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RETENIR LES LEÇONS DU PASSÉ 

S
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 repro-
duire 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 tom-
bent 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 institu-
tions 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 Sei-
gneur, 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)

— Les éditeurs
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«M
ontée rapide des inscriptions 
dans les universités chré-
tiennes » proclamait en gros 
titre la Chronicle of Higher 
Education il y a plusieurs 
années1. De 1990 à 1996, 
disait l’article, les inscrip-

tions universitaires ont augmenté de 5 pour cent dans les 
institutions privées séculières et de 4 pour cent dans les 
universités publiques ; mais de 24 pour cent dans 90 insti-
tutions évangéliques des États-Unis. Les inscriptions dans 
certaines institutions ont presque doublé durant ces années. 
À l’Indiana Wesleyan University, le nombre des étudiants 
de première année est passé de 889 à 1 628. En 1993, les 
inscriptions à California Baptist University de Riverside, 
en Californie, étaient de 829. L’année dernière (2006-2007) 
elles se montaient à 3 400.

Ces chiffres démontrent un accroissement frappant de 
l’intérêt en faveur de l’éducation chrétienne. Il est évident 
que de plus en plus de jeunes souhaitent passer leurs années 
universitaires dans des institutions où l’enseignement est 
basé sur les principes chrétiens, et où la vie estudiantine 
reflète de solides valeurs bibliques. Et maints d’entre eux 

R I C H A R D  R I C E

Jusqu’à quel point 
devrions-nous être 
religieux ? Et de 

quelle manière 
devrions-nous l’être ?
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s’inscrivent aux campus adventistes.  
À Loma Linda University, où j’enseigne, 
près de la moitié des étudiants ne sont pas 
adventistes, quoique la proportion varie 
d’une faculté à l’autre.

Bien qu’il existe un intérêt grandissant 
en faveur de la poursuite d’études univer-
sitaires dans un cadre religieux, ce que 
cet environnement devrait être n’est pas 
toujours évident. Les orientations religieu-
ses se multiplient et la présence de leurs 
représentants sur les campus adventistes 
soulève des questions qui méritent une 
étude attentive. Que l’on considère ce 
changement comme un défi ou comme une 
opportunité, il est nécessaire de repenser 
au rôle de la religion dans les universités 
adventistes. Jusqu’à quel point la religion 
est-elle importante pour notre identité 
dans nos institutions d’enseignement supé-
rieur ? Et quel rôle la religion devrait-elle 
précisément jouer dans la vie universi-
taire ? Autrement dit, jusqu’à quel point 
devrions-nous être religieux et de quelle 
manière devrions-nous l’être ?

Jusqu’à quel point devrions-nous 
être religieux ?

La religion peut être intégrée diver-
sement à la vie universitaire. Le but de 
certaines institutions est l’endoctrinement.  
Elles existent afin de promulguer une 
vision religieuse particulière. Dans une 
école hébraïque, un séminaire catholique 
romain ou un collège biblique fonda-
mentaliste, non seulement la religion est 
centrale au programme d’études, mais 
sous plusieurs aspects, elle est le program-
me. Le but de l’institution est d’enseigner 
et de préserver une tradition spécifique. 
Professeurs et étudiants partagent une 
vision religieuse commune. Les étudiants 
poursuivent des objectifs vocationnels 
semblables.

La religion joue également un rôle dans 
plusieurs institutions séculières. Au cours 
des dernières décennies, l’étude de la 
religion s’est développée en tant  
que discipline universitaire.  
Les établissements publics  
poursuivent une approche  
intellectuelle de la religion. Elle est 
considérée comme un aspect important 
de la culture humaine, mais l’institution, 
en tant que telle, ne prend aucune position 
sur la religion. Personne ne suppose que 
les membres du personnel enseignant, ou 
les étudiants, partagent quoi que ce soit en 
convictions religieuses, et encore moins 
une vocation religieuse commune. Les 
organisations religieuses sont présentes 
sur plusieurs campus séculiers, mais ce 

sont des associations volontaires sans con-
nexion officielle avec l’institution.

Beaucoup d’institutions se situent 
quelque part entre ces deux extrêmes, y 
compris certaines universités de prestige. 
Harvard, Yale et Princeton ont débuté en 
institutions de formation pastorale, et elles 
ont encore des facultés de théologie. Mais 
personne ne les considère aujourd’hui 
comme des institutions religieuses. 

D’autres institutions font valoir leur 
identité religieuse, tout en recherchant une 
envergure intellectuelle et l’excellence 
universitaire. Elles attribuent un rôle 
important à la religion dans le programme 
des cours et dans la vie des étudiants. Et 
typiquement, elles attirent des étudiants 
dont l’engagement religieux est profond. 

L’
une de ces descriptions corres-
pond-elle à l’université adven-
tiste d’aujourd’hui ? La situation 
varie d’un campus à l’autre, mais 
généralement, la réponse est 

« non ». Pendant plusieurs années, le but 
était clairement l’endoctrinement. Dans 
les années 1960, quand je fréquentais La 
Sierra University, les étudiants non adven-
tistes étaient rares. Le campus offrait un 
environnement protecteur, avec un grand 
nombre de services religieux obligatoires 
ainsi qu’une quantité de restrictions socia-
les. Plusieurs parmi nous se préparaient 
en vue de carrières pastorales. Et tout 
le monde semblait d’accord que l’ardeur 
religieuse conduirait naturellement chacun 
à une participation active dans l’Église 
adventiste.

Aucun de ces facteurs ne s’applique à 
la situation présente. Comme mentionné 
ci-dessus, le nombre d’étudiants non 

adventistes sur nos campus augmente. 
Nous ne surveillons plus aussi étroitement 
le comportement de nos étudiants ; après 
tout, ils sont légalement adultes. Et de 
moins en moins d’étudiants du premier cy-
cle cherchent à être employés par l’Église. 
De plus, ceux qui aujourd’hui choisissent 
d’être religieux — c’est maintenant un 
choix et non plus une obligation — expri-
ment leur engagement de diverses maniè-
res, et pas nécessairement en participant 
aux services adventistes traditionnels. 
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tion grandissante pour les valeurs morales 
et spirituelles. Les éducateurs, ainsi que 
les personnalités publiques, réclament que 
les écoles américaines accordent davan-
tage d’importance aux questions éthiques 
et religieuses2. Beaucoup cherchent à don-
ner une place centrale à l’inculcation des 
valeurs personnelles. On y parvient le plus 
efficacement dans les institutions à forte 
identité religieuse. Il serait ironique pour 
nous de minimiser notre profil religieux, 
alors que c’est justement ce qui nous 
rendrait plus attrayants pour les étudiants 
potentiels.

La raison la plus importante d’affirmer 
une forte identité religieuse est l’objectif 
essentiel de l’enseignement supérieur. 
Alors que les universités cherchent à sti-
muler la croissance intellectuelle et à assu-
rer une formation professionnelle, ce n’est 
là qu’une partie de leur tâche. Un objectif 
plus fondamental est d’aider les étudiants 
à devenir des êtres humains équilibrés et 
matures. Comme l’écrit Sharon Parks, cela 
consiste à les aider sur le chemin de la foi 
adulte, qu’elle appelle « faire du sens »3.

Contrairement à la croyance populaire, 
les jeunes n’arrivent pas sur le campus 
d’une institution supérieure équipés d’un 
système déjà élaboré de valeurs per-
sonnelles et de convictions religieuses. 
Les premières années d‘adulte sont une 
période d’importantes fluctuations et 
transitions. C’est durant cette période que 
les jeunes prennent des engagements qui 
les guideront tout au long de la vie. Et c’est 
aussi durant cette phase critique de leur 
existence que les professeurs universitai-
res joueront un rôle considérable4.

On parle souvent de l’entreprise éduca-
tionnelle dans les institutions supérieures 
et les universités associées à une Église 
comme étant une version religieuse de 
ce qui est essentiellement une affaire 
séculière. Mais si Parks a raison, c’est le 
contraire qui est vrai. Les institutions non 
religieuses offrent une version sécularisée 
de ce qui est, en fait, une fonction reli-
gieuse — aider les étudiants à donner un 
sens à leur vie. Nous pouvons poursuivre 
ces objectifs de la manière la plus efficace 
dans un contexte où les valeurs religieuses 
sont affirmées implicitement et reconnues 
explicitement.

Ainsi donc, jusqu’à quel point les 

Quel que soit l’avenir de la religion dans 
les universités adventistes, une chose est 
certaine : il sera différent de son passé.

Quelle direction pendre maintenant ? 
Certains disent qu’il est temps pour nous 
de modifier notre identité religieuse et 
de nous attacher à devenir les meilleures 
universités possibles. Nous pourrions avoir 
de bonnes universités, disent-ils, sans pour 
autant maintenir une orientation religieuse 
spécifique. Puisque nous ne sommes plus 
principalement un centre de formation 
pour les employés de l’Église ni un refuge 
à l’écart de la société qui nous entoure 
— géographiquement, intellectuellement 
ou socialement — et puisque nos étudiants 
ne sont plus exclusivement des membres 
de l’Église, il est temps de laisser nos 
caractéristiques religieuses de côté et de 
nous resituer sur le territoire universitaire. 
Accepter cette proposition nous placerait 
en bonne compagnie. C’est le chemin suivi 
par plus d’un centre de formation de qua-
lité. Ainsi, la question n’est pas de savoir 
si un tel modèle attirerait les étudiants ; 
il est clair que ce serait le cas. La ques-
tion est de savoir s’il s’agit du meilleur 
modèle pour l’université adventiste. Étant 
donné les ressources et les challenges qui 
caractérisent notre époque, devrions-nous 
respectueusement abandonner notre iden-
tité religieuse au passé et avancer dans une 
autre direction ? Je crois que la réponse est 

« non ». Nous perdrions beaucoup si nous 
cherchions à devenir de petites institutions 
bien gérées mais sans une solide identité 
religieuse.

Il existe également des raisons prati-
ques de préserver notre identité. Face au 
problème d’un marché universitaire de 
plus en plus concurrentiel, nous devons 
rester attentifs à la voix de nos consti-
tuants. En dépit de la diversité croissante 
de nos étudiants, la plupart viennent quand 
même encore de familles adventistes. Nos 
constituants ont raison de s’intéresser à 
l’environnement religieux de leurs enfants. 
La plupart des parents désirent que l’en-
seignement supérieur soit une expérience 
positive pour eux, au point de vue études 
aussi bien qu’au point de vue religieux. 
Il nous faut donc continuer d’attirer les 
jeunes adventistes.

U
ne solide identité religieuse, 
en général, rendra nos campus 
attrayants pour les jeunes d’âge 
universitaire. Il existe dans la 
société présente une apprécia-

Quel rôle la religion devrait-elle jouer dans la vie 

universitaire ? 
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institutions supérieures et universités 
adventistes doivent-elles être religieuses ? 
La réponse est « très religieuses ». Notre 
identité religieuse devrait être un élément 
important de tous les aspects de nos plans 
et de nos activités.

De quelle manière devons-nous  
être religieux ?

Bien entendu, c’est une chose que de 
réclamer une vigoureuse identité reli-
gieuse pour nos institutions, mais c’en est 
une autre que de la décrire avec précision. 
Franchement, comment devrions-nous être 
religieux ? S’il n’est pas désirable de nous 
écarter de notre identité religieuse histo-
rique, mais impossible de maintenir les 
formes et les styles des décennies passées, 
où cela nous place-t-il ? 

Le rôle idéal de la religion dans notre 
avenir est différent de l’alternative men-
tionnée plus haut. Il ne consiste pas à cher-
cher à endoctriner nos étudiants ni à faire 
de la religion un simple thème d’étude. 
Présentement, ils nous viennent d’une 
grande variété de contextes religieux. 
Beaucoup parmi eux ne sont pas membres 
de l’Église adventiste ; un certain nombre 
suivent des traditions non chrétiennes.

Tout aussi important est le fait qu’il 
existe parmi nos étudiants un large éven-
tail d’attitudes envers la religion, et surtout 
envers la religion organisée. Il y a des 
années, presque tout le monde éprouvait 
un certain attachement à l’Église. Les 
étudiants profondément religieux étaient 

étroitement connectés avec une Église. Et 
même ceux qui n’étaient pas très religieux 
se considéraient toujours comme faisant 
partie de l’Église. Aujourd’hui, l’engage-
ment religieux n’est pas nécessairement 
en rapport avec la loyauté confessionnelle. 
Alors que plusieurs étudiants participent 
activement aux activités de la religion 
organisée, d’autres, même s’ils s’y inté-
ressent, ne le font pas. Notre approche 
religieuse doit aussi tenir compte de cette 
diversité.

D
e même, la religion sur les 
campus adventistes doit être 
plus qu’un simple objet d’intérêt 
universitaire. Nous voulons que 
nos étudiants la considèrent 

comme une partie importante de leur vie 
personnelle, non pas simplement comme 
un aspect de la vie humaine en général. 
Ceci exige plus qu’une simple recherche 
objective. La meilleure façon de le décrire, 
je crois, est « la recommandation d’une 

perspective religieuse ». Bien que nous 
ne voulions pas supposer, ou espérer, une 
certaine attitude de la part de nos étu-
diants envers la religion, nous ne voulons 
pas non plus traiter les valeurs et croyan-
ces religieuses comme des questions de 
préférence personnelle. Au contraire, 
nous devons encourager nos étudiants à 
réfléchir sérieusement à leurs convictions 
religieuses en leur fournissant un cadre 
de valeurs et d’engagements à envisager. 
Une telle proposition demande plusieurs 
mesures concrètes.

Tout d’abord, elle influencera la maniè-
re dont nous enseignons la religion. Pour 
recommander une perspective religieuse, 
nous exigerons de nos étudiants qu’ils sui-
vent des cours de religion dans plusieurs 
domaines différents et nous explorerons 
notre tradition religieuse « de l’intérieur » 
aussi bien que « de l’extérieur ». Autre-
ment dit, nous enseignerons en tant que 
représentants d’une communauté religieu-
se, et non pas simplement en historiens, 

Les étudiants qui aujourd’hui choisissent d’être religieux 

— c’est maintenant un choix et non plus une obligation 

— expriment leur engagement de diverses manières.

La Passion, représentée 
chaque année par 
Andrews University, 
rend vivante la vie de 
Jésus pour des milliers 
de spectateurs tout en 
renforçant la foi des 
étudiants.
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recommandons dans des cadres autres que 
la salle de classe. Toute la gamme des uni-
versités religieuses — juives, catholiques 
et protestantes — s’attendent que leurs 
étudiants soient présents aux services 
religieux. Cela fait partie de l’expérience 
éducationnelle que ces institutions propo-
sent. C’est pourquoi on exige des étudiants 
qu’ils soient présents aux services reli-
gieux des campus adventistes. Pour mon-
trer que nous sommes sérieux concernant 
cet aspect de la religion, nous présenterons 
des programmes de la plus haute qualité5. 
En plus des diverses activités requises, 
les étudiants devraient avoir de nombreu-
ses occasions d’exprimer et d’explorer 
la religion dans des contextes informels. 
Nous voudrons également exprimer notre 
engagement envers une éthique chrétienne 
en encourageant les étudiants à participer 
à des actions de service communautaire.

