DEAF — DIVISION EURAFRICAINE

Opportunités,
bénédictions et défis
ROBERTO BADENAS

D

ans la Division eurafricaine
(DEAF), pendant le quinquennat
écoulé (2005-2010), l’éducation
adventiste s’est trouvée confrontée à d’incessants déﬁs tout en bénéﬁciant
des constantes bénédictions du Seigneur.
Malgré les difﬁcultés et les problèmes,
nos institutions ont réussi à créer des
programmes innovateurs, à démarrer de

nouveaux projets et à tirer parti d’opportunités inédites.
Actualité récente
En Roumanie, l’éducation en maternelle a franchi de nouvelles étapes. Ces cinq
dernières années, dans ce pays, on est
parvenu à ouvrir 56 programmes adventistes de ce niveau, avec plus de 1 000 en-

Les élèves de l’école primaire adventiste Oliveira do Douro, au Portugal, lors de leur Semaine de
prière

fants inscrits, dont un bon nombre venant
de familles non adventistes. Ces écoles
maternelles alimenteront en élèves tout
un réseau national d’écoles primaires,
lequel à son tour fera grossir les rangs de
nos trois écoles secondaires, qui baptisent en moyenne une centaine de jeunes
chaque année.
La construction d’un nouveau bâtiment
pour notre école primaire de Madère
(Portugal), jouxtant une salle polyvalente, devrait rehausser l’image de l’Église
adventiste sur cette île et offrir une base
de haute qualité pour les œuvres sociales et les activités de prise de contact.
« L’atelier des talents », programme extrascolaire mis sur pied à Lisbonne, a fait
naître de grands espoirs. On y enseigne la
musique, on y pratique six autres activités extrascolaires et on y offre du soutien
psychologique et des conseils aux parents
et enfants en ayant besoin.
Après avoir fonctionné pendant des
années dans l’église de Zurich (Suisse),
l’école « A bis Z » [De A à Z] s’est
installée en juillet 2009 dans un nouveau
complexe situé en zone verte hors de la
ville.
L’Université adventiste de Friedensau (Allemagne) est reconnue par l’État
(reconnaissance qui vient d’être renouvelée) pour ses programmes de théologie
et de formation à l’action sociale. Elle
a pu récemment faire bénéﬁcier de son
accréditation gouvernementale ofﬁcielle
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Un chœur de l’Université de Sagunto, Espagne, a reçu le premier prix du concours de Noël de la
province de Valence.

la Faculté adventiste de théologie de
Collonges (France) ainsi que le Séminaire théologique de Sazava (République
tchèque). Un accord passé avec l’École de
soins inﬁrmiers de Waldfriede, située à
Berlin (Allemagne), va déboucher sur un
nouveau programme accrédité de licence
en ce domaine. Dernièrement, Friedensau
s’est doté de deux nouveaux programmes
de mastère dispensés en anglais : l’un en
Sciences sociales internationales et l’autre
en Études théologiques, tous deux attirant
de jeunes étrangers de tous horizons.

En juin 2009, le Collège adventiste
italien de Villa Aurora (près de Florence)
a reçu son accréditation d’État pour ses
programmes de théologie, dont un mastère en religion avec deux dominantes :
« Religion, droits et société » et « Ministère pastoral auprès de la famille ». L’Institut adventiste de théologie de Cernica
(Roumanie) a reçu en septembre 2009
l’accréditation de l’État roumain pour ses
programmes de théologie, accréditation
ofﬁcielle accordée aussi à son diplôme en
action sociale.

La nouvelle bibliothèque de l’Université adventiste de Friedensau, Allemagne
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L’Université de Sagunto (Espagne)
a demandé son accréditation gouvernementale et en attendant de l’obtenir, s’est
afﬁliée aux établissements de Collonges
et de Friedensau pour l’accréditation de
la cinquième année de formation pastorale. En 2006, l’Union de Bulgarie a
lancé à Soﬁa un nouveau programme de
ce type — le plus récent des séminaires
adventistes de la division.
Les campus européens de la division
proposent divers programmes en collaboration avec d’autres institutions adventistes du monde entier. Andrews University,
par exemple, organise des programmes
de mastère en développement international et en leadership à la Villa
Aurora (Italie) et à Collonges (France),
en religion à Cernica (Roumanie) et à
l’Université de Sagunto (Espagne), tout
en envisageant la possibilité de proposer
un doctorat en ministère pastoral, en
espagnol, à Sagunto. L’Institut adventiste
de théologie de Cernica a lancé un programme de mastère en formation permanente en éducation, en collaboration avec
l’Université de Montemorelos (Mexique).
De vrais miracles
Bien des évolutions ayant affecté nos
écoles seraient dignes d’être appelées
« miracles ». À Madrid (Espagne) l’École
Timon, qui occupait un vieux bâtiment de
la ville, allait être fermée par les autorités pour non-conformité aux normes
européennes, mais quand les services
de l’éducation nationale constatèrent ses
excellents résultats malgré son important
pourcentage d’élèves étrangers, ils proposèrent de l’insérer dans un projet éducatif
d’intégration pour familles de migrants.
Pour un euro symbolique, la ville de
Madrid a fait don d’un grand terrain pour
y bâtir une nouvelle école. Cette structure
neuve, inaugurée le 20 septembre 2005,
fait proﬁter de l’éducation adventiste plus
de 300 enfants, dont 85 pour cent d’étrangers. Bénéﬁciant de subventions gouvernementales complètes, elle est considérée
comme un programme-pilote modèle.
Quelque chose d’assez inattendu est
arrivé à notre École Urgell située au
cœur de Barcelone (Espagne), qui avait
besoin d’une cour de récréation. La ville
l’a autorisée à construire un terrain de
jeu « impossible » au-dessus du toit de
l’église adventiste toute proche — innovation architecturale unique dans cette
cité. On y enseigne en catalan et elle
reçoit aussi des subventions du gouvernement régional de Catalogne.

