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Nouvelle équipe,  
nouvelle stratégie

L I S A  M .  B E A R D S L E Y

P
endant que nombre d’enseignants profitaient de 
vacances bien méritées, une nouvelle équipe chargée 
de l’Éducation à la Conférence générale (CG) a 
été élue l’été dernier. Tous les cinq ans, la famille 

adventiste mondiale se rassemble (à Atlanta en 2010) pour 
élire le président de l’Église et d’autres leaders appelés à 
servir partout dans le monde. L’Éducation figure en bonne 
position dans l’ultime sélection. Le doctorat du président 
nouvellement élu, Ted Wilson, a été obtenu en éducation 
religieuse. Trois vice-présidents généraux (Ella Smith 
Simmons, Delbert Baker et Benjamin Schoun, tous titulaires 
de doctorats) ont consacré des périodes significatives de 
leurs carrières à l’éducation. Et pour la première fois dans 
l’histoire de l’Église, une femme a été élue à la tête du 
département de l’Éducation de la Conférence générale ! Y 
a-t-il meilleure preuve de la force de l’éducation pour mettre 
en valeur et égaliser, une force qui doit encourager les filles 

ÉDITORIAL
et les femmes à s’attacher aux études afin de se préparer à 
servir partout où le Seigneur  pourrait les conduire ?

Nous saluons C. Garland Dulan et nous lui disons 
amicalement au revoir, lui qui a consacré 35 ans de service 
ininterrompu à la cause de l’éducation au sein de l’Église 
adventiste — carrière qui culmina quand il dirigea l’œuvre 
éducative mondiale de cette Église comme directeur de 
l’Éducation. John Fowler n’a pas encore pris sa retraite mais 
il l’envisage, ayant travaillé pour l’Église pendant plus d’un 
demi-siècle. Les 15 dernières années, il les a passées ici, au 
département de l’Éducation. Les fidèles et anciens lecteurs 
de notre REVUE reconnaîtront son nom comme auteur et 
consultant, s’ils ne l’ont pas rencontré en personne ou en-
tendu prendre la parole quelque part dans le monde.

Outre ces adieux pleins d’affection, nous avons 
aussi le plaisir d’accueillir de nouveaux directeurs adjoints 
au sein de l’équipe chargée de l’Éducation à la CG : John 
Wesley Taylor (rédacteur en chef de Dialogue et président 
du Conseil consultatif de la REVUE), Mike Lekic (secrétaire 
exécutif de l’Association d’accréditation adventiste) et Hud-
son E. Kibuuka (notre expert en éducation mathématique/
scientifique et en formation des conseils d’établissement). 
Mais l’équipe n’est pas seulement constituée de nouveaux 
membres. Le directeur adjoint Luis A. Schulz (rédacteur en 
chef de l’édition internationale du JOURNAL OF ADVEN-
TIST EDUCATION, donc de la REVUE), Beverly J. Robin-
son-Rumble (rédactrice en chef de l’édition anglophone du 
JOURNAL) continuent de travailler avec nous, tout comme 
Susana Schulz, assistante à la rédaction de notre « autre 
revue », Dialogue. Cette revue équipe les étudiants et les 
jeunes professionnels afin qu’ils puissent traiter avec succès 
les problèmes intellectuels et spirituels, ainsi que ceux 
concernant leur style de vie, qui se posent à eux au cours de 
leurs études sur des campus séculiers. 

Notre équipe travaille avec les directeurs de l’édu-
cation des 13 divisions mondiales de l’Église. Ces derniers 
supervisent l’accréditation des établissements primaires et 
secondaires de leur région, ainsi que bien d’autres aspects 
de l’œuvre éducative. Nous travaillons de concert avec eux 
sur les dossiers d’accréditation d’institutions d’enseigne-
ment supérieur, ainsi qu’au soutien des enseignants et des 
responsables administratifs par la publication de la REVUE 
et l’organisation de conférences, d’ateliers de formation et 
de rencontres. Le dosage de la composition de notre équipe 
à la CG a été effectué de manière que ses membres puissent 
servir une Église planétaire. On y parle donc neuf langues 
(allemand, anglais, espagnol, finlandais, français, kiswahili 
— parlé en Afrique de l’Est, luganda — parlé en Ouganda, 
portugais et serbo-croate) et les passeports de huit nations 
(Allemagne, Argentine, Canada, États-Unis, Finlande, 

De gauche à droite : Esther Rodriguez, Beverly Rumble, Chandra Goff, 
Linda Torske. Susana Schulz, Luis Schulz, John Taylor V, Lisa Beardsley, 
Mike Lekic, Hudson Kibuuka, John Fowler.
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Ouganda, Royaume-Uni et Suisse) traversent régulièrement 
les frontières.

Tels sont donc les acteurs — une équipe très inter-
nationale d’éducateurs adventistes dévoués et compétents. 
Nous avons une stratégie en quatre points pour le nouveau 
quinquennat. Notre première préoccupation est de renforcer 
l’identité et la mission adventistes par :
 a. une véritable intégration de la foi et de l’enseigne-

ment au sein de toutes les disciplines, dans le cadre 
global d’une conception biblique du monde ;

 b. une éducation équilibrée, rédemptrice, embras-
sant la totalité de la personne pour développer son 
aptitude « à penser et à agir », et pour restaurer 
en nos élèves et étudiants l’image même de Dieu 
(Éducation, p. 19) ;

 c. un enseignement des éléments fondamentaux de 
l’adventisme dans les programmes de 3e cycle 
universitaire et de formation professionnelle ; 

 d. une place également prééminente de la philosophie 
adventiste de l’éducation dans le téléenseignement, 
dans les cours intensifs destinés à des groupes non 
inscrits sur les campus et dans le fonctionnement 
des institutions situées en pleine ville ;

 e. une haute qualité des études ;
 f. l’adoption de plans d’ensemble spirituels adaptés 

au niveau et au type d’élèves et étudiants ; et
 g. l’emploi de la Bible et de manuels adventistes.

Deuxième objectif : renforcer nos organes de di-
rection et nos structures administratives et faire preuve de 
responsabilisation et d’une gouvernance efficace grâce à de 
solides structures et à des processus collectifs de prise de 
décision, le tout enrichi par des articles de revues spéciali-
sées, des manuels et des ateliers de formation destinés aux 
conseils d’établissement.

En troisième lieu, nous cherchons à enrichir les apti-
tudes de tous les enseignants à atteindre l’objectif rédemp-
teur de l’éducation adventiste et à donner l’exemple des 
valeurs et du style de vie adventistes ; nous voulons aussi, là 
où ce sera nécessaire, augmenter la proportion d’enseignants 
adventistes travaillant au sein de notre système éducatif. 
Nous prévoyons de :
 a. encourager l’initiation de tous les enseignants à 

l’intégration de la foi et de l’enseignement et à sa 
mise en pratique ;

 b. accroître l’accès à la REVUE ;
 c. renforcer le rôle des professeurs de religion et de 

théologie ;

 d. augmenter la collection des manuels adventistes 
destinés aux enseignants ;

 e. organiser des conférences régionales sur la foi et 
l’enseignement, sur l’évaluation des plans d’en-
semble spirituels, sur la philosophie adventiste de 
l’éducation, etc. ;

 f. promouvoir l’éducation comme vocation et la pra-
tique d’accréditation et de nomination individuali-
sée des enseignants.

Notre quatrième but est de former et soutenir les 
étudiants adventistes inscrits dans des universités non adven-
tistes et de nouer des partenariats avec d’autres départements 
de la CG (Aumônerie, Ministère pour les enfants, Jeunesse, 
Ministère de la famille) afin de renforcer, par l’intermédiaire 
des divisions, le ministère des églises auprès de tous les étu-
diants adventistes. Pour y parvenir, nous prévoyons de :
 a. augmenter l’accès à Dialogue ;
 b. superviser la préparation des futurs enseignants et 

recruter les enseignants et autres personnels dont 
l’éducation supérieure adventiste a besoin (dans la 
ligne de notre troisième objectif) ;

 c. développer le recrutement des membres du Réseau 
des professionnels adventistes (http://apn.adventist.
org) ; et

 d. résoudre les problèmes d’accès afin d’augmenter 
la proportion d’élèves adventistes fréquentant nos 
écoles.

Et voilà : vous connaissez l’équipe, et sa stratégie. 
Mais vous, avez-vous des idées sur la manière de renforcer 
la mission et l’identité adventistes ? Des conseils pratiques 
sur la façon dont la REVUE pourrait mieux soutenir les 
dirigeants d’établissements et rendre plus efficaces les prises 
de décision de leurs conseils ? Comment pouvons-nous 
devenir de meilleurs partenaires pour les enseignants afin 
d’atteindre l’objectif rédempteur de l’éducation adventiste ? 
Et comment répandre l’influence de l’éducation adventiste 
au-delà de ses propres structures officielles, afin qu’elle se 
fasse sentir là où se trouvent la plupart des étudiants adven-
tistes ? Nous ne pouvons pas agir seuls — il nous faut de vos 
nouvelles. Car c’est bien plus qu’un simple travail : notre 
horizon, c’est l’éternité.

Lisa M. Beardsley est directrice mondiale de 
l’Éducation pour l’Église adventiste du septième 
jour, Silver Spring, Maryland, U.S.A.
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L’
éducation adventiste fonctionne 
dans un contexte global de défis 
accablants et d’engagement main-
tenu. 

Les défis tout d’abord : en 2009, l’Égli-
se gérait 7 647 écoles et 157 institutions 
d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle, pour un effectif mon-
dial de 1,67 million d’étudiants1. Dans 
sa majeure partie, ce réseau éducatif 
est financé par les frais scolaires et par 
les fonds, bien limités, de l’Église. Il ne 
bénéficie pas de financements gouverne-
mentaux, à la différence de la plupart des 
autres systèmes éducatifs. Au niveau des 
programmes, le grand défi de l’éducation 
adventiste tient à sa volonté d’apporter 
une éducation holiste, ce qui impose aux 
enseignants la responsabilité particulière 
d’intégrer la foi chrétienne et l’enseigne-
ment. De plus, le nombre croissant de 
non adventistes inscrits dans les établis-
sements gérés par l’Église, s’il présente 
une opportunité missionnaire indubitable, 
augmente la charge que représentent les 
deux premiers défis cités et peut, dans 
cette mesure, réduire le caractère adven-
tiste de l’éducation offerte aux enfants 
des membres de l’Église. 

Malgré ces difficultés, l’éducation 

adventiste persiste dans son engagement 
sans compromis et son espoir en l’avenir. 
Que l’on observe la petite école villageoi-
se de Banepa, sur les pentes népalaises 
de l’Himalaya, ou les 8 054 étudiants de 
l’Université adventiste du Brésil, l’édu-
cation adventiste est synonyme d’une 
maturité spirituelle de qualité, garantie 
de sa confiance au présent et des rêves 
nourris pour le futur.

Quels sont les facteurs de la stabilité 
et du caractère unique en son genre de 
l’éducation adventiste ? J’en propose 
sept : 

1. Sa mission unificatrice. Les éta-
blissements adventistes ont une mission 
et un projet communs : communiquer 
à tous les peuples du monde l’éternelle 
bonne nouvelle de l’amour du Seigneur 
tel que l’ont révélé la vie, la mort et la ré-
surrection de Jésus ainsi que le ministère 
de grand prêtre qu’il exerce désormais2. Il 
s’agit aussi de régénérer les êtres humains 
à l’image de leur Créateur3. En lien étroit 
avec cette mission a été élaborée une 
philosophie éducative christocentrique 
définissant la quête de réalité, de vérité et 
d’éthique qui détermine les processus pé-
dagogiques et le contenu des cours. Les 

adventistes croient que, sous les directi-
ves du Saint-Esprit, on peut comprendre 
le caractère et les desseins de Dieu tels 
que les révèlent la Bible, Jésus-Christ et 
la nature.

2. L’accent qu’elle met sur le déve-
loppement de la personne humaine 
dans sa totalité, dans un cadre de 
foi. D’autres systèmes éducatifs offrent 
d’excellents programmes, disposent de 
ressources fantastiques et jouissent d’un 
prestige des plus élevé. Mais le caractère 
unique de l’éducation adventiste réside 
dans son cadre holiste — équilibre har-
monieux entre les dimensions spirituelle, 
mentale, sociale, physique et morale de 
l’instruction.

3. Sa perspective de foi. À cause de 
leur conviction que le savoir et la vérité 
découlent de la révélation divine, les ad-
ventistes tiennent que la vérité est absolue 
et invariable et que le point de référence 
de toute connaissance est Dieu. « Si vous 
écoutez les paroles de Dieu et cherchez 
l’entendement et le savoir, vous recevrez 
sagesse et discernement, qui ne viennent 
que du Seigneur et de lui seul. »4

4. Son excellence dans le savoir. 
Embrasser une perspective de foi ne 
se fait pas au détriment de l’excellence 

Le caractère 
unique de 
l’éducation 
adventiste

C .  G A R L A N D  D U L A N
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dans l’acquisition des connaissances. La 
doctrine chrétienne selon laquelle Dieu 
a créé l’homme à son image (Genèse 
1.26) intègre l’idée qu’il a partagé avec 
les êtres humains sa créativité et impli-
que qu’ils ont une capacité de rationalité. 
Ayant pour but d’honorer leur créateur 
et rédempteur, les chrétiens sont tenus 
d’atteindre un niveau plus élevé que celui 
des éducateurs et chercheurs séculiers. 
Comme l’a dit Ellen White,  « tous ceux 
qui cherchent à acquérir des connaissan-
ces doivent viser un niveau supérieur. 
Que les étudiants progressent aussi 
rapidement et aussi loin que possible, que 
leurs sujets d’étude soient aussi vastes 
que leurs facultés le leur permettent. »5

5. L’accent qu’elle met sur les va-
leurs éthiques et morales. Les valeurs 
clés de l’éducation adventiste exigent que 
ses élèves et étudiants obtiennent des ré-
sultats plus étendus et plus profonds que 
l’excellence dans les études. Le dévelop-
pement du caractère, l’intégrité, la con-
naissance et la pratique de la distinction 
entre le bien et le mal sont des éléments 
cruciaux de la vie du chrétien et de sa 
préparation au royaume de Dieu. 

Une phrase d’Ellen White est la pierre 
angulaire de la compréhension adven-
tiste de ce qu’est le développement du 
caractère : « Ce dont le monde a le plus 
besoin, c’est d’hommes, non pas des 
hommes qu’on achète et qui se vendent, 
mais d’hommes profondément loyaux et 
intègres, des hommes qui ne craignent 

pas d’appeler le péché par son nom, des 
hommes dont la conscience soit aussi 
fidèle à son devoir que la boussole l’est 
au pôle, des hommes qui défendraient 
la justice et la vérité même si l’univers 
s’écroulait. »6 

6. L’accent mis sur le service comme 
composante vitale de la vie scolaire et 
universitaire. Dans un établissement 
adventiste, il n’y a pas que le cursus ; 
ce dernier a partie liée avec un service 
altruiste, service de Dieu et de l’huma-
nité. Élèves et étudiants sont encouragés 
à servir tandis qu’ils fréquentent nos 
institutions, où on leur offre nombre 
d’opportunités de participation à des 
activités de secours sur place et ailleurs 
dans le monde. 

7. Son point d’ancrage fidèle et 
constant — Dieu. Les jeunes qui passent 
les portes de l’éducation adventiste 
apprennent que Dieu est l’ancre sûre et 
certaine de leur vie. Ils découvrent que 
dans la vie, la monnaie la plus solide, la 
plus fiable, n’est ni l’or ni l’argent, ni le 
dollar ni l’euro, mais une confiance en 
Dieu inébranlable et le sentiment de leur 
responsabilité envers lui. Ils apprennent 
à mettre de tout cœur leur confiance dans 
le Seigneur, à ne pas s’appuyer sur leur 
propre intelligence, à le reconnaître dans 
toutes leurs voies et à compter sur lui 
pour aplanir leurs sentiers (voir Prover-
bes 3.5, 6, NBS).

Tant que ces sept composantes demeu-
rent l’essence de l’éducation adventiste, sa 

stabilité sera assurée et son avenir restera 
plein d’espoir.

C. Garland Dulan 
était directeur mondial 
de l’Éducation pour 
l’Église adventiste du 
septième jour, Silver 
Spring, Maryland, 
U.S.A, jusqu’en juillet 
2010 quand il a pris sa 
retraite.
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L
es pionniers qui en 1872 furent offi-
ciellement à l’origine de l’éducation 
adventiste seraient bien étonnés s’ils 
pouvaient constater, après 138 ans 

écoulés, la portée internationale de cette 
initiative1. Lancé dans une salle de classe 
commune située à l’étage du logement 
du maître, Goodloe Harper Bell, à Battle 
Creek (Michigan), ce projet balbutiant est 
devenu une véritable entreprise mondiale2. 

Si nos prédécesseurs étaient encore vi-
vants aujourd’hui, ils pourraient faire une 
tournée express les menant du lac Titicaca 
(Pérou) avec son école flottante adventiste 
et ses 26 élèves autochtones, à la plus im-
portante des écoles secondaires adventis-
tes (8 550 élèves), celle de Maningar East, 
en Inde, avant de se rendre dans quatre 
universités adventistes comptant chacune 
plus de 5 000 étudiants et situées au Bré-
sil, en Jamaïque, en Corée et au Nigeria. 
Quelle œuvre que celle de Dieu !

Une thématique en extension
Conçu au départ en environnement 

protégé pour donner une instruction basi-
que aux enfants des familles adventistes 
de Battle Creek, l’établissement est vite 
devenu le premier centre de formation 
des futurs pasteurs de l’Église. Au fil du 
temps, d’autres programmes virent le jour 
et formèrent des enseignants, du personnel 
soignant, des gestionnaires et des mission-
naires pour l’Église adventiste d’Amérique 

L’éducation adventiste 
au XXIe siècle :  

huit grandes 
tendances

H U M B E R T O  M .  R A S I

du Nord et pour tous les champs à défri-
cher à l’étranger.

Avec la rapide expansion de ce réseau 
éducatif au cours des décennies suivantes, 
il apparut clairement que les écoles con-
fessionnelles installées aux avant-postes 
de notre mission constituaient un moyen 
efficace de conduire aux convictions 
adventistes les élèves issus d’autres credo. 
Après davantage de modifications et 
d’adaptations, nos écoles, depuis le milieu 
du XXe siècle, donnent une formation pro-
fessionnelle à un nombre croissant d’ad-
ventistes qui n’ont pas l’intention de tra-
vailler pour l’Église mais veulent trouver 
un emploi dans diverses organisations ou 
fonder leur propre entreprise. À l’orée de 
la deuxième décennie du XXIe siècle, les 
étudiants qui préparent des diplômes de 
deuxième ou troisième cycle universitaire 
dans 110 institutions adventistes d’éduca-
tion supérieure envisagent des carrières 
dans un vaste éventail de professions.

Une voix, une vision
Dès les tout premiers pas de l’éducation 

adventiste, une voix claire lui a fourni 
ses fondements conceptuels et la vision 
de ce qu’elle devait être. Cette voix fut 
celle d’une femme qui n’avait pas béné-
ficié d’une longue scolarité mais s’était 
énormément cultivée par la lecture : Ellen 
Harmon White. Dans son essai de 30 pa-
ges, « Proper Education » [Une éducation 

digne de ce nom] (1872-1873), repris et 
développé par la suite dans ses livres  Édu-
cation (1903) et Conseils aux éducateurs, 
aux parents et aux étudiants (1913), elle 
esquisse pour l’éducation adventiste une 
philosophie et une mission aussi visionnai-
res que pratiques qui continuent de guider 
et de motiver nos enseignants et dirigeants. 
Les traits caractéristiques de sa perspective 
sont ceux d’une éducation qui : 

• proclame Dieu comme seul créateur 
et source ultime de toute vérité, bonté et 
beauté ;

• est fondée sur la Bible, centrée sur Jé-
sus-Christ et tournée vers la vie éternelle 
en compagnie du Seigneur ;

• vise au développement harmonieux de 
chaque aspect de la personne : spirituel, 
mental, physique et social ;

• nourrit la formation d’une personna-
lité ancrée dans les valeurs fondamentales 
du christianisme ;

• assure l’équilibre entre la solidité des 
connaissances acquises, la créativité de la 
pensée et les compétences pratiques ;

• met en valeur l’altruisme comme am-
bition la plus élevée de la vie ; et 

• encourage les élèves et étudiants à 
consacrer leur vie à Jésus et à rejoindre 
l’Église adventiste.

Des tendances positives
Par la grâce de Dieu, les adventistes gè-

rent maintenant le réseau éducatif confes-
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sionnel le plus étendu, le plus unifié (avec 
sa structure de supervision instaurée du 
champ local au siège mondial) et le plus 
coordonné (par ses conseils d’administra-
tion interconnectés) au monde3.

Quatre importantes tendances positives 
de l’éducation adventiste méritent d’être 
mentionnées :

• Une croissance régulière. Actuelle-
ment, en moyenne, lors d’une journée de 
classe, 1,67 million d’enfants et de jeunes 
adultes s’instruisent auprès de 7 800 ensei-
gnants, dans les 84 000 écoles adventistes 
de 145 pays du monde (voir tableau).

• Une reconnaissance accrue, par les 
autorités et les familles d’autres confes-
sions, de la valeur de l’éducation fournie 
par les adventistes. Plus de la moitié des 
inscrits viennent de foyers non adventistes. 
Par ailleurs, les gouvernements continuent 
d’accorder à l’Église, sous des formes 
juridique diverses, l’autorisation d’im-
planter de nouvelles universités adven-
tistes de l’Argentine au Zimbabwe — la 
plus récente de la part du gouvernement 
du Paraguay, fin 2009. Nombreux sont les 
étudiants, issus de nos programmes de 
formation professionnelle (gestion, éduca-
tion, soins médicaux), que les employeurs 
recherchent pour leurs valeurs morales et 
leurs compétences supérieures.

• Formation spirituelle et service. 
De nombreuses institutions adventistes 
d’instruction secondaire ou supérieure 
ont renforcé leurs programmes d’études 
religieuses et mis en œuvre un plan d’en-
semble spirituel pour coordonner toutes 
leurs activités scolaires et extrascolaires 
afin de mieux transmettre aux élèves et 
étudiants les convictions et les valeurs 
bibliques4. En outre, de nombreuses écoles 
secondaires et universités ont incorporé à 
leurs programmes un élément de service, 
engageant ainsi leurs élèves et étudiants 
à améliorer les conditions de vie d’autrui, 
que ce soit dans leur pays ou à l’étranger.

• Mission. Les institutions éducatives 
adventistes continuent de contribuer à la 
pénétration de l’Évangile dans de grandes 
régions du monde où l’évangélisation pu-
blique est soumise à des restrictions, voire 
interdite. Des travailleurs confessionnels 
occupant des postes clés — pasteurs, en-
seignants, personnel médical —ainsi que 
des professionnels servant comme leaders 
laïques de leurs assemblées, reçoivent leur 
formation dans des centres éducatifs ad-
ventistes. Nombre de cadres administratifs 
de l’Église s’appuient sur l’enseignement 
spécialisé dispensé dans les universités 
adventistes pour mener des enquêtes d’opi-
nion, rédiger des communiqués et élaborer 

des plans stratégiques. L’Église dans son 
ensemble en profiterait encore davantage 
si ce genre de partenariat coopératif se 
développait.

Défis d’hier et d’aujourd’hui
Les premières étapes du chemin 

parcouru par l’éducation adventiste 
furent chargées d’incertitude : ressources 
humaines limitées, difficultés financiè-
res incessantes, désaccords sur l’objet, 
l’ampleur et les méthodes de cette entre-
prise éducative — autant de causes de 
frustrations et de retards. Il fallut attendre 
les vingt premières années du XXe siècle, 
quand Frederick Griggs devint le ténor de 
ce mouvement éducatif, pour parvenir à 
une vision plus claire, à un consensus plus 
élargi et à une structure organisationnelle 
plus solide. Que de défis demeurent pour-
tant à relever ! Examinons les principaux 
d’entre eux.

• Le déclin du ratio inscrits/membres 
d’Église. Avec la diffusion du message 
adventiste et l’expansion des effectifs de 
l’Église — surtout dans les pays en déve-
loppement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine — un fossé croissant s’est creusé 
entre le nombre des membres de l’Église 
et celui des inscrits dans les institutions 
éducatives adventistes. On peut même 
parler, dans certaines régions du monde, 
de stagnation ou de recul, puisque des 
écoles primaires doivent fermer par man-
que de soutien. Les statistiques indiquent 
que si en 1960 il y avait 23 inscrits dans 
les écoles adventistes sur 100 membres 
de l’Église, ce ratio était tombé, en l’an 
2000, à 9 inscrits sur 100 membres. Ce 
rapport est resté stable jusqu’à fin 2008. 
Cependant, moins de la moitié de ces 
inscrits sont désormais issus de foyers 
adventistes5. Ce déséquilibre croissant doit 
nous préoccuper tous — administrateurs, 
pasteurs, parents et membres de l’Égli-
se — car il signifie que de moins en moins 
d’enfants et de jeunes adventistes reçoivent 

leur instruction et leur formation morale 
dans des salles de classe adventistes.