Il est clair que recommander une 
perspective religieuse demande de résister 
à des développements qui relégueraient la 
religion à la sphère privée et individuelle 
de la vie de nos étudiants. Nous devons 
éviter de penser qu’un enseignement sé-
rieux aborde la religion de l’extérieur mais 
jamais à partir d’une tradition religieuse, 
et que les enseignants devraient se garder 
d’exprimer leurs convictions religieuses 
dans le cadre de la salle de classe. Nous 
devons également éviter la tendance à 
mettre l’accent sur le côté « sentimen-
tal » de la religion et à en minimiser les 

érudits littéraires, sociologues, anthropo-
logues ou philosophes. Cela ne veut pas 
dire que nous éviterons de considérer la 
religion comme un phénomène qui mérite 
une étude érudite, ni de réciter les formu-
les doctrinaires traditionnelles sans les 
critiquer. Au contraire, nous ne sommes 
pas opposés à une exploration rigoureuse 
des idées, institutions et pratiques religieu-
ses. Mais le but est d’aider les étudiants à 
réfléchir sérieusement aux affirmations du 
christianisme.

Recommander une perspective reli-
gieuse signifie introduire et lier les idées 
et valeurs chrétiennes aux croyances et 
valeurs que reflètent toutes les disciplines 
que nous enseignons. Il s’agit non seule-
ment des professeurs de religion mais de 
tout le personnel enseignant. Cela ne veut 
pas dire que les membres du personnel 
enseignant doivent éviter de poser des 
questions sérieuses concernant les pro-
blèmes religieux. Les enseignants doivent 
être sensibles aux besoins religieux des 
étudiants et les encourager à partager leurs 
propres convictions avec eux aussi bien en 
classe qu’ailleurs.

P
our recommander une perspecti-
ve religieuse, nous devons égale-
ment considérer le côté public de 
la religion, ce qui a des impli-
cations dans la vie estudiantine. 

Les étudiants ont besoin d’apprendre les 
grandes lignes de la perspective que nous 

Les orientations 

religieuses se multiplient 

et la présence de leurs 

représentants sur les 

campus adventistes 

soulève des questions 

qui méritent une étude 

attentive. 

aspects intellectuels ; élever le côté privé 
au-dessus de l’expression publique de la 
religion. Les deux méthodes reposent sur 
l’hypothèse que la recherche universitaire 
et la religion formelle ont très peu à voir 
avec l’expérience religieuse personnelle. 
Mais la perspective religieuse est plus 
qu’une préférence personnelle, plus qu’une 
expérience privée. Le christianisme, et 
son expression adventiste, comprend des 
croyances, valeurs et expériences parta-
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gées — autrement dit, tradition et commu-
nauté. Et nos étudiants ont besoin d’appré-
cier également ces aspects de la religion.

Finalement, recommander une pers-
pective religieuse signifie incorporer les 
croyances et valeurs chrétiennes à toutes 
les disciplines scolaires et à toutes les pré-
occupations humaines. L’une des notions 
les plus importantes que nous puissions 
communiquer à nos étudiants est une vi-
sion étendue de l’érudition chrétienne. Ils 
doivent être convaincus qu’un engagement 
chrétien les appelle à un effort intellectuel 
supérieur. Ils ont besoin d’avoir confiance 
que les croyances et valeurs chrétiennes 
leur assurent une base solide pour la pour-
suite de la recherche humaine et l’interac-
tion avec les meilleurs intellects, là où ils 

les rencontreront.
Il y a plusieurs années, ma fille a par-

ticipé à un séminaire d’été d’une univer-
sité. Son but était d’encourager les jeunes 
gens religieux à poursuivre des carrières 
universitaires comme vocation chrétienne. 
Elle a trouvé stimulant d’étudier avec 
des érudits de classe mondiale, venant 
de certaines des plus grandes universités 
américaines, et qui n’étaient nullement sur 
la défensive au sujet de leurs croyances 
chrétiennes. En fait, plutôt que de s’excu-
ser pour leur christianisme, ils pensaient 
que c’était aux non-croyants de prouver 
leur position. J’ai apprécié qu’elle ait pu 
observer un tel comportement, et j’espère 
que les étudiants des écoles adventistes 
découvriront chez leurs professeurs la 

même combinaison d’excellence universi-
taire et de confiance chrétienne.

Dans The Scandal of the Evangeli-
cal Mind6, Mark A. Noll met au défi 
les croyants chrétiens de « penser en 
chrétiens » dans tous les domaines de la 
vie. Cela signifie « prendre au sérieux la 
souveraineté de Dieu sur le monde qu’il 
a créé, la royauté du Christ sur le monde 
qu’il a racheté par sa mort et la puissance 
du Saint-Esprit sur le monde qu’il soutient 
à chaque instant ». Nous devons encoura-
ger nos étudiants à mettre en pratique ce 
genre de pensée.

Le Dr Richard Rice est 
professeur de religion à Loma 
Linda University, Loma Linda, 
Californie. Cet article est 
adapté et traduit de « Religion 
and the Adventist University », 
Spectrum 28:2 (printemps 
2000), avec permission.

NOTES ET RÉFÉRENCES
 1. 5 mars 1999, p. A42. J’ai à l’esprit dans 

cette discussion les institutions adventistes 
d’Amérique du Nord.

 2. Parmi les publications récentes qui illustrent 
ceci, citons The Book of Virtues par William 
Bennet, ancien secrétaire de l’Éducation des 
États-Unis (New York : Simon et Schuster, 
1993) et The Culture of Disbelief, 1994).

 3. Sharen Dudley Parks, The Critical Years : The 
Young Adult Search for a Faith to Live By (San 
Francisco : HarperSanFrancisco, 1991).

 4. Le livre de Parks m’a convaincu que si je ne 
pouvais envoyer mes enfants dans une école 
adventiste que pour quatre ans, ce serait 
l’université. 

 5. Il faudrait abandonner l’oxymoron « présence 
au culte requise ». Si le culte est la réponse 
libre de l’âme à Dieu, il ne peut, par définition, 
être requis.

 6. (Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 1994).
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C
e n’est pas par hasard que 
l’établissement du premier 
collège et l’envoi officiel du 
premier missionnaire, ont 
pris place la même année 
(1874).  Après tout, les 
fondateurs du collège avaient 

été très clairs dans la déclaration de leurs 
objectifs. Pour eux, le collège était consi-
déré comme une institution nécessaire à la 
formation des missionnaires,  pour le pays 
d’origine aussi bien que pour l’étranger.

Né sous tension
Ainsi, J. N. Andrews pouvait écrire en 

1873 : « Il nous faut répondre aux appels 
qui viennent de partout, pour des  hom-
mes qui parlent d’autres langues. Nous ne 
pouvons le faire dans les circonstances 
présentes. Mais nous pouvons le faire si le 
Seigneur bénit nos efforts en vue de l’éta-
blissement de l’école que nous proposons. 
[…] Des hommes d’autres nationalités 
désirent être instruits au sujet du second 
avènement. »1 

De même, le président de la Conférence 

G E O R G E  R .  K N I G H T

Les racines 
missiologiques
de l’éducation supérieure 
adventiste et la tension 

continue entre la mission 
adventiste et la vision 

universitaire

Battle Creek College John N. Andrews George I. Butler

L a naissance de l’éducation supérieure adventiste fut 
replète de tensions entre les objectifs missiologiques/
théologiques des dirigeants ecclésiastiques qui la 
fondèrent et les universitaires qui en assurèrent le 
fonctionnement. Les deux tendances avancèrent des 
idées utiles.
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générale, George I. Butler, notait, juste 
avant l’ouverture du collège, que l’Église 
aurait bientôt besoin que des centaines de 
ses membres soient formés pour le service 
missionnaire2. Il n’y avait aucun doute, 
dans l’esprit des fondateurs de Battle 
Creek College, que leur institution se 
concentrerait sur l’instruction des mission-
naires.

Mais il y avait les enseignants. Et en-
core plus élémentaire était la question de 
savoir où l’Église naissante pourrait même 
trouver des enseignants. Heureusement ils 
avaient parmi eux un diplômé universi-
taire. En 1869, Sidney Brownsberger avait 
obtenu un diplôme en études classiques 
de l’Université du Michigan, et il allait 
recevoir en 1875 une maîtrise de la même 
institution3. Étant donné les besoins de 
l’Église ainsi que l’instruction et l’enga-
gement de Brownsberger à l’adventisme, 
il était le choix évident pour diriger le 
collège.

Il n’y avait qu’un inconvénient à 
cette nomination. Excellent universitaire, 
Brownsberger ne comprenait pas grand-
chose quant à l’application des objectifs 
des fondateurs. Lors d’une réunion du 
comité, le nouveau président confessa qu’il 
« ne savait rien sur la direction d’une telle 
école ». Apparemment personne d’autre 
n’en savait davantage. W. C. White (le 
camarade de chambre de Brownsberger à 
cette époque) se souvient « qu’il fut décidé 
que le travail de l’école devrait être orga-
nisé selon la manière ordinaire », et que 
des ajustements seraient faits plus tard4.

Le jeune dirigeant de 
l’éducation tira parti au 
mieux de ce qu’il savait. 
L’école qu’il organisa au 
cours des années 1870 
avait, au centre de son 
programme d’études, une 
école préparatoire en scien-
ces humaines, ainsi que 
des cours universitaires de 
latin, grec et « classiques 
païens », même si la plupart 
des étudiants n’étaient pas 
qualifiés pour suivre des 
études à ce niveau élitiste.

L’étude de la Bible et de 
la religion n’eurent que peu de place parmi 
les cours offerts. En fait, il n’y avait aucun 
cours régulier de religion, et encore moins 
de cours obligatoires. Uriah Smith clopina 
sur sa bonne jambe pour donner quel-
ques cours poussiéreux sur la prophétie 
biblique, mais il semble qu’il n’y ait pas eu 
grand nombre de preneurs. 

Les catalogues du collège annonçaient 
dans leur publicité : « Il n’y a rien de 
confessionnel ou de sectaire dans les 
programmes de cours, la réglementation, 
l’exercice de la discipline. Les cours de 
Bible sont donnés uniquement à ceux qui 
les choisissent. »5 De plus, « les dirigeants 
de ce collège ne sont pas disposés à 
imposer aux étudiants des idées sectaires, 
ni à donner à ces idées une quelconque 
prééminence dans le travail scolaire »6.

T
elle fut la naissance de l’éducation 
supérieure adventiste.  Elle fut 
replète de tensions entre les objec-
tifs missiologiques/théologiques 
des dirigeants ecclésiastiques qui 

la fondèrent et les universitaires qui en 
assurèrent le fonctionnement. Les deux 
tendances avancèrent cependant des idées 
utiles.

Pour le dire franchement, l’éducation 
supérieure adventiste est née sous tension. 
Cette tension n’a pas pris fin avec les 
débuts du système. Nous la connaissons 
encore aujourd’hui. Je vais argumenter, 
dans le reste de cet article, que la tension 
n’est pas simplement une réalité qui se 
perpétue, mais une nécessité cruciale. 
Sans elle, l’éducation supérieure adventiste 
dériverait vers l’un ou l’autre de ces deux 
extrêmes malsains.

Bible ou sciences humaines ?
Ces réflexions nous amènent à la  

prochaine série majeure d’événements 
dans la tension entre la mission adventiste 
et la vision universitaire. Brownsberger 

démissionna en 1881 et 
fut remplacé par Alexan-
der McLearn, qui arriva à 
Battle Creek avec l’avantage 
d’un glorieux doctorat en 
théologie, mais aussi le 
désavantage de ne pas être 
adventiste ou de s’être con-
verti récemment7. Browns-
berger n’avait peut-être pas 
compris la nécessité d’une 
éducation véritablement ad-
ventiste, mais McLearn ne 
comprenait même pas l’ad-
ventisme. Il était sans doute 
un excellent professeur, 

mais sous sa direction les choses allèrent 
de mal en pis. L’institution ferma  durant 
l’année scolaire 1882-1883, sa réouverture 
restant incertaine.

C’est dans l’état lamentable de la 
direction McLearn qu’Ellen White entra 
en jeu avec un témoignage intitulé « Notre 
collège », un document lu au College Hall 
en décembre 1881, devant les dirigeants et 
les éducateurs de l’Église.

« Nous courons le danger, commença-
t-elle énergiquement, de voir notre collège 
se détourner de son dessein initial. […] 
Pendant un ou deux ans, les efforts ont 
tendu à modeler notre institution sur les 
autres collèges. […] Donner uniquement 
aux étudiants une connaissance livresque 
n’est pas le but de l’institution. Ils peuvent 
l’obtenir dans n’importe quel collège du 
pays. […] Si une influence mondaine doit 
prévaloir dans notre école, alors vendons-
la aux mondains, et qu’ils en prennent 
le contrôle ; et ceux qui ont investi leur 
argent dans cette institution en établiront 
une autre qui sera dirigée non pas d’après 
le plan des institutions populaires, ni selon 
les désirs du directeur et des enseignants, 
mais selon le plan que Dieu a spécifié. »8

La poussée enthousiaste d’Ellen White 
ne laissa personne dans le doute quant 
à l’effet désastreux d’avoir placé « les 
influences morales et religieuses […] à 
l’arrière-plan ». Elle réclama sans ambi-
güité une position centrale pour la Bible et 
sa vision du monde9.

On pourrait déduire de telles affirma-
tions qu’elle souhaitait que les adventistes 
fondent un collège biblique ou un institut 
biblique. Si un tel appel avait été lancé, la 
tension entre la mission et la vision univer-
sitaire aurait été éliminée, ce qui aurait 
certainement conduit les institutions supé-
rieures adventistes vers l’un des extrêmes 
de la dynamique bipolaire.

Mais telle n’était pas la vision d’El-
len White. Dans sa deuxième phrase Ellen G. White

Sidney Brownsberger
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elle déclara clairement que 
« l’intention de Dieu s’est fait 
connaitre, que notre peuple 
devrait avoir la possibilité 
d’étudier les sciences en 
même temps que les exi-
gences de sa Parole ». Par 
« sciences » elle voulait dire 
ce qu’on appelle les arts et 
les sciences. La portée géné-
rale de ses remarques était 
que les jeunes de l’Église ne 
devraient pas uniquement 
étudier des livres, mais le 
faire dans le contexte de la 
vision mondiale biblique10.

Il est d’une grande impor-
tance de reconnaitre qu’Ellen 
White, à ce carrefour crucial de notre 
histoire, a écarté notre Église du modèle 
de collège biblique d’éducation supérieure 
vers ce que nous pourrions appeler une ap-
proche chrétienne des sciences humaines. 

