PAYS
Les étudiants internationaux sont des visiteurs temporaires dans votre pays, qui arrivent de leur
pays et qui retournent auprès de leurs propres communautés. Aider les étudiants à se préparer à
un bon retour chez eux est une partie vitale de notre ministère. Le succès ultime de notre
ministère, c'est lorsque les étudiants reviennent en étant bien et contribuent de manière
significative à l'Église dans leur contexte d'origine.
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SOYEZ SENSIBLE EN MATIÈRE DE POLITIQUE
Évitez de parler de politique avant de nouer une amitié. Souvent, ces débats fermeront davantage
la porte à l'Évangile qu'ils ne permettront à votre ami de se rapprocher de Jésus. Ne faites pas de
déclarations négatives générales sur l'islam ou l'hindouisme, par exemple, et ne parlez pas de
manière irrespectueuse de Mahomet, des livres saints et d'éléments similaires d'importance
religieuse et culturelle. Parlez plutôt avec joie de votre propre foi.

Une fois qu'une amitié de confiance s'est établie, les discussions sur la politique peuvent ouvrir des
portes et conduire à des conversations sur le besoin de Jésus dans nos pays et dans notre monde.
Nous pouvons demander au Saint-Esprit la sagesse et la sensibilité, et nous rappeler que l'amitié
passe avant tout.

PAS D'ALCOOL
Ne servez pas de boissons alcoolisées dans vos réunions et événements. Cela peut être source de
confusion ou d'offense pour les étudiants internationaux issus de contextes musulmans ou
hindous, mais aussi pour les étudiants chrétiens issus d'autres contextes culturels.

LES HOMMES AVEC LES HOMMES, LES FEMMES AVEC LES FEMMES
Lorsque vous construisez des amitiés avec des étudiants internationaux, concentrez-vous sur les
relations avec ceux du même sexe que vous, en étant conscient des différentes attentes culturelles
concernant le rôle des hommes et des femmes. Évitez que ne se forme une amitié pour des
motivations mauvaises, amitié qui sèmera la confusion ou qui sera mal comprise.

LES INCOMPRÉHENSIONS
Nous avons tous des façons différentes de faire les choses qui peuvent surprendre ou choquer de
part et d'autre. Essayez d'éviter les faux pas interculturels.
Restez détendu et n'ayez pas peur. Les malentendus sont inévitables dans toute relation
authentique. Ces moments sont des occasions de pratiquer l'humilité. Lorsque l'amitié existe, il y
aura le pardon, une plus grande compréhension et même des histoires amusantes à raconter à
l'avenir.
Soyez encouragés par le fait que les étudiants aiment vraiment recevoir des invitations et qu'ils ne
portent normalement pas leur attention sur toute erreur culturelle lorsque ces invitations sont
faites chaleureusement et avec amour. L'amour a le pouvoir de guérir la plupart des malentendus
culturels.

QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Rappelez-vous que le coût pour devenir chrétien est généralement beaucoup plus élevé pour un
musulman ou un hindou que pour un chrétien ou un agnostique de nom. Gardez à l'esprit les
problèmes de sécurité lorsque vous contactez des étudiants de pays sensibles.
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CONSTRUIRE DES AMITIÉS : PHASES DE TRANSITION CULTURELLE
CHOC CULTUREL DE DÉPART
Lorsque les étudiants internationaux arrivent pour la première fois dans leur pays d'accueil, il
arrive qu'ils fassent l'expérience à divers degrés d'un choc culturel car ils vivent des aspects de la
vie différents de la vie chez eux. Dans ce nouveau contexte, des choses qui autrefois s'avéraient si
simples deviennent soudainement difficiles. Même un trajet pour faire quelques courses
alimentaires peut sembler intimidant et frustrant, car les étudiants apprennent quels magasins
vendent quels articles et quelles marques sont fiables.
Au fur et à mesure que les étudiants interagissent avec de plus en plus de locaux dans leur pays
d'accueil, les différences de styles de communication et les barrières linguistiques peuvent
également devenir plus apparentes. En conséquence, les étudiants pourraient commencer à se
sentir aliénés et frustrés par la culture locale et la nouvelle vie à laquelle ils aspiraient auparavant.
Comment marcher aux côtés de nos amis pour atténuer le choc de ces différences ?
∙ Priez pour vos amis internationaux.
∙ Soyez un bon hôte et un bon guide culturel.
∙ Aidez-les à répondre à leurs besoins pratiques, accompagnez-les dans leurs courses et offrezleur une aide de manière proactive.