• La préservation de l’identité et de 
la mission adventistes. En de nombreux 
pays, la réputation de nos programmes 
éducatifs ne cesse de croître, au point qu’il 
y a davantage de non adventistes que d’ad-
ventistes inscrits dans nos établissements 
de tous niveaux. Si nous nous réjouissons 
de cette tendance, nous devons faire notre 
autocritique et nous demander si nous 
ne sommes pas en train de diluer notre 
identité et notre mission d’évangélisation 
afin de faire place à ce fort influx venu 
d’autres confessions. Et il nous faut cher-
cher pourquoi tant de membres de l’Église 
n’inscrivent ni leurs enfants ni leurs jeunes 
dans nos établissements. Les statistiques 
révèlent un déclin régulier du pourcentage 
d’inscrits adventistes à tous les niveaux 
de notre système éducatif. De plus, la pro-
portion d’enseignants travaillant dans nos 
établissements mais issus d’autres confes-
sions continue, elle, d’augmenter. Dans 
quelle mesure ces enseignants sont-ils 
aptes à transmettre à nos jeunes les con-
victions fondamentales de l’adventisme ? 
Les responsables administratifs doivent 
aussi se demander si nous ne créons pas 
des établissements ou ne lançons pas de 
nouveaux programmes de licence avant de 
disposer du personnel nécessaire. 

• Attirer et mettre à niveau édu-
cateurs et leaders. Diriger et gérer les 
établissements scolaires de l’Église est une 
tâche de plus en plus complexe, requérant 
des personnes hautement compéten-
tes, militantes de la mission éducative 
adventiste. Il existe un besoin urgent 
d’enseignants adventistes qualifiés qui 
aiment les élèves et veulent œuvrer avec 
passion au salut éternel de ces derniers. 
Sommes-nous assez attentifs à leur choix 
et à leur formation ? Leur offrons-nous 
des salaires adéquats ? Quant à ceux qui 
font déjà partie de notre système, il faut 
qu’ils bénéficient d’une formation continue 

L’éducation adventiste 

Statistiques mondiales au 31 décembre 2009

Institutions Enseignants Inscrits
Écoles primaires 5 899     43 491     1 085 177
Écoles secondaires 1 748     30 287        457 934
Écoles professionnelle         47          612            8 076
Instituts et universités      110     10 607        122 641

Totaux 7 804     84 997     1 673 828
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de qualité afin de se maintenir à niveau 
dans leurs disciplines comme dans leur 
mission spirituelle. Les aideront en cela 
des congrès d’enseignants bien préparés, 
des séminaires sur l’intégration de la foi et 
de l’enseignement, des ateliers bien conçus 
et préparés. Il faut que les éducateurs qui 
présentent des aptitudes au leadership 
chrétien soient très tôt repérés par leurs 
supérieurs et reçoivent les opportunités 
et le soutien financier leur permettant de 
gravir l’échelle des qualifications profes-
sionnelles ; ils seront ainsi prêts à remplir 
des postes de responsabilité en cas de 
recrutement à ce niveau.

Par ailleurs, tous les conseils d’admi-
nistration de nos établissements éducatifs 
devraient être formés de membres pour 
qui l’éducation adventiste est chose pré-
cieuse, qui en comprennent la mission et 
les défis, qui sachent gérer les problèmes 
d’enseignement, de financement et de 
prospectivité, et qui apporteront la sage 
autorité et le soutien constant dont nos 
écoles ont besoin. Les membres des con-
seils d’administration doivent bénéficier 
d’une formation préalable, puis continue, 
les préparant à assumer leurs responsabi-
lités.

• Améliorer l’accès à l’éducation ad-
ventiste. Une éducation à la fois intégra-
lement chrétienne et donnant des résultats 
supérieurs est coûteuse. Nos institutions 
scolaires doivent offrir ce genre de qualité 
tout en répondant à des normes nationales 
dont le niveau augmente, à des exigences 
étatiques croissantes, aux attentes des pa-
rents et des jeunes, tout en se conformant 
aux allocations budgétaires restreintes 
de l’Église. En même temps, nombreu-
ses sont les familles adventistes dont les 
ressources sont limitées et qui n’en font 
pas moins d’énormes efforts pour payer les 
frais de scolarité de leurs enfants, assurer 
les salaires des enseignants ou contribuer 
aux frais de rénovation, de construction 
ou d’agrandissement des bâtiments. Les 
parents adventistes vont-ils être plus nom-
breux à reconnaître que le salut éternel de 
leurs filles et fils est en jeu et à faire les 
sacrifices requis pour les inscrire dans des 
établissements adventistes ? Les dirigeants 
de l’Église vont-ils accorder les soutiens 
budgétaires adéquats à l’éducation de nos 
propres enfants et jeunes ? L’ensemble 
des membres de l’Église se mettra-t-il à 
apporter avec régularité la contribution 
monétaire nécessaire afin que tous les 
enfants et jeunes adventistes puissent 
jouir des avantages à long terme d’études 
poursuivies au sein d’un établissement de 
notre Église ?

Conclusion
Il est admis de tous que la plupart des 

facettes de la culture contemporaine sont 
hostiles aux croyances et aux valeurs 
chrétiennes. Par ailleurs, certains foyers 
adventistes ne parviennent pas  à fournir 
l’éducation équilibrée dont ont besoin nos 
enfants et nos jeunes. C’est pourquoi les 
établissements adventistes de tous niveaux 
offrent à celles et ceux qui s’y inscrivent 
une unique opportunité de développement 
des talents que le Seigneur leur a accordés 
et de préparation à une vie utile, moti-
vés et encouragés par leurs enseignants 
et mentors adventistes visant cet ultime 
objectif : la vie éternelle sur une Terre 
renouvelée. 

Malgré toutes les difficultés, nos insti-
tutions éducatives continuent de leur offrir 
le meilleur environnement possible pour 
la formation d’une personnalité semblable 
à celle du Christ, pour la préparation de 
diplômes supérieurs et pour la réalisation 
de leurs objectifs professionnels. Plusieurs 
enquêtes ont démontré que plus un jeune 
fréquente longtemps une institution ad-
ventiste, plus il est probable qu’il réussisse 
dans ses études, fonde un foyer chrétien et 
soutienne la mission de l’Église adven-
tiste5.

Une chose est bien claire : sans nos 
institutions scolaires et le dévouement de 
leurs enseignants, ce monde ne connaîtrait 
pas une Église adventiste dynamique, 
unifiée et consacrée à sa mission, œuvrant 
sans cesse à la préparation de l’humanité 
pour l’avènement du royaume de Dieu.

Humberto M. Rasi, 
docteur ès lettres, a 
servi l’Église adventiste 
en tant qu’enseignant, 
responsable de publica-
tions et administrateur 
d’institutions et direc-
teur de l’Éducation à 
la Conférence générale 
(1990-2002). Désor-
mais à la retraite, il 
continue de donner des 
conférences, d’écrire et 

de soutenir des projets éducatifs tels que l’Institut 
pour l’enseignement chrétien (http://ict.adventist.
org), la Fondation pour l’éducation adventiste 
(http://fae.adventist.org), le Réseau des profession-
nels adventistes (http://apn.adventist.org) ainsi 
qu’Adventus Academic Publishers (http://www.
Adventus21.com).
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E
n avril 2006, le département de 
l’Éducation de la Division Afrique 
du Sud/océan Indien (DASOI) a été 
frappé par le soudain et tragique 

décès de son directeur, Elden Gerald Kam-
wendo, qui n’avait assumé cette fonction 
que trois mois auparavant. Le Comité exé-
cutif de la DASOI a nommé sa veuve, Ellah 
Kamwendo, pour le remplacer à la tête de 
l’œuvre éducative de la division. 

La même année, la DASOI a déménagé, 
quittant la capitale du Zimbabwe, Harare, 
pour s’installer dans celle de la République 
d’Afrique du Sud, Pretoria.

Malgré ces bouleversements, le départe-
ment de l’Éducation a poursuivi sa marche 
en avant vers l’accomplissement de sa 
mission : garantir une éducation adven-
tiste de qualité embrassant les dimensions 
spirituelle, mentale, physique et sociale de 
l’être humain en vue d’une vie productive, 
en ce monde comme dans celui à venir.

Cinq initiatives de la DASOI en 
matière d’éducation 

Le département de l’Éducation coor-
donne et supervise les établissements sco-
laires et universitaires de la division pour 
assurer leur adhésion à sa mission (énoncée 
ci-dessus), par la mise en œuvre de cinq 
initiatives :

1. L’appel lancé aux responsables admi-
nistratifs d’établissements, aux enseignants, 
aux élèves et aux étudiants pour qu’ils 
s’adonnent à une intense vie de prière d’in-

tercession et nourrissent intentionnellement 
leur foi lors d’un culte personnel quotidien 
(d’après Colossiens 4.12).

2. L’appel lancé pour que les responsa-
bles administratifs d’établissements, les en-
seignants, les élèves et les étudiants soient 
dotés des connaissances et compétences 
requises pour exalter le Christ et parler de 
lui au monde (d’après 2 Timothée 2.2). 

3. Le défi lancé à l’ensemble de la com-
munauté éducative pour qu’elle s’engage 
dans l’évangélisation et la croissance spiri-
tuelle, de manière personnelle et publique, 
en fonction des dons spirituels de chacun 

(d’après Zacharie 8.22, 23).
4. Le défi lancé à toutes les institutions 

éducatives pour qu’elles parviennent à 
l’autonomie financière grâce à une bonne 
gestion du temps, des talents et de l’argent 
(d’après 2 Chroniques 31.9-12).

5. Le défi lancé aux unions pour qu’elles 
bâtissent davantage de bonnes écoles ad-
ventistes et/ou qu’elles rénovent les plus an-
ciennes afin de pouvoir maintenir la qualité 
de l’enseignement (d’après Aggée 2.7-9).

De nouveaux projets de construction
Des écoles ont été bâties avec le soutien 

du département de la Mission adventiste à 
la Conférence générale, ainsi que des dons 
provenant de la collecte du treizième sabbat 
destinée aux projets spéciaux, de Marana-
tha et d’autres sources de financement. 

• L’Université de Montemorelos, au 
Mexique, aide l’Union de l’Angola à re-
construire le Séminaire adventiste Bongo 
de Huambo, après trente ans de guerre et de 
destruction. Des administrateurs de la di-
vision et de nos universités ont demandé au 
ministre angolais de l’Éducation supérieure 
l’autorisation de rouvrir cet établissement. 
Le ministre a fait savoir qu’il appréciait 
cette requête, ajoutant qu’elle était attendue 
depuis longtemps.

• Maranatha International a bâti plu-
sieurs écoles primaires à Maputo, capitale 
du Mozambique, et dans d’autres régions de 
ce pays.

• Fred Wilson, ancien président de 

DASOI — DIVISION AFRIQUE DU SUD-OCÉAN INDIEN

L’Éducation 
adventiste est en 

marche
E L L A H  K A M W E N D O

L’équipe de l’Association adventiste 
d’accréditation lors de sa visite au Séminaire de 
Beira, au Mozambique
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l’Union du Malawi, a supervisé la construc-
tion d’une résidence pour étudiantes et de 
plusieurs logements pour le personnel sur le 
Lake View Campus, au Malawi.

• À Madagascar, l’Université adventiste 
Zurcher a terminé la construction de la 
résidence des hommes et d’un nouveau bloc 
scolaire. Elle a aussi procédé à l’agrandis-
sement de la résidence des femmes et de la 
cafétéria.

Certaines écoles avaient été mises en 
probation à cause de la médiocrité de leurs 
infrastructures, mais elles ont renversé la 
situation. Au Malawi, l’école primaire de 
Mbwatalika (accréditée en 2009) a creusé 
de nouvelles latrines, installé une nouvelle 
cafétéria et elle progresse dans la rénova-
tion du dortoir des garçons. Les élèves qui 
s’asseyaient par terre à l’école primaire de 
Nsambe ont maintenant des pupitres et des 
bancs.

Activités des élèves
Au Botswana, l’école primaire de 

Mogoditshane et la maternelle « Les petits 
moutons » offrent une éducation équilibrée, 
avec natation, jardinage et d’autres activi-
tés. Les élèves ont planté du maïs et ils s’en 
occupent diligemment.

De nouvelles écoles
L’Union du Botswana a construit la pre-

mière école secondaire adventiste du pays  
à Francistown ; Eastern Gate Academy a 
été reconnue officiellement par l’Église en 
février 2009.

L’un des programmes de travail
Au Malawi, l’école secondaire de Ma-

tandani a revivifié sa ferme et son jardin 
potager après des années de jachère. On 
y cultive des légumineuses, des légumes 
verts, de la canne à sucre, du maïs et 
d’autres produits destinés à la nourriture 
des élèves et du personnel, avec un surplus 
suffisant pour la vente aux localités envi-
ronnantes.

Évangélisation
Une campagne d’évangélisation, la Croi-

sade de la bienheureuse espérance, a été 
organisée en octobre 2008 au village de 
Tati Siding près de Francistown (Botswa-
na), par deux directrices de départements 
à la division. Caroline Chola, directrice 
des ministères pour les enfants et pour les 
femmes, s’est chargée du culte principal. 
Ellah Kamwendo, directrice de l’Éduca-
tion, animait des discussions sur la santé. Il 
y a eu, parmi les activités quotidiennes, des 
visites chez les habitants du village et des 
contrôles de leur tension artérielle. Seize 
personnes ont été baptisées.

Le renouvellement des accréditations 
de nos institutions

Cinq institutions universitaires ont 
été évaluées par l’Association adventiste 
d’accréditation (AAA) avec les résultats 
suivants :

• Université adventiste de Zambie, en 
Zambie — prorogation du statut de « candi-
dat » pour deux ans encore.

• Solusi University, au Zimbabwe 

— prorogation pour quatre ans du statut 
d’accréditation régulière.

• Helderberg College, en Afrique du 
Sud — prorogation pour cinq ans du statut 
d’accréditation régulière.

• Séminaire de Beira, au Mozambique 
— statut en attente, sous réserve de son 
accréditation d’université de second cycle.

• Université adventiste Zurcher, à Ma-
dagascar — prorogation pour trois ans du 
statut d’accréditation régulière.

Les écoles primaire et secondaire 
Helderberg (Afrique du Sud) ont été très 
bien notées, recevant respectivement cinq 
et quatre ans d’accréditation. Quant à 
l’évaluation de l’école secondaire Sedaven 
en 2009, elle a soulevé l’enthousiasme 
des enseignants, des élèves et des parents 
puisque leur institution retrouvait enfin sa 
reconnaissance officielle d’établissement 
adventiste, suite à une longue période 
durant laquelle elle n’avait bénéficié que de 
l’agrément gouvernemental. 

C’est au cours de ce quinquennat que 
certaines écoles primaires et secondaires 
de l’Union de Zambie furent prêtes pour 
une première évaluation. Cinq d’entre elles 
ont obtenu une accréditation régulière. 
Quand l’équipe d’inspection est arrivée à 
l’école secondaire Mupapa de Ndola, un 
ancien élève, l’évangéliste Ernesto Ricci, 
animait une semaine spirituelle.

Des enseignants récompensés
La directrice de l’Éducation de l’Union 

du Malawi, Margaret Masamba, ainsi que 
les responsables de l’Union, les enseignants 
et des élèves des écoles adventistes de tout 
le pays se sont réunis à Blantyre, du 30 
mai au 1er juin 2008, pour promouvoir 
l’éducation adventiste. Il a été remis à 119 
enseignants un badge célébrant de cinq 
à quarante ans de service. Le dimanche, 
l’honorable ministre adjoint de l’Éducation 
du gouvernement du Malawi, Mme Olive 
Masanza, fut l’hôte d’honneur de cette 
manifestation.

Mise à niveau d’enseignants et de 
leaders

Chaque année, la DASOI accorde des 
bourses aux unions pour permettre aux 
enseignants et aux administrateurs de faire 
des études supérieures. Rien qu’en 2008, 
la division a financé les études de 221 édu-
cateurs à l’Institut international adventiste 
d’études avancées (Philippines), à l’Univer-
sité adventiste d’Afrique (UAA - Kenya) et 
au Helderberg College (Afrique du Sud). 

L’UAA, une institution de la Conférence 
générale inaugurée en 2006, a son siège à 
Nairobi, capitale du Kenya. Actuellement, 

À Gabarone, capitale du Botswana, les élèves de l’école primaire adventiste de Mogoditshane 
pratiquent la natation récréative avec leur directeur.
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l’UAA gère des centres de formation d’en-
seignants dans chacune des trois divisions 
africaines. Celui de la DASOI fut d’abord 
ouvert à Solusi University , puis a été 
transféré à Helderberg College, en Afrique 
du Sud.

Mentions spéciales
Malgré la situation peu propice au 

Zimbabwe, Solusi University a connu en 
2008 l’une de ses plus belles cérémonies de 
remise de diplômes, dont ont bénéficié 998 
étudiants. Trois personnes qui avaient joué 
un rôle significatif dans son développement 
ont reçu des diplômes honoris causa.

Les défis de l’éducation adventiste 
dans la division

L’augmentation des inscriptions
Au Zimbabwe, l’éducation adventiste est 

florissante malgré les graves difficultés éco-
nomiques et politiques que connaît ce pays. 
Quand les enseignants des écoles publiques 
ont fait grève, de nombreux élèves sont ve-
nus dans nos établissements. C’est pourquoi 
l’école primaire Tshabanda compte désor-
mais plus d’un millier d’élèves. En Angola, 
la croissance de l’Église est si rapide que 
les salles de classe sont surpeuplées, cha-
cun cherchant à améliorer sa situation par 
l’instruction. Il va sans dire qu’une rapide 
croissance des inscriptions engendre ses 
propres défis : la disponibilité de locaux et 
d’équipements adéquats et l’embauche d’un 
personnel adventiste qualifié.

Le manque d’enseignants adventistes 
qualifiés

Sur tout le territoire de la DASOI, les 
difficultés politiques et économiques ont 
entraîné une fuite des cerveaux affectant 
nos établissements, ce qui a nécessité le 
recrutement de certains enseignants non 
adventistes qui manquent des qualifications 
nécessaires. La majorité des élèves et ensei-
gnants de nos campus étant non adventiste, 
il faut faire un effort constant pour créer un 
environnement scolaire sain et pour élimi-
ner les comportements, ornements corpo-
rels et expressions orales qui ne reflètent 
pas les valeurs adventistes.

Conséquences du V.I.H. et du sida
À cause des taux de prévalence élevés de 

l’infection à V.I.H. et du sida dans la plu-
part des pays subsahariens de la division, 
des millions de jeunes adultes sont morts, 
laissant des dizaines de milliers d’orphe-
lins livrés à eux-mêmes. Certaines unions 
bâtissent des orphelinats pour prendre soin 
de ces enfants et alléger le fardeau des 
jeunes devenus tuteurs de leurs petits frères 
et sœurs. Nombreuses sont nos écoles qui 
nourrissent et instruisent ces orphelins, ce 

qui fait peser une charge supplémentaire 
sur les ressources, déjà limitées, de ces 
institutions.

Les barrières linguistiques
La DASOI est confrontée au défi que re-

présente l’obligation de communiquer avec 
ses territoires en trois langues majeures 
— l’anglais, le français et le portugais — ce 
qui rend difficile et coûteuse la mise en 
commun, entre toutes les unions, d’infor-
mations et de programmes importants.

Des accréditations périmées
Seulement 16 pour cent des 324 éta-

blissements de la division ont été évalués 
depuis 2005. Certains ont perdu leur 
accréditation faute de suivi. Pour cette 
raison et à cause aussi de la détérioration 
des infrastructures, du niveau du personnel 
et des programmes d’étude, la qualité de 
nombreuses écoles reste insuffisante.

Des plans pour le nouveau 
quinquennat

• Accréditer un plus grand nombre 
d’établissements et assurer ainsi la qualité 
du personnel, des infrastructures et des 
programmes d’études. Le département de 
l’Éducation de la division a pour but de 
permettre uniquement aux institutions plei-
nement accréditées de se présenter comme 
écoles adventistes.

• Encourager nos institutions à s’abonner 
à la REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE, desti-
née aux enseignants et aux bibliothèques, et 
à inciter les enseignants à la lire.

• Exhorter les éducateurs à intégrer les 
leçons de la Bible et les expériences de la 
vie. 

• Demander aux responsables adminis-
tratifs des établissements d’élaborer, de 
mettre en œuvre et d’évaluer un plan-cadre 

La première remise de diplômes à l’Université adventiste d’Afrique, Nairobi, Kenya, du 7 au 9 août 2009

spirituel pour leur institution.
• Demander aux institutions éducatives 

d’organiser au moins deux semaines de 
prière par an, ainsi que des réunions de 
prière et des vêpres de mi-semaine, et de 
soutenir les programmes de la Jeunesse 
adventiste.

• Demander aux enseignants, aux élèves 
et aux étudiants d’inscrire le plus grand 
nombre possible de  non adventistes aux 
cours de la Voix de la prophétie.

• Demander aux institutions d’élaborer 
des programmes viables d’ateliers de pro-
duction et d’alternance travail-étude pour 
permettre aux élèves, étudiants et établisse-
ments de parvenir à l’autonomie financière 
et de fournir des biens de consommation à 
leurs communautés.

• Encourager les responsables d’établis-
sements à rénover leur matériel et leurs 
infrastructures et à veiller attentivement à 
la propreté et à l’entretien.

• Diffuser le document intitulé « Ten 
Outline Lessons for the book Education » 
(Dix esquisses de leçons pour le livre Édu-
cation) d’Ellen G. White afin de préciser 
les directives de la philosophie adventiste 
de l’éducation.

• Poursuivre l’adaptation du programme 
d’étude de la Bible obtenu auprès de la 
Division nord-américaine afin qu’il puisse 
être utilisé dans les établissements de la 
division. 

Ellah Kamwendo est di-
rectrice de l’Éducation 
à la Division Afrique 
du Sud/océan Indien 
des adventistes du 
septième jour, Pretoria, 
Afrique du Sud.
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D
ans la Division Asie-Pacifique 
Nord (DAPN), l’éducation adven-
tiste  est en marche. La mission de 
rédemption qu’elle a pour mandat 

de poursuivre est un coup de clairon qui 
résonne dans toutes ses écoles. Pour tous 
les éducateurs de la division, ce ne sont 
pas seulement les compétences transmi-
ses à leurs élèves/étudiants qui comptent, 
mais aussi ce que ceux-ci vont devenir. 
Cette division est actuellement riche de 
5 institutions universitaires, 25 écoles 
secondaires et 23 écoles primaires, ainsi 
que 55 écoles de langue situées en Corée, 
en Mongolie et à Taiwan. Toutes ces struc-
tures ont un seul et même ordre du jour : 
« Parler au monde de l’espérance du retour 
de Jésus-Christ. »

Bien que l’immense territoire chinois 
soit du ressort de la DAPN, nous n’y avons 
aucune école officielle. Par contre, un 
certain nombre d’églises adventistes de ce 
pays gèrent leur propre école, en collabo-
ration avec les collectivités locales. Et afin 
de former l’esprit des jeunes aux doctrines 
de l’Église et de les doter d’une solide 
fondation biblique, des cours de Bible 
intensifs sont organisés l’été par nombre 
de ces églises. 

Malgré les difficultés dues à de grandes 
tendances évolutives ainsi qu’aux contrain-

tes religieuses et politiques propres à cette 
région, l’objectif majeur qu’exprime le mot 
d’ordre « La mission avant tout » est bien 
vivant dans les territoires de la DAPN. 

L’accent mis sur l’intégration de la foi et 
de l’enseignement (IFE) a suscité d’impor-
tants projets dans notre division. En mars 
2007, la division a accueilli sur le campus 
de Hong Kong Adventist College les 12 
journées du 35e Séminaire international 
sur l’intégration de la foi et de l’enseigne-
ment, auquel ont participé des universitai-
res adventistes du monde entier.

Par la suite, dans chaque union, des 
séminaires et des conférences ont été 
organisés pour cultiver la dynamique de 
cette entreprise majeure. En août 2007, la 
DAPN, avec l’aide du Geoscience  Re-
search Institute (GRI) de l’Église, a réuni 
à Kunming, dans le Yunnan (Chine), des 
professeurs de science et des pasteurs pour 
une conférence de trois jours sur la créa-
tion, la foi et la science — manifestation 
réitérée à Taiwan Adventist College plus 
tard la même année, à l’intention de tous 
ses universitaires. 

L’Union du Japon a mis sur pied un 
séminaire sur la foi et l’enseignement en 
marge de la convention des enseignants 
d’écoles maternelles et élémentaires tenue à 
Hiroshima en juillet 2009. Dans l’Union de 
Corée, l’intégration de la foi dans l’ensei-
gnement fut le thème d’une conférence sur 
l’éducation pastorale et théologique organi-
sée en août 2009 à Sahmyook University.

DAPN — DIVISION ASIE-PACIFIQUE NORD

 « La mission avant 
tout » : le mandat de 
l’éducation adventiste

C H E K  YAT  P H O O N

Un moment d’étude de la Bible sur le magnifique 
campus de Sahmyook University, en Corée du 
Sud
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La suite de ce rapport traite des réali-
sations de chaque union de la DAPN.

Union de Corée
L’Union de Corée gère le réseau 

éducatif adventiste le plus dense de la 
division, y compris l’une des plus im-
portantes écoles de l’Église, Sahmyook 
University, qui a célébré son centenaire 
en 2006. Cette institution compte ac-
tuellement 5 945 inscrits. Elle propose 
24 programmes diplômants, compte 339 
employés et est classée dix-neuvième 
de toutes les institutions universitaires 
coréennes, grâce à l’excellence de ses 
performances. John Choi Chong Geol, di-
recteur du Geoscience Research Institute 
de la division et professeur de science, a 
été nommé directeur du « Seoul English 
Science Edu-Center » (où tout est en 
anglais) qui bénéficie du plein soutien 
du district administratif de Nowon, où le 
créationnisme est largement favorisé.