Elle a également approuvé l’orientation 
sciences humaines plus tard, dans les an-
nées 1880, à l’occasion des difficultés re-
latives au programme des cours de l’école 
secondaire de South Lancaster, récem-
ment ouverte. Dans ce cas, S. N. Haskell, 
président de la fédération et du comité 
directeur, chercha à orienter l’institution 
vers le modèle collège biblique, en oppo-
sition aux souhaits du directeur, Charles 
Ramsey, qui argumentait en faveur d’une 
perspective plus étendue. Une fois de plus, 
Ellen White exprima sa sympathie envers 

la perspective plus large, tout en craignant 
que Ramsey ne comprenne pas l’équilibre 
correct entre les connaissances livresques 
et les connaissances religieuses. Et ce fut 
le cas. Il fut l’une des premières victimes 
de la lutte entre la vision universitaire et 
la mission adventiste ; il quitta l’Église en 
1888 et reprit ses études à Harvard11.

Le résultat remarquable de cette con-
troverse est qu’Ellen White opta pour un 
équilibre précaire en éducation supérieure 
plutôt que pour un pôle extrême, plus 
confortable. Par cette prise de position, 
elle contribua à positionner le système 
d’éducation supérieure de l’Église dans 
une tension continue, mais qui lui permit 
d’assurer son utilité sur le marché profes-
sionnel des 20e et 21e siècles. Sans cette 

prise de position, l’éducation 
supérieure adventiste aurait 
été de plus en plus orientée 
vers l’inutilité, à part peut-
être pour la formation du 
clergé, au sein de l’atmos-
phère  professionnelle de plus 
en plus rigoureuse de la pre-
mière moitié du 20e siècle.

D’un extrême à l’autre
La troisième manche de 

la lutte extrêmement tendue 
entre la mission adventiste et 
la vision universitaire fut dé-
clenchée par les événements 
de la mémorable assemblée 
de la Conférence générale de 

1888 à Minneapolis. Les réunions, avec 
leur insistance sur la justice du Christ 
et le besoin pour le clergé d’étudier plus 
intensément la Bible12, conduisit à une 
série d’instituts tenus localement pour les 
pasteurs vers la fin des années 1880 et le 
début des années 1890.

A
u début des années 1890, ces 
instituts, à leur tour, conduisi-
rent W. W. Prescott, qui était en 
même temps  président de Battle 
Creek College, d’Union Col-

lege et de Walla Walla College, ainsi que 
directeur de l’Association d’éducation des 
adventistes du septième jour, à convoquer 
une convention semblable pour les éduca-
teurs adventistes en juillet et août 1891, à 
Harbor Springs, dans l’État du Michigan. 
Ceci marqua un tournant majeur dans 
l’évolution de l’éducation supérieure ad-
ventiste. W. C. White a décrit les réunions 
en termes de renouveau spirituel, souli-
gnant l’accent à mettre sur les témoignages 
personnels spontanés. Il nota que chaque 
journée commençait par un exposé d’A. 
T. Jones sur l’Épître aux Romains. Ellen 
White parla sur des sujets tels la nécessité 
d’une relation personnelle avec Christ, 
le besoin d’un renouveau spirituel parmi 
les éducateurs présents à la convention 
et la centralité du message chrétien dans 
l’éducation13.

Prescott affirma, lors de la session de la 
Conférence générale de 1893, que Harbor 
Springs avait marqué un tournant déci-
sif pour l’éducation adventiste14.  Avant 
Harbor Springs, l’enseignement de la 
Bible n’avait eu qu’une place mineure dans 
l’éducation adventiste. Mais la convention 
adopta une recommandation qui  prévoyait 
quatre années d’étude de la Bible pour les 
étudiants des universités adventistes15. 
La recommandation fut également faite 

Enseignants et étudiants du Washington Foreign Mission Seminary (Takoma Park, Maryland) un jour ou 
l’autre de la période 1905-1913.

Stephen N. Haskell William W. Prescott
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d’enseigner l’histoire du point de vue de la 
vision mondiale biblique.

Le renouveau christocentrique dans la 
théologie de l’Église conduisit à un réveil 
spirituel dans son programme éducatif, 
accompagné d’une vision plus claire de 
sa raison d’être. Comme résultat direct, 
nota Prescott, « durant les deux dernières 
années, il y eut davantage de progrès dans 
le domaine de l’éducation que durant les 
dix-sept années qui les ont précédées »16. 
On avait beaucoup accompli au début de 
1893, mais il restait beaucoup à faire.

De Harbor Springs, Ellen White partit 
en Australie, où elle réfléchit longuement 
à l’éducation. Ses recommandations 
inspirèrent Prescott, fin 1893, à s’effor-
cer de promouvoir des réformes encore 
plus avancées dans le programme d’en-
seignement de Battle Creek College. En 
particulier, ces réformes renforceraient les 
aspects chrétiens des différentes disci-
plines et diminueraient l’importance des 
programmes classiques17.

Comme on pouvait s’y attendre, 
certains, parmi le personnel enseignant, 
soulevèrent des objections ;  plus parti-
culièrement, comme le souligna Prescott 
(lui-même un diplômé de Dartmouth), 
ceux qui avaient « reçu leur éducation 
dans d’autres collèges, dirigés selon le 
plan du monde »18. Un mois plus tard, 
Prescott décrivit la réunion durant laquelle 
le personnel fut informé que le comité 
directeur avait décidé d’aller de l’avant et 
d’instaurer les réformes : « Le professeur  
Hartwell  s’est donné en spectacle, le pire 
que j’aie jamais vu de sa part », déclarant 
publiquement que « le collège est mort », 
« l’éducation libérale est morte », « la 
liberté religieuse est morte. »19

D’autre part, Prescott nota avec 
bonheur que les étudiants avaient réagi 
positivement. Mais cette réaction ne vint 
pas sans mal. Wilmott Poole, par exemple, 
écrivit à ses parents que plusieurs parmi 
les étudiants des cours classiques étaient 

déçus de cette décision, mais qu’ils avaient 
déclaré leur soumission à la volonté de 
Dieu20.

Prescott prévoyait de tester la nou-
velle approche des programmes d’études 
à Battle Creek, puis, s’appuyant sur sa 
position de directeur de l’Association 
d’éducation et de deux autres collèges, de 
conseiller vivement son adoption par les 
autres institutions adventistes21.

« Je crois, écrivit Prescott au président 
de la Conférence générale,  que cette 
action va marquer le début de tels change-
ments dans le travail général scolaire, que 
ce dernier deviendra plus efficace pour 
la préparation de ceux qui désirent aller 
présenter la vérité. »22

Sur ce point il touchait une question 
d’actualité. Suivant l’exemple du Mou-
vement volontaire des étudiants pour 
les missions étrangères, les protestants 
américains étaient, dans les années 1890, 
à la tête d’un mouvement pour « l’évangé-
lisation du monde dans notre génération », 
ce qui produisit la plus grande expansion 
des missions dans l’histoire américaine23. 
Le résultat le plus évident de cette poussée 
missionnaire fut l’avènement du mouve-
ment des collèges missionnaires et des 

instituts bibliques parmi les évangéliques 
américains24.

L’
adventisme allait suivre l’exem-
ple des évangéliques. Les années 
1890 furent sa décennie la plus 
dynamique dans l’expansion de 
ses missions et de son système 

d’éducation25. Et ce n’est probablement 
pas un accident si, en quelques années, 
l’adventisme commencerait à nommer 
plusieurs de ses institutions d’éducation 
supérieure « collèges missionnaires », leur 
donnant des noms tels Emmanuel Mis-
sionary College, Washington Missionary 
College, College of Medical Evangelists.

L’un des aspects les plus remarquables 
de la période des réformes de l’enseigne-
ment dirigées par Prescott fut la modéra-
tion des conseils d’Ellen White. Les ex-
trémistes auraient pu facilement conseiller 
aux écoles de s’éloigner de l’extrême des 
cours classiques pour pencher vers son 
opposé polaire (comme certains le feraient 
en 1897 et plus tard).

Le président de la Conférence géné-

Il est d’une grande importance de reconnaitre qu’Ellen White, 

à ce carrefour crucial de notre histoire, a écarté notre Église 

du modèle de collège biblique d’éducation supérieure vers 

ce que nous pourrions appeler une approche chrétienne des 

sciences humaines. 

L’une des premières photos des enseignants et étudiants d’Avondale College (Cooranbong, Australie), 
inauguré en 1897.

Frederick Griggs
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rale, O. A. Olsen, en visite en Australie 
durant l’initiative de réforme, questionna 
Ellen White concernant le programme de 
cours traditionnel. Il rapporta à Prescott 
ce qu’elle avait dit : la lumière qu’elle 
avait à ce sujet était qu’on ne devrait pas 
ignorer « les grandes lignes de l’éducation, 
mais qu’il fallait donner à la Bible une 
importance capitale [sic] ». Elle donna ce 
conseil aux étudiants : « Instruisez-vous 
autant qu’il vous plaît, mais que cette ins-
truction soit équilibrée par la plus grande 
sagesse qu’il est possible d’atteindre à 
partir de la Parole de Dieu. »26

E
lle donna en exemple Moïse, Da-
niel et Paul, qui firent des études 
supérieures et avaient aussi de 
profondes connaissances religieu-
ses. L’une des raisons pour laquel-

le « Paul était d’une telle puissance », était 
que « ses connaissances égalaient » celles 
des « plus grands érudits », combinées 
avec sa connaissance du Christ27.

Tout comme dans les années 1880, El-
len White était à l’avant-garde, réclamant 
une éducation qui assurerait un équilibre 
entre la mission adventiste et la vision 
universitaire. Mais, comme nous allons le 
voir, tous ses lecteurs ne comprenaient pas 
cet équilibre nuancé.

L’élan de Harbor Springs et ses consé-
quences se sont fait sentir dans les années 
1890 par l’établissement en Australie de 
l’Avondale School for Christian Wor-
kers, selon les conseils d’Ellen White 
et d’autres réformateurs28. L’expérience 
d’Avondale marqua un éloignement majeur 
de la domination des classiques, que l’on 
constatait dans la plupart des institutions 
américaines, en faveur de la mission 
adventiste.

Et ce fut un changement d’importance. 
Ellen White parla d’Avondale avec maints 
détails, établissant un modèle à suivre 
pour les autres écoles29. Mais cette correc-
tion, bien que nécessaire, risquait d’être 
poussée à l’extrême.

C’est ce que firent Edward Alexander 
Sutherland, Percy T. Magan et d’autres ex-
trémistes qui prirent le contrôle de Battle 
Creek College vers la fin des années 1890. 
Ils éliminèrent entièrement les classiques 
et développèrent un programme d’études 
qui n’était pratiquement que religion, 
recommandant la Bible comme seul 
manuel, labourant le terrain de jeux pour 
y planter des pommes de terre, lançant un 
grand nombre d’activités missionnaires et 
cessant d’offrir des diplômes universitai-
res. En 1901, quand Battle Creek College 
fut transféré à Berrien Springs pour des 
réformes encore plus radicales, l’école 
vacillait manifestement vers les extrêmes 
du collège biblique/institut missionnaire 
de l’éducation supérieure adventiste nord-
américaine30. Ceci élimina la tension pour 
un temps. La mission adventiste était tout, 
et la vision universitaire, rien.

Retour vers l’équilibre
Mais les tensions dans l’éducation 

supérieure ne peuvent pas rester inertes 
bien longtemps. Ce qui nous amène à leur 
quatrième reprise avec l’arrivée de Frede-
rick Griggs, qui dirigea le département de 
l’Éducation de la Conférence générale de 
1904 à 1910, puis de 1915 à 1918. Griggs 
était un modéré, d’accord avec Sutherland 
et Magan au sujet des objectifs de l’édu-
cation adventiste ; pourtant, il rejetait leur 
manière à sens unique d’y arriver31. La 
devise de Griggs était que « pour être édu-
cateurs nous devons être éduqués, et pour 

être éduqués nous devons étudier »32. En 
1907 il nota que l’adventisme avait « une 
pénurie d’hommes et de femmes bien 
éduqués — ceux qui peuvent corriger nos 
articles, gérer nos écoles de formation et 
nos cours moyens, et qui peuvent présenter 
le message aux classes les plus cultivées 
du monde »33.

Griggs considérait une éducation 
équilibrée comme un investissement dont 
l’aboutissement élevait  spectaculairement 
la valeur de l’individu34. Évidemment, 
pour Griggs, la qualité de l’éducation com-
prenait le service de Dieu et du prochain.

Sous la direction de Griggs, la vision 
universitaire atteignit une renaissance. 
Ce n’est pas par hasard que les premiers 
adventistes qui visèrent le doctorat, B. 
G. Wilkinson à l’Université George 
Washington et M. E. Olsen à l’Université 
du Michigan, l’obtinrent en 1908 et 1909 
respectivement, au cours de la période 
administrative de Griggs35.

Mais même Griggs se faisait du souci 
au sujet de l’équilibre entre la vision uni-
versitaire et la mission adventiste. Dans 
son discours d’introduction à la conven-
tion d’éducation de la Conférence géné-
rale de 1910, il nota que « le balancier a 
oscillé, et oscille encore. Mais maintenant 
nous devons nous demander s’il n’y a pas 
danger qu’il oscille trop loin, et que, de 
nouveau, nous mesurions notre travail et 
l’établissement de nos normes par celles 
du monde. »36

Griggs était une voix modérée dans 
l’éducation adventiste du début du 20e 
siècle. Sous sa direction, on avait retrouvé 
la vision universitaire et rétabli l’octroi 
de diplômes à Emmanuel Missionary 
College (EMC). Mais les extrémistes 
étaient encore en liberté. En 1915, par 

Le renouveau christocentrique dans 

la théologie de l’Église a conduit 

à un réveil spirituel dans son 

programme éducatif, accompagné 

d’une vision plus claire de sa raison 

d’être. 

Percy T. Magan Edward A. Sutherland
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exemple, Sutherland écrivit dans ses Stu-
dies in Christian Education que l’octroi 
de diplômes finirait par n’être rien de 
plus qu’un « sceau, ou une marque de la 
bête »37. Vers la fin des années 1910, les 
forces réactionnaires eurent le dessus. 
Griggs tomba. Exilé à Berrien Springs, sa 
présidence marqua « l’âge d’or » d’Em-
manuel Missionary College38. Pendant ce 
temps, le réactionnaire Warren E. Howell, 
secrétaire du département de l’Éducation 
de la Conférence générale, faisait entendre 
sa voix de commandement aux écoles et 
collèges de l’Église durant l’explosion des 
années 192039.

La tension innée du 
professionnalisme

Au début des années 1920, l’adventisme 
connut une nouvelle vague d’attaques 
contre la vision universitaire. Ceux qui 
avaient un doctorat, comme M. E. Olsen, 
furent l’objet de soupçons et perdirent 
même parfois leur emploi. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles Olsen trouva le 
temps d’écrire la première histoire subs-
tantielle de l’adventisme, Origin and Pro-
gress of Seventh-day Adventists (1925). 