ÉTAPES DE LA TRANSITION CULTURELLE

LA RÉALITÉ DU CHOC CULTUREL INVERSÉ
Pour la plupart des étudiants internationaux, leur séjour à l'étranger est temporaire. Mais s'ils ont
rencontré Jésus, cette relation durera pour l'éternité !
Il est bien connu qu'entrer dans une nouvelle culture et un nouveau pays peut être une expérience
qui engendre du stress. Mais il en va de même pour le retour à sa culture d'origine, cette
réinsertion.
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Après avoir terminé leurs études, de nombreux étudiants internationaux rentreront chez eux et
feront face aux défis du choc culturel inversé.
Pour les étudiants devenus chrétiens dans une autre culture, ils devront apprendre à être chrétiens
dans leur propre culture, en trouvant une église locale où s'intégrer. Pour les étudiants qui
cherchaient à connaître sérieusement le christianisme ou qui menaient une réflexion sur des
questions spirituelles, ils devront trouver de nouvelles façons de garder cela en priorité dans leur
vie chez eux.

Que pouvons-nous faire pour soutenir nos amis internationaux ?
∙ Priez pour vos amis internationaux.
∙ Préparez vos amis au retour en utilisant le manuel Penser au retour chez soi.
∙ Mettez vos amis en contact avec d'autres chrétiens dans leur pays d'origine, que ce soit par le
biais de groupes de l'IFES ou d'églises locales.
∙ Contactez les mouvements de l'IFES pour vous aider à être en lien et à trouver de l'aide.

RESSOURCES
∙ Pensez au retour chez soi : Un guide pour les étudiants internationaux qui se préparent à rentrer
chez eux. Lisa E. Chinn
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LAISSEZ DIEU VOUS CONDUIRE
VERS CEUX QU'IL VEUT RENCONTRER PAR VOTRE BIAIS
Les étudiants internationaux ont eu une influence dans les pays et les sociétés, dans leur
contexte d'origine et dans leur contexte d'accueil.

UNE HISTOIRE BIBLIQUE
26Un

ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: «Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin
qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.» 27Il se leva et partit. Or un eunuque éthiopien,
haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Ethiopie, et administrateur de tous ses trésors. Il était venu à
Jérusalem pour adorer. 28Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. 29L'Esprit dit à
Philippe: « Avance et approche-toi de ce char ». 30Philippe accourut et entendit l'Ethiopien lire le prophète
Esaïe. Philippe demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? 31L'homme a répondu : « Comment puis-je, à
moins que quelqu'un ne me le demande? » et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. 32Le
passage qu'il lisait était celui-ci : « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. et, pareil à un agneau
muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. 33Dans son humiliation, la justice lui a été refusée.
Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. 34L'eunuque dit à Philippe:
«Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un
d'autre?» 35Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Ecriture, il lui annonça la bonne
nouvelle de Jésus. 36Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit:
Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 38Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque
descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. 39Quand ils furent sortis de l'eau,
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. et
l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. 40Philippe se retrouva dans Azot, puis il alla
jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
ACTES 8.26-40, SEGOND 21

Quelles remarques faites-vous sur ce texte ?
∙ La direction du Saint-Esprit.
∙ Le caractère central de l'Évangile.
∙ L'importance d'un témoin fidèle et plein de bonne volonté.
∙ L'impact de cette personne sur son pays d'origine.
∙ La possibilité de construire un mouvement de l'IFES ailleurs grâce à un étudiant international.