Comme le dit le président de l’institu-

tion, Kim Ki-Kon, « Sahmyook Univer-
sity est une grande école animée d’une 
grande mission. En première année, un 
étudiant sur six seulement est adventiste 
[…] mais l’université s’est engagée à 
communiquer à ces jeunes le message 
du retour de Jésus. » Les enseignants 
s’impliquent activement dans la conquête 
des âmes, et les étudiants adventistes de 
cette université apprennent à se tourner 
vers leurs camarades non adventistes. 
Quarante étudiants en deuxième année 
de théologie ont été désignés pour servir 
dans le cadre des ministères du campus.

Sahmyook Health College, une autre 
institution de l’Union de Corée, est 
devenu récemment université de premier 
cycle et propose des licences en soins 
infirmiers et en hygiène dentaire. 

En Corée du Sud, pays dont la crois-
sance démographique ralentit, 3 016 
établissements publics (écoles élémen-
taires et secondaires) ont fermé depuis 
mars 2007 et les écoles adventistes en ont 
bénéficié. L’école secondaire de Don-
ghae, le plus modeste établissement de la 
Fédération de Corée orientale et centrale, 
a actuellement 188 élèves, 30 de plus 
que l’an dernier, alors que la population 
locale diminue de façon significative 
car elle se met en quête d’emplois du 
côté d’agglomérations plus importantes. 
Pour l’excellence de son enseignement 
en anglais, l’école a reçu cette année du 
Ministère de l’éducation une récompense 
qui n’est décernée qu’aux 100 meilleures 
institutions secondaires du pays.

L’effectif de l’école secondaire Han-
kook est de 636 élèves, contre 606 l’an 
dernier ; 87 % d’entre eux sont issus de 

foyers adventistes et 615 sont membres 
baptisés de l’Église. Selon le critère du 
pourcentage d’élèves admis à l’université, 
cet établissement a été classé dix-huitiè-
me sur 204 dans le district de Seoul. 

Le ministère sud-coréen de l’Éduca-
tion reconnaît le grand apport du réseau 
éducatif adventiste dans le pays. La rue 
qui longe l’un de nos établissements a 
d’ailleurs été nommée Sahmyook Gil 
(Rue Sahmyook) par l’administration 
du district de ce secteur — un grand 
honneur. 

L’intégration de la foi et de l’enseigne-
ment (IFE) est une priorité de l’Union de 
Corée. Sahmyook University  organise 
des séminaires d’IFE trois fois par an, 
chaque année, depuis avril 2007. Le 
24 septembre 2009, elle a inauguré la 
Société pour la conception chrétienne 
du monde ainsi que l’Institut d’intégra-
tion de la foi et de l’enseignement ; elle 
a publié sa première revue anglophone, 
Integration of Faith and Learning, avec 
des contributions d’universitaires de la 
division et d’ailleurs.

Union du Japon
L’un des plus gros problèmes du Japon 

est le vieillissement de sa population, qui 
a aussi un impact sur nos églises et nos 
écoles. L’union est dotée d’une université, 
d’un lycée, de trois collèges et de dix éco-
les élémentaires, l’ensemble employant 
169 enseignants.

En 2008, Saniku Gakuin College a ob-
tenu du Ministère japonais de l’éducation 
et du Conseil international de l’éducation 
de l’Eglise adventiste l’autorisation de 
proposer un programme de licence en 
soins infirmiers, dont l’effectif actuel est 
de 83 étudiants.

Les élèves et étudiants japonais ont 
participé avec joie à des projets mission-
naires au Cambodge, au Vietnam et en 
Malaisie, sous la direction de leurs ensei-
gnants et pasteurs, avec parfois l’implica-
tion d’ADRA.

Union chinoise
À Hong Kong et Macao, nous avons 

une structure universitaire, quatre écoles 
secondaires et une école élémentaire. À 
Taiwan, l’Église gère une université, trois 
écoles secondaires, deux écoles élémen-
taires et de deux centres d’apprentissage 
de l’anglais, en plus de sa collaboration 
avec l’administration taïwanaise dans la 
gestion d’un village anglophone près de 
Taipei, la capitale.

Dans les territoires de Chine non 
organisés au plan ecclésial, nombreuses 

Venu de Taïwan, un professeur d’université 
adventiste donne un cours à un groupe de 
membres de l’Église, en Chine.

Inauguration du Centre pour étudiants handicapés de Sahmyook University
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sont les églises individuelles qui met-
tent sur pied des cours de Bible pendant 
les vacances, afin de supplémenter le 
programme gouvernemental. Taiwan Ad-
ventist College est entré en accord avec 
l’administration du district de Xiamen, 
en Chine, afin d’aider à la formation des 
personnels de santé de cette province. 

Les églises de Chine font preuve de 
créativité pour incorporer l’éducation 
adventiste. Dans la partie nord-est du 
pays, un centre de formation profession-
nelle public de grande réputation nous 
a offert un vieux bâtiment scolaire, près 
de Shenyang, pour y loger 80 étudiants 
adventistes. Ils acquièrent des compéten-
ces professionnelles et en fin de journée, 
l’église complète leur éducation par 
des cours sur la Bible et sur l’Esprit de 
prophétie. Six jeunes enseignants très 
engagés jouent le rôle de précepteurs de 
dortoir dans ce programme inventif.

Champ missionnaire de Mongolie
En collaboration avec l’Institut ad-

ventiste coréen de langues étrangères, 
le Champ missionnaire de Mongolie 
(MMF) a ouvert en 2006 sa première 
école de langues. Le MMF est l’entité 
la plus récente de la division. La plupart 
des membres de l’Église ont moins de 30 
ans. La formation des ouvriers de l’œuvre 
étant une priorité absolue, la division a 
commencé en 2008, en affiliation avec 
Griggs University, d’offrir un programme 
de mastère en théologie aux ouvriers 

pastoraux ayant obtenu leur diplôme dans 
des institutions universitaires locales. Et 
le MMF a inauguré au dernier trimestre 
2009 ses programmes d’écoles maternelle 
et élémentaire.

« La mission avant tout »
Jairyong Lee, président de la DAPN, 

a souvent rappelé à la grande 
famille de la division que « la 
mission avant tout » est le 
mandat de toutes les insti-
tutions éducatives de notre 
territoire. Grâce aux établisse-
ments scolaires (qu’il s’agisse 
de ceux qui proposent une 
scolarité de type courant ou 
des centres d’apprentissage des 
langues étrangères), plus de 
17 000 élèves et étudiants ont 
été baptisés et sont devenus 
membres de l’Église adven-
tiste entre 2005 et 2009. Nous 
rendons grâces à Dieu pour 
tous les enseignants mission-
naires dévoués qui servent 
dans ce champ où rien n’est 
facile. Nous attendons impa-
tiemment (au cas où le retour 

du Seigneur serait retardé) le jour où 
l’œuvre éducative de la DAPN, sous la 
supervision qualitative de l’Association 
adventiste d’accréditation, sera implantée 
en Chine ainsi qu’en Corée du Nord.

Chek Yat Phoon est 
directeur de l’Édu-
cation à la Division 
Asie-Pacifique Nord des 
adventistes du septième 
jour, Goyang City, 
Gyeonggi-do, Républi-
que de Corée.

« Je peux tout en Jésus-Christ » : cette inscription qui orne le mur de leur école donne le ton aux 
élèves de l’école secondaire Yungnam, en Corée du Sud.

Au ministère mongolien de l’Éducation, Don Sahly, président 
de Griggs University (deuxième à partir de la droite), des 
représentants du Champ missionnaire de Mongolie et le 
directeur de l’éducation de la DAPN (à l’extrême gauche), 
discutent de la possibilité d’utiliser en Mongolie le 
programme secondaire de Griggs International.
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L
e système éducatif adventiste de 
la Division Asie-Pacifique Sud 
(DAPS) subsiste et continue de 
croître. Il a pour objectif de fournir 

une éducation préparant la jeunesse « à 
la joie du service qui sera le sien dans ce 
monde et à la joie plus grande encore du 
vaste service qui l’attend dans le monde à 
venir » (Ellen G. White, Éducation, p. 15). 
En passant en revue les progrès de l’éduca-
tion adventiste dans la DAPS au cours de 
ces cinq dernières années et en envisa-
geant les plans d’avenir, nous voyons 
clairement que : (1) c’est seulement par la 
grâce de Dieu que nous avons pu mener à 
bien nos entreprises et (2) il nous reste des 
projets encore plus importants à réaliser.

La réalité d’aujourd’hui — réussites 
et défis

Il y eut pendant ce quinquennat des 
changements à la direction du départe-
ment de l’Éducation de la DAPS, avec un 
nouveau directeur nommé en 2007 et, en 
2008, un directeur adjoint. Nombre de nos 
programmes portant sur l’ensemble de la 
division continuent de se dérouler avec 
succès et quelques récentes initiatives ont 
été lancées pour satisfaire aux besoins 
courants.

Dernières statistiques. En 2009, la 
DAPS comptait en tout 997 établissements 
éducatifs, 120 664 élèves/étudiants et 
7 004 enseignants, soit, par rapport au 
quinquennat précédent, une légère baisse 

DAPS — DIVISION ASIE-PACIFIQUE SUD

Réalité d’aujourd’hui 
et vision pour demain

M I K E  L E K I C  E T  L A W R E N C E  D O M I N G O

du nombre d’éta-
blissements et une 
augmentation du 
nombre d’inscrits et 
d’enseignants. Les 
programmes édu-
catifs de l’Église 
touchent tous les 
pays (sauf 3) qui, 
au nombre de 18, 
forment le territoire 
de cette division.*

Évangélisation 
interne et externe. 
Chaque année, 
les programmes 
d’évangélisation in-
ternes de la DAPS 
aboutissent à plus de 4 000 baptêmes. En 
outre, tous nos établissements prennent 
une part active aux programmes d’évangé-
lisation dans les communautés voisines ou 
même dans des localités éloignées de nos 
campus. Le département de l’Éducation 
de la DAPS a alloué des fonds équiva-
lents au budget de chaque université et du 
bureau de l’Éducation de chaque union 
pour élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’application du concept d’évangélisation 
à partir des structures scolaires — con-
cept intitulé « Dites-le au monde ! » Nos 
établissements secondaires et universitai-
res ainsi que les responsables éducatifs 
des différents niveaux (division, union, 
fédération/mission) tiennent tous chaque 

année des campagnes d’évangélisation. 
Ces initiatives et bien d’autres résultent 
chaque année en des milliers de baptêmes.

West Visayan Academy, école secon-
daire du centre des Philippines, a mis 
sur pied un programme soutenu par le 
Concile de la Conférence générale pour 
l’évangélisation et le témoignage. Appelé 
« Atteindre par l’éducation des endroits 
non pénétrés », ce programme vise à 
établir une présence adventiste dans des 
secteurs de la population qui ne comptent 
aucun membre de l’Église et offre dans ce 
but l’instruction gratuite à des jeunes ayant 
certaines qualifications, que l’on tâche de 
conduire à Jésus pendant leurs études dans 
cette école et qui pourront rentrer chez 

Baptêmes à l’école secondaire de Lipa, Philippines
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eux partager leur foi avec leur famille et 
leurs amis.

Différentes formes de bourses et d’as-
sistance financière à l’éducation, dont 
le Fonds Nelson. La DAPS a budgété 
chaque année, pour financer des bourses 
d’étude, plus de 300 000 dollars (216 000 
euros), destinés au développement profes-
sionnel des enseignants, qu’ils travaillent 
au niveau universitaire, secondaire ou 
primaire. En moyenne, ces bourses ont été 
attribuées à 190 personnes par an pendant 
le quinquennat écoulé. Par ailleurs, plus 
de 170 étudiants des structures universitai-
res de la DAPS ont bénéficié de l’aide du 
Fonds de financement de bourses Nelson.

Manuels de lecture et programme 
d’étude de la Bible. Une nouvelle collec-
tion de livres de lecture pour les primaires 
est maintenant utilisée dans les écoles 
de la DAPS. Des guides de l’enseignant 

sont en voie d’achèvement et nous allons 
bientôt entamer la remise à jour de notre 
programme d’études bibliques basé sur 
celui de la Division nord-américaine.

Expansion des études de troisième 
cycle et de leur qualité. L’Institut adven-
tiste international d’études supérieures 
(International Institute of Advanced 
Studies — AIIAS), une institution de la 
Conférence générale, propose depuis une 
vingtaine d’années des études de mastère 
et de doctorat sur le territoire de la DAPS. 
L’Université adventiste des Philippines of-
fre depuis quelque temps des programmes 
de mastère et a  récemment été autorisée 
par le Bureau international de l’éducation 
de l’Église à ouvrir plusieurs cursus doc-
torants. Elle a d’ailleurs reçu du Président 
des Philippines une distinction nationale, 
reconnaissant sa place parmi les meilleu-
res universités du pays.

Il existe dans la DAPS d’autres institu-
tions d’éducation supérieure proposant des 
diplômes de troisième cycle : l’Université 
adventiste d’Indonésie, Klabat University 
(aussi en Indonésie) et Asia-Pacific Inter-
national University (AIU — anciennement 
Mission College) en Thaïlande, qui est 
la plus récente université de la division. 
Mountain View College, Central Philippi-
nes Adventist College et Northern Luzon 
Adventist College, tous situés aux Philip-
pines, cherchent activement à obtenir un 
statut universitaire. 

Le développement des fonctions 
administratives et enseignantes dans nos 
établissements. Le Code de l’éducation 
de la DAPS est en cours de révision. Il 

comprendra de nouvelles directives dé-
terminant la certification des enseignants, 
les troncs communs de la formation des 
enseignants et des pasteurs, des normes de 
performance et d’évaluation des ensei-
gnants ainsi qu’un processus d’assurance 
qualité. Ce code sera prochainement 
posté sur le site Web de l’éducation de la 
DAPS (http://www.ssd.org/edu), lui-même 
récemment révisé en vue de donner les 
dernières nouvelles du domaine éduca-
tif et de faciliter les échanges d’idées et 
d’expériences.

En 2009, la division a organisé un 
séminaire international sur l’intégration de 
la foi et des valeurs dans l’enseignement 
sur le superbe campus de l’AIU, avec la 
participation de 27 personnes représentant 
22 institutions éducatives.

L’Association adventiste d’accrédi-
tation propose depuis plusieurs années 
des formations au travail en équipe et à 
la fonction de membre du comité d’un 
établissement scolaire. Des conventions 
d’enseignants ont été organisées dans la 
plupart des territoires de la division, avec 
une contribution majeure des personnels 
du bureau de l’Éducation de la DAPS. Par 
ailleurs, deux ateliers de formation pour 
précepteurs d’internat ont été organisés et 
financés.

Des défis. Malgré nos efforts renou-
velés de consolidation des bibliothèques 
scolaires, qu’il s’agisse de la formation 
de bibliothécaires, de la constitution de 
fonds documentaires à l’aide de dons en 
nature (livres et ouvrages de référence) et 
l’encouragement à la générosité, la mise à 
niveau des bibliothèques de nombre de nos 
établissements constitue encore un défi. Le 
manque de manuels (de la maternelle au 
niveau licence) continue de poser un grave 
problème. De plus, les difficultés finan-
cières empêchent de nombreux établisse-
ments de mettre en application l’échelle de 
salaires qui a été adoptée.

Une vision pour demain — Des 
opportunités pour l’avenir 

Que dit Proverbes 29.18 ? « Sans vision 
le peuple se détraque. » (Traduction d’An-
dré Chouraqui) Tant que nous n’aurons pas 
une claire compréhension de la direction 
que nous prenons, la probabilité d’un 
cheminement réussi est considérablement 
limitée. D’autre part, toute vision qui ne se 
prolonge pas dans l’action n’est que rêve-
rie. Voici donc nos plans pour de meilleurs 
lendemains dans les écoles de la DAPS :

Planification stratégique. Les prési-
dents d’institutions universitaires ainsi que 
les directeurs de l’Éducation des unions 

Élèves de la première école adventiste du Timor 
oriental

L’Université adventiste des Philippines, officiellement reconnue parmi les meilleures du pays
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sont tombés d’accord pour finaliser, avant 
le comité consultatif de l’Éducation de la 
DAPS en 2011, le processus de planifica-
tion stratégique entamé en 2008. En voici 
les principaux points : (1) focalisation 
spirituelle/morale ; (2) administration ; 
(3) marketing et promotion des inscrip-
tions ; (4) programmes et instruction ; (5) 
équipements scolaires ; (6) finances et dé-
veloppement ; et (7) évaluation et révision 
continues. Dans le cadre de ce processus, 
nous avons organisé en août 2009, à 
l’échelle de deux unions d’Indonésie, une 
rencontre de consultation et de planifica-
tion sur l’enseignement supérieur. De pa-

reilles rencontres sont en préparation pour 
l’année 2010, aux Philippines et ailleurs. 
Ces réunions servent à revoir les program-
mes d’études de chaque institution, ainsi 
que leurs plans de développement, afin de 
parvenir à un accord sur les modalités de 
collaboration requises pour répondre aux 
besoins de l’Église et de la communauté 
entourant chaque institution.

La Convention des enseignants de la 
division (2013). Le comité de l’Éducation 
de la DAPS a voté d’organiser une conven-
tion des enseignants en septembre 2013 à 
Bangkok, en Thaïlande.

Analyse et approbation de nouveaux 
programmes 
de licence et de 
nouvelles écoles de 
formation pro-
fessionnelle. Les 
termes de référence 
de notre comité 
ont été révisés 
afin qu’il puisse 
analyser et approu-
ver de nouveaux 
programmes de 
premier et second 
cycle universitaires 
et de nouvelles 
écoles de formation 
professionnelle, une 
fois leur éligibilité 
démontrée.

Bâtir une cul-
ture éducative de 
qualité. Un comité 

ad hoc d’assurance qualité, présidé par 
le directeur de l’Éducation de la DAPS, 
a été créé pour formuler des critères et 
des normes de qualité devant contribuer 
à imprégner les écoles de la DAPS d’une 
culture de la qualité.

À l’orée de ce nouveau quinquennat, 
nous voulons garder à l’esprit les paro-
les de l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 
3.6 : « Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, 
mais c’est Dieu qui faisait croître. » 
(NBS) Que Dieu nous bénisse tandis nous 
continuons de travailler à l’amélioration 
du ministère éducatif de l’Église auprès 
de nos enfants et de nos jeunes et aussi de 
nos communautés, jusqu’au jour où nous 
serons invités à vivre éternellement en 
compagnie de notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ. 

Mike Lekic était direc-
teur du département de 
l’Éducation à la Divi-
sion Asie-Pacifique ; il 
est à présent directeur 
adjoint du même 
département au niveau 
mondial.  Lawrence 
Domingo était directeur 
adjoint à la Division 
Asie-Pacifique Sud 
des adventistes du 
septième jour, Silang, 
Cavite, Philippines; il 
est à présent directeur 
de l’Éducation de cette 
division. 

* Les programmes éducatifs de la DAPS 
fonctionnent dans les pays suivants : Bangladesh, 
Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar/Birmanie, 
Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Timor-
Leste (Timor oriental), territoires étatsuniens de 
Guam et de l’Île Wake, États fédérés de Micronésie, 
Îles Marshall, Îles Mariannes du Nord, République 
de Palau ; sauf : République démocratique populaire 
du Laos, République socialiste du Viêt Nam, Brunei 
Darussalam.

Une étudiante d’Asia-Pacific International University reçoit sont diplôme de maîtrise des mains de la 
Princesse Soamsowalee

Étudiants en science au laboratoire d’Asia-Pacific International University
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E
n dépit des problèmes auxquels est 
confronté le territoire de la Division 
du Centre-Est de l’Afrique (DCEA), 
tels la minceur des ressources 

financières et les conflits récents au 
Burundi, en République démocratique du 
Congo (RDC) et dans le nord de l’Ougan-
da, le Seigneur a permis la réussite de 
plusieurs nouvelles entreprises éducatives 
ainsi que le développement de la plupart 
de nos institutions en ce domaine. La 
division comprend l’Érythrée, l’Éthiopie, 
Djibouti, la Somalie, le Kenya, l’Ouganda, 
la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et la 
RDC ; elle gère cinq structures universi-
taires ainsi que plusieurs écoles primaires 
et secondaires. Ce rapport met en lumière 
les principaux programmes et progrès du 
quinquennat écoulé.

Planification et comité consultatif
C’est lors du Comité consultatif de juin 

2006 sur l’éducation, auquel ont participé 
tous les directeurs de l’Éducation des 
unions de la DCEA ainsi que des repré-
sentants des universités de la division, que 
le ton a été donné pour ce quinquennat. C. 
Garland Dulan, directeur de l’Éducation 
au niveau mondial, fut l’un des interve-
nants. Le plan stratégique de la DCEA 
pour l’éducation y fut lancé afin de guider 
toutes les activités de la période. On 
insista fortement sur le rôle et l’implica-
tion du département de l’Éducation dans 
l’évangélisation et l’enrichissement spiri-

DCEA — DIVISION DU CENTRE-EST DE L’AFRIQUE

Affermis et remplis 
d’espoir malgré les 

défis
H U D S O N  K I B U U K A

tuel, dans le développement des ressources 
humaines et la formation au leadership, 
dans la coopération et l’amélioration de la 
qualité des études.

Séminaire et guide pour les membres 
des conseils d’administration

En matière de formation au leadership, 
l’un des moments forts de la période fut 
le séminaire organisé en 2007 à Nairobi 
pour les membres des conseils d’adminis-
tration, afin de les former à leurs rôles et 
fonctions ainsi qu’aux questions connexes. 
Des représentants des six institutions 
d’éducation supérieure de la DCEA se joi-
gnirent aux responsables et aux directeurs 
de l’Éducation délégués par les unions. 
Suite à ce séminaire, un guide destiné aux 
membres des conseils d’administration a 
été publié.

Réunions de consultation sur 
l’éducation supérieure

L’ECD s’est donné un autre grand 
objectif pour le quinquennat, à savoir 
la hausse du niveau de collaboration et 
de coopération entre institutions. Pour y 
parvenir, elle a tenu des réunions en 2007, 
2009 et 2010 pour toutes ses structures 
universitaires. Quand les dirigeants d’ins-
titutions rendent visite à leurs collègues, 
ils en viennent à mieux les apprécier et 
à apprendre d’eux. Ces rencontres ont 
aussi permis de réfléchir aux modalités 
possibles de partage du personnel grâce 

à un programme d’échange. Tous les 
établissements ont maintenant adopté des 
plannings annuels assez semblables, ce 
qui  facilitera les échanges de professeurs. 
L’Université d’Afrique de l’Est à Baraton 
(UAEB), au Kenya, a déjà fourni un tel 
service à d’autres universités.

La convention des enseignants de la 
DCEA

Tenue en août 2008, la convention des 
enseignants de la DCEA fut la première 
depuis la formation de cette division en 
2002. Plus de 650 participants, venus 
de toutes les unions et universités de la 
DCEA, se sont rendus à l’UAEB du 27 
au 30 août pour  écouter des intervenants 
et animateurs tels que le directeur de 
l’Éducation à la Conférence générale, C. 
Garland Dulan, et son directeur adjoint, 
John Fowler, le vice-président de la Divi-
sion nord-américaine chargé de l’Éduca-
tion, Larry Blackmer, le président de la 
DCEA, et bien d’autres. Leurs présenta-
tions allaient de la philosophie adventiste 
de l’éducation, à la gestion des finan-
ces personnelles, au V.I.H./sida et à la 
toxicomanie. La répartition en plus petits 
groupes a permis de consacrer davantage 
de temps à de fructueuses discussions. La 
convention fut officiellement inaugurée 
par le ministre de l’Éducation du Kenya, 
l’honorable professeur Sam Ongeri, qui 
mentionna dans son discours que son ex-
périence d’étudiant à Bugema Missionary 
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College (désormais Bugema University, 
en Ouganda) avait forgé ses habitudes de 
travail. Il encouragea les enseignants à 
se souvenir de l’importance de leur tâche 
pour la formation de la société de demain.

Cette convention a permis de réaliser 
plusieurs des grands objectifs du moment : 
collaboration, formation et instruction par 
les voyages. 

Séminaire sur l’intégration de la foi 
et de l’enseignement ; conférences 
sur la foi, la création et la science

Pour renforcer la foi des élèves et des 
enseignants, la DCEA maintient son 
soutien aux séminaires sur l’intégration de 
la foi et de l’enseignement, organisés au 
plan international comme au plan local. 
En novembre 2009, en collaboration avec 
le Geoscience Research Institute (GRI), 
elle a accueilli une Conférence sur la foi, 
la création et la science. Des dirigeants de 

l’Église et des pasteurs, des professeurs de 
science et de religion, ainsi que certains 
créationnistes invités, ont passé en revue 
les questions qui interpellent la croyance 
adventiste en une création littérale de sept 
jours. Avec l’aide des animateurs Jim  
Gibson et Ben Clausen, respectivement 
directeur et chercheur au GRI, les partici-
pants ont réaffirmé leur foi en la création 
telle qu’elle est rapportée dans la Bible.