Au cours de ces années, même tra-
vailler sur une maîtrise était mal vu. H. 
A. Morrison, président d’Union College, 
soulevait l’irritation des dirigeants qui 
soutenaient les directives de Howell, 
quand il encourageait certains de ses en-
seignants à obtenir une maîtrise. En con-
séquence, quand M. L. Anderson demanda 
la permission d’étudier à l’Université du 
Nebraska, Morrison répondit : « Je ne puis 
vous donner la permission d’y aller, mais 
vous pouvez y aller sans ma permission, 
étant entendu que  vous partirez si vous 
êtes découvert. »40

I
nutile de le dire, Howell et ceux qui 
pensaient comme lui à la Conférence 
générale s’opposèrent à l’accrédita-
tion des institutions adventistes. Ils 
étaient plus que satisfaits d’utiliser 

les citations d’Ellen White pour confir-
mer leurs points de vue. Deux de leurs 
citations préférées étaient : « Déterminons 
que nous ne serons pas liés, pas même par 
un fil, aux principes éducationnels de ceux 
qui ne discernent pas la voix de Dieu et 
n’écoutent pas ses commandements. »41 
« Il y a un danger constant parmi nous que 
ceux qui s’engagent à travailler dans nos 
écoles et sanatoriums pensent qu’il leur 
faut s’aligner sur le monde, étudier ce qu’il 
étudie et se familiariser avec les choses 
avec lesquelles le monde se familiarise. 
C’est l’une des plus grandes erreurs que 

nous puissions com-
mettre. »42

La lutte pour l’accré-
ditation devait dominer 
l’éducation supérieure 
adventiste pendant 
les vingt années à 
venir, mais la réalité 
était que les carrières 
changeaient, et avec 
elles, l’instruction 
professionnelle. Au 
cours des années 1920, 
des domaines tels que 
l’enseignement, les 
sciences infirmières et 
la médecine, exigeaient 
des certifications 
professionnelles qu’on 
n’aurait jamais jugées 
nécessaires pendant 
les années 1890. La nouvelle forme du 
professionnalisme allait être un défi  crois-
sant pour l’adventisme. Les éducateurs et 
dirigeants ecclésiastiques seraient obligés, 
une fois de plus, d’examiner la tension 
entre la vision universitaire et la mission 
adventiste.

Le problème n’était pas pressant durant 
les premières années 1920, quand les ins-
titutions qui envoyaient des étudiants au 
College of Medical Evangelists n’avaient 
besoin que d’une accréditation d’univer-

sité de premier cycle 
[junior college], ce 
qu’on pouvait obtenir 
facilement. Mais dès 
1928, il devint évident 
qu’il leur faudrait être 
accréditées par une 
université de second 
cycle [senior college]. 
Cette exigence s’avéra 
problématique pour 
plusieurs raisons, 
mais la menace 
principale était que les 
éducateurs auraient 
besoin de diplômes 
universitaires qu’on 
ne pouvait obtenir que 
dans des institutions 
« païennes ». Certains 
craignaient que tout le 

système ne soit corrompu par des ensei-
gnants qui rapporteraient leurs idées dans 
les collèges adventistes.

La résolution du problème devint un 
point majeur pour l’ordre du jour adven-
tiste. En 1928, le conseil annuel de la 
Conférence générale établit le Board of 
Regents (un conseil universitaire) en tant 
qu’association d’accréditation de l’Église. 
L’Église espérait que les organisations 
régionales d’accréditation accepteraient 
l’accréditation du conseil universitaire, 

Warren E. Howell

Dès le début les écoles adventistes ont offert des cours variés cherchant à intégrer la foi aux études. Ci-
dessus, une classe de santé et tempérance en 1890 à Battle Creek College.
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permettant ainsi aux collèges adventistes 
d’éviter la « contamination ».

Ce ne fut qu’un vain espoir. Certains 
dirigeants de l’éducation l’avaient pensé 
dès le départ. Le principal de ce groupe 
était P. T. Magan, qui s’était éloigné de ses 
anciens extrémismes, et qui était doyen, 
et deviendrait le président du College of 
Medical Evangelists, tout comme plu-
sieurs parmi les présidents de collèges. 
Ils avaient des déclarations d’Ellen White 
qui, logiquement, ne conduisaient qu’à 
l’accréditation, même si elle les mettait 
en garde contre les dangers inhérents. La 
raison de leur position remontait à 1910, 
quand il fallait décider du type d’éducation 
médicale à offrir à Loma Linda et que les 
dirigeants de l’Église avaient exposé la 
question à Ellen White43.

Elle répondit sans équivoque que l’école 
devait « offrir ce qui est essentiel pour 
qualifier nos jeunes qui désirent être mé-
decins »44. De plus, Ellen White indiquait 
que les collèges adventistes devaient offrir 
une éducation préparatoire qui fournirait 
aux étudiants les « points nécessaires de 
formation littéraire et scientifique » afin 
de « satisfaire les exigences spécifiées par 
les lois des États »45.

Ces déclarations fourniraient éventuel-
lement le soutien nécessaire aux collèges 
adventistes qui préparent leurs étudiants 
pour un large éventail de professions afin 
de servir le monde moderne. Sans les 
conseils clairs d’Ellen White, les collèges 
adventistes n’offriraient probablement pas 
de formation adéquate pour les profession-
nels du 20e siècle.

M
ais cette alternative ne fut 
pas immédiatement ap-
parente pour ceux qui se 
trouvaient face à la contro-
verse universitaire. L’un des 

premiers convertis de Magan fut E. A. 
Sutherland, le champion de l’anti-diplôme 
des années 1890 et le collègue de Magan 
dans les réformes radicales à Battle Creek 
et à Madison College. Dès 1923, Suther-
land, convaincu par Magan de la gravité 
du problème, commença sans rien dire à 
envoyer certains de ses enseignants dans 
des institutions reconnues où ils obtien-
draient des diplômes avancés, afin que 
Madison puisse satisfaire aux normes de 
plus en plus élevées de l’éducation profes-
sionnelle46.

Les manœuvres de Sutherland ne furent 
pas découvertes avant 193147 ; mais quand 
elles le furent, il y eut une importante 
réaction. Par exemple, Otto J. Graf, qui 
remplaça Sutherland à Emmanuel Mis-
sionary College, fit entendre une note 
de surprise et d’angoisse. « Maintenant, 
mon frère, écrivit-il, au cours des années 
écoulées nous vous considérions, ainsi que 
votre école, comme des remparts contre 
tout ce qui est mondain ; et maintenant, 
découvrir que c’est vous qui êtes à la tête 
de cette affaire pour assujettir inutilement 
notre système scolaire à l’influence et aux 
conditions du monde, est une vive décep-
tion. »48

En 1931, quand Sutherland discuta 
ouvertement de cette question, le problème 
était déjà bien reconnu. En fait, le Conseil 
d’automne de 1931 vota d’autoriser les 
collèges adventistes à obtenir une accrédi-

tation locale. Mais en dépit de cette auto-
risation, plusieurs dirigeants de l’Église 
maintinrent leur opposition. William G. 
White nota que « la décision du Conseil 
en 1931 ne résolut pas le problème, et ne 
fut que la  salve d’ouverture d’une guerre 
de mots de cinq ans, alors que le pour 
et le contre de l’accréditation régionale 
étaient débattus par les administrateurs de 
l’Église ainsi que les éducateurs »49.

Un revers majeur pour les forces de 
l’accréditation survint en 1935 quand 
W. H. Branson présenta le rapport de la 
Commission d’enquête sur l’accréditation 
au Conseil d’automne de la Conférence 
générale. Il  termina en disant : « Nous 
sommes prêts à admettre que notre action 
d’il y a quatre ans est allée trop loin. »50 
Le résultat de ce discours et de la discus-
sion qui suivit, fut la décision des délégués 
de  minimiser le danger en accréditant 
seulement deux collèges supérieurs. 
Néanmoins, la session de la Conférence 
générale de 1936 inversa cette décision. 
Dès 1945, les six collèges supérieurs nord-
américains, au centre de la polémique, 
avaient obtenu leur accréditation.51

Mais l’Église faisait toujours face au 
problème de l’éducation du personnel 
enseignant, afin de préserver l’importance 
primordiale de la mission adventiste. 
« Formons les nôtres » a été la première 
pensée. Ainsi, au début du 20e siècle, 
quelques maîtrises furent offertes par 
Pacific Union College, Union College et 
Emmanuel Missionary College52. Mais 
cette approche se dissipa bientôt. L’Advan-
ced Bible School (ABS) s’avéra plus per-
manente et fut inaugurée à Pacific Union 
College en 1934. On espérait que cette 
institution pourrait offrir des diplômes 
avancés aux professeurs de Bible, et ainsi 
préserver la perspective adventiste pour ce 
groupe crucial du personnel enseignant. 
L’ABS allait éventuellement évoluer et 
deviendrait le Séminaire théologique 
adventiste à Andrews University53.

L’Advanced Bible School, bien sûr, ne 
pouvait satisfaire les besoins en éducation 
de la plupart du personnel enseignant. 
Ainsi les comités recherchèrent du per-
sonnel mature, d’expérience, « sûr », qui 
pouvait être envoyé dans des institutions 
non-adventistes pour des études avancées, 
espérant que l’impact sur ce groupe de 
choix serait minime. Et, jusqu’à la fin des 
années 1950, ce plan sembla bien fonc-
tionner.

En attendant, l’Église continua à 
s’efforcer de résoudre la tension continue 
entre la mission adventiste et la vision 
universitaire, bien que la dynamique entre Les statues de la parabole du bon Samaritain à Loma Linda University, en Californie.
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les deux soit dans un état d’équilibre 
constructif. C’est alors que vinrent les 
années 1960 avec de nouveaux défis pour 
la tension continuelle.

Les défis de la maturité
La dynamique des années 1960 a vu 

une croissance sans précédent dans l’édu-
cation supérieure américaine alors que le 
grand flux de la nouvelle génération s’y 
précipitait. L’éducation supérieure adven-
tiste a dû faire face aux mêmes tensions 
que l’éducation publique. Le doctorat étant 
maintenant le diplôme désiré pour les en-
seignants, l’approche qui voulait que seuls 
les professeurs « sûrs » soient envoyés 
faire des études supérieures s’est effon-
drée devant la vague de jeunes adventistes 
inscrits dans une variété d’universités. 
Personne ne pouvait savoir quelles en 
seraient les conséquences. 

Vers les années 1970 et 1980, les insti-
tutions adventistes avaient rejoint les rangs 
des collèges et universités respectables, 
certaines même offrant des diplômes de 
doctorat entièrement accrédités. Mais at-
teindre un équilibre était encore une ques-
tion à résoudre. Les institutions d’éduca-
tion supérieure de l’Église fonctionnaient 
bien au point de vue universitaire.  Mais 
qu’en était-il de la mission ? On pourrait, 
par exemple, se demander quel était le 
sens d’une recommandation de prudence 
que j’ai reçue, alors que je m’adressais au 
personnel enseignant d’une institution ad-
ventiste : éviter le mot « chrétien » de peur 
d’offenser les personnes de confession is-
lamique ou hindoue. Et que penser quand 
un département supprime des devoirs l’ex-
pression « perspective biblique », formulée 
à l’origine pour refléter la déclaration de 
mission de l’institution, parce que les non-

chrétiens parmi les étudiants ne savent que 
peu de choses sur la Bible ?

Qu’en est-il de la mission adventiste ? 
Cette question a continuellement stimulé 
des actions par les dirigeants de l’éduca-
tion de la Conférence générale. On pense 
aux efforts de Charles Hirsch pour donner 
à l’histoire adventiste et à l’étude des écrits 
d’Ellen White une place prééminente dans 
le programme d’enseignement (années 
1970), aux énormes dépenses d’énergie 
effectuées pour réunir des professeurs 
adventistes du monde entier dans le but de 
participer aux conférences sur l’intégra-
tion de la foi et de l’apprentissage, lancées 
par George Akers et Humberto Rasi (des 
années 1990 au présent), la Conférence 
internationale sur la philosophie de l’édu-
cation des adventistes du septième jour 
(2001).

Il subsiste peu de doute aujourd’hui 

Les occasions de faire de la recherche scientifique représentent un avantage pour les étudiants de troisième cycle des universités adventistes.
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quant au succès de l’éducation adventiste 
supérieure dans le domaine universitaire. 
Le plus grand défi est de maintenir la 
vitalité de la mission adventiste.

La tension entre les deux, comme nous 
l’avons vu,  existe depuis la création des 
institutions tertiaires de l’Église. Cette 
tension a été et continue d’être un pro-
blème mais je pense qu’elle est absolu-
ment nécessaire pour la santé des collèges 
et universités adventistes. Sans elle, il 
n’y a que deux options : le syndrome de 
la-mort-de-la-lumière54 dans l’absence 
de traits spécifiquement adventistes ; ou 
un programme de collège biblique, ce qui 
serait inadapté aux besoins du 21e siècle. 
Bien que la tension soit toujours inconfor-
table, l’autre possibilité serait désastreuse 
pour l’accomplissement de la mission 
envisagée par James et Ellen White lors 
de la création de Battle Creek College.

George R. Knight a servi l’Église 
adventiste pendant 40 ans comme 
pasteur, enseignant du primaire et 
du secondaire, directeur d’école, 
professeur de philosophie de 
l’éducation et d’histoire adventiste 
à Andrews Université, Berrien 
Springs, Michigan. Il est l’auteur 

de 30 livres. Il réside à Rogue River, Oregon.
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I
l était 10 heures 15 du matin, le 
mardi 16 mars 1897, quand le 
comité de la Conférence générale 
(CG) se réunit à Battle Creek, Mi-
chigan, pour sa quatrième réunion 
de la session de printemps, sous la 
direction du président de la CG, 

G. A. Irwin. En plus des douze membres 
du comité, six invités étaient présents, un 
nombre inhabituel, comprenant G. W. Ca-
viness, président de Battle Creek College, 
et W. E. A. Aul, professeur de mathéma-
tiques au collège. W. W. Prescott et W. C. 
White avaient aussi été invités1.

Cette rencontre faisait immédiate-
ment suite à une série de réunions des 
actionnaires de la Société d’éducation. 
D’ordinaire, ce groupe se réunissait deux 
fois, en rapide succession, pour mener les 
affaires annuelles : d’abord pour écouter 
les rapports, ensuite pour élire le comité 
directeur de Battle Creek College2. En 
1897 les choses tournèrent mal et ils 
durent se réunir plusieurs fois. Avant 
l’élection des directeurs, qui d’ordinaire 
n’était qu’un exercice sommaire, Cavi-
ness et Aul avaient recueilli suffisamment 

de votes par procuration pour remplacer 
certains des candidats nommés régulière-
ment et s’attribuer des sièges au comité. 
Le comité de la CG y vit une crise, et en 

tant qu’invités des dirigeants de l’Église, 
Caviness et Aul furent sommés de répon-
dre aux allégations d’élections truquées3.

