DIA — DIVISION INTERAMÉRICAINE

L’éducation
adventiste… bien
plus que l’instruction
MOISÉS VEL Á ZQUEZ

D

ans Proverbes 29.18, Salomon
afﬁrme : « Sans vision le peuple
se détraque. » (Traduction André
Chouraqui) Ces paroles pourraient-elles s’appliquer au système éducatif
adventiste du xxIe siècle ? Sans aucun
doute ! La tâche qui nous attend exige de
nous la clarté de la vision et la sagesse du
discernement. La seule solution consiste
à suivre l’exemple de Salomon : demander de la sagesse à notre Père céleste aﬁn
d’accomplir ce qui doit l’être. « Le monde
a eu ses grands maîtres, des hommes d’une
immense intelligence […] mais il est un
être qui leur est supérieur. […] De même
que la lune et les étoiles brillent parce
qu’elles reﬂètent la lumière du soleil, ainsi
les penseurs de ce monde, pour autant que
leur enseignement soit droit, réﬂéchissent
les rayons du Soleil de justice. » (Ellen G.
White, Éducation, p. 15, 16)
La Division interaméricaine (DIA)
bénéﬁcie de la présence sur son territoire
de 12 universités, du Séminaire de théologie interaméricain, ainsi que du Centre
éducatif interaméricain, une institution qui
propose des programmes d’études universitaire en ligne. Nous avons aussi 1 000
écoles élémentaires et secondaires, plus de
168 000 élèves/étudiants répartis sur les
trois niveaux scolaires et 10 000 enseignants.
Voici un résumé des réunions et des
projets des cinq dernières années, précurseurs du « Quinquennat de l’éducation
adventiste » programmé pour notre division
en 2010-2015.

Réunions au sommet en DIA
Nous avons organisé trois rencontres au
sommet — à Panama (octobre 2005) et à
Miami, Floride (janvier 2007 et octobre
2009) — pour intégrer les trois cycles
éducatifs (primaire, secondaire et universitaire) de notre division. Ce fut chaque fois,
pour les responsables administratifs et les
directeurs de l’Éducation des unions, pour
les présidents d’université et les administrateurs de la division, l’occasion de se réunir
et de voter d’importants projets et congrès.
Manuels d’étude de la Bible pour les
classes primaires
Grâce au département de l’Éducation de
la Conférence générale, à l’Université de
Montemorelos (Mexique) et à la Division
interaméricaine, les classes primaires ont
maintenant leurs manuels. L’Université de
Montemorelos a obtenu l’autorisation d’entreprendre la seconde phase de ce projet, la
préparation des manuels d’étude de la Bible
pour les cours secondaires. Nous espérons
recevoir les premiers ouvrages pendant l’été
2011.
Manuels pour différentes matières
des cours primaires et secondaires
Les éducateurs adventistes sont confrontés à un problème majeur, puisqu’ils
doivent enseigner à l’aide de manuels d’où
sont absents les principes de notre Église et
sa philosophie. C’est pourquoi nous avons
entrepris la préparation d’une série de manuels : anglais, espagnol, mathématiques,
sciences (biologie, chimie et physique). Ce

Manuels en espagnol et en français pour les
classes primaires
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travail est réalisé par un groupe d’enseignants de Montemorelos et des Universités
adventistes antillaises (pour l’espagnol), de
l’Université caraïbe du Nord et de l’Université caraïbe du Sud (pour l’anglais), ainsi
que de l’Université d’Haïti (pour le français). Nous espérons voir sortir la première
collection de manuels pour le primaire
pendant l’été 2011 et pour le secondaire en
2012.
Manuels d’étude de la Bible en
français pour les classes primaires
La Maison d’édition interaméricaine et
l’Union des Antilles-Guyane ont commencé la traduction en français des manuels
d’étude de la Bible destinés aux classes
primaires.
De nouvelles institutions éducatives
Pendant ce quinquennat, quatre nouveaux programmes d’expansion universitaire ont été lancés sur le territoire de la
DIA : Villa Hermosa (Mexique), San Juan
(Porto Rico), San Cristóbal et La Romana
(République Dominicaine).
Symposium éducatif
Les directeurs de l’Éducation des unions
et des champs locaux se sont réunis en
septembre 2007 à l’Université de Montemorelos pour élaborer et consolider un
programme concernant toute la division et
consacré à un double thème : l’évangélisation à l’école et le recrutement d’élèves/
étudiants adventistes. Nous avons constaté
une augmentation modérée des inscriptions
dans le secondaire, ce qui nous réjouit
grandement. Les possibilités d’amélioration
n’en demeurent pas moins ouvertes, car
cette croissance ne s’est pas faite dans la
même proportion que celle du nombre des
membres de l’Église.
L’évangélisation à l’école
Nous avons la ferme conviction que
l’évangélisation à l’école constitue un
important aspect de la mission de notre
Église. Nous sommes en voie de consolider
un plan stratégique de conquête des âmes
dans le cadre des plans d’évangélisation de
la division.
Programme d’évaluation et de
formation en vue de l’accréditation au
niveau secondaire
L’une des réalisations du second sommet
éducatif de la DIA fut la délégation de
l’accréditation des établissements d’enseignement secondaire aux bureaux de
l’Éducation des unions. La division restera
chargée des inspections d’accréditation
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Le personnel du siège de la Division interaméricaine