Réunions d’évangélisation des 
dirigeants étudiants de la DCEA

Au mois de septembre 2009, le dépar-
tement de l’Éducation de la division a pris 
part à l’Année de l’évangélisation en enga-
geant les dirigeants étudiants et les doyens 
de ses universités dans une campagne 
d’évangélisation d’une quinzaine de jours 
en Ouganda du Nord, ce territoire qui 
continue à se remettre des dévastations de 
deux décennies de guerre. Afin de susciter 
l’intérêt pour l’évangélisation et d’offrir 
une opportunité de culte en commun, le 
département a décidé de donner à 35 étu-
diants une formation au leadership ainsi 
que l’occasion de discuter sur les modali-
tés de leur collaboration mutuelle. Ils ont 
aussi rendu des services communautaires 
en ville et prié en fonction de demandes de 
prières et d’interpellations aussi nombreu-
ses que variées. Le Seigneur a répondu de 
bien des façons, toutes miraculeuses. La 
campagne d’évangélisation, qui aboutit 
à 147 baptêmes, fut menée sur trois sites 
dans la ville de Lira, avec une étudiante 
de l’UAEB, Elizabeth A. Ouma, parmi les 
principaux intervenants. 

Le Conseil interuniversitaire
Reconnaissant la contribution des 

institutions universitaires adventistes, 
le Conseil inter-universités d’Afrique de 
l’Est, organisme intergouvernemental 
chargé de superviser les universités de la 
région, a invité les universités adventistes 
de ce territoire à participer pleinement à 
ses activités. L’UAEB, la plus importante 
et la plus ancienne université privée de la 
région, avec une forte base en sciences, 
figurait en bonne place dans un récent 
bulletin d’information du ministère de 
l’Éducation du Kenya — une première 
pour une université privée de ce pays.

L’école de langues de Djibouti
Djibouti est l’un des pays de la DCEA 

que l’adventisme n’a pas encore touché, un 
territoire difficile à pénétrer de manière 
habituelle. L’éducation étant la main droite 
de l’Évangile, il fut décidé de chercher 
un professeur d’anglais bénévole, puisque 
la plupart des habitants de ce territoire 
francophone entouré de pays anglophones 
veulent apprendre la langue de Shakes-
peare. Amita Kamsuon enseigne actuelle-
ment l’anglais à près de 20 élèves, donnant 
ses cours sur la propriété de la clinique 
dentaire de l’Église adventiste. L’un d’en-
tre eux a fait connaître son désir d’étudier 
la théologie ; nous faisons des plans pour 
l’aider à réaliser son rêve.

Des écoles dans les régions en 
détresse

D’autres établissements ont été fondés 
ou vont bientôt l’être en divers endroits, 
tels que Moyale, dans le nord du Kenya 
et Aru dans le nord-est de la RDC. Il n’y 
a pas de chrétiens à Moyale, une zone 
aride à la frontière de l’Éthiopie et de la 
Somalie. La Fédération du Centre Kenya 
y a implanté, avec le soutien de la DCEA, 

Les participants à une réunion de consultation sur l’éducation supérieure.

Un cours à l’école de langue de Djibouti

Les élèves de l’école primaire Advent Hill 
participent aux cérémonies de son inauguration 
en 2008.
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une école très appréciée de la commu-
nauté locale. À Aru, zone habitée par une 
tribu congolaise vivant nue, il y avait très 
peu d’écoles. Des fonds ont été collectés 
pour créer une école technique qui incul-
querait des compétences professionnelles 
aux jeunes. En 2009, sa première année, 
l’école a enregistré plus de 70 inscrip-
tions et nombreux sont ceux qui attendent 
l’ouverture des dortoirs pour pouvoir venir 
s’y instruire.

Évaluations et accréditations
Indice de l’amélioration de la qualité 

des institutions de la DCEA, un certain 
nombre d’institutions scolaires sont 
devenues éligibles à l’accréditation. Nos 
six universités bénéficient toutes d’ac-
créditations de l’Église à jour et toutes 
sont agréées par leurs gouvernements. Le 
premier programme de doctorat d’une uni-
versité adventiste d’Afrique fut approuvé 
et lancé à l’UAEB en 2008. Cette univer-
sité proposait déjà plusieurs diplômes de 
troisième cycle en collaboration avec celle 
du KwaZulu Natal en Afrique du Sud. 
L’Université adventiste d’Afrique centrale 
au Rwanda a déménagé à Kigali  en 2008, 
suite à la destruction de l’ancien campus 
en 1994.

Sponsorisation et remise à niveau
Afin de développer ses ressources hu-

maines et son vivier de leaders, la division 
a accordé plus de 250 bourses. De nom-
breux bénéficiaires servent déjà l’Église à 
différents niveaux, y compris l’administra-
tion. Cette initiative a touché, entre autres, 
plus de 60 personnes déjà titulaires de 
leur licence et dont les études de mastère 
en théologie et leadership à l’Adventist 
University of Africa (Nairobi, Kenya) ont 
été ainsi financées. 

Grâce à une dîme extraordinaire
Des fonds de la « dîme extraordi-

naire » reçus de la Conférence générale 
permettent à plus de 100 habitants de la 
République démocratique du Congo et du 
Burundi de se former au ministère lors de 
cours du soir ou de programmes similai-
res dispensés à proximité de leur lieu de 
travail, à Kinshasa, Kananga, Lubumbashi 
et Bujumbura. Cette mise à niveau aurait 
été quasi impossible si les bénéficiaires 
s’étaient trouvés dans l’obligation de faire 
de longs et rudes voyages pour se rendre 
dans des centres universitaires situés loin 
de chez eux. Jusqu’à présent, ces pays 
et territoires disposaient d’un très petit 
nombre de pasteurs bien formés à leur 
ministère. Ces étudiants devraient achever 
leur formation en 2012.

Baptêmes et semaines de prière
Les établissements éducatifs de la 

DCEA ont annoncé 7 862 baptêmes en 
2005, 5 146 en 2006, 9 747 en 2007, 5 481 
en 2008 et 10 812 en 2009. Le chiffre 
exceptionnellement élevé de 2009 est dû 
au fait que tous les établissements ont pris 
part à une année spéciale d’évangélisation.

Plusieurs jeunes furent baptisés à la 
suite des semaines de prière tenues par 
le directeur de l’Éducation à la DCEA. 
L’UAEB continue ses programmes de 
prise de contact dans les écoles secon-
daires du voisinage, avec pour résultat 
environ 700 baptêmes chaque année.

Témoignage d’un pilote de la RDC
On entend parfois demander : « L’édu-

cation adventiste en vaut-elle toujours la 
peine ? » Ou on insiste sur le fait qu’elle 
est « trop coûteuse ». Le récit qui suit 
montre qu’elle « en vaut bien le coût » et 
qu’il en sera toujours ainsi tant que nous 
continuerons de répondre à l’appel de 
l’Évangile. 

Le pilote d’un petit avion assurant une 
liaison en RDC, en Ouganda et entre ces 
deux pays s’apprêtait à décoller un matin 
de l’an 2008. Il se rendit compte que son 
appareil avait un problème mécanique. Il 
expliqua la cause du bref retard qui allait 
s’ensuivre aux membres du Conseil d’ad-
ministration de l’Université de Lukanga 
qui étaient à son bord. Puis il leur deman-
da : « Êtes-vous pasteurs ? Vous avez l’air 
de pasteurs. » Le président de la division 
lui répondit affirmativement, et quand le 
pilote demanda où ils allaient, le président 
lui dit qu’ils se rendaient à Lukanga. Le 
pilote sourit, expliquant qu’il était allé à 
l’école secondaire adventiste de Lukanga 

avant de se rendre aux États-Unis pour 
apprendre à piloter, et qu’il y avait appris 
comment prier et étudier la Bible. Il leur 
montra alors sa Bible, disant qu’il l’empor-
tait toujours avec lui et l’étudiait souvent 
avec ses enfants quand il était à la maison. 
Bien qu’il ne fût pas adventiste, il dit qu’il 
se conduisait comme s’il l’était, et qu’il 
avait parlé à ses copilotes et amis des bon-
nes habitudes de vie apprises à Lukanga, y 
compris les dangers du tabac. Il leur parla 
de plusieurs professeurs et pasteurs qui 
avaient influencé sa vie.

C’est donc une graine semée par des 
enseignants de Lukanga qui continue de 
croître. Comme les élèves et étudiants 
passent beaucoup de temps avec leurs 
enseignants, ils apprennent d’eux bien des 
choses qui font sur eux une impression 
durable.

En constatant la façon dont le Seigneur 
nous a guidés jusqu’à présent, nous conti-
nuons à le louer pour ses directives et ses 
bénédictions, et nous envisageons l’avenir 
avec espoir.

Hudson Kibuuka était 
directeur de l’Éducation 
à la Division du Centre-
Est de l’Afrique des 
adventistes du septième 
jour, Nairobi, Kenya. Il 
est à présent directeur 
adjoint de l’Éducation 
au niveau mondial.

Le nouveau bâtiment de l’Université adventiste 
d’Afrique centrale.

Ted Hoareu, chef-pilote de la compagnie TMK Air 
Commuter.
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L
a plupart des 22 pays de 
la Division du Cen-
tre-Ouest de l’Afrique 
(DCOA) se trouvent 

dans la zone dite « fenêtre 
10/40 », région de l’hémisphè-
re oriental située entre 10 et 40 
degrés de latitude au nord de 
l’équateur, en butte à de graves 
problèmes socioéconomiques 
et où le christianisme est le 
moins bien implanté de toute 
la planète. En conséquence, 
l’éducation y représente un 
outil majeur de développement 
et de progrès social ; on ne 
s’étonnera pas que bien que la 
DCOA ne soit, par le nombre 
de ses membres, que la sep-
tième des 13 divisions de l’Église mon-
diale, elle occupe la deuxième place par le 
nombre d’inscriptions dans les établisse-
ments éducatifs adventistes.

Les écoles maternelles et/ou primaires 
de la division sont implantées dans 20 
pays, ses établissements secondaires dans 
10 pays et ses institutions universitaires 
dans trois pays. C’est grâce à la qualité de 
leur enseignement christocentrique que 
ces écoles ont baptisé, pendant le quin-
quennat écoulé, plus de 10 900 personnes.

Des réussites 
Le programme éducatif de la division a 

connu un développement significatif entre 
2005 et 2009 : le nombre d’établissements 
est passé de 955 à 1 232 (+29 %), celui 
des enseignants, de 7 359 à 9 652 (+31 %) 

et celui des élèves/étudiants, de 214 046 
à 252 688 (+18 %). Inspirée par le thème 
« Une éducation pour la rédemption et la 
restauration », cette croissance a touché 
toute la division. En voici les principales 
réussites :

Intégration de la foi et de l’enseignement 
(IFE) 

Nous avons la conviction bien ancrée 
que « si l’on y réfléchit profondément, on 
comprend qu’éducation et rédemption sont 
une seule et même chose » (Ellen G. Whi-
te, Éducation, p. 35). Les enseignants de la 
DCOA transmettent fidèlement la foi et les 
valeurs bibliques dans le cadre de toutes 
leurs activités scolaires. Pour leur permet-
tre de le faire avec efficacité, la division 
leur propose régulièrement des séminai-

res sur la philosophie éducative 
adventiste, sur les environnements 
et les méthodes les mieux adap-
tés à un enseignement efficaces, 
ainsi que sur la discipline, la foi 
et la science. Les thèmes de ces 
rencontres sont postés sur notre 
site Web afin que les enseignants 
puissent y accéder et demander la 
documentation correspondante. 
La volonté des enseignants et 
des élèves de servir notre Dieu 
créateur ainsi que l’humanité ne 
saurait être plus évidente. Les 
écoles de la DCOA jouissent aussi 
d’une reconnaissance nationale et 
internationale pour l’excellence 
de leurs résultats et pour la haute 
moralité de leurs inscrits.

Babcock University (BU), Nigeria
Babcock University compte 5 850 étu-

diants, 248 enseignants et 30 programmes 
de licence en éducation, humanités (let-
tres, histoire, communication, religion), 
management et sciences sociales, sciences 
et techniques, droit et études sécuritaires. 
Son campus est bien pourvu en équipe-
ments modernes et son fort impact, tant au 
plan spirituel que strictement universitaire, 
en a fait l’université « porte-drapeau » du 
pays. BU incorpore l’IFE dans le parcours 
d’orientation des enseignants au début de 
chaque année scolaire et a même accueilli, 
en 2009, un séminaire d’IFE particulier, 
destiné à tous ses employés, qu’ils soient 
ou non enseignants. Grâce à cette activité 
et à des activités d’évangélisation, BU 
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L’éducation pour 
la rédemption et la 

régénération
C H I E M E L A  I K O N N E

Le président de Babcock University (à droite, au micro) honore les 
animateurs de l’atelier tenu en 2009 sur l’intégration de la foi et de 
l’enseignement.
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baptise chaque année 600 personnes, dont 
la plupart sont des étudiants.

Outre ses qualifications universitaires et 
spirituelles, BU est une source de « fierté 
universitaire » nigériane et augmente avec 
régularité son capital de reconnaissance 
internationale. Voici quelques-unes des 
réussites ayant contribué à son excellente 
réputation :

Un environnement chrétien soutenant 
le développement harmonieux et holiste 
de tous.

Des rapports de collaboration avec les 
organismes professionnels, permettant 
à ses étudiants de bénéficier, avec leurs 
qualifications et avant même l’obtention de 
leur diplôme, d’une certification profes-
sionnelle.

Un enseignement et des recherches de 
qualité : nombreux sont les diplômés de 
BU qui se distinguent dans leur profes-
sion. Quant aux membres de son corps 
enseignant, ils occupaient en 2008 le 
deuxième rang des universités nigérianes 
pour leurs projets de recherche indivi-
duels.

L’approbation du gouvernement fédéral 
pour une école de médecine et l’accrédita-
tion d’un programme de droit.

La construction d’un centre médical 
de 185 lits, bien équipé, devant appuyer 
la formation clinique des étudiants en 
médecine.

Des rapports solides et cordiaux avec 
les communautés mandataires, y compris 
les parents d’étudiants, qui ont financé 
un grand projet hydrologique d’adduction 
d’eau potable pour l’université ainsi qu’un 
stade de 10 000 places — toujours pour 
BU.

Valley View University (VVU), Ghana
Valley View University est la première 

université privée à obtenir une charte (ou 
agrément gouvernemental) au Ghana et la 
seule à l’avoir reçue directement du prési-
dent de ce pays. Par ailleurs, en mai 2007, 
à l’occasion de la célébration du 50e anni-

versaire de l’indépendance du Ghana, le 
président ghanéen d’alors, John Agyekum 
Kufuor, a décoré Seth A. Laryea, prési-
dent de VVU, de l’Ordre de la division 
des officiers de la Volta pour sa contribu-
tion au développement de l’enseignement 
universitaire privé au Ghana. En 2009, 
VVU comptait 3 279 étudiants et 130 
enseignants ; elle offrait 17 programmes 
de licence en arts et sciences, en éducation 
et en administration des affaires. VVU 
exerce une forte influence sur sa commu-
nauté grâce à :

Un important programme d’évangélisa-
tion à l’intention des communautés d’Afri-
que de l’Ouest et aboutissant à quelque 
500 baptêmes par an. 

Son statut de premier campus de con-
ception et de développement écologiques, 
accueillant le Centre d’études écologiques 
sponsorisé par le ministère allemand de 
l’Environnement.

Son niveau élevé de succès universitai-
res. En 2008, quatre étudiants de VVU se 
sont qualifiés (passant du niveau national 
au niveau continental) pour le « Zain 
Africa Challenge » organisé à Kampala, 
Ouganda. Chacun s’est vu remettre une 
bourse équivalant à la moitié de ses frais 
scolaires pendant une année universitaire ; 
VVU reçut 10 000 dollars (environ 7 200 
euros) d’équipement audiovisuel.

Son leadership en technologie de 
l’information et de la communication. Son 
exposition annuelle sur ce thème présente 
les logiciels développés par ses étudiants 
pour différentes organisations du pays. 

L’attrait qu’elle exerce sur les étudiants 
de nombreux pays (25 en 2009), faisant 
d’elle un centre de compréhension et 
d’échanges interculturels. 

Université adventiste Cosendai, Came-
roun

Partie en 2005 d’une population estu-
diantine d’environ 250 personnes et d’un 
corps enseignant d’une vingtaine de pro-
fesseurs, l’Université adventiste Cosendai 
compte maintenant plus de 470 étudiants 
et 37 enseignants. Des programmes de 
licence en éducation et en soins infir-
miers sont venus s’ajouter à ceux qu’elle 
proposait déjà : gestion (avec options en 
comptabilité, administration, finances), 
maintenance informatique, ingénierie 
des logiciels, gestion de l’information, 
théologie et administration ecclésiale. Un 
complexe moderne de salles de cours et de 
résidences pour étudiants et étudiantes est 
en construction.  L’insertion en profondeur 
de l’université au sein de sa communauté 
est due à :

L’amour du Christ et sa manifestation 
pratique par la bonne nouvelle du salut et 
du service.

L’éducation sanitaire visant à donner 
aux habitants la capacité de jouir d’une 
bonne santé et d’une longue vie.

Des enseignants et diplômés com-
pétents, qui montrent par leur exemple 
ce que sont les valeurs de l’éducation 
adventiste.

Établissements scolaires  
de nos unions

Tout comme ses universités, les établis-
sements scolaires de la DCOA exercent 
sur leurs communautés environnantes une 
remarquable influence. Quelques cas, pris 
dans les six unions de la division, illus-
trent leurs réalisations :

Union de Missions d’Afrique cen-
trale : nos écoles ont continué à exceller 
au plan des résultats scolaires autant qu’au 
plan spirituel. Les inscriptions sont pas-
sées de 15 001 en 2005 à 21 512 en 2009. 
L’influence de nos écoles se manifeste 
concrètement  comme suit :

Les responsables nationaux de l’édu-
cation dans la plupart des pays de cette 
union se rendent dans nos écoles et ex-
priment publiquement (et aussi par écrit) 
combien ils les apprécient ; certains y 
inscrivent leurs enfants. 

Parmi les personnes baptisées par nos 
écoles, on compte 12 enseignants non 
adventistes.

Union de Missions du Nigeria de 
l’Est : les inscriptions scolaires dans la 
plus jeune de nos unions sont passées de 
8 428 en 2005 à 11 149 en 2009. Elle re-
lève, parmi ses extraordinaires réussites : 

Une moyenne 98 %  de succès au 
collège secondaire technique adventiste 
(ASTEC) ; l’obtention, par trois élèves 
de l’ASTEC, du prix Stanbic-IBTC 
2008, prix d’excellence en anglais et en 
mathématiques, décerné à l’occasion 
des examens de certification des écoles 
secondaires.

L’obtention du premier prix du con-
cours d’essais du Professor Nagel par un 
élève de l’ASTEC.

L’agrément gouvernemental obtenu par 
l’école secondaire technique adventiste 
Ebem Ohafia dès sa première demande, 
preuve que les autorités reconnaissent 
l’impact favorable de cette institution sur 
la communauté.

Les quelques 1 100 élèves et ensei-
gnants baptisés entre 2005 et 2009 par les 
établissement de cette union récemment 
établie.

Union de Missions du Nigéria du 

Participants à l’atelier sur l’intégration de la foi 
et de l’enseignement tenu au Cameroun
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Nord-Ouest : En 2009, le nombre d’ins-
criptions dans cette union s’élevait à 3 399.

Les écoles de l’union ont baptisé près 
de 200 élèves au cours de la période 2005-
2009.

Leurs élèves ont obtenu de bons résul-
tats dans toute une gamme de concours 
ainsi qu’aux examens régionaux et natio-
naux.

L’école secondaire adventiste Numan a 
été placée en tête du défilé organisé par les 
autorités locales pour le Jour des enfants 
de l’année 2009.

Union des Fédérations du Ghana : 
plus de 65 % des élèves du primaire et du 
secondaire de la division se trouvent dans 
cette union (148 115 en 2009). 

En 2008, les collèges de Bekwai et de 
Yembi se sont classés premiers au plan 
des résultats scolaires dans leurs districts 
respectifs.

L’école secondaire adventiste d’Agona 
a remporté le championnat régional de 
volley-ball en 2008.

Le Club d’évangélisation de l’école 
secondaire de Takoradi a ouvert une nou-
velle église dans cette ville.

Le gouvernement ghanéen continue de 
collaborer avec nous, nous considérant 
comme des partenaires en matière d’édu-
cation. Près de 650 élèves ont été baptisés 
dans nos établissements entre 2005 et 
2009.

Union de Missions du Sahel : en 
2009 on comptait 7 038 élèves inscrits 
dans cette union. De nombreux parents et 
communautés témoignent de l’influence 
favorable de l’éducation adventiste sur 
leurs enfants. Les écoles adventistes du 
Burkina Faso, de la Guinée Bissau, du 
Mali et du Sénégal ont été distinguées 

par les autorités éducatives de leur pays 
pour leurs résultats scolaires, la qualité de 
l’instruction dispensée, leur leadership et 
la propreté qui y règne.

Union de Missions de l’Afrique de 
l’Ouest : en 2009 le nombre d’inscriptions 
s’élevait à 48 663. Nous sommes en train 
de reconstruire de nombreuses écoles 
adventistes après les longues années de 
guerre et de destruction ayant frappé les 
deux principaux pays de l’union, le Liberia 
et la Sierra Leone. 

En Gambie, nos écoles exercent une 
forte attraction auprès de l’importante 
population musulmane du pays.

Le taux de réussite aux examens de 
notre école secondaire du Liberia est de 
76 %, l’un des plus élevés du pays. 

Les écoles de l’union ont annoncé avoir 
baptisé 540 personnes en 2008-2009. 

Le département de l’Éducation de la 
DCOA :

Outre la supervision générale qu’il 
assume ainsi que son leadership dans l’or-
ganisation des séminaires d’IFE, l’impor-
tance de la direction de l’Éducation de la 
division se fait sentir par ses initiatives : 

Lancement d’un programme de docto-
rat en pastorat affilié à Andrews Univer-
sity (Michigan, U.S.A.), dans le cadre 
duquel 34 pasteurs ont achevé en 2009 
leurs études doctorantes.

Projet multilatéral de bourses d’étu-
des de licence pour 35 enseignants et 25 
pasteurs issus de pays de la fenêtre 10/40 
de la division.

Projet de bourses devant permettre aux 
universités de la DCOA d’envoyer des 
membres de leur corps enseignant à An-
drews University pour y faire des études 
avancées.

Programme d’études secondaires 
étatsuniennes et programme d’obtention 
du diplôme équivalent, mis en œuvre par 
l’intermédiaire de Griggs International 
Academy et dont ont bénéficié des centai-
nes d’adultes.

Des défis à relever
Nos défis majeurs :
Augmenter le nombre d’élèves/étu-

diants — et surtout d’enseignants — ad-
ventistes. 

Améliorer les équipements et les maté-
riaux pédagogiques.

Rendre l’éducation adventiste plus abor-
dable financièrement.

Obtenir la coopération des gouverne-
ments, qui souvent imposent leurs politi-
ques séculières à nos établissements.

Améliorer la compréhension interreli-
gieuse et interculturelle.

Nos plans d’avenir
L’intégration de la foi et de l’enseigne-

ment demeurera la marque distinctive de 
nos programmes éducatifs ; nous prépa-
rons la mise à niveau de notre site Web 
à l’aide d’exemples thématiques issus de 
nos programmes. Par la grâce de Dieu, 
nos universités vont développer leurs 
programmes de licence et lancer, au cours 
du prochain quinquennat, des programmes 
de troisième cycle, avec pour ambition de 
devenir des modèles d’excellence au sein 
de l’éducation adventiste. De même, nos 
écoles primaires et secondaires vont conti-
nuer de croître et nous allons chercher à en 
établir dans les deux pays, Mauritanie et 
Congo Brazzaville, qui n’en ont actuel-
lement aucune. Et nous persisterons à 
œuvrer pour surmonter nos difficultés. 

Nous exprimons nos remerciements les 
plus sincères aux départements de l’Édu-
cation de la Conférence générale et de la 
Division nord-américaine, aux universités 
Andrews et Griggs ainsi qu’à tous nos par-
tenaires dans l’éducation adventiste, pour 
leurs encouragements et leur soutien.

Chiemela Ikonne est 
directeur de l’Éducation 
à la Division du Centre-
Ouest de l’Afrique des 
adventistes du septième 
jour, Abidjan, Côte 
d’Ivoire.

Présentation musicale à l’Université adventiste Cosendai (Cameroun



25REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE  •  31:2011

D
ans la Division eurafricaine 
(DEAF), pendant le quinquennat 
écoulé (2005-2010), l’éducation 
adventiste s’est trouvée confron-

tée à d’incessants défis tout en bénéficiant 
des constantes bénédictions du Seigneur. 
Malgré les difficultés et les problèmes, 
nos institutions ont réussi à créer des 
programmes innovateurs, à démarrer de 

DEAF — DIVISION EURAFRICAINE

Opportunités, 
bénédictions et défis

R O B E R T O  B A D E N A S

nouveaux projets et à tirer parti d’oppor-
tunités inédites.

Actualité récente
En Roumanie, l’éducation en maternel-

le a franchi de nouvelles étapes. Ces cinq 
dernières années, dans ce pays, on est 
parvenu à ouvrir 56 programmes adven-
tistes de ce niveau, avec plus de 1 000 en-

fants inscrits, dont un bon nombre venant 
de familles non adventistes. Ces écoles 
maternelles alimenteront en élèves tout 
un réseau national d’écoles primaires, 
lequel à son tour fera grossir les rangs de 
nos trois écoles secondaires, qui bapti-
sent en moyenne une centaine de jeunes 
chaque année. 