Deux ans plus tôt, en 1895, dans un es-
prit de réforme, les délégués à la session 
de la CG avaient demandé à l’administra-
tion du collège de remanier l’institution 
selon la compréhension que les dirigeants 
de l’Église avaient des témoignages 
d’Ellen White. Ils voulaient qu’une 
importance plus grande soit accordée à 
l’agriculture, que des cours de formation 
d’ouvriers plus efficaces soient offerts, 
qu’une coopération plus étroite avec le 
sanatorium de Battle Creek soit établie. 
L’historien de l’Église E. K. Vande Vere 
suggère que les dirigeants pensaient que 
Caviness, avec le soutien d’Aul, faisait 
traîner les choses en ce qui concernait les 
réformes attendues. Selon Vande Vere, 
Caviness et Aul pensaient que les change-
ments soulignés par le comité de la CG 
compromettraient l’intégrité des études4. 
L’incapacité à obtenir une coopération 
plus étroite avec le sanatorium était parti-
culièrement irritante pour le Dr John M. 
Kellogg, dont l’influence n’était certaine-

Qui est en 
charge ?

La question de Holster — 

qui détient l’autorité sur les 

institutions éducationnelles 

de l’Église ? — avait mis du 

temps à surgir, et certains 

diront même qu’elle n’a 

jamais été véritablement 

résolue. 

Observations sur la 
gouvernance dans 

l’enseignement 
supérieur adventiste
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ment pas faible dans la communauté et 
dans l’Église en général.

La réunion, en ce matin de mars, ne 
fut pas agréable. A. T. Jones, un nou-
veau venu au comité de la CG, parla le 
premier. Ancien sergent de l’armée des 
États-Unis, âgé de 47 ans, il utilisait une 
rhétorique simple et directe. Selon lui, 
la question était importante pour toute 
l’Église, du fait que les problèmes de 
Battle Creek démoralisaient le program-
me d’éducation.

En défense, Caviness répondit que 
la réunion des actionnaires en question 
n’était « pas pire » que d’autres, y com-
pris celle de l’année précédente, qui avait 
voté des « irrégularités » dans le chan-
gement de la constitution de la Société 
d’éducation. Personne ne l’avait contesté 
à l’époque. Jones ne pouvait pas ne pas 
comprendre les implications de Caviness. 
Pourquoi soulever des questions mainte-
nant ? À quoi cela servirait-il ?

H. P. Holster, membre du comité de 
la CG et président de la Fédération de 
l’Europe Centrale, n’était pas convaincu 
par Jones qui cherchait à en faire une 
question d’Église plutôt qu’une question 
d’institution. Il demanda pourquoi le 
comité de la CG devrait discuter de ces 
choses. Irwin Prescott et White intervin-
rent, expliquant qu’il « existe une diffé-
rence entre le comité qui assume autorité 
pour des questions hors de sa juridiction, 
et le fait de donner des conseils lorsqu’il 
est sollicité par des personnes ou des 
institutions »5.

Du fait que celle de Holster n’était 
qu’une opinion minoritaire, la réunion 
continua en dépit de ses protestations. 
Comme Caviness, Aul refusa de faire 
marche arrière, prétendant que ses ac-
tions étaient justifiées et que personne ne 
l’avait influencé à agir comme il l’avait 
fait. Ceci, en fait, démentait toute collu-
sion entre lui et le président. Le comité 

de la CG n’avançait pas beaucoup.

A
près avoir appris que la pro-
chaine réunion du comité de la 
CG traiterait plus largement des 
questions d’éducation, Holster 
suggéra que l’on passe plus de 

temps à l’étude des témoignages d’Ellen 
White au sujet des institutions éducation-
nelles. Après l’avoir fait, le lendemain 
soir, on décida de visiter le collège le 
lundi suivant.

Les minutes ne précisent pas si les 
membres du comité eurent l’intention 
de faire de leur visite un tour de force, 
mais l’effet final fut de donner le coup 
de grâce à l’administration Caviness. 
Deux jours plus tard, Irwin annonça la 
démission du président du collège. Bien 
que le comité directeur ait déjà invité E. 
A. Sutherland, président de Walla Walla 
College, Irwin pensa que le comité de la 
CG devrait confirmer la décision6.

Le comité de la CG était loin d’être 
unanime. L’un des membres déclara qu’il 
ne voulait rien entendre concernant « le 
règlement des difficultés associées au 
collège ». Jones annonça avec grandilo-
quence que la question était de savoir si 
Dieu ou Satan allait contrôler le travail. 
Cependant, au moment d’ajourner, les 
minutes rapportent « qu’il semblait y 
avoir unanimité […] quant à la marche à 
suivre »7.

La question de Holster — qui détient 
l’autorité sur les institutions éducation-
nelle de l’Église ? — avait mis du temps 
à surgir, et certains diront même qu’elle 
n’a jamais été véritablement résolue. Elle 
s’était manifestée 24 ans avant le scé-
nario Caviness, à l’époque où le comité 
de la CG avait enregistré ses intentions 
d’établir un collège d’Église et de créer 
une Société d’éducation. Une fois orga-

Au moment de l’épisode Caviness, en 1897, les 

dirigeants de l’Église comprenaient que la CG avait 

besoin de plus que la simple persuasion morale 

pour créer quelque semblant de système parmi les 

institutions. 

Washington Foreign Mission Seminary (à présent Washington Adventist University), Takoma Park, Maryland, entre 1905 et 1913.

George W. Caviness
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nisée, elle compta des actionnaires qui 
sollicitaient des fonds pour le collège8. 
Légalement, la société le contrôlait. 

Aussi longtemps que Battle Creek 
continuait d’être la seule institution de 
l’Église, les choses fonctionnèrent rela-
tivement bien. Mais entre 1884 et 1897, 
un certain nombre de nouveaux collèges 
d’Église furent fondés aux États-Unis, 
aucun d’entre eux n’étant sous le contrôle 
de la Société d’éducation. Et on parlait 
d’en fonder davantage.

Le comité de la CG n’avait pas décou-
ragé la mise en place de ces institutions, 
mais à qui devraient-elles éventuellement 
répondre ? En 1887, la CG révisa sa cons-
titution dans le but d’inclure un secrétaire 
de l’éducation qui servirait de liaison 
entre le siège de l’Église et les institu-
tions. Pendant dix ans, W. W. Prescott 
occupa ce poste, s’appuyant surtout sur 
la persuasion morale pour la promotion 
des idées de la CG dans l’expansion du 
mouvement de l’éducation. Pendant la 
plus grande partie de cette période, il 
fut également président de Battle Creek 
College, et ainsi, en théorie, employé de 
la Société d’éducation.

Problèmes et réformes dans le 
contrôle de l’éducation

Au moment de l’épisode Caviness, en 
1897, les dirigeants de l’Église devenaient 
péniblement conscients des faiblesses 
du contrôle de l’éducation par l’Église. 
Ils comprenaient que la CG avait besoin 
de plus que la simple persuasion morale 
pour créer quelque semblant de système 
parmi les institutions. Les problèmes 
étaient sérieux et profondément enraci-
nés. 

Tout d’abord, la Société d’éducation 
avait fait son temps. En tant que cons-
tituants du collège, les actionnaires 
choisissaient le comité administratif, ou 
le comité directeur, comme on l’appelait 
à l’occasion. Parfois la société désignait 
certains de ses membres comme comité 
de nomination pour la mise en place du 
comité directeur du collège ; d’autres 
fois, le comité des nominations, aux ses-
sions de la CG, choisissait les membres 
du comité. Dans les deux cas, quand ils 
approuvaient la liste proposée des mem-
bres du comité, les actionnaires représen-
taient la volonté du comité de la CG.

Les critiques pourraient argumenter 
que cette action était aussi pleinement 
manipulée que la combine de Caviness 
et Aul. Ce que ces deux hommes avaient 
fait était légal, mais contrariait les sou-
haits du comité de la CG, duquel la So-

ciété d’éducation tenait son autorité. Avec 
d’autres écoles d’église surgissant partout 
à travers l’Amérique du Nord, la Société 
d’éducation ne contrôlait plus qu’une par-
tie du terrain ; et les évènements de 1897 
démontrèrent que même ce contrôle était 
mince. En faisant appel à une autorité 
supérieure dans le but de résoudre cette 
impasse, la Société d’éducation, en fait, 
abandonnait son pouvoir.

De plus, les dirigeants de l’Église en 
étaient arrivés à considérer le système 
d’actionnaires pour la création et le 
maintien des écoles, sur lequel la Société 
d’éducation était basée, comme insatis-
faisant. Bien que le système ait permis 
à la jeune Église d’établir un collège, 
la Société d’éducation était devenue 
un tampon entre le Comité de la GC et 
l’école. Caviness et Aul avaient démontré 
qu’en dehors d’une crise les actionnaires 
pouvaient maintenir l’école hors de leur 
portée.

A
illeurs également, le système 
des actionnaires était en diffi-
culté. En 1889, seulement sept 
ans après sa fondation, South 
Lancaster Academy (Massachu-

setts) était au bord de la banqueroute. Un 
comité ad hoc recommanda, entre autres 
mesures correctives, que les actionnaires 
remettent leurs avoirs à la CG afin que 
l’institution « puisse être contrôlée par 
des administrateurs élus par elle »9. Deux 
ans plus tard, le comité de la CG discuta 
du besoin d’amener « toutes les insti-
tutions et entreprises connectées avec 
l’œuvre sous la direction et le contrôle de 
l’Église », une allusion pas très subtile 
aux corporations et sociétés pratiquement 
indépendantes (lesquelles comprenaient 
le système actionnaire) qui contrôlaient 
les institutions et les ministères de 
l’Église10.

Un autre problème était la mauvaise 
posture financière de la plupart des écoles 
adventistes. Qu’elles soient contrôlées par 
les actionnaires, les unions de fédérations 
ou toute autre autorité, la plupart fai-
saient face à des désastres économiques. 
Pour s’en sortir, elles s’en remettaient 
typiquement, ou en tous cas le souhai-
taient, à l’aide de la CG. Les dirigeants 
de l’Église se retrouvaient à investir des 
fonds dans des institutions sur lesquelles 
ils n’avaient que peu de contrôle. L’Église 
avait besoin de réglementations centra-
lement gérées pour guider les présidents 
de fédérations et autres dirigeants dans 
l’ouverture des écoles, afin d’éviter des 
embarras financiers entre le siège de 

l’Église et les institutions. 
Un problème supplémentaire surgit du 

fait de l’absence d’un programme d’étu-
des systématique aux niveaux inférieurs, 
ce qui engendrait des normes inégales 
de performances scolaires. Les écoliers 
étaient mal préparés pour le collège. Il 
manquait également à l’Église un système 
d’accréditation centralement administré 
pour que les enseignants puissent être 
transférés rapidement d’un campus à un 
autre.

Durant les années où il tenait le poste 
de secrétaire de l’Éducation, Prescott 
chercha à systématiser l’enseignement 
adventiste. Il n’eut qu’un succès modeste. 
En répondant à Holster, en ce matin de 
mars 1897, Irwin et ses collègues pré-
sentaient la question d’autorité comme 
quelque chose de moins compliqué que 
les faits ne le suggéraient. Le comité de 
la GC ne faisait pas qu’offrir ses conseils 
à l’institution qui les demandait. Durant 
des années les dirigeants de l’Église 
s’étaient impliqués administrativement 
dans les affaires des plus grandes écoles.

Les choses atteignirent un point criti-
que lors de la session de la CG de 1895, 
juste avant le vote sur la résolution de 
réforme à Battle Creek College. Un délé-
gué demanda dubitativement comment la 
résolution serait réalisée. Le président de 
la CG lui donna l’assurance que c’était le 
« devoir » du comité de la CG de s’occu-
per de tous les détails de la « cause »11. 
Deux ans après l’affaire Caviness, on 
constate dans les minutes que le comité 
de la CG voulait que tout le monde sache 

Alonzo T. Jones
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délégués à la session de la CG de 1901 
créent le département de l’Éducation, 
lequel comprenait sept membres sous la 
direction d’un secrétaire. Ce groupe était 
considéré comme un élément du comité 
de la CG14. Cette action fait partie du 
remaniement historique de l’organisation, 
voté par l’Église lors de cette session.

C
hoisir les membres de ce comité 
fut plus facile que d’en définir 
l’autorité. Peu après le début du 
processus de réorganisation, en 
1897, un groupe ad hoc recom-

manda que toutes les écoles adventistes 
fonctionnent sur le même pied d’égalité, 
mais l’idée que la CG devrait maintenir 
un modèle d’école de formation pour les 
ouvriers persista. Des discussions initia-
les, par les membres du département de 
l’Éducation, menèrent à la conclusion que 
la CG devrait abandonner tout contrôle 
direct des écoles et le transférer, ainsi 
que les biens, aux unions de fédérations 
nouvellement créées. Emmanuel Missio-
nary College assumerait le rôle d’école de 
formation modèle mais ne fonctionnerait 
pas sous le contrôle direct de la CG15.

Cette décision était en accord avec les 
arguments d’A. G. Daniells et de W. C. 
White qui, deux ans plus tard, durant la 
session de la CG de 1903, recommandè-
rent vivement la continuation des unions 
de fédérations que les délégués avaient 
autorisées en 1901. « Notre Conférence 
générale ne doit pas intervenir dans le 
travail institutionnel, mais laisser les 
unions de fédérations s’occuper de leur 
travail », précisa clairement White à l’as-
semblée16. Deux ans plus tard, en 1905, 
quand Frederick Griggs, alors secrétaire 
du département de l’Éducation, dévoila 
son plan en faveur d’un système détaillé 
d’écoles, de la première année à l’uni-
versité, avec des guides d’étude et des 
paramètres de fonctionnement, le tout ap-
prouvé par l’Église, le modèle de contrôle 
des écoles supérieures par les unions de 
fédération devint la norme dans l’ensei-
gnement adventiste.

Toutes les écoles rendaient compte 
à l’autorité de l’Église, à un niveau ou 
un autre — dans le cas de l’instruction 
supérieure, les unions de fédérations, 
dont les présidents dirigeaient les comités 
directeurs universitaires17.

Les délégués approuvèrent unanime-
ment la proposition de Griggs, ce qui 
donna à l’enseignement adventiste la 
structure fondamentale qui a continué 
jusqu’à présent. Essentiellement, les 
unions et les fédérations contrôleraient 

l’administration directe des écoles, tout 
en s’attendant à ce qu’elles suivent la 
volonté de l’organisation-mère, la CG, 
laquelle donnerait les directives de base 
ainsi que les paramètres de fonctionne-
ment. C’était un plan de partage d’auto-
rité entre la CG d’un côté et les échelons 
successifs de l’administration de l’Église, 
y compris les responsables de l’enseigne-
ment supérieur, de l’autre.

Durant le siècle écoulé depuis cette 
décision, le débat s’est concentré sur 
les questions de savoir quels aspects de 
l’autorité sont partagés et comment ils 
sont partagés. Cet article examinera trois 
des questions majeures au sujet du par-
tage de l’autorité : accréditation volontai-
re, éducation pastorale et réglementation 
générale des institutions.

Défi A au contrôle systématique : 
accréditation

Les difficultés au sujet de l’accrédita-
tion volontaire occupèrent la plus grande 
partie des années 1920 et 193018. Bien 
que cette controverse fût centrée sur la 
reconnaissance des écoles adventistes par 
les organisations d’accréditation régiona-
les, le problème comportait de nombreux 
aspects de l’enseignement adventiste.