des établissements au niveau universitaire.
Actuellement, plus de 80 pour cent des
responsables des unions ont été formés et
certiﬁés par notre propre bureau, lequel a
suivi les principes directeurs énoncés par
l’Association adventiste d’accréditation.
Festival de chœurs et d’orchestres
Le premier Festival de chœurs et d’orchestres de la DIA a eu lieu du 28 mars
au 1er avril 2007 à l’Université adventiste
d’Amérique centrale (Costa Rica). Les
participants, des étudiants venus de 12
unions et de 8 universités, ont participé à
d’excellents concerts. Le second festival
choral sera organisé en Jamaïque au cours
du prochain quinquennat, avec la participation de toutes les unions et universités de
la DIA.
Une bibliothèque virtuelle adventiste
En mai 2007, le comité directeur de la
division a autorisé le bureau de l’Éducation
à établir une Bibliothèque adventiste virtuelle (Adventist Virtual Library — AVL)
aﬁn qu’élèves, étudiants, enseignants et
employés ecclésiaux disposent, pour un
coût minimal, d’un instrument de recherche
ﬁable (http://www.bva.interamerica.org/).
Stages de formation pour
bibliothécaires
Le lancement de l’AVL a révélé un besoin de formation. Trois séminaires ont été
organisés à cette ﬁn (un en 2007 et deux en
2009) pour les bibliothécaires universitaires et les délégués d’unions. Actuellement,
l’AVL propose 18 bases de données en trois
langues (espagnol, anglais et français) ;
elle est riche de plus de trois millions de
documents.
La médaille Ellen G. White
La DIA a autorisé la présentation d’une
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Médaille Ellen G. White, visant à récompenser l’excellence éducative et la philanthropie d’enseignants, de leaders ecclésiaux et
de laïcs ayant contribué de manière signiﬁcative à l’avancement de nos institutions
éducatives. Les premières de ces médailles
ont été décernées à l’occasion du Premier
congrès interaméricain d’enseignants
adventistes, tenu à Cancun (Mexique), en
septembre 2009.
Manifestations et voyages éducatifs
internationaux
En 2008, la division a organisé un
voyage éducatif en Israël, Égypte et Jordanie. Deux théologiens spécialistes, Efrain
Velazquez et Eric del Valle, ont fait proﬁter
de leur savoir les 90 participants. En février
2010, un second voyage empruntant le
même itinéraire était prévu pour les professeurs de Bible des universités de la DIA.
Séminaires et directives sur
l’intégration de la foi et de
l’enseignement (IFE)
Des séminaires IFE ont été organisés
dans toute la division, dont un à l’étranger,
destiné aux champs francophones. Nous
sommes vivement reconnaissants pour
l’immense travail accompli en ce domaine
par Humberto Rasi, ancien directeur de
l’Éducation à la Conférence générale. Le
bureau de l’Éducation de la DIA publie
un guide sur l’Intégration de la foi et de
l’enseignement au niveau secondaire, rédigé en français, en espagnol et en anglais
par Xenia Gamboa et son équipe basée en
Amérique centrale.
Le Centre éducatif interaméricain
Ce centre a été fondé en janvier 2007
dans le but d’offrir un accès aux études
supérieures en ligne à ceux de nos membres de l’Église qui n’ont pas les moyens
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de poursuivre des études à plein temps ou
de s’inscrire dans l’une de nos institutions.
Ils peuvent ainsi compléter leur formation
ou leur développement professionnel. Ce
centre est dirigé par Myrna Costa et étudie
l’établissement de nouveaux sites au Honduras et en Colombie.
Programme de bourses
Ce programme a été lancé en janvier
2006 avec l’aide de quelques laïcs ﬁdèles
ayant souhaité apporter une contribution ﬁnancière à notre système éducatif. Même si
le fonds ainsi constitué a augmenté au bénéﬁce de bien des jeunes, il ne peut sufﬁre
à répondre aux besoins de tous les inscrits,
en particulier à ceux de nos futurs pasteurs,
enseignants et médecins. Nous exhortons
nos membres à soutenir cette noble cause.
Collecte de fonds pour un projet
universitaire
En 2008, nous avons commencé à lever
des fonds à destination de projets universitaires précis. L’Université d’Haïti a reçu le
don le plus important, alloué à sa bibliothèque et à son laboratoire informatique.
D’autres projets permettront de meubler le
Séminaire adventiste de Cuba et les écoles
secondaires de Merida, dans le sud du
Mexique, et de Bucaramanga, en Colombie.
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Denis Soto, Norman Gonzalez
et d’autres donateurs pour leur contribution
au ﬁnancement de divers projets éducatifs
dans plusieurs pays.
Conseils des présidents d’université
Ces rencontres des présidents et viceprésidents d’université mettent en lumière
la coopération instaurée en différents
domaines, telles les études scientiﬁques
et littéraires, les questions ﬁnancières, la
gestion des ressources humaines, l’intégra-