La construction d’un nouveau bâtiment 
pour notre école primaire de Madère 
(Portugal), jouxtant une salle polyvalen-
te, devrait rehausser l’image de l’Église 
adventiste sur cette île et offrir une base 
de haute qualité pour les œuvres socia-
les et les activités de prise de contact. 
« L’atelier des talents », programme ex-
trascolaire mis sur pied à Lisbonne, a fait 
naître de grands espoirs. On y enseigne la 
musique, on y pratique six autres activi-
tés extrascolaires et on y offre du soutien 
psychologique et des conseils aux parents 
et enfants en ayant besoin.

Après avoir fonctionné pendant des 
années dans l’église de Zurich (Suisse), 
l’école « A bis Z » [De A à Z] s’est 
installée en juillet 2009 dans un nouveau 
complexe situé en zone verte hors de la 
ville. 

L’Université adventiste de Frieden-
sau (Allemagne) est reconnue par l’État 
(reconnaissance qui vient d’être renou-
velée) pour ses programmes de théologie 
et de formation à l’action sociale. Elle 
a pu récemment faire bénéficier de son 
accréditation gouvernementale officielle 

Les élèves de l’école primaire adventiste Oliveira do Douro, au Portugal, lors de leur Semaine de 
prière
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la Faculté adventiste de théologie de 
Collonges (France) ainsi que le Sémi-
naire théologique de Sazava (République 
tchèque). Un accord passé avec l’École de 
soins infirmiers de Waldfriede, située à 
Berlin (Allemagne), va déboucher sur un 
nouveau programme accrédité de licence 
en ce domaine. Dernièrement, Friedensau 
s’est doté de deux nouveaux programmes 
de mastère dispensés en anglais : l’un en 
Sciences sociales internationales et l’autre 
en Études théologiques, tous deux attirant 
de jeunes étrangers de tous horizons.

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

L’Université de Sagunto (Espagne) 
a demandé son accréditation gouverne-
mentale et en attendant de l’obtenir, s’est 
affiliée aux établissements de Collonges 
et de Friedensau pour l’accréditation de 
la cinquième année de formation pas-
torale. En 2006, l’Union de Bulgarie a 
lancé à Sofia un nouveau programme de 
ce type — le plus récent des séminaires 
adventistes de la division.

Les campus européens de la division 
proposent divers programmes en collabo-
ration avec d’autres institutions adventis-
tes du monde entier. Andrews University, 
par exemple, organise des programmes 
de mastère en développement inter-
national et en leadership à la Villa 
Aurora  (Italie) et à Collonges (France), 
en religion à Cernica (Roumanie) et à 
l’Université de Sagunto (Espagne), tout 
en envisageant la possibilité de proposer 
un doctorat en ministère pastoral, en 
espagnol, à Sagunto. L’Institut adventiste 
de théologie de Cernica a lancé un pro-
gramme de mastère en formation perma-
nente en éducation, en collaboration avec 
l’Université de Montemorelos (Mexique).

De vrais miracles
Bien des évolutions ayant affecté nos 

écoles seraient dignes d’être appelées 
« miracles ». À Madrid (Espagne) l’École 
Timon, qui occupait un vieux bâtiment de 
la ville, allait être fermée par les auto-
rités pour non-conformité aux normes 
européennes, mais quand les services 
de l’éducation nationale constatèrent ses 
excellents résultats malgré son important 
pourcentage d’élèves étrangers, ils propo-
sèrent de l’insérer dans un projet éducatif 
d’intégration pour familles de migrants. 
Pour un euro symbolique, la ville de 
Madrid a fait don d’un grand terrain pour 
y bâtir une nouvelle école. Cette structure 
neuve, inaugurée le 20 septembre 2005, 
fait profiter de l’éducation adventiste plus 
de 300 enfants, dont 85 pour cent d’étran-
gers. Bénéficiant de subventions gouver-
nementales complètes, elle est considérée 
comme un programme-pilote modèle.

Quelque chose d’assez inattendu est 
arrivé à notre École Urgell située au 
cœur de Barcelone (Espagne), qui avait 
besoin d’une cour de récréation. La ville 
l’a autorisée à construire un terrain de 
jeu « impossible » au-dessus du toit de 
l’église adventiste toute proche — inno-
vation architecturale unique dans cette 
cité. On y enseigne en catalan et elle 
reçoit aussi des subventions du gouverne-
ment régional de Catalogne.

Un chœur de l’Université de Sagunto, Espagne, a reçu le premier prix du concours de Noël de la 
province de Valence.

La nouvelle bibliothèque de l’Université adventiste de Friedensau, Allemagne
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Autres réussites
Notre université de Sagunto a toujours 

mis un fort accent sur la musique. En 
2005, elle a obtenu le label de conserva-
toire de musique sous le nom de « Centro 
professional de grado elemental y medio 
Johann Sebastian Bach ». Avec 10 ensei-
gnants et 120 étudiants, elle propose des 
formations à 12 instruments de musique. 
Ses trois orchestres et ses trois chœurs 
ont été récompensés lors de concours 
nationaux et régionaux.

Deux écoles d’infirmières, l’une rat-
tachée à l’Hôpital adventiste Waldfriede 
de Berlin (Allemagne), l’autre située 
à Braila (Roumanie), forment chaque 
année un grand nombre d’infirmiers et 
d’infirmières hautement prisés. Toutes 
deux visent à s’affilier à des universités 
adventistes.

Grâce à leurs accords avec le réseau 
« Adventist Colleges Abroad » (ACA), 
les écoles de langue de la division sont 
porteuses d’une vieille tradition d’en-
seignement des langues de leurs pays 
respectifs. Des milliers d’étudiants venus 
du monde entier ont appris le français sur 
le Campus adventiste de Collonges-sous-
Salève (France), l’espagnol à l’Université 
de Sagunto en Espagne, l’allemand à 
l’Université de Friedensau en Allema-
gne et au Séminaire de Bogenhofen en 
Autriche, ainsi que l’italien à la Villa 
Aurora de Florence, en Italie. De concert 
avec Newbold College, ces écoles ont 
formé un consortium (SDA Languages 
in Europe, http://www.sdalanguages.
eu) afin d’optimiser leurs propositions de 
formation de haute qualité à ces langues 
majeures.

L’intégration de la foi et de l’enseigne-
ment est une préoccupation constante de 
nos institutions. Pour aider nos profes-
seurs de sciences dans leur tâche déli-
cate, le département de l’Éducation de la 
division a organisé, avec le Geoscience 
Research Institute (GRI) un voyage 
d’étude dans les Pyrénées (été 2007) avec 
26 participants. Un autre séminaire sur 
l’intégration de la foi dans l’enseignement 
a eu lieu en juillet 2009, au profit d’une 
centaine d’enseignants des unions du 
Portugal et d’Espagne. Le prochain était 
prévu pour l’été 2010, à l’Université de 
Sagunto.

En même temps, les chapitres associa-
tifs estudiantins du Comité pour les étu-
diants et diplômés universitaires adven-
tistes (CÉDUA) continuent d’organiser 
des  séminaires sur les grandes questions 
intéressant les adventistes dont les études 
se déroulent dans des universités d’État. 

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

Au niveau de la division, le plus récent de 
ces congrès s’est tenu en septembre 2008 
à l’Université de Cernica (Roumanie) 
sur le thème de « La responsabilité du 
chrétien vis-à-vis du changement clima-
tique ». Le maire de Bucarest a félicité 
les étudiants d’avoir mis sur pied pareille 
manifestation.

Une reconnaissance particulière 
Il faut parfois beaucoup de temps 

avant que des efforts ne reçoivent enfin 
la reconnaissance qui leur est due. Le 14 
septembre 2006, l’ambassadeur d’Israël 
auprès des Nations unies a décerné la 
médaille de « Justes parmi les nations » 
à Émile et Yvonne Bernard, anciens fer-
miers du Campus adventiste de Collon-
ges, en France. Une plaque commémora-
tive, fixée sur un rocher devant l’entrée 
de la Faculté de théologie, leur rend 
honneur, ainsi qu’à John Weidner (1912-
1994), pour avoir pris d’immenses ris-
ques afin de sauver la vie de Juifs durant 
l’holocauste et l’occupation allemande, en 
les aidant à s’enfuir en Suisse toute pro-
che. Figurent aussi sur la plaque les noms 
d’autres membres de notre institution qui 
s’impliquèrent dans ces nobles actions : 
le directeur financier d’alors, Roger Fas-
nacht, les professeurs Frédéric Charpiot, 

Jean Lavanchy, Raymond Meyer et Jean 
Zurcher, et un médecin, Pierre Toureille, 
tous agissant avec la complicité occa-
sionnelle de plusieurs étudiants. Résister 
pour le Seigneur et consacrer notre vie 
à son service demeure l’idéal inspiré de 
l’éducation adventiste.

Roberto Badenas était 
directeur de l’Éducation 
à la Division eurafricaine 
des adventistes du sep-
tième jour, Berne, Suisse. 
Actuellement il est à la 
retraite.
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O
n peut lire sur la couverture de 
l’ouvrage In Passion for the 
World, de Floyd Greenleaf (chro-
nique de l’éducation adventiste), la 

mention « Une histoire de lutte, ténacité, 
foi et bénédiction »1 —description particu-
lièrement vraie en ce qui concerne le bref 
passé de l’éducation adventiste dans la 
Division euro-asiatique (DEAS). 

Pour le moment, la DEAS, qui intè-
gre les pays de l’ex-Union soviétique à 
l’exception des États baltes, ne dispose 
que d’une poignée d’écoles : huit écoles 
primaires et secondaires (à Tula, Nijni 
Novgorod et Zaoksky en Russie ; à Kiev 
et Lviv en Ukraine ; à Soukhoumi en 
Abkhazie ; à Tiraspol en Moldavie ; à 
Tokmok au Kirghizistan) et deux institu-

tions d’enseignement supérieur (à Zaoksky 
en Russie et à Boutcha en Ukraine) avec 
un nombre total d’inscrits d’environ 2 500. 
Il existe aussi trois écoles d’anglais (à 
Almaty — anciennement Alma Ata — au 
Kazakhstan, à Moscou en Russie et à Kiev 
en Ukraine). Celle de Kiev s’est dévelop-
pée et a maintenant des annexes à Lvov, 
Kharkov et Dnipropetrovsk. En 2009, 
plus d’un millier d’étudiants ont suivi les 
cours de langue. Or, comme la plupart 
de ces établissements sont assez neufs et 
fonctionnent dans des contextes politi-
ques, culturels, religieux et linguistiques 
très différents, chacun est confronté à des 
difficultés particulières. Chacun est donc 
un miracle avec une histoire unique en son 
genre.

Bien qu’au fil des ans le nombre global 
d’inscriptions ait progressivement aug-
menté et que la plupart de nos établisse-
ments s’en sortent plutôt positivement, 
on doit regretter que l’école primaire de 
Riazan, en Russie, ait dû fermer en 2007. 
Nous pensons néanmoins que pendant ses 
dix années de fonctionnement elle fut un 
réel bienfait pour les nombreux enfants, 
adventistes et non adventistes, qui l’ont 
fréquentée. 

Mais nous avons aussi la joie d’annon-
cer la poursuite des initiatives d’ouverture 
de nouvelles écoles primaires, comme 
celle de Nijni Novgorod, en Russie et 
celle de Lviv, en Ukraine. L’école de 
Nijni Novgorod bénéficie d’un excellent 

DEAS — DIVISION EURO-ASIATIQUE

Une histoire de 
lutte, ténacité, foi et 

bénédiction
B R A N I S L A V  M I R I L O V

Diplômés de l’Université adventiste de Zaoksky, mai 2009
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potentiel de développement et l’on dresse 
actuellement des plans pour lui adjoindre 
un nouveau bâtiment moderne permettant 
d’offrir une scolarité complète, primaire et 
secondaire. 

Autre cause de joie, la dédicace de la 
nouvelle école élémentaire de Tokmok, au 
Kirghizistan, le 4 novembre 2009. Fonc-
tionnant depuis 12 ans, ce seul établis-
sement adventiste d’Asie centrale inscrit 
surtout des élèves non adventistes. Bien 
des membres et organisations de l’Église, 
localement et à l’étranger, ont travaillé dur 
pour la réalisation de ce projet, qui a aussi 
bénéficié d’une généreuse contribution de 
Mission globale.

Les nouvelles de l’enseignement supé-
rieur sont aussi un mélange de réussites 
et de déceptions. L’Université Sahmyook 
de Russie, fondée en 1992 par l’Union 
de Corée du Sud à Ioujno-Sakhaline, sur 
l’île de Sakhaline, avait bien fonctionné 
pendant un certain nombre d’années, mais 
elle a dû fermer en 2006 suite à la perte 
de ses locaux et à d’autres problèmes. 
Elle existe toujours en tant qu’entité, mais 
elle est actuellement sous la juridiction 
de l’Université adventiste de Zaoksky 
(UAZ), qui en préserve certains des actifs. 
Malgré quelques reculs, l’œuvre de l’UAZ 
et de l’Institut ukrainien des arts et des 
sciences (IUAS) est en constants progrès. 
D’ailleurs, ces deux institutions ont célé-
bré leurs anniversaires (le vingtième pour 
l’UAZ et le dixième pour l’IUAS) pendant 
ce quinquennat.

Ces cinq dernières années, l’UAZ a ap-
porté un certain nombre d’améliorations à 
ses locaux et a développé ses programmes 
d’études universitaires et professionnelles. 
Elle propose actuellement une licence en 
théologie, des programmes de licence en 

religion (avec dominante en anglais), en 
musique et en pédagogie musicale, ainsi 
qu’en comptabilité ; des programmes de 
mastère en religion2, et des spécialisations 
relevant de la théologie pratique : ministè-
re de la jeunesse, leadership et missiologie, 
ainsi qu’en ministère musical et pédagogie 
musicale et enfin un doctorat en pastorat. 
Elle offre aussi plusieurs programmes 
certifiés de neuf mois : formation intensive 
au pastorat, formation pratique pour musi-
ciens d’église, programme de secrétariat, 
ainsi qu’un diplôme agricole obtenu en 
trois mois. Pendant les deux décennies 
écoulées depuis sa création, l’UAZ a remis 
leurs diplômes à plus de 3 000 étudiants. 
Sa grande réussite du dernier quinquennat 

fut l’obtention de l’agrément gouverne-
mental pour son programme de licence en 
comptabilité (2008). Elle travaille actuel-
lement à l’obtention de cet agrément pour 
ses autres cursus.

L’IUAS, ouvert à Bucha dans les 
environs de Kiev en octobre 1999, fut la 
première institution éducative adventiste 
d’Ukraine dont les programmes aient 
obtenu l’agrément de l’État. Elle propose 
actuellement des cursus de licence de lan-
gues, littérature, études religieuses, ges-
tion, marketing et management. En outre, 
elle offre les deux premières années d’une 
licence en théologie (que les étudiants 
achèveront à l’UAZ) et offre des program-
mes d’été/hiver pour l’étude de l’ukrainien 

Des étudiants de Zaoksky témoignent. Baptême d’une étudiante à l’Institut ukrainien des arts et des Sciences, 
décembre 2009

Cérémonie de remise des diplômes à l’Institut ukrainien des arts et des sciences
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et du russe. Son campus accueille aussi 
un centre de télé-enseignement et de 
formation continue pour les employés de 
l’Église.

Dans ces deux institutions, les étudiants 
prennent une part active aux services 
communautaires et au témoignage chré-
tien. Ceux de l’UAZ se rendent dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite et les 
orphelinats de la région. Chaque année, 
ils préparent un programme de Noël qui 
attire des milliers d’enfants des orpheli-
nats et des familles pauvres des environs. 
Les étudiants de l’IUAS sont eux aussi 
bien connus pour tout ce qu’ils apportent 
aux Églises de la région the Kiev et pour 
leur participation aux services communau-
taires. Comme il y a dans cette institu-
tion une forte proportion d’étudiants non 
adventistes, le témoignage chrétien joue 
un grand rôle entre ses murs ; il en résulte 
que de nombreux étudiants se font baptiser 
chaque année. 

Pendant ce quinquennat, le département 
de l’Éducation de la DEAS a organisé 
deux importants comités consultatifs (en 
2007 et 2008), qui ont réuni les directeurs 
et enseignants de nos institutions scolai-
res, ainsi que les dirigeants de l’Éduca-
tion des unions. Ces rencontres se sont 
toutes deux déroulées à l’UAZ et ont mis 
l’accent sur l’intégration de la foi dans 
l’enseignement, le développement profes-
sionnel, le renforcement des motivations 
et la synchronisation de l’enseignement 
dans toute la division. La consultation de 
2008 a bénéficié de l’intervention de deux 
orateurs invités : C. Garland Dulan et Ella 
Simmons, respectivement directeur de 
l’Éducation à l’époque et vice-présidente à 
la Conférence générale.

En mai 2009, l’UAZ a accueilli pour 
la première fois la rencontre européenne 
des professeurs de théologie, à laquelle 
ont participé plus de 60 personnes délé-

guées par les trois divisions européennes 
(euro-asiatique, eurafricaine et transeuro-
péenne). Il y a quelques années seulement, 
il était presque impensable d’organiser une 
rencontre de ce genre. C’est là une preuve 
de plus de la formidable évolution qui 
s’est produite et des opportunités encore 
ouvertes pour l’expansion et l’amélioration 
de l’éducation adventiste sur ce territoire.

Si le quinquennat écoulé a vu la pu-
blication, tant par l’UAZ que par l’IUAS, 
de livres et de thèses de doctorat, il faut 
accorder une mention spéciale à ce qu’a 
fait l’école élémentaire de Tula (Russie) : 
en 2008, après des années de travail 
acharné, on y a publié un guide éduca-
tif et méthodologique attrayant en cinq 
parties multimédia, destiné aux classes de 
Troisième, Seconde et Première. Intitulé 
Histoire biblique et culture mondiale, il est 
illustré de photos de productions artis-
tiques anciennes et modernes du monde 
entier — reproductions d’œuvres d’artistes 
célèbres, russes et non russes — et com-
prend des poèmes consacrés à la spiritua-
lité, de brefs clips vidéo, des morceaux 
choisis de musique classique, ainsi que des 
cartes géographiques et historiques. Ces 
travaux ont été très bien accueillis par des 
organismes religieux et non religieux qui 
en ont loué le contenu, la présentation et 
l’approche, dénuée de tout sectarisme, de 
l’enseignement des valeurs bibliques.

Pourtant, malgré ses nombreuses 
réussites, le département de l’Éducation 
de la DEAS est confronté à une longue 
liste de défis, tant intérieurs qu’extérieurs. 
Quatre d’entre eux sont particulièrement 
pressants :

1. Le constant besoin d’interpeller, 
dans de nombreux pays de l’ex-Union 
soviétique, la prohibition étatique de 
l’éducation religieuse privée. Là où sont 
autorisées les écoles privées, les exigen-
ces de l’État sont telles que les unions et 

les fédérations sont financièrement dans 
l’impossibilité de gérer des écoles ou d’ac-
croître le champ d’application des oppor-
tunités éducatives.

2. Insister auprès des membres 
de l’Église et parfois aussi des pasteurs 
et des responsables administratifs, sur 
l’importance de l’éducation adventiste. 
Pour nombre d’entre eux, payer pour une 
éducation chrétienne quand l’État fournit 
gratuitement une instruction de qualité, 
n’est pas une option viable. 

3. Mettre en œuvre les politiques édu-
catives adventistes en existence. Bien que 
nous disposions des stratégies adéquates 
pour faire progresser l’éducation adven-
tiste, il arrive que d’autres nécessités 
ecclésiales l’emportent, laissant de nom-
breux enfants adventistes sans le soutien 
financier requis et forçant de nombreuses 
écoles à fonctionner indépendamment de 
la structure de l’Église. 

4. Le développement d’un système 
scolaire primaire et secondaire solide 
pour alimenter nos institutions d’ensei-
gnement supérieur. Et il faut que celles-ci, 
à leur tour, élaborent de nouvelles appro-
ches pour attirer un plus grand nombre de 
jeunes adventistes.

Ces défis, et bien d’autres, encore 
imprévus, contribueront sans aucun doute 
à modeler notre agenda pour le prochain 
quinquennat. Nous n’en remercions pas 
moins le Seigneur parce qu’il fait de ces 
défis autant d’opportunités, ainsi que pour 
toutes les bénédictions qu’il fait pleu-
voir sur nos responsables administratifs, 
enseignants et autres employés — tous si 
dévoués, et surtout sur nos enfants et nos 
jeunes qui, parce qu’ils fréquentent des 
institutions éducatives adventistes, ont 
noué avec Jésus une relation salvatrice et 
se sont engagés sur le chemin du service et 
de la mission de l’Église.

Branislav Mirilov est 
directeur de l’Éducation 
à la Division euro-asia-
tique des adventistes du 
septième jour, Moscou, 
Fédération de Russie.

RÉFÉRENCES
1. Floyd Greenleaf, In Passion for the World 

(Nampa, Idaho : Pacific Press Publishing Association, 
2005).

2. Le mastère en religion et le doctorat en 
pastorat sont proposés sous forme de cursus 
affiliés à Andrews University. Quant au diplôme en 
missiologie, son cursus est affilié à Griggs University.

Conférence des professeurs européens de théologie à l’UAZ, mai 2009
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D
ans Proverbes 29.18, Salomon 
affirme : « Sans vision le peuple 
se détraque. » (Traduction André 
Chouraqui) Ces paroles pour-

raient-elles s’appliquer au système éducatif 
adventiste du xxIe siècle ? Sans aucun 
doute ! La tâche qui nous attend exige de 
nous la clarté de la vision et la sagesse du 
discernement. La seule solution consiste 
à suivre l’exemple de Salomon : deman-
der de la sagesse à notre Père céleste afin 
d’accomplir ce qui doit l’être. « Le monde 
a eu ses grands maîtres, des hommes d’une 
immense intelligence […] mais il est un 
être qui leur est supérieur. […] De même 
que la lune et les étoiles brillent parce 
qu’elles reflètent la lumière du soleil, ainsi 
les penseurs de ce monde, pour autant que 
leur enseignement soit droit, réfléchissent 
les rayons du Soleil de justice. » (Ellen G. 
White, Éducation, p. 15, 16)

La Division interaméricaine (DIA) 
bénéficie de la présence sur son territoire 
de 12 universités, du Séminaire de théo-
logie interaméricain, ainsi que du Centre 
éducatif interaméricain, une institution qui 
propose des programmes d’études univer-
sitaire en ligne. Nous avons aussi 1 000 
écoles élémentaires et secondaires, plus de 
168 000 élèves/étudiants répartis sur les 
trois niveaux scolaires et 10 000 ensei-
gnants.

Voici un résumé des réunions et des 
projets des cinq dernières années, pré-
curseurs du « Quinquennat de l’éducation 
adventiste » programmé pour notre division 
en 2010-2015.

Réunions au sommet en DIA
Nous avons organisé trois rencontres au 

sommet — à Panama (octobre 2005) et à 
Miami, Floride (janvier 2007 et octobre 
2009) — pour intégrer les trois cycles 
éducatifs (primaire, secondaire et universi-
taire) de notre division. Ce fut chaque fois, 
pour les responsables administratifs et les 
directeurs de l’Éducation des unions, pour 
les présidents d’université et les administra-
teurs de la division, l’occasion de se réunir 
et de voter d’importants projets et congrès.

Manuels d’étude de la Bible pour les 
classes primaires

Grâce au département de l’Éducation de 
la Conférence générale, à l’Université de 
Montemorelos (Mexique) et à la Division 
interaméricaine, les classes primaires ont 
maintenant leurs manuels. L’Université de 
Montemorelos a obtenu l’autorisation d’en-
treprendre la seconde phase de ce projet, la 
préparation des manuels d’étude de la Bible 
pour les cours secondaires. Nous espérons 
recevoir les premiers ouvrages pendant l’été 
2011.

Manuels pour différentes matières 
des cours primaires et secondaires

Les éducateurs adventistes sont con-
frontés à un problème majeur, puisqu’ils 
doivent enseigner à l’aide de manuels d’où 
sont absents les principes de notre Église et 
sa philosophie. C’est pourquoi nous avons 
entrepris la préparation d’une série de ma-
nuels : anglais, espagnol, mathématiques, 
sciences (biologie, chimie et physique). Ce 

DIA — DIVISION INTERAMÉRICAINE

L’éducation 
adventiste… bien 

plus que l’instruction
M O I S É S  V E L Á Z Q U E Z

Manuels en espagnol et en français pour les 
classes primaires
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travail est réalisé par un groupe d’ensei-
gnants de Montemorelos et des Universités 
adventistes antillaises (pour l’espagnol), de 
l’Université caraïbe du Nord et de l’Univer-
sité caraïbe du Sud (pour l’anglais), ainsi 
que de l’Université d’Haïti (pour le fran-
çais). Nous espérons voir sortir la première 
collection de manuels pour le primaire 
pendant l’été 2011 et pour le secondaire en 
2012. 

Manuels d’étude de la Bible en 
français pour les classes primaires

La Maison d’édition interaméricaine et 
l’Union des Antilles-Guyane ont commen-
cé la traduction en français des manuels 
d’étude de la Bible destinés aux classes 
primaires. 