Deux personnages se trouvaient au 
cœur du problème, deux hommes qui 
dominèrent l’enseignement adventiste 
de 1903 à 1930 : Frederick Griggs et 
Warren E. Howell. Tous deux croyaient 
fermement en une solide organisation et 
en un véritable système adventiste — pas 
seulement un réseau — avec un contrôle 
centralisé. Contrôle ne voulait pas dire 
micro-gestion, mais plutôt autorité pour 

qu’il avait supervision sur toutes les éco-
les adventistes12.

Personne ne sait exactement ce que 
Holster pensait en ce matin de mars, mais 
il n’essaya pas seulement de brouiller la 
question ou d’échapper à un problème 
incommodant. Il chercha à trouver sa 
voie au travers d’un enchevêtrement de 
précédents conflictuels afin de définir les 
lignes d’autorité pour le collège de Battle 
Creek et les institutions de l’Église en 
général. À qui Battle Creek College de-
vait-il répondre ? Qui en était réellement 
responsable ?

Les grands moments de l’histoire ne 
sont pas toujours faciles à identifier, mais 
il faut convenir que les actions du comité 
de la CG en mars 1897 constituèrent un 
point crucial dans l’histoire de l’enseigne-
ment adventiste. Elles firent démarrer un 
cortège d’évènements qui se poursuivi-
rent jusqu’au 20e siècle et qui permirent 
éventuellement quelques réponses aux 
questions de Holster concernant l’autorité 
sur les institutions, et plus particulière-
ment sur les collèges adventistes.

Suite à ce matin de mars, le comité de 
la CG ne perdit pas de temps pour s’occu-
per du problème. Comme on pouvait s’y 
attendre, le premier objectif fut le déman-
tèlement de la Société d’éducation. Priver 
les actionnaires de leur rôle impliquait la 
disposition des biens, ce qui rendit néces-
saire l’intervention d’avocats. En 1901 la 
société n’existait plus, et les biens revin-
rent à la CG13. Entre-temps, les dirigeants 
de l’Église cherchaient à mettre en place 
un comité pour superviser l’enseignement 
adventiste. Mais les lignes d’autorité 
restèrent confuses jusqu’à ce que les 

Frederick Griggs Warren E. Howell
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mettre en place une infrastructure systé-
matique de normes, de programmes de 
cours, de réglementations de gouvernance 
auxquels les écoles se conformeraient.

Les deux hommes divergeaient sur la 
question de l’accréditation. Griggs soute-
nait l’idée d’une reconnaissance officielle 
par les universités ou les départements 
d’éducation des États, alors que Howell 
pensait que solliciter la reconnaissance 
de la part des associations d’accréditation 
compromettrait les principes de base des 
écoles adventistes. En 1918 il prit la suc-
cession de Griggs en tant que secrétaire 
de l’Éducation à la CG, ce qui lui permit 
de préconiser le développement d’un sys-
tème d’éducation unique, sans possibilité 
d’accréditation séculière.

Poursuivant la pratique de persuasion 
morale de W. W. Prescott, Howell utilisa 
tout le poids de l’influence de la CG pour 
faire pression en vue de la nécessité de 
rejeter les tendances « mondaines ». Le 
débat opposa les administrateurs des uni-
versités, qui devaient offrir une instruc-
tion compétitive pour les professionnels 
— parmi lesquels médecins, enseignants 
et infirmières dont l’Église avait déses-
pérément besoin — aux dirigeants de 
l’Église qui croyaient aux avertissements 
de Howell selon lesquels l’accréditation 
détruirait l’identité de l’enseignement 
adventiste. Avançant sur cette corde raide 
se trouvaient les présidents des comités 
universitaires. Ils cherchèrent à coopérer 

avec les éducateurs universitaires afin de 
promouvoir des programmes d’éducation 
viables. Entre-temps, on s’attendait à ce 
qu’ils fonctionnent en membres loyaux 
du Comité de la CG, où l’opposition à 
l’accréditation en était arrivée au stage de 
la réglementation.

En fin de compte, les dirigeants de 
l’Église, y compris le président de la 
CG, optèrent en faveur du mouvement 
de l’enseignement supérieur. Au cours 
de ce processus, certains directeurs de 
comité –�présidents d’unions de fédé-
rations�– collaborèrent tranquillement 
avec les présidents d’universités, pour 
en arriver à l’inévitable, une acceptation 
générale de l’accréditation. La poussière 
une fois retombée, vers la fin des années 
1930, il était clair que l’autorité de la CG 
sur l’enseignement supérieur adventiste 
avait faibli.

E
n dépit de son opposition à 
l’accréditation régionale, Howell 
était convaincu que les universi-
tés ne pouvaient pas faire leurs 
propres lois. Il vit correctement 

l’accréditation comme un processus 
d’auto-surveillance, pour lequel il avait 
grande considération. Durant les deux 
dernières années de son mandat comme 
secrétaire à l’éducation, il dirigea le mou-
vement en vue de l’établissement d’une 
association des collèges et universités 
adventistes, accompagnée d’un processus 

d’accréditation administré par un comité 
de régents. Ce plan entra en vigueur en 
1930. S’appuyant sur l’autorité de la CG, 
les départements de l’Éducation aux 
niveaux des unions et des fédérations, 
appliqueraient ces réglementations aux 
collèges et universités afin de démon-
trer que les écoles de l’Église pouvaient 
maintenir par elles-mêmes des normes 
éducationnelles compétitives.

Du fait que les unions et fédérations 
locales acceptèrent le programme, l’idée 
d’une accréditation par l’Église réussit ; 
mais contrairement à ce que Howell avait 
souhaité, le plan n’élimina pas le besoin 
d’une reconnaissance séculière. Ainsi, il 
ne put éviter ce que lui et d’autres avaient 
considéré comme des pratiques envahis-
santes par l’accréditation séculière. Au 
crédit de Howell et de ceux qui avaient 
conçu le plan, la notion d’une recon-
naissance adventiste a perduré jusqu’à 
présent et reste l’outil le plus efficace 
pour exercer l’influence de l’Église sur 
les institutions postsecondaires dans le 
monde entier. En ce sens, Howell a réussi 
bien au-delà de ce qu’il espérait.

Défi B au contrôle systématique : 
éducation pastorale

Une autre question qui fit partie du 
débat sur l’autorité des universités adven-
tistes fut celle de l’éducation pastorale19. 
Pour bien comprendre cette question, il 
faut se rappeler que le double but de l’en-
seignement adventiste était de préparer 
des ouvriers pour l’Église et d’éduquer 
les étudiants en vue du salut. Typique-
ment, les dirigeants de l’Église asso-
ciaient davantage les cours de préparation 
des ouvriers avec les écoles postsecon-
daires et l’éducation en vue du salut avec 
les niveaux inférieurs de l’enseignement, 
mais les deux objectifs étaient inextrica-
blement associés à tous les niveaux.

Les premières générations de pasteurs 
adventistes étaient ou bien des convertis 
qui étaient déjà des hommes d’église, ou 
bien des personnes qui, tout simplement, 
émergeaient du commun de la foule com-
me leaders, mais sans formation théolo-
gique officielle. Le principe du mentorat 
était la principale méthode de formation 
des pasteurs. Durant les deux premières 
décennies du 20e siècle, les universités 
adventistes développaient chacune leur 
propre programme de formation pasto-
rale. En 1918, presque immédiatement 
après sa nomination comme secrétaire de 
l’Éducation à la CG, Howell proposa un 
plan qui ferait de la formation pastorale 
la principale activité de toutes les univer-Le Seventh-day Adventist Theological Seminary à Andrews University, Berrien Springs, Michigan
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sités adventistes.
La proposition établissait les exigen-

ces du programme d’étude et stipulait 
que les étudiants qui complèteraient le 
programme obtiendraient un diplôme 
de théologie. Pour donner du prestige à 
l’éducation pastorale, tous les program-
mes de théologie deviendraient des facul-
tés de théologie dirigées par un doyen. 
Ces unités d’enseignement ne seraient pas 
autonomes, mais elles fonctionneraient 
comme des centres autour desquels toutes 
les activités du campus tourneraient. Les 
planificateurs s’attendaient à ce que tou-
tes les universités adventistes d’Amérique 
du Nord deviennent des écoles bibliques. 
Plus tard, Howell annonça qu’il considé-
rait les universités d’Amérique du Nord 
comme des institutions mondiales qui 
formeraient des ouvriers pour le champ 
mondial. Il était indiscutable, disait-il, 

que leurs réglementations « soient déter-
minées par l’organisme responsable pour 
tout », voulant dire, bien sûr, la CG20.

Cette idée souleva une résistance im-
médiate. En tant que groupe, les pasteurs 
étaient probablement les moins éduqués 
de tous les ouvriers professionnels de 
l’Église. Tout le monde reconnaissait que 
l’éducation pastorale était une ques-
tion cruciale pour l’Église. Cependant, 
à mesure que l’Église croissait, elle 
avait besoin d’un plus grand nombre de 
personnes formées pour un plus grand 
nombre de professions différentes. Le 
mouvement pour l’accréditation, qui ne 
faisait que démarrer, chercha à garan-
tir aux étudiants que les institutions de 
l’Église assureraient un enseignement 
compétitif pour tous les diplômes offerts 
par les universités, ce qui signifiait que 
toute la gamme des cours proposés et des 
programmes d’étude répondraient aux 
normes minimum de qualité.

Tout cela voulait dire que le modèle 
d’école biblique n’était pas applicable 
pour les universités adventistes. Les 
étudiants, aussi bien que les dirigeants 
de l’Église qui cherchaient des employés, 
s’attendaient à une éducation profes-
sionnelle dans un nombre croissant de 
domaines. La conclusion était inévitable : 
alors que la formation pastorale pouvait 
être centrale sur les campus adventistes, 
elle ne pouvait atteindre ce statut qu’aux 
dépens des autres programmes, présents 
ou futurs, dont on aurait besoin. En 
conséquence, bien que le programme de 
formation pastorale maintînt son statut 
sur les campus adventistes, il fonctionnait 
comme un programme parmi d’autres 
programmes et départements.

Entre-temps, l’attention passa de 
l’éducation pastorale universitaire aux 
études supérieures. En 1934 un pro-
gramme d’études 
supérieures pour 
les pasteurs fut 
mis en route. Trois 
ans plus tard, il 
se transforma en 
séminaire indé-
pendant, proposant 
un authentique 
programme d’étu-
des supérieures21. 
Ce développement 
prit place sous 
la supervision 
directe de la CG. 
Les universités 
poursuivirent leurs 
programmes de 

formation, mais elles n’atteignirent ja-
mais la standardisation recommandée par 
la proposition de 1918. Après le début de 
l’enseignement postuniversitaire, le prin-
cipal résultat de la proposition de 1918 fut 
que les universités durent s’assurer que 
leurs diplômés soient qualifiés en vue de 
l’admission au séminaire.

L
a question de l’éducation pas-
torale reposait sur l’idée que 
l’Église avait le droit inhérent de 
former et instruire son clergé. 
Le modèle d’école de formation 

des ouvriers prévu par les dirigeants de 
l’Église au 19e siècle devint éventuelle-
ment réalité pour le séminaire contrôlé 
par la CG. En 1953, le conseil d’automne 
approuva une action qui instituait la 
maîtrise comme norme standard pour 
les pasteurs (cette action s’appliquait 
uniquement aux pasteurs d’Amérique du 
Nord). Les fédérations devaient mettre 
cette mesure en application « dès que 
possible et sans limiter la préparation du 
nombre d’ouvriers », une notification qui 
conduisit à des délais prolongés dans la 
mise en place de l’action. En pratique, 
cela signifiait que les fédérations con-
tinueraient à employer comme pasteurs 
ceux qui n’avaient que des diplômes de 
premier niveau, et même des personnes 
qui n’avaient pas terminé leurs études 
universitaires22.

Le net impact de ce développement, 
qui dura une décennie, fut de soustraire 
l’éducation pastorale à la juridiction des 
collèges et de la placer sous le contrôle de 
la CG. Par la mise en place d’un sémi-
naire, avec des programmes supérieurs, 
lesquels à leur tour détermineraient les 
normes d’admission, la CG aurait un 
contrôle implicite sur les programmes du 
niveau universitaire. Ce contrôle ne se 
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traduisit pas par une micro-gestion des 
programmes des universités, mais les 
institutions universitaires étaient tenues 
d’offrir les pré-requis nécessaires pour 
les étudiants qui voudraient être admis au 
séminaire.

Vers la fin de 20e siècle, les institu-
tions de plusieurs divisions de l’Église 
mondiale cherchèrent à mettre en place 
des programmes d’études avancées en 
théologie. En conséquence, les dirigeants 
de l’Église pensèrent qu’il était néces-
saire de réétudier le contrôle de l’Église 
sur l’éducation pastorale. En 1994, le 
comité de la CG vota au conseil annuel 
que tous les programmes pastoraux de 
niveau supérieur seraient la responsabi-
lité « ou bien de la Conférence Générale 
(pour Andrews University) ou alors des 
divisions respectives »23.

En dépit du caractère explicite de cette 
action, cela n’empêcha pas certaines 
universités d’inaugurer leurs propres pro-
grammes postuniversitaires, rendant ainsi 
le diplôme de maîtrise — la qualification 
pastorale standard — accessible sur des 
campus contrôlés par les unions plutôt 
que par la CG ou les divisions.

Afin d’obtenir davantage de con-
trôle sur la formation des pasteurs, une 
nouvelle agence, le Comité international 
d’éducation théologique et pastorale 
(International Board of Ministerial and 
Theological Education — IBMTE) fut 
créé en 199824. Les comités d’éduca-
tion pastorale des divisions, en tant que 
branches de cette organisation, avaient 
l’autorité nécessaire pour approuver les 
enseignants en théologie et en religion 
ou pour recommander leur renvoi, selon 
les normes établies par le comité inter-
national central. La réaction fut mitigée. 
Généralement, les champs mondiaux 
en ont accepté les stipulations, mais les 
institutions nord-américaines ont érigé 
un mur de résistance solide, donnant 
comme raison qu’assujettir une partie de 
leur personnel enseignant à des exigences 
établies par des organisations extra-ins-
titutionnelles mettrait l’accréditation des 
institutions en danger. En fait, l’autorité 
de l’IBMTE violerait la liberté univer-
sitaire et le processus d’application tels 
que définis par les organismes d’accrédi-
tation25.

La réaction des collèges et universi-
tés de la Division nord-américaine fut 
influencée par un vote de la division, en 
1992, déclarant que les comités direc-
teurs étaient l’autorité gouvernante pour 
chaque institution « en accord avec ses 
articles d’incorporation et statuts »26. La 

contradiction entre 
l’action de 1992 et 
l’autorité sur les 
départements de 
religion assumée 
par l’IBMTE était 
évidente. Bien que 
les procédures 
d’approbation de 
l’IBMTE aient eu 
pour but d’assurer 
l’orthodoxie théo-
logique, son conflit 
avec les collèges 
de la Division 
nord-américaine 
était davantage 
en rapport avec le 
contrôle administratif qu’avec la philoso-
phie théologique.