tion des programmes de troisième cycle. La
première a eu lieu à Medellin (Colombie)
en 2008 et la seconde en Jamaïque en mars
2010.
Un consortium universitaire
Le Consortium des universités adventistes interaméricaines fut établi en 2007
pour améliorer nos programmes en ce
domaine. Il fut d’abord présidé par Herbert
J. Thompson, président de la plus importante université de notre division, et il l’est
actuellement par Ismael Castillo, président
de l’Université de Montemorelos.
Premier congrès des enseignants de
la division
Cette rencontre s’est déroulée du 6 au 10
septembre 2009, à Cancun (Mexique) sur le
thème « Que resplendisse votre lumière »,
aﬁn de mettre en évidence le ministère et
l’inﬂuence des enseignants dans la préparation des élèves/étudiants au service en ce
monde et dans le monde à venir.
Un bon millier d’enseignants des classes
allant de la maternelle à 16 ans, de responsables d’établissements, de présidents d’université, d’administrateurs, de représentants
de La Sierra University, de Loma Linda
University, de la Conférence générale, ainsi
que des responsables municipaux de la
région y ont participé. Tous ont pris part
à sept assemblées plénières et à 90 ateliers/séminaires simultanés, tenus en trois
langues.
À cette occasion, des distinctions
récompensant l’excellence universitaire ont
été décernées par la Conférence générale.
La DIA a remis la Médaille Ellen G. White
à quelques personnes l’ayant bien méritée.
Lors des soirées, les différentes unions ont
chacune à leur tour présenté un programme
culturel et musical ponctué de nombreux
costumes nationaux.

Les leaders ecclésiaux se penchent
sur une nouvelle stratégie éducative
Au vu de la rapide croissance du nombre
des membres de l’Église dans la DIA
(lequel s’élève actuellement à plus de 3,2
millions), les responsables administratifs
de la division réﬂéchissent aux prochains
impacts de ce phénomène sur la qualité de
l’éducation dans notre territoire. Il a donc
été décidé de consacrer la quasi-totalité
du budget de planiﬁcation stratégique du
quinquennat 2010-2015 à l’éducation (soit
plus de 8 millions de dollars, ou 6 millions
d’euros), indique Israel Leito, président de
la DIA, signalant que cette période porte
le label de « Quinquennat de l’éducation
adventiste ».
Ces ressources seront allouées à différents ﬁnancements : formation continue des
enseignants, bourses et prêts pour élèves/
étudiants, amélioration des bibliothèques
universitaires, restructuration et coordination des cursus diplômants. Des établissements pilotes vont être sélectionnés aux
niveaux élémentaire et secondaire, avec
focalisation sur les pédagogies formelles
autant que non traditionnelles. Plusieurs
comités sont à l’ouvrage aﬁn de recueillir
les informations nécessaires à la conception d’un plan stratégique pour le prochain
quinquennat.
La rénovation du processus de sélection des responsables administratifs, au
niveau local et à celui des unions, constitue
un axe de travail important. Ces leaders
doivent avoir un passé d’activité au sein
du système adventiste tout en présentant
une combinaison appropriée d’expérience
dans l’administration et l’enseignement.
« Nous voulons montrer autant de respect
dans le choix de nos éducateurs que nous
n’en avons lorsque nous engageons nos
pasteurs », déclare le président de la DIA,
Israel Leito.
En tant que directeur de l’Éducation à la
Division interaméricaine, je tiens à remercier le Seigneur, les administrateurs de la
division, les présidents de nos universités,
les directeurs de l’Éducation, les enseignants et le personnel des unions, pour tous
les succès obtenus au cours du quinquennat
écoulé. Toute la gloire en revient à Dieu !
Moisés Velázquez était directeur de l’Éducation à la
Division interaméricaine
des adventistes du septième jour, Miami, Floride,
U.S.A. Actuellement il est
à la retraite.
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