De nouvelles institutions éducatives
Pendant ce quinquennat, quatre nou-

veaux programmes d’expansion universi-
taire ont été lancés sur le territoire de la 
DIA : Villa Hermosa (Mexique), San Juan 
(Porto Rico), San Cristóbal et La Romana 
(République Dominicaine).

Symposium éducatif
Les directeurs de l’Éducation des unions 

et des champs locaux se sont réunis en 
septembre 2007 à l’Université de Mon-
temorelos pour élaborer et consolider un 
programme concernant toute la division et 
consacré à un double thème : l’évangéli-
sation à l’école et le recrutement d’élèves/
étudiants adventistes. Nous avons constaté 
une augmentation modérée des inscriptions 
dans le secondaire, ce qui nous réjouit 
grandement. Les possibilités d’amélioration 
n’en demeurent pas moins ouvertes, car 
cette croissance ne s’est pas faite dans la 
même proportion que celle du nombre des 
membres de l’Église.

L’évangélisation à l’école
Nous avons la ferme conviction que 

l’évangélisation à l’école constitue un 
important aspect de la mission de notre 
Église. Nous sommes en voie de consolider 
un plan stratégique de conquête des âmes 
dans le cadre des plans d’évangélisation de 
la division. 

Programme d’évaluation et de 
formation en vue de l’accréditation au 
niveau secondaire 

L’une des réalisations du second sommet 
éducatif de la DIA fut la délégation de 
l’accréditation des établissements d’en-
seignement secondaire aux bureaux de 
l’Éducation des unions. La division restera 
chargée des inspections d’accréditation 

des établissements au niveau universitaire. 
Actuellement, plus de 80 pour cent des 
responsables des unions ont été formés et 
certifiés par notre propre bureau, lequel a 
suivi les principes directeurs énoncés par 
l’Association adventiste d’accréditation.

Festival de chœurs et d’orchestres
Le premier Festival de chœurs et d’or-

chestres de la DIA a eu lieu du 28 mars 
au 1er avril 2007 à l’Université adventiste 
d’Amérique centrale (Costa Rica). Les 
participants, des étudiants venus de 12 
unions et de 8 universités, ont participé à 
d’excellents concerts. Le second festival 
choral sera organisé en Jamaïque au cours 
du prochain quinquennat, avec la partici-
pation de toutes les unions et universités de 
la DIA.

Une bibliothèque virtuelle adventiste
En mai 2007, le comité directeur de la 

division a autorisé le bureau de l’Éducation 
à établir une Bibliothèque adventiste vir-
tuelle (Adventist Virtual Library — AVL) 
afin qu’élèves, étudiants, enseignants et 
employés ecclésiaux disposent, pour un 
coût minimal, d’un instrument de recherche 
fiable (http://www.bva.interamerica.org/). 

Stages de formation pour 
bibliothécaires

Le lancement de l’AVL a révélé un be-
soin de formation. Trois séminaires ont été 
organisés à cette fin (un en 2007 et deux en 
2009) pour les bibliothécaires universitai-
res et les délégués d’unions. Actuellement, 
l’AVL propose 18 bases de données en trois 
langues (espagnol, anglais et français) ; 
elle est riche de plus de trois millions de 
documents. 

La médaille Ellen G. White
La DIA a autorisé la présentation d’une 

Médaille Ellen G. White, visant à récom-
penser l’excellence éducative et la philanth-
ropie d’enseignants, de leaders ecclésiaux et 
de laïcs ayant contribué de manière signi-
ficative à l’avancement de nos institutions 
éducatives. Les premières de ces médailles 
ont été décernées à l’occasion du Premier 
congrès interaméricain d’enseignants 
adventistes, tenu à Cancun (Mexique), en 
septembre 2009.

Manifestations et voyages éducatifs 
internationaux

En 2008, la division a organisé un 
voyage éducatif en Israël, Égypte et Jorda-
nie. Deux théologiens spécialistes, Efrain 
Velazquez et Eric del Valle, ont fait profiter 
de leur savoir les 90 participants. En février 
2010, un second voyage empruntant le 
même itinéraire était prévu pour les profes-
seurs de Bible des universités de la DIA.

Séminaires et directives sur 
l’intégration de la foi et de 
l’enseignement (IFE)

Des séminaires IFE ont été organisés 
dans toute la division, dont un à l’étranger, 
destiné aux champs francophones. Nous 
sommes vivement reconnaissants pour 
l’immense travail accompli en ce domaine 
par Humberto Rasi, ancien directeur de 
l’Éducation à la Conférence générale. Le 
bureau de l’Éducation de la DIA publie 
un guide sur l’Intégration de la foi et de 
l’enseignement au niveau secondaire, ré-
digé en français, en espagnol et en anglais 
par Xenia Gamboa et son équipe basée en 
Amérique centrale. 

Le Centre éducatif interaméricain
Ce centre a été fondé en janvier 2007 

dans le but d’offrir un accès aux études 
supérieures en ligne à ceux de nos mem-
bres de l’Église qui n’ont pas les moyens 

Le personnel du siège de la Division interaméricaine
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de poursuivre des études à plein temps ou 
de s’inscrire dans l’une de nos institutions. 
Ils peuvent ainsi compléter leur formation 
ou leur développement professionnel. Ce 
centre est dirigé par Myrna Costa et étudie 
l’établissement de nouveaux sites au Hon-
duras et en Colombie.

Programme de bourses
Ce programme a été lancé en janvier 

2006 avec l’aide de quelques laïcs fidèles 
ayant souhaité apporter une contribution fi-
nancière à notre système éducatif. Même si 
le fonds ainsi constitué a augmenté au bé-
néfice de bien des jeunes, il ne peut suffire 
à répondre aux besoins de tous les inscrits, 
en particulier à ceux de nos futurs pasteurs, 
enseignants et médecins. Nous exhortons 
nos membres à soutenir cette noble cause. 

Collecte de fonds pour un projet 
universitaire

En 2008, nous avons commencé à lever 
des fonds à destination de projets universi-
taires précis. L’Université d’Haïti a reçu le 
don le plus important, alloué à sa biblio-
thèque et à son laboratoire informatique. 
D’autres projets permettront de meubler le 
Séminaire adventiste de Cuba et les écoles 
secondaires de Merida, dans le sud du 
Mexique, et de Bucaramanga, en Colombie. 
Nous sommes particulièrement reconnais-
sants envers Denis Soto, Norman Gonzalez 
et d’autres donateurs pour leur contribution 
au financement de divers projets éducatifs 
dans plusieurs pays.

Conseils des présidents d’université
Ces rencontres des présidents et vice-

présidents d’université mettent en lumière 
la coopération instaurée en différents 
domaines, telles les études scientifiques 
et littéraires, les questions financières, la 
gestion des ressources humaines, l’intégra-

tion des programmes de troisième cycle. La 
première a eu lieu à Medellin (Colombie) 
en 2008 et la seconde en Jamaïque en mars 
2010. 

Un consortium universitaire
Le Consortium des universités adven-

tistes interaméricaines fut établi en 2007 
pour améliorer nos programmes en ce 
domaine. Il fut d’abord présidé par Herbert 
J. Thompson, président de la plus impor-
tante université de notre division, et il l’est 
actuellement par Ismael Castillo, président 
de l’Université de Montemorelos.

Premier congrès des enseignants de 
la division

Cette rencontre s’est déroulée du 6 au 10 
septembre 2009, à Cancun (Mexique) sur le 
thème « Que resplendisse votre lumière », 
afin de mettre en évidence le ministère et 
l’influence des enseignants dans la prépa-
ration des élèves/étudiants au service en ce 
monde et dans le monde à venir. 

Un bon millier d’enseignants des classes 
allant de la maternelle à 16 ans, de respon-
sables d’établissements, de présidents d’uni-
versité, d’administrateurs, de représentants 
de La Sierra University, de Loma Linda 
University, de la Conférence générale, ainsi 
que des responsables municipaux de la 
région y ont participé. Tous ont pris part 
à sept assemblées plénières et à 90 ate-
liers/séminaires simultanés, tenus en trois 
langues.

À cette occasion, des distinctions 
récompensant l’excellence universitaire ont 
été décernées par la Conférence générale. 
La DIA a remis la Médaille Ellen G. White 
à quelques personnes l’ayant bien méritée. 
Lors des soirées, les différentes unions ont 
chacune à leur tour présenté un programme 
culturel et musical ponctué de nombreux 
costumes nationaux.

Les leaders ecclésiaux se penchent 
sur une nouvelle stratégie éducative

Au vu de la rapide croissance du nombre 
des membres de l’Église dans la DIA 
(lequel s’élève actuellement à plus de 3,2 
millions), les responsables administratifs 
de la division réfléchissent aux prochains 
impacts de ce phénomène sur la qualité de 
l’éducation dans notre territoire. Il a donc 
été décidé de consacrer la quasi-totalité 
du budget de planification stratégique du 
quinquennat 2010-2015 à l’éducation (soit 
plus de 8 millions de dollars, ou 6 millions 
d’euros), indique Israel Leito, président de 
la DIA, signalant que cette période porte 
le label de « Quinquennat de l’éducation 
adventiste ».

Ces ressources seront allouées à diffé-
rents financements : formation continue des 
enseignants, bourses et prêts pour élèves/
étudiants, amélioration des bibliothèques 
universitaires, restructuration et coordi-
nation des cursus diplômants. Des établis-
sements pilotes vont être sélectionnés aux 
niveaux élémentaire et secondaire, avec 
focalisation sur les pédagogies formelles 
autant que non traditionnelles. Plusieurs 
comités sont à l’ouvrage afin de recueillir 
les informations nécessaires à la concep-
tion d’un plan stratégique pour le prochain 
quinquennat. 

La rénovation du processus de sélec-
tion des responsables administratifs, au 
niveau local et à celui des unions, constitue 
un axe de travail important. Ces leaders 
doivent avoir un passé d’activité au sein 
du système adventiste tout en présentant 
une combinaison appropriée d’expérience 
dans l’administration et l’enseignement. 
« Nous voulons montrer autant de respect 
dans le choix de nos éducateurs que nous 
n’en avons lorsque nous engageons nos 
pasteurs », déclare le président de la DIA, 
Israel Leito. 

En tant que directeur de l’Éducation à la 
Division interaméricaine, je tiens à remer-
cier le Seigneur, les administrateurs de la 
division, les présidents de nos universités, 
les directeurs de l’Éducation, les ensei-
gnants et le personnel des unions, pour tous 
les succès obtenus au cours du quinquennat 
écoulé. Toute la gloire en revient à Dieu ! 

Moisés Velázquez était di-
recteur de l’Éducation à la 
Division interaméricaine 
des adventistes du sep-
tième jour, Miami, Floride, 
U.S.A. Actuellement il est 
à la retraite.

Premier congrès des enseignants de la Division interaméricaine, 2009
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« “Q
uelque chose de 
meilleur” : c’est le mot 
d’ordre de toute éducation, 
la loi de la vraie vie. » 

C’est ainsi que dans son livre Éducation (p. 
328) Ellen White parle de l’objectif d’excel-
lence auquel seules peuvent prétendre des 
écoles chrétiennes. C’est là que débute tout 
un cheminement au fil duquel les élèves 
sont guidés à approfondir leur relation 
avec Jésus et à tâcher de se surpasser, de la 
maternelle au troisième cycle universitaire. 
La mission de l’éducation adventiste est 
donc de mener élèves et étudiants sur le 
chemin de l’excellence — le chemin qui les 
amènera à exceller en foi, en instruction et 
en service.

Des élèves et étudiants qui excellent 
dans leur foi

L’amour du Seigneur et sa préoccupation 
pour nous sont ce que l’on apprend en pre-
mier dans les écoles adventistes. Sur tout 
le territoire de la Division nord-américaine 
(DNA), de la Californie à la Virginie, du 
Canada à la Floride, ce n’est pas seulement 
en cours de Bible qu’on ouvre la Bible, mais 
aussi lors des cours de sciences sociales, 
de sciences exactes et de bien d’autres 
matières. On connaît plus d’une expérience 
de jeunes ayant appris à faire confiance à 
un Dieu personnel grâce à la prière exaucée 
alors qu’ils avaient besoin d’argent pour 
leurs frais de scolarité, ou perdu leur pas-
seport ou leur téléphone portable (voire les 
clés d’une salle de classe), ou après avoir 
demandé qu’un voyage scolaire se déroule 
en toute sécurité. Ainsi apprennent-ils à 
exceller dans la foi.

Wyan a onze ans et vit en Pennsylvanie, 
aux États-Unis. C’est un garçon qui aime 
Dieu ; il fut tout content quand sa mère 
l’inscrivit dans une école adventiste proche 
de leur domicile. Il a particulièrement 

DNA — DIVISION NORD-AMÉRICAINE

Quelque chose de 
meilleur

L A R R Y  B L A C K M E R ,  D E B R A  F R Y S O N  E T  D E N N I S  P L U B E L L

apprécié les cours de Bible, où les réponses 
données par l’enseignant à ses questions 
sur Dieu étaient tout à fait accessibles. Il a 
invité sa mère à participer à un séminaire 
organisé par l’école, où tous deux appri-
rent que le samedi est le jour spécialement 
consacré au Seigneur. Wyan voulait aller à 
l’école du sabbat mais sa mère lui dit que le 
samedi était son jour d’activité maximum. 
« Je ne peux me permettre de fermer le 
magasin pour aller à l’église », lui dit-elle. 
Wyan en fit un sujet de prière, et avec le 
temps, sa mère finit par décider de faire 
confiance à Dieu. Elle ferma son magasin 
le samedi et se rendit à l’église avec son fils.

Quand l’église annonça qu’elle organi-
sait un voyage missionnaire en Amérique 
Centrale, Wyan voulut y aller. Il demanda 
à sa mère de l’accompagner, mais elle lui 
expliqua qu’elle ne pouvait pas fermer son 
magasin — cette fois pendant trois semai-

nes. « Dieu va trouver une solution », fut la 
réponse de Wyan. Il apprit peu après que 
des membres de l’église collectaient des 
fonds afin que sa mère et lui puissent parti-
ciper à ce voyage. Convaincue que c’était la 
volonté de Dieu, la maman de Wyan ferma 
son magasin et accompagna son fils.

En Amérique Centrale, Wyan prit la pa-
role lors de réunions d’enfants et 23 d’entre 
eux donnèrent leur cœur à Dieu. Pourtant, 
durant tout le voyage, sa mère s’inquié-
tait pour son affaire. Or, à leur retour, le 
Seigneur lui avait réservé une surprise : dès 
la première semaine de réouverture de son 
magasin, ses revenus compensèrent pleine-
ment l’absence d’activité des trois semaines 
de fermeture. « Et son affaire se développe 
constamment », ajoute Wyan. 

C’est ainsi que la foi de Wyan a aidé sa 
mère à faire confiance à Dieu. Et quand ce 
jeune garçon a demandé à être baptisé, elle 

Les enseignants ont relaté l’extraordinaire qui survient quand les élèves prient.
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a décidé d’en faire autant. À leur grande 
surprise, la grand-mère de Wyan se joignit 
à eux1.

Des élèves et étudiants qui  
excellent à apprendre

Un directeur d’école adventiste de Loui-
siane a récemment résumé avec une grande 
simplicité notre philosophie éducative : 
« Si l’on cherche avant tout le royaume de 
Dieu et sa justice, cela garantit que tous les 
autres éléments de la démarche éducative et 
du développement des enfants du Sei-
gneur — lecture, écriture, mathématiques, 
éducation physique, etc. — suivront. » La 
recherche démontre la véracité de cette 
assertion. Ces quatre dernières années, 
CognitiveGenesis2, projet d’évaluation du 
degré de réussite scolaire au sein des écoles 
adventistes de la division, a été mené par 
des chercheurs de La Sierra University 
et d’Andrews University. Les données 
recueillies ont suscité l’étonnement.

Les résultats agrégés des neuf unions 
et 58 fédérations de la DNA confirment 
que les élèves des écoles adventistes ont de 
meilleurs résultats que la moyenne natio-
nale et sont en avance d’une demi année 
d’études par rapport au niveau qu’on avait 
prévu pour eux sur la base de tests standar-
disés d’aptitude cognitive. Ce constat vaut 
pour les plus petites écoles, dans toutes 
les régions de la division. Cette recherche 
menée pendant quatre ans et portant sur 
quelque 20 000 élèves a aussi montré que 
plus la fréquentation d’une école adventiste 
dure longtemps, plus les résultats de l’élève 
sont bons. Certains l’appellent « l’avantage 
adventiste ».

Des élèves et étudiants  
qui excellent à servir

Les étudiants de la DNA s’impliquent 
dans des projets de service au niveau 
local comme partout dans le monde. Qu’il 
s’agisse de bâtir une école à l’hôpital de 
Maluti, en Afrique, ou d’animer des réu-
nions d’évangélisation aux Philippines, de 
distribuer des imprimés dans leur quartier 
en Californie ou de nettoyer des plages 
aux Bermudes, nos enfants et nos jeunes 
trouvent leur inspiration dans la mission 
assignée par l’Évangile. Kelli Virgil, élève 
de l’école secondaire Maplewood au Min-
nesota, raconte son expérience : 

 « Le vent était plutôt frais, le sol 
humide, mais le moral était au plus haut 
quand les minibus bondés de la Maplewood 
Academy ont déchargé les élèves à leur pre-
mier arrêt. Imaginez la surprise des habi-
tants regardant par la fenêtre et voyant des 
adolescents s’éparpiller sur leurs pelouses, 

rateaux à la main ! Y a-t-il meilleur moyen 
de tendre la main à la communauté envi-
ronnante que de donner un coup de main ? 
Cette activité annuelle de prise de contact 
continue d’avoir sur ses participants, tout 
comme sur ceux dont les pelouses en profi-
tent, un effet favorable. Parfois, ce sont les 
petites choses de la vie qui démontrent de 
la manière la plus ample ce qu’est l’amour 
de Jésus. »3

En route pour l’excellence
Pour donner à notre jeunesse la capacité 

d’exceller dans la foi, dans l’apprentissage 
et dans le service, l’éducation chrétienne 
doit avoir des écoles de bonne réputation, 
fondées sur des principes éternels et en 
quête continuelle de l’excellence. Journey 
to Excellence [En route pour l’excellence] 
capte la notion de « quelque chose de 
meilleur ». Comme thème d’orientation de 
l’éducation adventiste au sein de la Division 
nord-américaine en cette première décen-
nie du xxIe siècle, Journey to Excellence 
a joué un rôle tout autre que celui de plan 
marketing ou de titre d’un programme 
stratégique. C’est un thème qui permet aux 
écoles adventistes de se refocaliser sur leur 
mission et qui donne la motivation néces-
saire pour investir largement dans leur 
amélioration4.

Ce fut d’ailleurs en août 2006 le thème 
central de la seconde convention des éduca-
teurs du primaire et du secondaire de toute 
la division. Ils furent plus de 6 000 venus 
de partout en Amérique du Nord à se re-

trouver à Nashville, Tennessee, où ils furent 
appelés à exceller dans l’enseignement et 
dans leur rôle de guides auprès des jeunes 
sur le chemin du Sauveur, pour qu’ils se 
préparent à servir en son nom. Du discours 
d’ouverture de George Knight au culte final 
de consécration tenu par le président de 
la division, Don Schneider, en passant par 
les méditations matinales, les six sessions 
plénières et les près de 400 sessions en 
petits groupes, le programme a insufflé 
à ces éducateurs le vif désir de créer des 
écoles d’excellence pour les jeunes de leur 
église et de leur communauté. Des plans 
sont en cours d’étude pour une troisième 
conférence d’éducateurs de toute la division 
en 2012.

Projets et initiatives
Pour être soutenue, cette focalisation sur 

l’amélioration des écoles a impliqué d’in-
vestir dans une documentation pédagogique 
de pointe et dans des actions pertinentes de 
formation continue pour doter des meilleu-
res pratiques possibles les enseignants et les 
administrateurs de nos groupes scolaires 
primaires et secondaires afin qu’ils puissent 
satisfaire aux besoins d’instruction des 
élèves. Les jeunes élèves en particulier 
ont eu droit à des projets spéciaux faisant 
appel à des ressources programmatiques 
correspondant à nos croyances et valeurs 
adventistes. La pédagogie change, mais les 
vérités sont éternelles.

La technique est de plus en plus mise au 
service de l’instruction pour l’améliorer au 
plan pédagogique comme au plan organisa-
tionnel. Un site Web remanié (celui du bu-
reau de l’Éducation de la DNA)5 et l’expan-
sion de CIRCLE6 assurent la liaison entre 
éducateurs adventistes de toute la division 
et du monde entier. La division a fourni un 
site Web gratuit à chaque groupe scolaire 
(primaire-secondaire) et plusieurs écoles 
ont mis au point de nouveau programmes 
de téléenseignement. Ces trois dernières 
années, nous avons créé et diffusé une 
présentation numérique de la Semaine de 
prière. Les techniques de pointe ont donc 
renforcé nos capacités pour accomplir notre 
mission et faire une promotion plus efficace 
de nos écoles.

L’amélioration des manuels et d’autres 
documents pédagogiques continue d’être 
une priorité dans toute la division. Le 
programme d’études religieuses élémen-
taires a été terminé en 2007. La DNA 
en a partagé les éléments textuels avec 
d’autres divisions. En 2009, ce fut le tour 
de Pathways : A Journey to Excellence 
Through Literacy [Sentiers : un chemine-
ment vers l’excellence par l’alphabétisme] ; 

L’enquête CognitiveGenesis confirme que les 
élèves des écoles adventistes bénéficient d’un 
avantage éducatif. 
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ce programme global (lecture, écriture, 
grammaire, orthographe) incorpore lan-
gues et arts plastiques ; il fait appel à une 
littérature thématique ayant pour trame la 
foi et les principes chrétiens. By Design : A 
Journey to Excellence Through Science [À 
dessein : un cheminement vers l’excellence 
par la science], programme d’enseigne-
ment des sciences de la maternelle à la 5e, 
conforme à la perspective biblique de la 
puissance créatrice de Dieu, est en cours 
d’élaboration. Les tout-petits bénéficieront 
prochainement d’un nouveau programme 
totalement intégré et reposant sur la foi.

La DNA compte à son actif d’autres 
réalisations récentes : l’établissement de 
niveaux standards complets pour toutes 
les matières du secondaire, des modalités 
améliorées d’enseignement des mathé-
matiques ainsi que des stratégies pour 
atteindre et instruire en vue du ciel tous 
les enfants en difficulté d’apprentissage (en 
anglais : REACH—Reaching to Educate 
All Children for Heaven)7. Tous ces outils, 
et d’autres encore, sont entre les mains du 
Seigneur pour évangéliser ses jeunes.

Garderies et éducation de la petite 
enfance — là commence la route de 
l’excellence

Pendant des années, églises et écoles ont 
satisfait aux besoins des jeunes familles 
en organisant des garderies et l’éducation 
préscolaire. On a récemment demandé aux 
responsables éducatifs de la DNA d’élabo-
rer une stratégie cohérente d’organisation 
et de soutien à ces efforts, afin de leur 
apporter des ressources de haute qualité et 
de garantir des pratiques de sécurité. C’est 
ainsi qu’un programme d’éducation et de 
garderie pour la petite enfance va consti-
tuer un élément croissant du travail de ces 
responsables pour le nouveau quinquennat.

Distinctions universitaires
Pour le mouvement éducatif au sein de la 

DNA, le cheminement vers l’excellence va 
de l’éducation préscolaire aux programmes 
pour doctorants. Les institutions univer-
sitaires adventistes d’Amérique du Nord 
ont reçu de nombreuses récompenses pour 
leurs programmes d’exception et pour le 
niveau de réussite de leurs étudiants. Dans 
le classement des meilleures institutions 
universitaires étatsuniennes publié par le 
périodique U.S. News & World Report 
figurent fréquemment des institutions 
adventistes. Dans leurs rapports annuels, 
les 15 institutions universitaires de la DNA 
ont pu faire état des récompenses qu’elles 
avaient obtenues pour leur engagement et 
leurs services communautaires, pour de re-

marquables programmes éducatifs dans des 
domaines spécialisés et en reconnaissance 
de leurs contributions à des travaux d’éru-
dition. On ne peut que s’enthousiasmer, en 
particulier, en songeant aux distinctions 
reçues pour l’excellence de l’acquisition des 
connaissances par les étudiants. Des con-
cours organisés au niveau régional, national 
et international ont eu pour lauréats des 
étudiants d’institutions universitaires de la 
DNA, en des domaines tels que l’exécution 
musicale, le développement d’entreprises en 
libre concurrence, l’ingénierie, la création 
littéraire, la comptabilité fiscale et la cul-
ture générale.

La récompense d’une véritable éducation 
est éternelle. Dans nos institutions univer-
sitaires, des foules de jeunes ont manifesté 
leur engagement dans la mission et dans 
le ministère de l’Église par des activités 
bénévoles un peu partout sur la planète 
tout comme au sein de leurs communautés 
locales. C’est aussi de cette façon que l’édu-
cation adventiste fait la différence.