Défi C au contrôle systématique : 
réglementations générales

En réfléchissant à la longue tradition 
des collèges gérés par les unions, on 
pourrait se demander pourquoi l’action de 
la Division nord-américaine en 1992 était 
nécessaire, mais l’histoire de l’enseigne-
ment supérieur adventiste, particulière-
ment durant la seconde moitié du 20e 
siècle, conduisit à ce vote27. Suite à la 
Seconde Guerre mondiale, les collèges 
d’Amérique du Nord entrèrent dans une 
phase sans précédent quant au nombre 
des inscriptions. Il fallut agrandir les 
locaux et augmenter les programmes de 
cours offerts. Avec les complexités asso-
ciées aux études supérieures, la montée 
en flèche des coûts d’opération, l’incer-
titude quant aux inscriptions, la simple 
survie est devenue un problème urgent, 
créant des rivalités entre les institutions 
postsecondaires de la Division nord-amé-
ricaine.

Durant les années 1960, les com-
missions de l’Église sur l’enseignement 
universitaire et les programmes de 
troisième cycle ont cherché à contrôler 
la croissance de l’enseignement tertiaire 
dans la Division nord-américaine, mais 
l’approche darwinienne adoptée par les 
collèges dans le but de survivre, anéan-
tit tous les efforts pour gérer l’ensei-
gnement supérieur adventiste. À la fin 
de la décennie, on constatait un souci 
grandissant concernant la direction des 
institutions de l’Église, aboutissant à 
la conviction que la coopération était 
capitale pour leur avenir. Une stratégie 
globale fut proposée qui déterminerait le 
rôle que les institutions postsecondaires 
de l’Église devraient jouer. Un organisme 

de surveillance fonctionnant comme une 
sorte de comité supérieur empêcherait les 
institutions de dupliquer les programmes 
tertiaires et exigerait qu’elles en reçoivent 
la permission avant d’ajouter de nouveaux 
programmes d’études28.

Ce comité supérieur, formé en 1971 
en tant que Comité de l’enseignement 
supérieur (BHE — Board of Higher Edu-
cation), fut investi de l’autorité d’admi-
nistrer un plan d’ensemble pour les insti-
tutions de troisième cycle de la Division 
nord-américaine. Mais en moins d’un 
an, Andrews University et Loma Linda 
University testèrent le BHE en présentant 
des demandes afin d’initier des program-
mes de doctorats professionnels. Un 
comité ad hoc, nommé pour examiner ces 
propositions, décida en faveur d’Andrews 
University, mais recommanda de refuser 
le plan de Loma Linda University ; le 
BHE résolut le problème en approuvant 
les deux programmes.

L’échec de la mesure qui devait em-
pêcher la duplication des programmes 
tertiaires démontra la faiblesse du BHE. 
Son président était le président de la Di-
vision nord-américaine, qui représentait 
l’autorité imposée, alors qu’une bonne 
proportion des membres votants était 
des représentants d’institutions rivales. 
En dépit de la fanfare et de la rhétorique 
lors de la création du BHE, l’idéal d’une 
autorité centrale était devenu plus incer-
tain que jamais. Malgré les risques, les 
administrateurs universitaires préféraient 
une approche compétitive plutôt qu’une 
direction paternaliste. Dans le courant 
des années 1990, la non-pertinence du 
BHE devint si évidente qu’il fut impossi-
ble à la division de trouver un remplaçant 
au secrétaire exécutif qui avait pris sa 
retraite.

Durant une période d’expérimenta-
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tion de courte durée, avec un cabinet 
d’enseignement supérieur, les adminis-
trateurs institutionnels et les présidents 
de comités cherchèrent à assurer un 
certain contrôle des institutions tertiaires 
de la Division nord-américaine, mais 
ce ne fut jamais l’intention du cabinet 
d’exercer le genre d’autorité que l’Église 
et les dirigeants de l’éducation avaient 
envisagée pour le BHE. La futilité de ces 
activités était évidente. Les universités 
avaient déjà accepté de réviser les règles 
de territorialité des unions de fédérations 
qui avaient permis de les identifier depuis 
des décennies. En 1992, elles persuadè-
rent également la Division nord-améri-
caine d’émettre une déclaration officielle 
reconnaissant les comités administratifs 
comme l’autorité finale pour ses insti-
tutions d’enseignement supérieur. La 
raison principale pour cette action fut la 
pression de la part des agences d’accrédi-
tation, pour assurer l’autonomie institu-
tionnelle. Quelle que puisse être la valeur 
de ce raisonnement, le moment choisi 
pour l’action cadrait parfaitement avec 
le début de la résistance aux efforts pour 
construire un véritable système d’ensei-
gnement supérieur en Amérique du Nord.

Au seuil du 21e siècle, l’enseignement 
supérieur de la Division nord-américaine 
pouvait jeter un coup d’�il en arrière sur 
presque un siècle d’essais manqués par 
les dirigeants de l’Église en faveur d’un 
système centralement contrôlé. Pourtant, 
du fait que les administrateurs de l’ensei-
gnement supérieur de la Division nord-
américaine avaient compris que le dialo-
gue et la collaboration étaient clairement 
profitables aux écoles, avec des objectifs 
et des défis partagés, l’enseignement ter-
tiaire en Amérique du Nord est en voie de 
mettre à l’essai un modèle de consortium 
indépendant de la Division nord-améri-
caine et de la Conférence générale.

Une remarque en conclusion
En fait, qui donc est en charge des 

collèges et des universités adventistes ? 
Les éducateurs et administrateurs de 
l’Église se trouvent face à une situa-
tion globale très différente de celle qui 
existait en 1901-1905. Le terrain d’acti-
vité à travers le monde est un peu plus 
nivelé depuis que Frederick Griggs, A. 
G. Daniells et W. C. White ont proposé 
voilà plus d’un siècle leur système de 
pouvoir partagé. Leur plan a fonctionné 
durant la plus grande partie du 20e siècle, 
mais avec des résultats mitigés. La vision 
d’un cercle d’écoles nord-américaines qui 
fourniraient des ouvriers pour le reste 

du monde est passée de mode tandis que 
l’administration de l’Église se nationali-
sait et que les institutions de formation se 
muaient en institutions d’enseignement 
supérieur avec le droit d’accorder des 
diplômes. Certaines de ces nouvelles 
venues ont rapidement mis en place leurs 
propres programmes de troisième cycle. 
Aujourd’hui 86 pour cent des universités 
et collèges adventistes sont situés hors 
d’Amérique du Nord. Le fonctionnement 
des institutions de troisième cycle d’Amé-
rique du Nord est devenu une question 
interne pour la Division nord-américaine 

plutôt qu’une situation globale que la CG 
devrait surveiller. Il en est petit à petit de 
même pour les autres divisions.

Mais même sans s’occuper de savoir 
jusqu’à quel point les institutions ter-
tiaires désirent être indépendantes, ou 
les unions ou divisions envers lesquelles 
elles sont responsables, il est utile de rap-
peler qu’elles maintiennent leur identité 
d’institutions adventistes du septième 
jour, ce qui suppose un lien, ainsi qu’une 
responsabilité, vis-à-vis de l’Église.

Une expérience nord-américaine
L’Association des universités et collèges adventistes : groupement professionnel, 

comité d’action politique ou consortium ? 

E
n 2002 les collèges et universités de la Division nord-américaine ont formé 
l’Association of Adventist Colleges and Universities (AACU), qui a été 
légalement incorporée en tant que « consortium des quinze collèges/univer-
sités situés dans la Division nord-américaine des adventistes du septième 
jour, engagés à promouvoir la collaboration ». L’AACU représente un effort 

de la part des collèges pour cultiver la coopération dans les questions d’intérêt 
mutuel. Son comité est composé des présidents des collèges et universités, les-
quels dirigent les affaires de l’association. Les réunions annuelles des membres de 
l’AACU sont l’occasion de rencontres des présidents, des directeurs des études et des 
trésoriers des institutions. Les 15 institutions participantes partagent la direction de 
l’association par l’élection d’un président de collège à la présidence de l’association 
pour un mandat délibérément court. Un directeur exécutif (présentement l’un des 
présidents de collège) aide également à la coordination de l’enseignement supérieur 
de la Division nord-américaine (NAD). Pour le moment, le rôle et la relation du 
Bureau de l’éducation de la NAD et du département de l’Éducation de la GC avec 
l’AACU n’ont pas été définis.

Dans les cinq années qui ont suivi sa création, l’AACU a lancé deux initiatives 
afin de rechercher une nouvelle compréhension de deux questions qui ont été aussi 
créatrices de discorde qu’essentielles à la survie : le marketing et le recrutement. 
Lors d’une réunion des constituants, à laquelle participaient les présidents de comi-
tés, l’AACU débattit des idées de mission pour l’enseignement adventiste. Les mem-
bres de l’association furent d’accord pour visiter, par rotation, les réunions de comité 
les uns des autres, dans l’espoir d’encourager un esprit de fraternité et de système 
dans l’enseignement supérieur de la NAD29.

Quelques six années après sa création, l’AACU explore encore de nouveaux do-
maines de mutualité entre ses membres. Il n’est toujours pas clair jusqu’à quel point 
l’esprit de coopération conduira l’enseignement supérieur de la NAD, surtout quand 
des institutions en difficulté cherchent à assurer leur avenir face aux problèmes 
de survie qui ont historiquement affligé l’enseignement supérieur en Amérique du 
Nord. Les membres de l’AACU se sont engagés à honorer les principes de l’autorité 
institutionnelle individuelle, mais seront-ils disposés à maintenir leur agrément 
pour promouvoir la collaboration au point de partager les ressources si cela s’avère 
nécessaire afin de maintenir les traditions de l’éducation adventiste, de desservir 
la population adventiste d’âge universitaire et de répondre au besoin d’éducation 
professionnelle de l’Église ? Le poids des circonstances obligera-t-il l’enseignement 
supérieur du 21e siècle à résoudre, par la coopération, les questions mêmes qui ont 
contribué à la défaite des contrôles imposés au 20e siècle ?
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H
istoriquement, l’accréditation 
a renforcé l’enseignement 
tertiaire et assuré sa respon-
sabilité. La plupart des écoles 
en sont arrivées à la considérer 

comme une affirmation plutôt qu’une me-
nace à leur indépendance, souvent même 
se flattant du nombre d’organisations qui 
approuvent leurs programmes.

Néanmoins, les administrateurs 
peuvent ne pas reconnaitre la valeur 
des commentaires de leurs collègues 
s’ils considèrent la supervision externe 
comme une menace au développement 
et à l’autonomie de leur institution. Il est 
regrettable que les institutions adventistes 
soient aussi vulnérables que les autres 
institutions devant cette tentation.

L’accréditation adventiste s’intéresse 
non seulement à la qualité des études, 
mais aussi aux points de référence des 
écoles qui déclarent enseigner au nom de 
l’Église. Arriver à ces points de référence 
ne signifie pas une unanimité forcée 
concernant une myriade de détails, mais 
un agrément sur les questions centrales. 
L’évaluation ne cherche pas à contraindre 
à l’unanimité ; elle compare simplement 
ce qui se passe sur un campus donné avec 
les points de référence officiels, dans le 
but de déterminer si l’école est fidèle à 
son affirmation d’enseigner au nom de 
l’Église mondiale. Il est approprié qu’une 
organisation centrale d’accréditation, 
en tant qu’agence de l’Église mondiale, 
puisse gérer le processus qui garantira la 
cohérence et la qualité institutionnelles.

Dans l’atmosphère égalitaire de 
l’Église mondiale, peut-être que le par-
tage de l’autorité telle qu’on l’entend sous 
sa forme initiale — un moyen d’arriver à 
un système d’éducation et de le mainte-
nir — a cédé la place à la responsabilité 
partagée. Bien que cette généralisation 
ne soit pas axiomatique, elle permet un 
regard sur la question de l’autorité dans 
l’enseignement supérieur adventiste 
d’aujourd’hui. Les relations peuvent avoir 
changé, mais la notion d’un système 
éducationnel adventiste, le devoir de 
préserver la tradition d’une formation 
pour l’éternité et d’une préparation de 
professionnels pour le service de l’Église 
et du prochain, sont toujours des respon-

sabilités sacrées pour les 
écoles adventistes.
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Q
ui d’entre nous n’en a pas eu un ? Un manager 
dirigiste, dont l’approche de la discipline et de la 
résolution des problèmes consiste en grandes dé-
clarations sur ce qu’il attend de ses subordonnés. 
« Il n’y aura pas de… » Sa méthode favorite de 
correction des errements est de crier et d’humilier 
quand il fait part de son opinion sur le comporte-

ment de ses subalternes et annonce ses solutions.
Existe-t-il une solution de remplacement à ce management 

coercitif et hiérarchique, une solution qui soit productrice d’un 
environnement de coopération et d’autonomisation pouvant 
profiter à tous dans l’éducation adventiste — élèves, enseignants 
et administrateurs ? Faisant appel au travail de William Glasser 
et de son équipe, cet article va comparer et contraster trois styles 
de management et montrera que le management dirigeant est la 
méthode que les écoles adventistes devraient retenir.

Trois styles de management
Nous pouvons représenter trois styles de management diffé-

rents grâce au modèle de la Figure 1.
Dans un environnement à gestion dirigiste, le chef est la pièce 

maîtresse, les subordonnés sont périphériques. Il est responsable 
du résultat de toutes les réunions, décide de la solution de tous les 
problèmes et avance d’autres idées quand une méthode échoue. 
Ce type de management  a pour philosophie : « Punir ceux qui 
agissent mal afin qu’ils fassent ce qui, selon moi, est bien ; puis 
les récompenser afin qu’ils continuent de faire ce que je veux. »1

Ce modèle exige que les employés dépendent du chef pour 
être récompensés et qu’ils vivent dans la crainte des sanctions. 
Comme seul le chef contrôle les plans et les solutions, il est diffi-
cile de prédire le degré de leur acceptation par ses subordonnés. 
Il peut, grâce à ses techniques coercitives, obtenir un acquiesce-
ment minimal, mais l’environnement ainsi généré pèsera défavo-

MANAGEMENT DIRIGEANT CONTRE
MANAGEMENT DIRIGISTE

Qualité ou coercition ?
K E L LY  B .  B O C K  E T  B R A D  G R E E N E
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rablement sur la productivité. Le manager 
dirigiste met l’accent sur l’obéissance 
aveugle plutôt que sur la considération 
réfléchie du meilleur résultat possible pour 
tous les intéressés. « Quelles que soient 
les capacités et la créativité du manager, 
diriger des gens dépend, pour sa réussite 
ultime, de la coopération de ceux que l’on 
dirige. »2

Le management par laissez-faire est 
caractérisé par la distance entre le chef 
et les subordonnés (ligne brisée). Ces 
derniers ont toute faculté de prendre des 
décisions personnelles pour l’orientation 
et la gestion de leur travail. Il se peut que 
le chef soit quelqu’un de gentil, qui estime 
important de ne pas limiter la liberté 
individuelle des employés, mais ce genre 
de management n’offre guère, voire pas du 
tout, d’orientation ou de coordination, et 
ses résultats sont imprévisibles.

