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e pencher sur notre histoire et sur la façon dont le Seigneur nous
a guidés sera source d’inspiration, de courage et d’orientation
pour l’avenir de l’éducation adventiste. George Santayana nous
a avertis : « Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont
condamnés à le répéter. »
Les articles de George Knight et de Floyd Greenleaf sont
publiés dans ce numéro du Journal dans l’espoir qu’une réﬂexion
sur quelques aspects de l’histoire de notre système éducatif nous évitera de reproduire certaines erreurs et nous aidera à prendre une orientation faisant honneur à
Dieu et apportant à nos élèves et étudiants, et à l’Église, un service plus efﬁcace.
George Knight traite de cette recherche d’un équilibre entre instruction
et mission qui n’a jamais cessé de ﬁgurer au sein même du mouvement éducatif
adventiste. Étonnamment, il considère la tension entre ces deux pôles comme
absolument nécessaire si l’on veut que nos institutions d’enseignement ne tombent pas dans l’un de ces extrêmes : le perte du sens missionnaire ou l’offre de
programmes universitaires faibles.
L’historien Floyd Greenleaf se demande « Qui est en charge » des institutions universitaires adventistes ? — question controversée posée il y a 110 ans au
Battle Creek College et d’une actualité toujours aussi brûlante. Ses conclusions
risquent de vous surprendre !
Faisant appel à la théorie du choix, l’article de Kelly Bock et Brad Greene
compare trois styles de management et en montre les contrastes, expliquant que
le management dirigeant est la bonne méthode pour les institutions éducatives
adventistes.
Nous espérons, lecteurs, que vous lirez chacun de ces articles et que vous
en serez encouragés à discuter, à réﬂéchir et à agir aﬁn de mieux servir le Seigneur, l’Église, et nos élèves et étudiants.
Les adventistes qui songent aux leçons de l’histoire se remémorent une
pensée bien connue et plus optimiste d’Ellen White, pour qui « nous n’avons rien
à craindre de l’avenir, si ce n’est d’oublier les enseignements du Seigneur et la
manière dont il nous a conduits dans le passé. » — Témoignages pour l’Église,
vol. 3, p. 526 (Life Sketches, p. 196)
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