Itinéraire pour le futur
Nombreux sont ceux qui connaissent 

les adventistes par leurs hôpitaux et leurs 
écoles. Ces dernières années, les membres 
de nos communautés ont montré qu’ils 
voyaient dans nos institutions « quelque 
chose de meilleur » en y inscrivant leurs 
enfants en nombre croissant. Cette ten-
dance, cependant, en a caché une autre, 
celle du déclin des inscriptions d’enfants 
de familles adventistes, qui a entraîné la 
fermeture de quelques écoles. L’éduca-
tion supérieure (en particulier les filières 
littéraires et artistiques) n’a pas échappé à 
ce phénomène. Si l’on songe que le nombre 
des membres de l’Église a augmenté par-
tout en Amérique du Nord, ce déclin des 
inscriptions adventistes dans nos écoles est 
une grave cause de préoccupation à tous les 
niveaux. 

À tous les niveaux de l’enseignement, 
nous subissons des formes de pression sans 
précédent. Les causes de cette tendance 
font l’objet de fréquents débats. Certaines 
familles résident trop loin de toute structure 
éducative adventiste. À une autre époque, 
les internats mitigeaient ce problème mais 
de nos jours, bien moins de parents retien-
nent cette solution. On estime aussi que ce 
déclin est dû à moins d’insistance de la part 
des assemblées locales sur le caractère dis-
tinct de l’éducation adventiste, tandis que 
malgré les données obtenues par l’enquête 
CognitiveGenesis, qui montrent que ce 
n’est pas le cas, certains se demandent si les 
plus petites écoles sont à même de fournir 
l’excellence du savoir.

À l’évidence, les problèmes financiers ne 
peuvent qu’affecter la capacité des jeunes 
familles en matière de paiement de l’éduca-
tion des enfants. Les statistiques de l’Église 
montrent aussi que la croissance du nombre 
des membres est plus accentuée au sein 
des groupes socioéconomiques les moins 
favorisés. De meilleures initiatives promo-
tionnelles et l’extension des programmes de 
bourses n’ont pu inverser la tendance, con-
trairement à ce que l’on espérait. L’Église 
doit poursuivre son partenariat avec les 
familles qui choisissent l’éducation à domi-
cile ou d’autres options éducatives. 

Nous vivons une époque de défis. Mais 
ces apparentes impasses sont pour le 
Seigneur une opportunité. C’est donc pleins 
de confiance que nous nous apprêtons à 
poursuivre, avec le Maître Enseignant, 

notre cheminement 
vers l’excellence qui 
nous fera passer, 
dans les mois et an-
nées à venir, par des 
territoires encore 
inconnus. Mais le 
royaume des cieux 
reste notre desti-
nation — et nous 
voulons y être bien-
tôt en compagnie de 
tous les jeunes du 
Seigneur.

Larry Blackmer est 
vice-président chargé 
de l’Éducation à la 
Division nord-améri-
caine ; Debra Fryson 
était directrice adjoin-
te ; elle est à présent 
directrice de l’Édu-
cation à la Southern 
Union, et Dennis 
Plubell est directeur 
adjoint de l’Éducation 
à la Division nord-amé-
ricaine des adventistes 
du septième jour, Silver 
Spring, Maryland, 
U.S.A.
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L
e système éducatif de la Division 
Pacifique Sud (DPS) est réparti 
sur quatre unions : deux unions de 
fédérations : Australie, Nouvelle-

Zélande/Pacifique ; et deux unions de 
missions : Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et région trans-Pacifique. Les statuts 
respectifs de fédérations et de missions 
de ces unions sont indicatifs d’une claire 
distinction entre les zones riches et les 
zones pauvres de notre territoire.

Depuis le dernier quinquennat, 15 000 
élèves se sont inscrits. Ils sont à présent 
plus de 50 000 dans 351 écoles, quatre 
universités et deux centres de formation 
professionnelle, une croissance que l’on 
peut qualifier de spectaculaire. L’aug-
mentation la plus forte a été recensée 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où en 
2006 nous avons rejoint d’autres Églises 
qui font partie du Système unifié gou-
vernemental. Depuis, les inscriptions 
ont presque quadruplé. Pareillement, on 
a constaté une forte croissance dans la 
l’Union trans-Pacifique et l’Union aus-
tralienne, ainsi que dans toutes les écoles 
supérieures.

La poursuite de la mission et de la 
philosophie adventistes

Au cours du quinquennat écoulé, le dé-
partement de l’Éducation de la DPS s’est 
attaché à renforcer  la mission et la philo-
sophie adventistes. En 2006, par exemple, 

nous avons institué une Commission sur 
l’éducation secondaire qui a conduit des 
entretiens avec 260 directeurs d’établis-
sements, aumôniers, enseignants et élèves 
dans 19 établissements de la division afin 
de voir dans quelle mesure ces derniers 
remplissaient leur mission et leurs ob-
jectifs adventistes. Les résultats de cette 
enquête furent généralement bons. En 
mars 2009, le département de l’Éduca-
tion de l’Union australienne a entrepris 
une importante consultation stratégique 
impliquant 75 de ses principaux consti-
tuants. Des positions de principes furent 
énoncées, des 
textes donnant le 
ton ont été présen-
tés, et des sous-
groupes de travail 
se sont penchés sur 
des questions telles 
que les program-
mes, l’effectif du 
corps enseignant, 
l’augmentation 
des inscrits non 
adventistes et la 
viabilité financière 
des établissements. 
Les deux minis-
tères concernés, 
celui des pasteurs 
et celui des ensei-
gnants, ont alors 

vécu une très forte expérience d’unité. 
La division a aussi fait en sorte que la 

formation continue des directeurs d’école 
et des enseignants des unions soit guidée 
par la foi et insiste sur les traits particu-
liers de l’adventisme. En mai 2009, la DPS 
a sponsorisé deux unions pour qu’elles 
organisent ensemble une conférence de 
leadership destinée à former les dirigeants 
qui à leur tour formeront leurs élèves à 
l’évangélisation personnelle (discipulat). 
La présence d’intervenants tels Ben Max-
son et Bailey Gillespie contribua à la haute 
spiritualité de cette rencontre.

DPS — DIVISION PACIFIQUE SUD

L’éducation adventiste, 
une méthode 

éprouvée pour gagner 
des âmes

 B A R R Y  H I L L

En 2009, l’école adventiste Wainibuka (Îles Fidji) a reçu du matériel de la 
part du département de l’Éducation de la division.
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Bien d’autres initiatives ont promu 
la mission et la philosophie adventistes 
dans les écoles de la DPS. En 2008-2009, 
la division a sponsorisé les visites des 
directeurs de l’éducation et des direc-
teurs d‘école des deux grandes unions de 
missions dans des écoles australiennes et 
néo-zélandaises afin d’observer com-
ment cette philosophie (ou « caractère 
particulier ») adventiste est présentée 
visuellement et enseignée. Par ailleurs, 
la division et les unions directement con-
cernées ont aidé Avondale College à se 
doter d’un site Web attrayant présentant 
l’enseignement comme un ministère, et à 
publier la revue Teach. En même temps, 
les programmes d’aumônerie poursuivent 
leur développement.

L’apprentissage du service
Le service d’autrui est une valeur 

axiale de l’éducation adventiste. Tout en 
s’efforçant de coordonner le travail de ses 
quatre unions, le département de l’Édu-
cation de la DPS devient répartiteur entre 
les réseaux éducatifs les plus riches et les 
plus pauvres. Il cherche aussi comment 
promouvoir la valeur du service, par 
exemple en jumelant les établissements 
pour qu’ils se soutiennent mutuellement. 
Certaines institutions fonctionnant au 
niveau d’une fédération dépêchent des 
équipes d’enseignants et d’élèves auprès 
d’écoles-sœurs au niveau des missions 
pour aider aux réparations et à l’entretien 
et pour renforcer les processus d’ensei-
gnement et d’apprentissage.

Les programmes
Vu l’immensité des besoins, le dépar-

tement de l’Éducation de la DPS investit 
dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes dans les zones les plus 

pauvres de la divi-
sion. Si la majeure 
partie de l’activité 
est axée sur la Bi-
ble, nous mettons 
aussi l’accent sur 
l’amélioration de 
l’instruction de 
base et nous cher-
chons toutes les 
occasions de distri-
buer les excellentes 
ressources des do-
nateurs. C’est ainsi 
qu’en 2009 nous 
avons fait parvenir 
aux établissements 
de la TPUM des 
manuels d’anglais 
et de mathémati-
ques pour les écoles primaires, tous pro-
venant de dons se montant à 2,5 millions 
de dollars (1,8 million d’euros environ).

Ces trois dernières années, nous avons 
fait appel à un comité pour établir un 
nouveau programme d’étude de la Bible 
au niveau primaire. Sa réussite fut telle 
qu’il a changé l’enseignement et l’appren-
tissage de tout le programme en de nom-
breuses écoles. À partir de 2008, nous 
avons distribué plus de 1 500 cahiers 
du maître et 300 volumes d’histoires à 
raconter aux enfants (Uncle Arthur’s 
Bedtime Stories), et organisé une dizaine 
de grands ateliers de formation continue.

Actuellement, les systèmes éducatifs 
des deux unions de fédérations collabo-
rent à la préparation d’un projet qui nous 
remplit d’enthousiasme : « Encounter 
Bible Project » (À la rencontre de la Bi-
ble). Il a pour but de transformer l’ensei-
gnement de la Bible pour la tranche allant 
du CM1 à la 5e. De nombreux ateliers de 

rédaction ont été organisés sous forme 
de retraites ; les enseignants chargés de 
rédiger les 250 sections en furent profon-
dément inspirés.

Le niveau universitaire
Les personnels administratifs de nos 

institutions universitaires travaillent 
d’arrache-pied pour gérer la complexité 
de l’éducation supérieure, secteur con-
fronté à plusieurs défis : augmentation 
des inscrits non adventistes, recherche 
de la crédibilité, recrutement difficile de 
personnels hautement qualifiés et consé-
quences du ralentissement économique 
mondial.

L’Université adventiste du Pacifique, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, joue un 
rôle éminent sur son territoire et ses di-
plômés sont vivement recherchés. Depuis 
2005, ses orientations et publications 
ont souligné plus clairement que jamais 
l’importance de la planification straté-
gique, de la recherche et des travaux de 

Rencontre des directeurs de l’Éducation de la TPUM à Honiara, Îles 
Salomon, en 2009

Les valeurs adventistes sont en bonne place à l’école primaire adventiste 
de Suva, Îles Fidji, 2009.

Remise des diplômes d’aptitude à l’enseignement au Vanuatu, en 2008. 
Pour un grand nombre d’enseignants, c’était leur premier certificat 
professionnel en ce domaine.
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troisième cycle. L’engagement pris par la 
division de fournir de meilleurs équipe-
ments et locaux a débouché sur 12 projets 
majeurs. Avondale College, Cooranbong, 
en Nouvelle-Galles du Sud (Australie), a 
acquis une réputation d’enseignement de 
haute qualité, consacrée par sept clas-
sements « cinq étoiles » dans l’édition 
2010 du Guide des bonnes universités 
australiennes. En janvier 2009, il a aussi 
fait l’objet d’un excellent rapport par 
l’Agence australienne du contrôle qualité 
des universités. Entre-temps, le Fulton 
College de Tailevu, Îles Fidji, a décidé de 
déménager près de l’aéroport internatio-
nal de Nadi, tandis que Sonoma Adven-
tist College de Kokopo, Nouvelle-Guinée, 
tourne à pleine capacité. 

Pour éviter une concurrence inoppor-
tune potentielle autour du recrutement 
des étudiants et des ressources finan-
cières et pour rendre le système plus 
efficace, la DPS a lancé en 2006 une éva-
luation de son système universitaire, puis 
embauché un responsable de l’intégration 
pour nous aider à affilier à l’Université 
adventiste du Pacifique nos institutions 
universitaires moins importantes, dé-
cision qui a déjà rehaussé la qualité de 
l’éducation supérieure de la DPS.

Nos défis 
Nos défis sont pour ainsi dire les 

mêmes qu’il y a cinq ans. Dans la région 
du Pacifique, il nous faut un leadership 
efficace à chaque niveau. De plus, comme 
nombre d’enseignants ne disposent pas 
des qualifications nécessaires, nous 
faisons appel à des retraités bénévoles 
qui donnent une série de cours basiques 
au personnel. De plus, étant donné que le 
gouvernement paye à présent la plupart 
de nos enseignants, certains commencent 
à se considérer fonctionnaires, si bien que 
nous avons pour tâche de les (r)amener à 
une pensée adventiste « réelle ». 

Plusieurs défis se sont présentés suite 
au départ du vaste contingent d’expatriés 
présents dans la région pendant bien des 
années, ce qui a causé des creux dans 
le recrutement et la formation du lea-
dership local. En conséquence, nos écoles 
manquent maintenant de ressources, en 
particulier des livres de bibliothèques, 
des manuels, du matériel pour l’enseigne-
ment et l’entretien des bâtiments. Mais 
il est un besoin encore plus pressant et 
permanent, celui de voir tous les person-
nels faire preuve d’initiative, se montrer 
responsables et motivés, et poursuivre 
l’excellence.

Mais bien que 
les questions de 
ressources et de 
viabilité finan-
cières demeurent 
posées, et si une 
injection d’espè-
ces sonnantes et 
trébuchantes venait 
en aide aux plus 
modestes de nos 
écoles, nos défis 
majeurs concernent 
la foi. Il est diffi-
cile de maintenir 
une proportion 
constante d’ensei-
gnants adventistes 
durant la période 
de croissance d’une 
école, et plus en-
core de réduire la 
proportion d’en-
seignants non adventistes ! Et quand les 
établissements acceptent de plus en plus 
de personnes qui ne sont pas membres 
de l’Église, le maintien de la philosophie 
adventiste est un vrai défi. Il faut aussi 
promouvoir l’éducation comme méthode 
d’évangélisation, veiller que les églises 
conservent la possession des écoles et 
fortifier la spiritualité des enseignants. 

Perspective d’avenir
Si tous ces défis nous indiquent la 

direction à suivre, nous avons appris que 
la meilleure stratégie ne consiste pas à 
poursuivre simultanément un trop grand 
nombre d’initiatives. Au niveau univer-
sitaire, nous voulons un système bien 
affilié afin de parvenir à une intégration 
complète. Nous avons aussi pour buts 
la réinstallation de Fulton College, la 
création d’un modeste centre de for-
mation des maîtres au Îles Salomon et 
l’aide à Avondale College pour obtenir 
officiellement son statut d’université. 
Notre programme de contrôle qualité 
doit garantir un sens consciencieux des 
responsabilités, y compris une évalua-
tion et un soutien effectifs ainsi qu’un 
meilleur processus d’accréditation des 
établissements. Nous voulons mettre sur 
pied un programme d’étude de la Bible 
pour le secondaire et encourager parmi 
les enseignants un plus haut degré de 
responsabilité et de compétence grâce à 
une formation continue.

Dans la Division Pacifique Sud, l’édu-
cation gagne des âmes ; c’est un ministè-
re qui se développe rapidement. L’avenir 
paraît radieux

Barry Hill était direc-
teur de l’Éducation à la 
Division du Pacifique 
Sud des adventistes 
du septième jour, 
Wahroonga, Nou-
velle-Galles du Sud, 
Australie. Actuellement 
il est à la retraite.

Des élèves lors d’un culte à la chapelle de Jones Adventist College, Îles 
Salomon
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L
e réseau éducatif adventiste de la 
Division sud-américaine (DSAM) 
se développe, non seulement en 
termes d’élèves, étudiants, ensei-

gnants et autres personnels, mais aussi en 
termes de la qualité de l’éducation offerte 
et de la formation spirituelle qu’il dis-
pense. Ces cinq dernières années, nombre 
de projets, de programmes et d’actions ont 
amélioré l’environnement éducatif des huit 
pays de cette division (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Équateur, Paraguay, Pérou 
et Uruguay). Nos objectifs annuels ont été 
atteints et même dépassés, ce qui montre 
bien la vitalité d’un système éducatif de 
plus en plus respecté, ayant par ailleurs 
créé une structure unifiée dans ces pays. 

Pendant le quinquennat écoulé, la Divi-
sion sud-américaine a enregistré au moins 
dix grandes réussites dans les domaines 
religieux, pédagogique, administratif et 
financier. En 2005, son réseau éducatif 
comprenait 809 établissements primaires, 
secondaires et universitaires. En octobre 
2009, il y  en avait 881 — y compris 38 
nouvelles écoles secondaires, dont deux 
avec internat, ainsi qu’un programme de 
formation supérieure. Qui plus est, sur 
la même période, la division a pu lancer 
19 nouveaux programmes de licence et 8 
nouveaux programmes de mastère et de 
doctorat.

De 2005 à 2009, le nombre d’ensei-
gnants de la DSAM (de l’école primaire à 
l’université) est passé de 14 113 à 16 168, 

tandis que le nombre d’inscrits passait de 
198 571 à 232 116. En tenant compte des 
nouveaux inscrits de 2010 (au nombre de 
4 971), on s’aperçoit que le nombre d’élè-
ves et d’étudiants a augmenté de presque 
20 % entre 2005 et 2010 (soit un taux de 
croissance annuel de presque 4 %).

Ces cinq dernières années, les écoles, 
universités et internats de la DSAM ont 
entrepris de nombreux projets de construc-
tion, qui ont abouti à une expansion signi-
ficative du réseau éducatif adventiste dans 

la région. Un investissement total de 104 
millions de dollars (environ 75 millions 
d’euros) a été consenti pour ces projets sur 
toute la période. La rénovation et recons-
truction de l’Institut technique adventiste 
de l’Équateur ainsi que l’achèvement du 
Collège adventiste de l’Amazone sont 
deux chantiers de la division partielle-
ment financés par la collecte du treizième 
sabbat recueillie dans les assemblées de 
l’Église mondiale à la fin du troisième 
trimestre 2009.

DSAM — DIVISION SUD-AMÉRICAINE

Le développement 
durable de 

l’éducation adventiste
C A R L O S  A .  M E S A

Une équipe de l’Association adventiste d’accréditation (AAA) interviewe des étudiants dans le cadre 
du processus d’évaluation de l’Université de l’Union du Pérou, sur le campus de Juliaca, en 2007.
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Nos plans de développement
Mais au-delà des chiffres et des 

statistiques, les établissements scolaires 
adventistes de la Division sud-américaine 
se sont aussi fermement enracinés comme 
composants d’un réseau éducatif digne 
de confiance aux yeux des membres de 
l’Église et du grand public, surtout à cause 
de notre insistance incessante sur la qua-
lité des études et sur l’enseignement des 
valeurs morales/spirituelles. Outre les bé-
nédictions et l’approbation divines perçues 
en chaque plan et projet, cette croissance 
peut être attribuée au choix d’objectifs 
bien définis et à l’efficacité de leur mise en 
œuvre. Des plans de développement précis 
ont été mis en vigueur dans dix domaines 
spécifiques :

Le Conseil des présidents d’institu-
tions universitaires — Actuellement, 
le territoire de la DSAM comporte 
12 institutions universitaires et quatre 
programmes d’enseignement supérieur 
pour professionnels, avec en tout 21 475 
étudiants. Un Conseil des présidents 
d’institutions universitaires adventistes a 
été créé en 2006 avec une mission bien 
définie : contribuer de manière positive au 
système éducatif adventiste et produire des 
diplômés soucieux d’éthique, proactifs et 
créatifs, qui fassent preuve d’une profonde 
volonté de diffuser la bonne nouvelle au 
monde. Ce conseil a plusieurs objectifs : 
(1) le renforcement des activités spirituel-
les au sein des institutions d’enseignement 
supérieur ; (2) la mise de ressources hu-
maines, économiques et institutionnelles 
à la disposition de l’Église, dans le cadre 
d’un plan d’évangélisation intégré ; (3) 
le rôle d’organisme de conseil auprès des 
départements de l’Éducation des unions 
de la DSAM ; (4) la participation à la 
planification générale de l’éducation supé-
rieure dans toute la division ; (5) l’aide aux 
structures universitaires adventistes pour 
l’offre de programmes axés sur l‘excellen-
ce et favorables à la philosophie éducative 
adventiste ; et (6) le soutien et la gérance 
de l’échange de publications scientifiques.

Plan-cadre spirituel — Mis en œuvre 

durant ce quinquennat dans chaque éta-
blissement de la division, le Plan-cadre 
spirituel est une réalisation de premier 
ordre car il incarne l’engagement de la di-
vision à poursuivre la mission évangélique 
de l’Église. Les résultats d’une estimation 
du niveau de spiritualité de chaque cam-
pus de la division serviront à programmer 
des activités destinées à rehausser, chez 
les enseignants comme chez les étudiants, 
le degré de compréhension des principes, 
croyances et valeurs adventistes, facteurs 
essentiels du développement personnel et 
collectif au sein de nos institutions. 

Améliorations continues du programme 
d’études religieuses, implication d’une for-
te proportion des enseignants et étudiants 
dans des programmes spirituels et des 
actions d’évangélisation, visites pastorales 
menées par des enseignants, des responsa-
bles administratifs et des aumôniers dans 
les familles des étudiants — telles sont 
certaines de ces activités.

Manuels — Ces cinq dernières années, 
la division a bien avancé dans la fourni-
ture de nouveaux manuels à ses établisse-
ments. Les maisons d’édition de l’Église 
en produisent maintenant en portugais 
pour toutes les classes (primaires et 
secondaires), tous les groupes et tous les 
sujets et elles en préparent en espagnol. 
Actuellement, plus de 100 manuels diffé-
rents sont en cours de production dans ces 
deux langues sous forme de coéditions par 
les deux maisons d’éditions de l’Église à 
l’œuvre dans la DSAM (au Brésil pour le 
portugais et en Argentine pour l’espagnol), 
ce qui assure la présence de l’enseigne-
ment et de la philosophie adventistes dans 
les documents utilisés par nos élèves.

Un site Web éducatif — Au vu des 
progrès technologiques réalisés dans nos 
communautés scolaires, la division s’est 
rendu compte qu’il 
lui fallait un site 
Web susceptible de 
mettre des docu-
ments de toutes 
sortes à la dispo-
sition des parents, 
élèves et ensei-
gnants. Le nouveau 
site Web de la 
DSAM (http://
www.educacaoad-
ventista.org.br) est 
devenu un outil très 
recherché du fait 
de ses multiples 
bases de données 
et autres ressources 
en ligne. Si l’on 

en croit les chiffres de 2009, quelque sept 
millions de pages ont été consultées. Il a 
aussi pour but d’encourager la communi-
cation en ligne entre parents, enseignants 
et élèves. Actuellement disponible pour les 
unions brésiliennes, il est en cours d’intro-
duction dans les autres pays de la division.

Accords de coopération et d’échanges 
entre enseignants — Ces cinq dernières 
années, la division a encouragé l’instaura-
tion, au sein du réseau éducatif adventiste, 
d’échanges de courte durée entre universi-
taires de différents pays. Ces accords ont 
contribué à resserrer l’unité et la collabo-
ration.

Une campagne de publicité standar-
disée — Autre réussite importante de 
ce quinquennat : pour la première fois, 
une normalisation du message présenté 
au grand public grâce à une campagne 
de publicité commune (voir http://www.
educacaoadventista.br et http://www.
educacionadventista.com), assurant une 
meilleure conceptualisation du message 
éducatif adventiste et une amélioration de 
sa diffusion. Ce concept unifié a d’ailleurs 
été renforcé par l’adoption d’un uniforme 
porté par les élèves de chaque école de la 
division.

Plans d’intégration de l’évangéli-
sation et de l’éducation — Ces cinq 
dernières années, le réseau éducatif de 
la division a pris part au plan adventiste 
mondial d’évangélisation intégrée. Ensei-
gnants et étudiants sont impliqués dans 
toute une gamme de stratégies : petits 
groupes, équipes missionnaires, prières 
d’intercession, hospitalité, évangélisation 
publique, cours d’études de la Bible et 
formation de disciples.

Manuel de pédagogie — En 2009, la 
DSAM a publié en portugais et en espa-
gnol un manuel de pédagogie adventiste. 

Entrée principale de la nouvelle Université adventiste de l’Amazone, à 
Belém, Brésil, en 2009
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L’ouvrage a été rédigé par un groupe 
d’experts en éducation et de dirigeants de 
la division, puis publié avec le soutien des 
maisons d’édition adventistes locales. Ce 
livre prend pour point de départ la philo-
sophie adventiste de l’éducation et servira 

Les élèves d’une classe-atelier de l’école adventiste Milton Afonso à Brasilia, Brésil, en 2009

de manuel de référence aux responsables 
administratifs, aux éducateurs et au grand 
public. 

Livres d’Ellen White — Les livres 
qu’Ellen White a consacrés à l’éducation 
ont été mis à la disposition des ensei-
gnants de tous les établissements scolaires 
de la division.

Standardisation de la gestion finan-
cière, des logiciels et des systèmes télé-
phoniques — Ces cinq dernières années, 
les logiciels de gestion financière, et même 
les adresses IP (Internet Protocol) des 
systèmes téléphoniques ont été standardi-
sés dans tous les établissements éducatifs 
de la DSAM, ce qui a permis la réduction 
des coûts, la transmission plus efficace 
des données, ainsi que la diminution du 
nombre d’erreurs.

Ces points saillants et ces initiatives ré-
sument bien les réalisations de l’éducation 
adventiste en Amérique du Sud pendant 
le quinquennat écoulé. Sur ce continent, 
l’éducation adventiste a adopté une appro-
che équilibrée et a défini ses objectifs pour 
les différents aspects de ses responsabili-

tés. Six grands domaines ont été retenus :
1. L’unité du réseau, impliquant un 

processus continu de standardisation.
2. Les initiatives religieuses, focalisées 

sur le Plan-cadre spirituel, des cours de re-
ligion pour enseignants adventistes n’ayant 
pas fréquenté les universités de l’Église, 
l’intégration de la foi et de l’enseignement, 
les ministères d’aumônerie, l’évangélisa-
tion intégrée, une insistance encore plus 
poussée sur le créationnisme et enfin la 
célébration dans nos églises de la Journée 
de l’éducation chrétienne.

