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Des étudiants
pour le Christ
grâce à une
véritable éducation
l nous faut parfois regarder en arrière et tirer de notre passé d’importantes leçons afin de pouvoir mieux
avancer à l’avenir. La cofondatrice
de l’Église adventiste, Ellen G.
White, a donné de la véritable éducation la définition suivante : « La véritable éducation consiste à inculquer des
idées qui impressionneront l’esprit et le
cœur par la connaissance de Dieu, le
Créateur, et Jésus-Christ, le Rédempteur. Une telle éducation renouvellera
l’esprit et le caractère. » (Review and
Herald, 22 août 1912) Dans la Division
eurasienne (EAS), nous avons fait de
l’éducation l’une de nos premières
priorités. En scrutant le futur avec les
yeux de la foi, nous le voyons peuplé de
diplômés de nos écoles adventistes, servant le Seigneur et partageant l’Évangile
avec leurs semblables. Nous affirmons
la valeur unique de l’éducation adventiste, et nous croyons qu’elle est plus
que simple connaissance ; son but est
d’inspirer une rédemption qui trans-
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forme la vie. Le but de l’éducation adventiste doit être de façonner des chrétiens équilibrés dont le premier désir est
de cultiver leur relation avec Dieu.
Ces concepts constituent la fondation de notre stratégie au département
d’Éducation de l’EAS, celle-ci se traduisant par l’ouverture d’écoles primaires
et secondaires sur tout notre territoire,
le développement facilité de nos institutions d’éducation supérieure, et l’ouverture de centres de langue anglaise en
tant que projets missionnaires. Nous
voulons voir notre Église grandir, nous
voulons la voir remplie de jeunes
adultes, et unie dans l’accomplissement
de sa mission.
Cette mission fait face à de nombreux défis, mais elle a aussi remporté
d’étonnants succès qui devraient encourager le personnel enseignant, les
dirigeants et les membres du monde
entier. Offrir une éducation chrétienne
de qualité, c’est une véritable évangélisation, une véritable rédemption, un
véritable salut, une éternelle liberté !
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Des présidents de fédérations cèdent leurs bureaux
Au cours du dernier quinquennat, la
division a ouvert sept nouvelles écoles
élémentaires et secondaires. Un exemple encourageant nous vient d’Ukraine
où, malgré la crise politique et par la
grâce de Dieu, nous avons pu ouvrir de
nouvelles écoles. À Lviv, les administrateurs de la fédération locale, comprenant le potentiel d’une école adventiste
dans leur ville, ont cédé le bâtiment où
ils travaillaient afin d’y installer la première école adventiste de la région. Les
enfants des membres d’église, ainsi que
ceux qui ont entendu parler de nos
croyances par leurs amis et voisins, ont
été invités à s’inscrire. Il y a là à présent
une école qui donne une saine éducation chrétienne adventiste aux enfants.
Un autre exemple nous vient de la
ville ukrainienne de Chernovtsy, où la
décision d’ouvrir une école fut prise en
avril 2014. Parents, grands-parents, ouvriers qualifiés et mécènes ont participé
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à la rénovation et à la transformation
du bâtiment des bureaux de la fédération en future école. Il fallut moins de
six mois pour réaliser ce rêve ! Le 1er
septembre 2014, pour la première fois
dans cette ville, 54 jeunes garçons et
filles sont entrés dans leurs classes de la
première à la cinquième année. Les dirigeants de l’Église et les administrateurs
de la ville ont assisté à cette festivité, où
des prières pour l’avenir de cette école
adventiste se sont élevées vers le ciel en
présence de nombreux participants.
Aller de l’avant par la foi
Vers la fin de 2012, l’école adventiste
de Vinnytsia, en Ukraine, a démarré
dans un local temporaire, à l’église. La
réaction fut tellement favorable que le
personnel de l’école dut chercher ailleurs et put acheter un bâtiment inachevé. À court de fonds, l’école fit
appel à l’aide des pasteurs qui offrirent
leurs services pendant plusieurs semaines ; à présent, ce sont les enseignants et les parents qui collaborent
pour s’assurer ce que les enfants jouissent d’une infrastructure de qualité où
recevoir la meilleure éducation ! Mais
la plus grande récompense est celle que
nous donnent les enfants quand ils

