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Une déclaration directrice

e,st avec joie et satisfaction que nous présentons aux lecteurs la Déclaration
sur la philosophie de l'éducation adventiste qui a été approuvée à
l'unanimité par les participants à la Première conférence internationale sur
la philosophie adventiste de l'éducation,
La conférence s'est tenue à Andrews University, du 7 au 9 avril 2001, sur
l'invitation du département de l'Education de la Conférence générale, avec la
participation de représentants de presque toutes les divisions mondiales. Nous
avons entendu des présentations sur les prémisses de base de la philosophie
éducationnelle ct sur les éléments fondamentaux de la philosophie adventiste de
l'éducation. Des groupes de travail se sont réunis pour s'occuper d'une section
ou l'autre de la déclaration et de ses implications pratiques.
Les participants s'engagèrent dans des discussions très utiles. On recueillit
des suggestions d'adaptations pour améliorer le document de base qui avait été
préparé par une commission sous la présidence de Humberto M. Rasi, composée
de George Akers, Paul Brantley, John M. Fowler, George Knight, John Matthews
et Jane Thayer.
Nous désirons voir ce document devenir un instrument utile aux
formateurs adventistes dans leurs responsabilités quotidiennes, ainsi qu'un
moyen dont le Saint-Esprit puisse se servir pour nous orienter dans la tâche
d'éduquer pour la vie présente et la vie éternelle.
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Le groupe d'éducateurs qui participèrent à la Première conférence internationale sur la
philosophie adventiste de l'éducation. Le mémorial à John N. Andrews et la silhouette de
l'église Pioneer Memorial sont le cadre approprié d'un événement aussi important pour
l'éducation que la lutte afin de restaurer l'image de Dieu en l'élève.
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