RESSOURCES
∙ Crossing Cultures with Jesus: Sharing Good News with Sensitivity and Grace (Partager l'évangile avec
sensibilité et grâce. Katie J. Rawson
ISBN : 9780830844388
∙ The 3D Gospel : Ministry in Guilt, Shame and Fear Cultures (Ministère dans les cultures de la
culpabilité, de la honte et de la peur. Jayson Georges
ISBN : 978-0692338018
∙ Un guide du débutant à travers la culture : Comment ce que vous faites façonne ce que vous faites.
Patty Lane
ISBN : 0830823468
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CONSTRUIRE DES AMITIÉS : IMPLIQUER D'AUTRES
Créez une communauté internationale sur votre campus.

1. PRIÈRE
La prière doit être le fondement de toute œuvre pour Dieu. Demandez à Dieu d'avoir un cœur pour
les nations et pour les étudiants internationaux. Demandez à Dieu ce qu'il a prévu pour votre
université et demandez-lui de vous bénir dans vos relations avec des étudiants internationaux.
Demandez à Dieu de vous conduire vers les bonnes personnes. Participez à la Journée mondiale
de l’étudiant chaque année pour vous unir dans la prière avec les autres, en particulier pour les
étudiants internationaux sur votre campus.

2. COMMENCER SEUL
S'il n'y a que vous...
∙ Nouez des amitiés avec des étudiants internationaux à l'université
∙ Présentez ces étudiants à vos amis chrétiens
∙ Invitez ces étudiants chez vous
∙ Invitez ces étudiants à étudier la Bible avec vous
∙ Invitez ces étudiants à l'église
∙ Rejoignez l'association des étudiants internationaux de votre université

3. TROUVER UNE ÉQUIPE
Il peut être utile de trouver d'autres personnes pour vous soutenir et collaborer avec vous. Où
pourriez-vous trouver du soutien et des collègues ?
∙ auprès du groupe étudiant local
∙ auprès des étudiants internationaux chrétiens
∙ auprès des diplômés chrétiens
∙ auprès des églises locales

4. ANALYSER LE CONTEXTE
Les questions suivantes peuvent vous aider à en savoir plus sur les étudiants internationaux et les
étapes que vous pourriez suivre.
∙ Qui sont les étudiants internationaux dans votre ville ? Combien y en a-t-il ? D'où viennent-ils ?
Quand arrivent-ils et partent-ils ?
∙ Découvrez la diversité des étudiants internationaux en lisant et en observant. De quels arrièreplans religieux et culturels sont-ils issus ?
∙ Quels sont les besoins – physiques, émotionnels, spirituels – des étudiants internationaux
dans votre ville ou université ?
∙ Quels sont vos dons ? Dans quels domaines Dieu veut-il vous mettre au défi de sortir de votre
zone de confort ?
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∙ Quelles opportunités vous sont ouvertes ? Cherchez les portes que Dieu vous a déjà ouvertes
ou pourrait vous ouvrir.

5. RENCONTRER DES ÉTUDIANTS
Une excellente façon de rencontrer des étudiants internationaux consiste simplement à entamer
des conversations avec vos camarades de classe internationaux. Rendez vous là où les étudiants
internationaux se réunissent – cafés, réunions de clubs étudiants, centre étudiant international – et
commencez à nouer des relations avec eux là-bas.
Une autre façon est de prévoir des événements auxquels vous pouvez inviter des étudiants
internationaux.
∙ Pensez à un concept tel qu'un café international, une soirée gastronomique internationale,
une étude biblique des chercheurs, un club de langues.
∙ Pensez à une fête de la paix si vous avez des étudiants musulmans avec qui vous cherchez à
nouer une amitié. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la communauté Sobremesa sur
IFES Connect : connect.ifesworld.org
∙ Etablissez un plan. Que faites-vous dans votre programme ? Quand et où ce programme
devrait-il se tenir ? Quelle langue devriez-vous utiliser ? Comment allez-vous inviter les
étudiants ?
∙ Lancer des invitations : invitation personnelle, dépliants, semaine d'orientation, résidence
étudiante, réseaux sociaux.
∙ Lors de l'événement lui-même, soyez le premier à accueillir et à vous amuser. L'amitié est la
clé.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'organiser les meilleures activités, mais ce qui importe c'est
l'amour et l'amitié !

6. SUIVI

Faites un suivi avec ces nouveaux amis et passez du temps ensemble en dehors des événements
organisés pour nouer des liens d'amitié.
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