En haut : Enseignants, élèves et parents lors de la rentrée scolaire à l’école Héritage chrétien de Tokmak (Kirghizstan).
Ci-dessus : Un groupe d’étudiants en théologie au Séminaire adventiste de Zaoksky (Russie).
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s’exclament : « Des écoles comme
celles-là changent notre vie ! »
Formés et engagés à accomplir
la mission
L’éducation supérieure est également une priorité pour le département
d’Éducation de l’EAS. Dans la région
de Kyiv, au Centre adventiste ukrainien
d’enseignement supérieur, l’Église a récemment ouvert un séminaire de théologie qui a reçu l’approbation de l’Association adventiste d’accréditation
(AAA) pour offrir un programme de licence en théologie. Les étudiants peuvent aussi choisir de nouvelles options
de diplômes : journalisme, éducation
physique et informatique. Un autre
nouveau programme de maîtrise en
théologie pastorale, « Importance du
ministère des enfants et des
adolescents », offre des opportunités
d’avancement professionnel.
De nouveaux programmes sont
aussi offerts ailleurs en EAS. Le séminaire et institut adventiste de Zaoksky,
dans la Fédération russe, a lancé un
programme menant à un diplôme en
pédagogie musicale ; un groupe
d’étude annuel pour le programme de
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doctorat à l’intention des pasteurs ; une
cohorte annuelle d’étudiants du programme de doctorat en pastorat, et un
programme de licence en technologies
de l’information commerciale.

langue anglaise. L’enjeu n’est pas la
quantité mais la qualité. Nos camps d’été
de langue anglaise ont conduit quelques
âmes au Christ, et combien elles sont
précieuses aux yeux de Dieu !

Des centres de langue anglaise
pour atteindre le public
Les centres de langue anglaise présentent de nouvelles opportunités permettant à la division de jeter de nouveaux
ponts avec les habitants des localités desservies par l’Église adventiste. Nous travaillons à tendre la main aux nombreuses personnes que l’apprentissage de
la langue anglaise intéresse, et nous le
faisons d’une manière qui leur permet de
mieux comprendre le caractère de Dieu.
L’EAS n’est pas préoccupée par le nombre de baptêmes découlant des écoles de

Nos déﬁs
L’éducation adventiste change des
vies pour l’éternité. Cependant, elle fait
face à de réels défis tels que le manque
de fonds, la difficulté d’obtenir l’accréditation gouvernementale, un soutien insuffisant de la part des parents. Malgré
ces défis, nous savons que nos efforts en
valent la peine quand nous voyons les
enfants acquérir la véritable connaissance, devenir des chrétiens accomplis et
des membres exemplaires des localités
qu’ils habitent. Voilà ce qui nous stimule
et nous donne du courage !