À l’opposé, le manager dirigeant 
collabore avec ses subordonnés dans la 
création d’un environnement caractérisé 
par la satisfaction des besoins et par un 
travail de qualité. Il incite à la confiance 
et au respect mutuels, à la coopération, à 
la transparence et à l’honnêteté. Cadres 
et subordonnés procèdent à une analyse 
mutuelle des problèmes, tombent d’accord 
sur les solutions et travaillent ensemble à 
leur mise en application. En cas de conflit, 
le chef adopte une approche déculpabi-

lisante mettant l’accent sur la solution. Il 
fait appel à la négociation, plutôt qu’à la 
coercition afin de résorber les divergences. 
Il faut avoir, pour ce type de rapports, 
la conviction bien ancrée que tous les 
employés sont engagés en faveur d’un 
travail de qualité et que leur action com-
mune pour la satisfaction de leurs propres 
besoins profite à l’organisation (orientation 
côte à côte).

Le management dirigeant favorise une 
bonne estime de soi chez les employés, 
qui n’en sont que plus disposés à accepter 
les décisions de l’encadrement, puis-
qu’ils ont le sentiment d’une implication 
et d’une appropriation mutuelles. Grâce 
à des relations humaines bénéfiques, à 
la créativité de tous et à leur aptitude à 
résoudre les problèmes, la qualité devient 
le centre d’intérêt général, en lieu et place 
de tentatives de répondre aux attentes d’un 
manager dirigiste, ou de fabriquer son 
propre environnement particulier comme 
c’est le cas si le style de management est le 
laissez-faire.

Les six qualités essentielles du 
dirigeant

On peut présenter d’une autre façon les 
différences entre management  dirigiste et 
management dirigeant. Il s’agit du Cercle 
du blâme et du Cercle de force, avec les 
six qualités essentielles du dirigeant. Se-

lon la Figure 5, quand on pénètre dans le 
Cercle du blâme, on est pris par de fatales 
habitudes — persécuter, punir, critiquer 
les autres et leur trouver des défauts. 
Quand on choisit la victimisation d’autrui, 
on s’adonne au blâme, aux réprimandes 
et aux critiques ; quand on choisit de se 
préserver, on transfère la faute et on blâme 
les parents, le gouvernement, l’administra-
tion et les élèves.

Quand on reste dans le Cercle de force 
et qu’on choisit de faciliter le travail, on 
tire parti des habitudes permettant de se 
soucier d’autrui et d’établir des liens : 
écoute, encouragement et soutien. Quand 
on choisit  la prise d’initiative, on pose 
des questions pour mieux comprendre 
la situation, on dirige par l’exemple, on 
coopère pour fixer des limites et on ap-
prend ensemble par l’autoévaluation, afin 
de parvenir à une amélioration continue. 
Ce genre de dirigeant inspire aux subor-
donnés un sentiment qui peut s’exprimer 
ainsi : « J’ai envie de coopérer et de faire 
de mon mieux au sein de cette organisa-
tion. Je peux faire confiance aux autres 
membres et me sentir encouragé à faire de 
mon mieux. »

Penchons-nous sur les six qualités 
essentielles disposées autour du cercle. 
Progressant dans le sens horaire à partir 
du haut, on voit que le « management 
dirigeant » commence avec AIMER 

FIGURE 1
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et avec la création d’un environnement 
chaleureux et bienveillant, ce qui fait 
savoir aux employés que leurs dirigeants 
se soucient d’eux et les aideront à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. Cela s’exprime 
par l’ÉCOUTE des autres, quand on prête 
vraiment attention à leurs préoccupations 
et par la FRANCHISE, consistant à faire 
part des légitimes sujets d’inquiétude 
sans pour autant blâmer les subordonnés. 
Quand s’instaure un tel environnement, 
les ouvriers APPRENNENT les uns des 
autres et proposent des solutions plus 
efficaces. Les éducateurs sont toujours en 
situation de DIRIGER par leurs paroles 
et leurs actes. On transmet les valeurs par 
l’exemple plutôt qu’en les enseignant de 
manière formelle. Quand les LIMITES 
sont fixées en coopération entre cadres et 
employés, ces derniers les intériorisent 
pleinement. De plus, ils sont motivés 
quand il s’agit de suivre des initiatives 
qu’ils ont contribué à formuler.

Les managers dirigistes inversent le 
processus, allant  dans le sens antihoraire 
en partant des LIMITES. Dans le cas d’un 
enseignant, c’est quelqu’un qui va entrer 
dans la salle de classe le premier jour de 
l’année scolaire et commencer en énon-
çant un règlement ou des limites : « Voici 
ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire 
dans ma classe. Si vous ne respectez pas 
mes limites, je vous punirai. Si vous vous 
y conformez, je vous récompenserai. Je 
suis ici pour vous DIRIGER parce que je 
suis certifié par l’État et par l’Église. Vous 
êtes ici pour APPRENDRE, alors je vais 
être FRANC avec vous et vous dire ce que 
vous devez apprendre, quand et comment 
l’apprendre. Si vous ÉCOUTEZ bien ce 
que je dis, je vous AIMERAI probable-
ment et nous passerons une superbe année 

scolaire. » Ce n’est pas ainsi que l’on 
établit de sains rapports humains, ou une 
classe productive.

Il est utile de se faire des représenta-
tions mentales lorsqu’on choisit de passer 
du management dirigiste au management 
dirigeant. Le  tableau de la Figure 6 pré-
sente trente glissements paradigmatiques 
qu’implique un tel processus. Vous pouvez 
probablement en ajouter d’autres, tirés de 
votre expérience personnelle. 

Recherche et expérience en 
management

Les comparaisons et contrastes pre-
miers sont ceux que l’on fait entre mana-
gement dirigiste et management dirigeant, 
puisque le management par laissez-faire 
est rare. Quant au concept de management 
dirigeant, il a été développé à partir de 
l’œuvre de W. Edwards Deming, psycholo-
gue industriel qui a révolutionné l’indus-
trie automobile du Japon de l’après-guerre. 
Ses idées furent adaptées et améliorées 
par William Glasser dans ses ouvrages sur 
l’éducation : L’École qualité et Tout élève 
peut réussir3. Glasser décrit comme suit 
les éléments fondamentaux du manage-
ment dirigiste :

« 1. Le chef décide des tâches à accom-
plir et détermine les objectifs, qualitatifs 
ou quantitatifs, pour ce que les employés 
(ou élèves) ont à réaliser. Il le fait géné-
ralement sans les consulter. Les chefs ne 
font pas de compromis et c’est aux em-
ployés qu’il revient de s’adapter au travail 
défini par le chef.

« 2. Le chef dit généralement aux em-
ployés comment faire le travail plutôt que 
de le leur montrer. Il leur demande rare-
ment leur opinion sur ce que l’on pourrait 
améliorer.

« 3. Le chef, ou quelqu’un qu’il aura dé-
signé, inspecte (ou note) le travail terminé. 
Comme il ne fait pas participer les em-
ployés à cette évaluation, ils ont tendance 
à se contenter d’un niveau de qualité juste 
suffisant pour s’en sortir.

« 4. En cas de résistance des employés, 
le chef passe à la coercition (en général 
sous forme de sanctions) presque exclusi-
vement dans le but d’essayer de leur faire 
faire ce qu’on leur a dit de faire. Ce fai-
sant, il crée un lieu de travail où employés 
et managers sont adversaires. »4

Le management dirigiste est presque 
totalement axé sur les besoins du chef, au 
détriment de ceux des employés.

Dans le management dirigeant, par 
contre, le manager se consacre, à force 
de persuasion et de résolution mutuelle 
des problèmes, à la création d’un système 
montrant aux employés  qu’il est dans 
leur intérêt de faire un travail de qualité. 
Le manager travaille donc sur le système 
alors que ses subordonnés travaillent, eux, 
dans le système, l’ensemble de l’unité se 
donnant la qualité comme objectif com-
mun. Glasser décrit comme suit quatre 
éléments fondamentaux du management 
dirigeant :

« 1. Le dirigeant appelle ses subordon-
nés à débattre de la qualité du travail à 
faire et du temps requis pour le réaliser, 
leur donnant ainsi l’occasion d’apporter 
leur contribution. Il fait des efforts cons-
tants pour que les tâches correspondent 

FIGURE 2

   Management dirigiste :

+ privilèges
+ louanges
+ récompenses
+ promesses
+ argent

- menaces
- sanctions
- retrait
- renvoi
- suspension

FIGURE 3

Subordonné

Chef

Management par laissez-faire :

Subordonné

Chef



31REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE  •  29:2010

aux capacités et aux besoins des employés. 
« 2. Le dirigeant (ou un autre employé 

qu’il aura désigné) explique ou montre 
par l’exemple les tâches à accomplir afin 
que l’employé qui doit s’en charger puisse 
voir exactement ce que le manager attend 
de lui. Par ailleurs, il est continuellement 
demandé aux employés de s’exprimer à 
propos de l’amélioration des méthodes 
utilisées.

« 3. Le dirigeant demande aux em-
ployés d’examiner ou d’évaluer qualitative-
ment leur propre production. On tient pour 
acquis qu’il reconnaît leur compétence 
méthodologique pour la production d’un 
travail de haute qualité et qu’il va donc 
écouter ce qu’ils auront à dire.

« 4. Le dirigeant est un facilitateur 
en démontrant aux employés qu’il a fait 
tout son possible pour leur fournir les 
meilleurs outils, le meilleur environne-
ment de travail, ainsi qu’une atmosphère 
non coercitive et non conflictuelle au sein 
de laquelle accomplir leurs tâches. »5

Ellen White se sert de l’exemple de 
Jésus et de ses disciples pour expliquer 
ce que nous nous efforçons de réaliser 

dans nos écoles grâce au management 
dirigeant. Il fallait que les disciples soient 
unis dans leurs sentiments, leurs pensées 
et leurs actes. Cette « unité […] le Christ 
voulait [l’]assurer. Aussi chercha-t-il à 
les mettre en accord avec lui-même. »6 Il 
n’imposa pas sa volonté à ses disciples, 
mais il leur montra par l’exemple ce qu’il 
souhaitait qu’ils fassent, les amenant pa-
tiemment à partager sa vie, étant à l’écoute 
de leurs besoins et créant pour eux une 
atmosphère de confiance et de développe-

ment personnel qui leur donnerait la force 
d’évangéliser le monde après son départ. 

Se préparer à l’autonomie
Dans un chapitre d’Éducation consacré 

à la discipline, Ellen White encourage 
la douceur et la persistance dans l’ef-
fort quand il s’agit d’insuffler aux élèves 
l’habitude de l’obéissance. Elle écrit : 
« L’objectif de la discipline est de préparer 
les enfants à devenir autonomes. »7 Et se 
tournant vers le contrôle dans les écoles, 
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elle lance cet avertissement : « Il ne faut 
verser ni dans un excès, ni dans un autre. 
C’est une effroyable erreur que de vouloir 
“briser la volonté” d’un enfant. »8

Malgré cet  avertissement, les ensei-
gnants décrivent souvent les difficultés 
qu’ils peuvent éprouver avec des élèves 
en termes d’affrontement de volontés. 
Les paroles d’Ellen White à propos des 
rapports enseignants-élèves peuvent aussi 
s’appliquer aux rapports entre chefs d’éta-
blissement et personnel. « Il faut que les 
jeunes sentent qu’on leur fait confiance : il 
n’en est guère alors qui ne chercheront pas 
à s’en montrer dignes. Pour cette raison, 
il vaut mieux demander que commander ; 
celui à qui l’on s’adresse a alors l’occasion 
de montrer sa fidélité. Son obéissance est 

le résultat d’un choix, non d’une pres-
sion. »9 On retrouve dans ces mots la 
méthode des managers dirigeants et non  
celle des managers dirigistes.

Résumé
Si notre but est bien une éducation 

adventiste de qualité, il est impératif que 
ceux qui gèrent le système créent une 
ambiance libre de toute crainte et coerci-
tion, ces étouffeuses de l’esprit inventif, un 
milieu tout de collaboration, de créativité 
et de coopération. Nous devons être en 
quête de qualité et non de conformité, 
d’énergie et non d’obéissance. Si nous 
offrons à tous les élèves, enseignants, 
parents, ayants droit et administrateurs 
l’opportunité de bâtir un environnement 

pédagogique coopératif, nous maximise-
rons la possibilité, pour chacun, de penser 
par lui-même et non d’être le miroir de la 
pensée des autres10. C’est ainsi que nous 
offrirons aux enfants et aux jeunes un ca-
dre qui [les] préparera véritablement à « la 

joie du service qui sera 
le [leur] dans ce monde, 
et à la joie plus grande 
encore du vaste service 
qui [les] attend dans le 
monde à venir »11.

Kelly B. Bock, docteur 
ès lettres, est directeur de 
l’Éducation de l’Union du 
Pacifique des adventistes 
du septième jour, Newbury 
Park, Californie. Brad 
Greene, docteur ès lettres, 
est membre du corps ensei-
gnant du William Glasser 
Institute, Kings Beach, Lake 
Tahoe, Californie. 
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Le manager dirigiste        Le manager dirigeant
1. Juge autrui Accepte autrui
2. Blâme les gens en cas de problèmes Cherche des solutions 
3. « Je ne suis pas aussi mauvais que bien d’autres. » « Je suis bon, mais pas autant 

que je pourrais l’être. »
4. Impose son contrôle Dirige
5. N’a aucun doute à son propre sujet et tient pour  S’apprécie, et les autres aussi
    acquise la coopération des autres 
6. Dissimule les erreurs Admet ses erreurs 
7. « Je ne fais que travailler Ici. » Fait plus que son travail 
8. Exige Demande
9. Érige des murailles Construit la communication
10. Mène les autres à la baguette Entraîne les autres
11. Compte sur l’autorité Compte sur la coopération
12. Inspire la crainte Inspire l’enthousiasme
13. Il dit « Je » Il dit « Nous »
14. Arrive tout juste à l’heure Est en avance
15. Trouve quelqu’un à blâmer pour les pannes Répare les pannes
16. Sait comment il faut faire Montre comment faire
17. Il dit « Allez-y ! » Il dit « Allons-y ! » 
18. Se sert des autres Aide les autres à s’épanouir
19. Ne vit qu’au présent Regarde le présent et l’avenir
20. Ordonne Donne l’exemple
21. N’a jamais assez de temps Prend du temps pour les choses 

importantes
22. Ne se soucie que des choses Se soucie des autres
23. Traite les symptômes Analyse les causes et y remédie
24. Informe les autres de sa position Informe les autres de leur posi-

tion
25. Fait ce qui est correct Fait ce qui est juste
26. Travaille dur pour produire des résultats Travaille dur pour aider les autres 

à produire des résultats
27. Engendre la peur Donne de l’assurance aux autres
28. Tire toute la gloire à lui Donne la gloire aux autres
29. Cherche avant tout à être compris Cherche avant tout à comprendre
30. Son approche : « gagnant-perdant » Son approche : « gagnant-ga-

gnant »
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