Autres réussites
Notre université de Sagunto a toujours
mis un fort accent sur la musique. En
2005, elle a obtenu le label de conservatoire de musique sous le nom de « Centro
professional de grado elemental y medio
Johann Sebastian Bach ». Avec 10 enseignants et 120 étudiants, elle propose des
formations à 12 instruments de musique.
Ses trois orchestres et ses trois chœurs
ont été récompensés lors de concours
nationaux et régionaux.
Deux écoles d’inﬁrmières, l’une rattachée à l’Hôpital adventiste Waldfriede
de Berlin (Allemagne), l’autre située
à Braila (Roumanie), forment chaque
année un grand nombre d’inﬁrmiers et
d’inﬁrmières hautement prisés. Toutes
deux visent à s’afﬁlier à des universités
adventistes.
Grâce à leurs accords avec le réseau
« Adventist Colleges Abroad » (ACA),
les écoles de langue de la division sont
porteuses d’une vieille tradition d’enseignement des langues de leurs pays
respectifs. Des milliers d’étudiants venus
du monde entier ont appris le français sur
le Campus adventiste de Collonges-sousSalève (France), l’espagnol à l’Université
de Sagunto en Espagne, l’allemand à
l’Université de Friedensau en Allemagne et au Séminaire de Bogenhofen en
Autriche, ainsi que l’italien à la Villa
Aurora de Florence, en Italie. De concert
avec Newbold College, ces écoles ont
formé un consortium (SDA Languages
in Europe, http://www.sdalanguages.
eu) aﬁn d’optimiser leurs propositions de
formation de haute qualité à ces langues
majeures.
L’intégration de la foi et de l’enseignement est une préoccupation constante de
nos institutions. Pour aider nos professeurs de sciences dans leur tâche délicate, le département de l’Éducation de la
division a organisé, avec le Geoscience
Research Institute (GRI) un voyage
d’étude dans les Pyrénées (été 2007) avec
26 participants. Un autre séminaire sur
l’intégration de la foi dans l’enseignement
a eu lieu en juillet 2009, au proﬁt d’une
centaine d’enseignants des unions du
Portugal et d’Espagne. Le prochain était
prévu pour l’été 2010, à l’Université de
Sagunto.
En même temps, les chapitres associatifs estudiantins du Comité pour les étudiants et diplômés universitaires adventistes (CÉDUA) continuent d’organiser
des séminaires sur les grandes questions
intéressant les adventistes dont les études
se déroulent dans des universités d’État.

Les étudiants du programme d’italien à Florence lors d’une excursion

Au niveau de la division, le plus récent de
ces congrès s’est tenu en septembre 2008
à l’Université de Cernica (Roumanie)
sur le thème de « La responsabilité du
chrétien vis-à-vis du changement climatique ». Le maire de Bucarest a félicité
les étudiants d’avoir mis sur pied pareille
manifestation.
Une reconnaissance particulière
Il faut parfois beaucoup de temps
avant que des efforts ne reçoivent enﬁn
la reconnaissance qui leur est due. Le 14
septembre 2006, l’ambassadeur d’Israël
auprès des Nations unies a décerné la
médaille de « Justes parmi les nations »
à Émile et Yvonne Bernard, anciens fermiers du Campus adventiste de Collonges, en France. Une plaque commémorative, ﬁxée sur un rocher devant l’entrée
de la Faculté de théologie, leur rend
honneur, ainsi qu’à John Weidner (19121994), pour avoir pris d’immenses risques aﬁn de sauver la vie de Juifs durant
l’holocauste et l’occupation allemande, en
les aidant à s’enfuir en Suisse toute proche. Figurent aussi sur la plaque les noms
d’autres membres de notre institution qui
s’impliquèrent dans ces nobles actions :
le directeur ﬁnancier d’alors, Roger Fasnacht, les professeurs Frédéric Charpiot,

Jean Lavanchy, Raymond Meyer et Jean
Zurcher, et un médecin, Pierre Toureille,
tous agissant avec la complicité occasionnelle de plusieurs étudiants. Résister
pour le Seigneur et consacrer notre vie
à son service demeure l’idéal inspiré de
l’éducation adventiste.
Roberto Badenas était
directeur de l’Éducation
à la Division eurafricaine
des adventistes du septième jour, Berne, Suisse.
Actuellement il est à la
retraite.
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