En haut : Les enfants écoutent avec attention la première leçon à l’école adventiste de Vinnytsia (Ukraine). Ci-dessus : Un groupe
d’étudiants du Centre adventiste ukrainien d’enseignement supérieur profitent d’un moment d’étude en plein air.
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Notre plus grand défi consiste à
convaincre les dirigeants des églises locales, les pasteurs et les parents que nos
établissements scolaires ont un niveau
d’enseignement élevé. Nous savons que
nos élèves surpassent leurs pairs des autres écoles de bien des façons. Un comité indépendant d’experts a évalué
toutes les institutions d’enseignement
supérieur en Ukraine, à l’exclusion des
institutions médicales et militaires.
L’équipe a évalué 78 institutions tertiaires selon les termes de l’accord de
Bologne. Le Centre adventiste ukrainien
d’enseignement supérieur de la région
de Kyiv a été placé sixième sur la liste.
Un autre exemple de l’excellence de
notre système éducatif vient de l’École
chrétienne de Zaoksky, en Russie. Les
résultats régionaux d’un concours scolaire national ont été publiés vers la fin
de 2012. Au niveau municipal, notre
école de Zaoksky a obtenu la première
place avec 1035 points, alors que l’école
placée deuxième n’en a obtenu que
475, soit plus de 500 points de moins
que l’école adventiste. Les points furent
attribués pour les connaissances dans
différentes matières, dont les mathématiques, la chimie, l’histoire, la biologie,
la géographie, etc.
Unis autour du sabbat
L’année suivante, en réaction aux résultats de l’évaluation, les autorités locales programmèrent la majorité des
tests pour le jour du sabbat, sachant
fort bien que les enfants de l’école adventiste ne se présenteraient pas. Ils
avaient raison. Nos élèves ne se présentèrent pas aux examens fixés le jour du
sabbat. De plus, une bonne partie de
nos étudiants de familles non adventistes décidèrent eux aussi de ne pas se
présenter aux examens le sabbat. Quel
puissant témoignage ! Ainsi, le nombre
d’élèves qui passèrent les examens fut
la moitié de celui des autres écoles. Et
pourtant, notre école chrétienne
Zaoksky eut la seconde place avec un
peu moins de 100 points que l’école en
tête de liste. Louons Dieu pour nos enseignants, nos administrateurs et nos
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autres membres du personnel, car ils
ont consacré leur vie à enseigner et
soutenir les enfants et les jeunes.
Une demande grandissante pour
une éducation adventiste
Le nombre de parents musulmans
qui désirent pour leurs enfants une
éducation adventiste continue à croître
à Tokmak, une ville du Kirghizstan.
Dans cette région d’Asie centrale, la
plupart des écoles primaires et secondaires ont une liste d’attente. En décembre, les écoles cessent de prendre
des inscriptions pour la prochaine
année scolaire qui commence en septembre de l’année suivante. De nombreux représentants du gouvernement
et des professionnels du milieu des affaires désirent que leurs enfants étudient dans nos écoles. Quel puissant témoignage ! Ce succès actuel inspire
l’EAS à redoubler d’efforts dans cette
sphère. Nous croyons que nous
sommes appelés à participer au salut
des enfants de Dieu, et la meilleure méthode à adopter est l’application des
principes de la véritable éducation.
Appréciation des bénédictions
divines
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le soutien du département
d’Éducation de la Conférence générale.
Le Congrès international sur la Bible et
la science à St. George, Utah, États-Unis,
en août 2014, a raffermi l’engagement de
nos écoles envers le créationnisme et enrichi les cours de nos enseignants. Nous
sommes reconnaissants pour la sagesse
du personnel du département d’Éducation de la Conférence générale et l’aide
pratique qu’il nous a donnée. Le directeur adjoint de l’éducation, John Wesley
Taylor V, fut l’un des principaux intervenants de la Conférence internationale
scientifique et pratique pour les enseignants, dont le thème était : « Sur les
traces du grand Éducateur ». Cette
conférence a eu lieu en juin 2014 à l’Institut ukrainien des arts et des sciences de
Bucha, près de Kiev. Nous exprimons

aussi notre gratitude à Mike Lekic, directeur adjoint du département d’Éducation à la Conférence générale, pour ses
conseils éclairés en rapport avec les multiples questions relatives à l’éducation
sur notre territoire. Nous remercions
Dieu pour nos fidèles pasteurs, directeurs d’unions, de fédérations et de missions, et nos directeurs d’Éducation,
ainsi que nos membres laïques qui soutiennent l’éducation dans le vaste territoire de la Division eurasienne.
Projection pour le quinquennat
à venir
Au cours du prochain quinquennat
(2015-2020), notre plus haute priorité
est de continuer à ouvrir des écoles élémentaires et secondaires. Nous croyons
qu’il s’ensuivra le soutien de nos institutions d’enseignement supérieur, et
que nos églises grandiront et seront
remplies de jeunes impatients de terminer l’œuvre de Dieu !
Notre but est également de former
de nouveaux enseignants pour le bien
de milliers d’enfants. À l’EAS, nous
nous efforçons d’appliquer le conseil
de l’Esprit de prophétie : « Pour vous
préparer du mieux possible à votre
tâche, soyez attentifs, je vous prie, aux
paroles, à la vie, aux méthodes du Maître des maîtres. C’est lui votre idéal.
Contemplez-le, appuyez-vous sur lui
jusqu’à ce que son Esprit s’empare de
votre cœur et de votre vie. Nous tous,
qui […] reflétons comme un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. (2 Corinthiens 3.18) Voilà le secret de votre autorité sur les élèves. Reflétez le Seigneur
Jésus. » (Éducation, p. 314) ✐

Vladimir Tkachuk, M.S.A., est
directeur du département d’Éducation à la Division
eurasienne des adventistes du septième jour, Moscou,
Fédération de Russie.
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