3. La gestion, afin de mieux apprécier 
les professionnels, de veiller à la formation 
des cadres en améliorant la descriptions 
des postes à pouvoir dans la direction des 
écoles, ainsi que l’élaboration de politiques 
de recrutement de responsables adminis-
tratifs dans le domaine éducatif ; enfin, la 
création de nouveaux cours et program-
mes sur ce thème.

4. Le développement des études, ce qui 
se traduira, entre autres initiatives, par la 
formation de leaders et d’experts et par le 
soutien de  spécialistes de l’enseignement 
primaire.

5. Les projets communautaires, qui 
continueront à souligner l’importance 
actuelle donnée à l’implication des élèves/
étudiants dans le service et le bénévolat ; 
et

6. Le développement institutionnel, axé 
sur l’expansion des équipements et des 
bâtiments et sur la mise en œuvre de nou-
veaux programmes. Les données relatives 
au quinquennat écoulé montrent que dans 
la Division sud-américaine l’éducation 
adventiste a fait des progrès considérables 
mais elles soulignent aussi les défis qui 
nous attendent. 

Carlos A. Mesa était di-
recteur de l’Éducation à 
la Division sud-améri-
caine des adventistes du 
septième jour, Brasilia, 
Brésil. Actuellement il 
est à la retraite.

L’équipe du Portail de l’éducation adventiste 
devant la maison d’édition brésilienne, à Tatui, 
Sao Paulo 
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S
urat ! Tant d’images viennent à 
l’esprit à la seule mention de ce 
nom : un petit village de pêcheurs 
sur la côte nord-ouest de l’Inde ; 

la voie d’accès des navires marchands ve-
nus d’Angleterre ; une tête de pont pour 
l’Empire britannique ; un avant-poste 
crucial dans la lutte de l’Inde moderne 
pour sa liberté ; et de nos jours, un foyer 
de l’industrie textile et le premier centre 
mondial de taille et de polissage du 
diamant.

Cette cité est aussi connue pour un 
autre genre d’ouvrage diamantaire : la 
taille, le modelage et le polissage de 
jeunes vies en un lieu où flotte bien haut 
la bannière de l’éducation adventiste. 
Chaque jour, près de 6 500 jeunes — du 
tout-petit au doctorant — venus de tous 
les quartiers de cette grande métropole et 
représentant toutes ses religions et toutes 
ses classes sociales, passent par le portail 
d’un centre éducatif adventiste pour y 
être formés, forgés, modelés et polis 
— afin que la matière brute de l’innocen-
ce enfantine et de la rêverie adolescente 
donne des jeunes matures et dynamiques, 
transformés pour changer la société, 
pour guider leur communauté et pour 
accomplir de grandes choses. L’éducation 
adventiste est l’outil, ses enseignants 
dévoués sont les moyens, son adminis-
tration engagée est la force motivante, 
qui ont fait de l’institution fondée il y 
a 70 ans dans une seule salle de classe 

enseignée par un seul maître, un centre 
éducatif dynamique pour la gloire du 
Seigneur et le bien de la communauté.

Jusqu’à l’établissement du cursus uni-
versitaire de Surat en 1998, la Division 
sud-asiatique (DSAS) ne comptait qu’une 
seule institution d’éducation supérieure, 
Spicer Memorial College à Pune, en Inde. 
La tradition et l’enracinement historique 
symbolisés par Spicer se sont alliés aux 

rêves de nouveauté et au défi de l’inconnu 
symbolisés par Surat pour engendrer neuf 
institutions universitaires implantées un 
peu partout en Asie du Sud. Les avancées 
de la formation universitaire, nécessaires 
à la satisfaction des besoins d’éducation 
et de leadership d’une population en plei-
ne croissance, servent à rappeler ce que 
Dieu a commencé, modeste au début, et 
ce qu’il achèvera dans un proche avenir. 

DSAS — DIVISION SUD-ASIATIQUE

Faire connaître la 
grâce par l’éducation 

adventiste
G .  N A G E S H W A R  R A O

Adventistes ou non adventistes, les élèves participent activement aux activités spirituelles, ici à 
l’école secondaire de Hosur, dans le Tamil Nadu.
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L’éducation supérieure
Ce développement universitaire est la 

réalisation la plus importante de la DSAS 
pendant ce quinquennat, les universités 
adventistes occupant une position stra-
tégique au service d’un champ en pleine 
croissance.

Spicer Memorial College demeure no-
tre institution pilote ; elle forme pasteurs, 
enseignants et autres employés pour la di-

vision. Surat Adventist College, avec ses 
campus annexes de Nuzvid dans l’Union 
indienne du Centre et de l’Est, et de Ran-
chi dans l’Union indienne du Nord, pro-
pose des formations spécialisées en soins 
infirmiers, soins de santé et encadrement 
des affaires. Roorkee Adventist College 
dessert l’Union indienne du Nord et 
forme des enseignants et des comptables. 
Northeast Adventist College, situé parmi 

les magnifiques contreforts de l’Hima-
laya, est au service des jeunes de l’Union 
indienne du Nord-Est. En longeant la côte 
orientale du sous-continent, on trouve 
Flaiz Memorial Adventist College, qui 
offre une gamme de cours en arts, lettres 
et commerce. Vellore Adventist College 
of Education, la plus récente de nos uni-
versités, forme des enseignants certifiés 
pour les écoles élémentaires et secondai-
res de toute la division. Quant à Lowry 
Adventist College, berceau de l’enseigne-
ment supérieur adventiste en Inde, situé à 
Bangalore, il s’est acquis une excellente 
réputation pour son programme de soins 
infirmiers en plus de ses programmes de 
pédagogie et d’informatique.

Les neuf structures universitaires 
adventistes de la division comptent 3 873 
étudiants inscrits, auxquels s’adresse un 
corps enseignant de 441 personnes hau-
tement qualifiées. Bien que certaines de 
ces institutions accueillent un important 
pourcentage d’étudiants non adventistes, 
leurs présidents et cadres assurent la pré-
dominance de la philosophie adventiste 
sur ces campus, dans les classes et dans 
les résidences universitaires. L’accent 
mis sur le mode de vie adventiste, sur le 
tronc commun d’étude de la Bible et sur 
l’intégration de la foi et de l’enseigne-
ment dans tous les cours garantit qu’en 
obtenant leurs diplômes, nos étudiants 
atteignent non seulement l’excellence 
scolaire mais aussi la maturité spirituelle 
et morale. « J’ai choisi d’enseigner ici », 
a récemment déclaré un professeur du 
Roorkee College à une équipe d’accrédi-
tation, « à cause de l’importance donnée 
aux impératifs moraux et à l’enrichisse-
ment spirituel. » 

Une éducation qui fait la différence
Au cours du quinquennat écoulé, l’édu-

cation des enfants et des adolescents a eu 
elle aussi une influence marquée sur toute 
la division. De la petite ville de Banepa 
au Népal à la bouillonnante cité de Na-
gercoil à l’extrême pointe sud de l’Inde, 
la DSAS gère 262 écoles élémentaires et 
secondaires, dont la plupart offrent des 
cursus de préparation aux études supé-
rieures. Presque 150 000 élèves, issus 
pour la plupart de familles non adven-
tistes, y sont inscrits. Chaque enfant est 
membre potentiel du royaume de Dieu, 
ce qui suffit à justifier l’investissement 
du temps, de l’argent et des ressources 
humaines de l’Église dans l’éducation.

Prenons pour exemple de la forte 
croissance de l’éducation élémentaire et 
secondaire dans notre division l’école 

Cérémonie de remise de diplômes à Roorkee Adventist College

Le ministère exercé par les écoles adventistes est reconnu et apprécié par les autorités et par le 
public, comme en témoigne la distinction remise par le premier ministre de l’État de Pondichéry, 
dans le sud de l’Inde.



45REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE  •  31:2011

Chaque élève est précieux pour l’éducation 
adventiste et tous sont invités à devenir 
membres du royaume de Dieu.

secondaire d’Ahmedabad, au nord de 
Surat. Il y a quelques années, ce n’était 
qu’une petite structure en difficulté. Mais 
grâce à l’insistance sur la spiritualité,  
grâce à l’engagement d’un personnel 
administratif et enseignant se souciant 
de chaque enfant comme s’il était le seul 
présent sur le campus, cet établissement 
est devenu, avec ses 8 500 élèves et ses 
équipements de pointe, le plus important 
de la division. 

Si l’on ajoute à Ahmedabad des cen-
tres éducatifs tels les écoles secondaires 
Spicer et Hume McHenry à Pune, Spen-
cer Road à Bangalore, et d’autres encore 
à Pondichéry, Chennai, Madurai, Kutta-
puzha, Secunderabad, Kolkata, Lucknow, 
Shillong et je suis loin de les mentionner 
toutes, on se trouve en plein chapitre de 
foi, tel qu’il est décrit et proposé dans 
Hébreux 11.

Si les programmes de ces établisse-
ments varient en fonction de leur implan-
tation régionale, une trame commune 
d’unité et de croissance spirituelle, de 
vision et de propos, les relie les uns 
aux autres. L’intégration de la foi et de 
l’enseignement est source d’une in-
fluence pénétrante qui règne sur toutes 
les activités scolaires. Le département 
de l’Éducation de la DSAS, soutenu 
partout dans la division par un personnel 
administratif et enseignant compétent, 
fournit une formation continue ainsi que 
des ressources documentaires et péda-
gogiques permettant d’assurer aussi bien 
l’excellence scolaire que la croissance 
spirituelle. Le tronc commun d’étude de 

la Bible est suivi par tous les établisse-
ments et enseigné par des hommes et des 
femmes qui se consacrent aux valeurs 
de la croissance spirituelle et de l’épa-
nouissement de la foi. C’est pourquoi les 
établissements adventistes sont connus et 
recherchés pour la philosophie holiste de 
l’éducation qui les anime : la formation 
de la tête, de la main et du cœur.

La règle d’or de l’éducation
Les établissements adventistes de la 

DSAS fonctionnent dans un environ-
nement largement non chrétien, ce qui 
signifie que nos éducateurs sont souvent 
confrontés au même défi que les enfants 
d’Israël qui, dans leur campement auprès 
des fleuves de Babylone, se lamentaient 
ainsi : « Comment chanterons-nous le 
chant du Seigneur en une terre étran-
gère ? » (Psaume 137.4, NBS) Mais 
nous avons la chance de bénéficier de la 
prescription de l’Écriture et de l’Esprit de 
prophétie : l’amour est ce qui permet de 
dispenser une éducation holiste. Pendant 
cette période de cinq ans, les responsa-
bles de l’éducation, des administrateurs 
aux enseignants, ont adopté une formule 
en 10 points pour appliquer cette règle 
d’or de l’éducation, qu’il s’agisse de la 
gestion des écoles ou du fonctionnement 
des salles de classe. Cette formule, la 
voici : (1) Soyez un exemple à suivre ; (2) 
soyez impartial ; (3) pratiquez l’écoute 
active ; (4) soyez de bonne humeur ; (5) 
aidez les enfants à prier Dieu et avoir 
confiance en lui ; (6) instillez-leur de 
bonnes valeurs ; (7) gagnez leur confian-
ce ; (8) apportez des critiques construc-

tives ; (9) développez leur estime de soi ; 
et (10) soyez un gestionnaire fidèle. 

Une éducation fondée sur de telles 
valeurs positives ne pourra que réussir. 
Dieu a béni notre ministère éducatif dans 
la division. Ces cinq dernières années, 
3 960 personnes ont été conduites au 
royaume de Dieu par le ministère de nos 
écoles et un bien plus grand nombre ont 
appris ce que signifie avoir un Dieu per-
sonnel. Nous ne comptons plus nos sujets 
de gratitude et au cours du quinquennat 
qui débute, nous sommes décidés à faire 
connaître la grâce du Seigneur par le 
moyen de la « plus belle œuvre » offerte 
aux être humains — l’œuvre éducative 
(voir Ellen White, Conseils aux éduca-
teurs, aux parents et aux élèves, p. 62).

G. Nageshwar Rao est 
directeur de l’Édu-
cation à la Division 
sud-asiatique des 
adventistes du septième 
jour, Hosur, Tamil 
Nadu, Inde. 

Service d’investiture à Northeast Adventist College, Shillong
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D
urant ce dernier quinquennat, 
l’éducation adventiste dans la 
Division transeuropéenne (DTE) 
a réalisé des progrès modestes 

mais significatifs, malgré bien des diffi-
cultés.

La DTE est la moins nombreuse des 
13 divisions mondiales de l’Église ad-
ventiste, tout en étant la plus variée. Elle 
s’étend du Groenland au nord-ouest, vers 
l’est en passant par la Scandinavie (Nor-
vège, Suède, Finlande et Danemark), 
les Îles britanniques, les Pays-Bas, la 
Pologne et les trois pays baltes ; vers le 
sud à la Hongrie, aux Balkans et jus-
qu’en Israël ; et encore plus loin, jusqu’en 
Égypte et au Soudan. Elle couvre six 
fuseaux horaires, de l’Islande à l’ouest 
au Pakistan en passant par la Grèce, les 
pays musulmans du Moyen-Orient et 
la péninsule arabique. Les 616 millions 
d’habitants de ces territoires parlent 60 
langues et de nombreux dialectes ; leurs 

cultures sont aussi bien séculières que 
musulmanes et animistes. 

Proposer l’éducation adventiste aux 40 
pays de la DTE n’est pas mince affaire. 
Ces nations sont organisées en 13 unions 
et trois champs missionnaires rattachés. 
Vu leur  diversité, il n’existe pas de recet-
te unique susceptible de convenir partout. 
Responsables administratifs, éducateurs, 
élèves, étudiants sont par contre tous 
convaincus d’un principe de base qui veut 
que notre système éducatif prépare la 
personne non seulement à servir utile-
ment dans les conditions spécifiques du 
monde où ils vivent et travaillent, mais 
aussi en vue du monde à venir. 

Dans la division, l’éducation  adventis-
te vise à offrir l’excellence de l’enseigne-
ment et de l’épanouissement intellectuel 
tout en cherchant à favoriser la croissance 

spirituelle et à fournir aux jeunes un 
solide ancrage dans la foi chrétienne. 
C’est ainsi que nos écoles continuent de 
jouer un rôle essentiel dans la vie et le 
témoignage de l’Église adventiste sur tout 
le vaste territoire dont notre division est 
responsable.

Des conditions peu propices
Pour réaliser d’aussi nobles objectifs, 

nos 106 établissements éducatifs luttent 
contre une adversité presque insurmonta-
ble. En tête de liste viennent une série de 
problèmes récurrents : la difficulté d’at-
tirer des étudiants devant payer pour leur 
scolarité dans des pays offrant l’instruc-
tion gratuite ou subventionnée par l’État ; 
le déclin des taux de natalité ; l’absence 
de subventions pour notre système ; les 
obstacles qu’oppose un contexte de sécu-

DTE — DIVISION TRANSEUROPÉENNE

De bonnes nouvelles 
en des lieux difficiles

D A N I E L  D U D A

Diplômés du Pakistan Seminary and College en 
2008.

Moor Close, résidence d’étudiants à Newbold College, dans le sud de l’Angleterre
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larisme et de déclin moral à la promotion 
et à la mise en valeur des normes et des 
valeurs bibliques ; le manque de diversité 
des options et grandes sections d’étude ; 
enfin, le recrutement difficile, pour nos 
établissements, de professionnels pieux, 
motivés, qualifiés et payés décemment 
en notre époque de restriction générale 
des crédits. Pour de petites églises et des 
unions de quelques milliers de membres 
seulement, c’est un rude combat que de 
maintenir en activité des écoles secon-
daires avec internat. Pourtant, malgré 
tous ces défis, nos écoles, par la grâce de 
Dieu, continuent de réussir, de célébrer 
des succès et de s’épanouir de bien des 
façons aussi étonnantes que novatrices.

Des inscriptions en augmentation
Au cours du quinquennat écoulé, 

nous avons constaté une augmentation 
du nombre d’inscrits dans nos établis-
sements. Les conditions dans lesquelles 
nous opérons font que ces gains n’ont pas 
touché de manière égale tous les secteurs 
de la division, ce qui n’a pas empêché nos 
écoles de réussir brillamment à attirer 
élèves/étudiants. En 2000, par exemple, 
notre séminaire spirituel de Pologne 
comptait 15 étudiants de troisième cycle 
à plein temps. En 2010, il célèbre le 
dixième anniversaire de son programme 
de licence intitulé « Tourisme en pays 
biblique », proposé désormais dans dix 
centres d’études de Pologne. Ces cinq 
dernières années, le séminaire a lancé 
des programmes de formation au journa-
lisme et à la communication ainsi qu’à la 
promotion d’un mode de vie sain, ouvrant 
ainsi en tout cinq nouveaux départe-
ments. Il est évident que cette institution 
a trouvé une niche sur le marché éducatif 
polonais en intégrant la connaissance 
de la Bible et les valeurs chrétiennes. 
À ce jour, cette institution polonaise de 
théologie et d’études générales est la 
plus grande école adventiste d’Europe ! 
Et quelle croissance que celle de son 
effectif, passé de 15 à 2 137 étudiants en 
dix ans ! 

L’Institut international adventiste 
d’études avancées des Philippines  offre 
maintenant un programme de formation 
pour adultes de niveau mastère pour 
le Qatar, où nous n’avions auparavant 
aucune présence éducative — ce que 
nous aurions eu bien des difficultés à réa-
liser avec les seules ressources de la DTE 
(qu’il s’agisse de finances ou de person-
nel) ; nous sommes donc profondément 
reconnaissants pour ce genre coopération 
interdivisionnelle.

Quel que soit l’aspect du système 
considéré, les seuls chiffres ne peuvent 
donner un aperçu de certaines facettes 
dynamiques et importantes de la vie sco-
laire. En haut de liste se trouve l’ardente 
motivation des élèves/étudiants enga-
gés dans les expériences éducatives et 
transformatrices que nos établissements 
leur offrent quotidiennement. Écouter 
leurs témoignages et observer l’énergie, 
la vitalité et le potentiel de nos enfants 
et de nos jeunes fait toujours chaud au 
cœur quand on est membre d’un comité 
d’accréditation, responsable d’une église 
ou d’une école, ou enseignant.

Des réussites en éducation 
supérieure

Situé dans le sud de l’Angleterre, New-
bold College, établissement pilote de la 
DTE, a connu ces cinq dernières années 
une rude période de restructuration. On y 
a créé un département de gestion, arts et 
études sociales afin de proposer de nou-
veaux diplômes dans le cadre des médias 
et de la diversité. Ayant aussi ajouté à son 
catalogue des diplômes de troisième cycle 
de type britannique (mastère, doctorat 
ès lettres) en théologie et un doctorat en 
pastorat introduit en 2005, Newbold offre 
maintenant des cursus universitaires 
complets, allant de cours d’un semestre, 
de niveau licence, jusqu’au doctorat.

Tout récemment, Middle East Univer-
sity, à Beyrouth (Liban), qui a célébré 
son soixante-dixième anniversaire en 
2009, a commencé d’offrir des diplômes 
de niveau licence en éducation élémentai-
re, informatique, systèmes d’information, 
conception graphique et médias numéri-

ques. Elle propose aussi cinq diplômes de 
troisième cycle en divers domaines. Nous 
louons le Seigneur pour cette excellente 
université, située dans un pays où l’on ne 
compte guère que 300 adventistes.

Dans les pays baltes, la remise à 30 
pasteurs d’un diplôme en religion de ni-
veau licence, acquis par correspondance 
auprès de Griggs University, a eu lieu à 
Riga (Lettonie) en juin 2007. Plus de 60 
pasteurs ont obtenus ce diplôme depuis 
2002. 

Dans la ville ougandaise d’Arua, c’est 
en mars 2010 que 42 pasteurs du Sud-
Soudan ont reçu leurs diplômes, après 
bien des années de cours par correspon-
dance et d’ateliers de formation, orga-
nisés par Middle East University pour 
ces ouvriers évangéliques à l’aide de 
son corps enseignant et de professeurs 
invités.

En Croatie, Hongrie, Pologne et Ser-
bie, un excellent travail a été accompli 
pour la formation par correspondance 
de professeurs d’éducation religieuse en 

Une classe d’école élémentaire adventiste en 
Islande

Remise de diplômes aux pasteurs du programme de Griggs University à Riga, Lettonie, en 2007
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écoles secondaires. Tous très motivés et 
engagés, ils ont participé un week-end 
par mois à des cours intensifs pour obte-
nir leur diplôme.

En Hongrie et en Serbie, nos établisse-
ments ont connu une étonnante réussite 
de leur programme d’université biblique 
ouverte, durant lequel chaque livre de la 
Bible est présenté au grand public dans 
une perspective historique, artistique et 
littéraire. Le travail de nos intervenants 
a suscité un grand intérêt et a abouti au 
baptême d’un bon nombre de personnes.

Un ample soutien financier a permis 
à des étudiants issus de pays relevant 
de la DTE et dont la situation économi-
que est difficile, de venir se former au 
ministère à Newbold College. Le même 
financement a facilité la formation au 
management de trésoriers d’église et 
autres responsables des finances. La DTE 
continue d’investir des sommes signifi-
catives (plus de 130 000 livres sterling 
[156 000 dollars] par an) sous forme de 
bourses contractuelles. En échange de ces 
bourses, les étudiants acceptent de tra-
vailler un certain nombre d’années pour 
l’Église. La division a commencé à offrir 
un autre type de bourse (pour un montant 
total de 113 000 livres sterling [136 000 
dollars] par an) afin d’aider des jeunes à 
fréquenter des établissements éducatifs 
adventistes pour étudier des matières 
autres que la théologie. Ils passent un an 
sur un campus adventiste où ils béné-
ficient d’une formation intellectuelle, 

éducative et spirituelle — formation dont 
ils ne pourraient pas bénéficier sans cette 
aide financière.

Éducateurs et formation continue
La réussite de notre système repose 

sur la foi en Dieu de nos enseignants 
ainsi que sur leur ardeur à dispenser une 
éducation de haute qualité. La DTE les 
soutient en mettant à leur disposition 
différents programmes de formation 
continue et d’édification, par exemple des 
conventions éducatives aux différents 
niveaux administratifs. Trois conventions 
biennales interdivisionnelles d’ensei-
gnants européens en théologie ont eu lieu 
ces cinq dernières années et chacune fut 
source d’encouragements significatifs, 
d’établissement de contacts et de progrès 
professionnels pour les participants venus 
de Grande-Bretagne, de Scandinavie, du 
Moyen-Orient, d’Europe de l’Est et du 
Pakistan. 

Pour épauler le développement pro-
fessionnel des enseignants, la division a 
organisé sa convention éducative quin-
quennale du 7 au 11 juillet 2009, dans la 
jolie ville thermale adriatique de Rogaška 
Slatina, en Slovénie. Le premier jour, les 
participants, dont le nombre frôlait les 
150, ont écouté le discours motivant de 
C. Garland Dulan, à l’époque directeur 
de l’Éducation à la Conférence générale. 
Il avait choisi pour thème : « Former des 
leaders chrétiens globaux au XXIe siè-
cle ». D’autres intervenants et animateurs 

d’ateliers ont garanti la haute qualité des 
séances des jours suivants. Une rencontre 
du même ordre a eu lieu en mars 2009 
à Middle East University, Beyrouth, 
présentée par Lisa Beardsley, à l’époque 
directrice adjointe de l’Éducation à la 
Conférence générale.

Conduire les jeunes à Jésus
Enfin, si nous nous réjouissons de 

notre croissance numérique, nous savons 
que les statistiques ne disent rien du dé-
vouement du personnel enseignant et ad-
ministratif qui gagne tant d’âmes à Jésus 
au moyen de nos écoles. De Finlande au 
Soudan et au Pakistan, les établissements 
adventistes s’efforcent avec ardeur de sus-
citer l’intérêt et les aspirations spirituels 
des élèves/étudiants, en les orientant vers 
les réalités éternelles. Cette réussite-là est 
révélée par les 1862 baptêmes qui eurent 
lieu dans le cadre de nos écoles durant 
ce quinquennat 2005-2009 ! Si toute 
la gloire de ce succès revient à Dieu, 
nous reconnaissons aussi avec gratitude 
combien nous sommes redevables à nos 
1 475 enseignants qui savent inspirer les 
13 308 inscrits de nos écoles et centres de 
formation professionnelle.

Comme nous croyons que « Dieu est 
tout aussi disposé aujourd’hui que dans 
le passé à collaborer avec son peuple » 
(Ellen G. White, Patriarches et prophè-
tes, p. 540), nous pouvons avoir pleine 
confiance en la promesse qu’il « comblera 
tous [nos] besoins selon sa richesse, dans 
la gloire, en Jésus-Christ » (Philippiens 
4.19, NBS). En conséquence, l’équipe 
d’éducateurs de la division vise à entrete-
nir une brûlante passion pour la mission 
de l’éducation adventiste. En tant que 
disciples du Christ, ses membres ont 
été changés dans leur vie personnelle. 
En tant que leaders, ils embrassent le 
changement au sein de nos institutions. 
En tant qu’éducateurs dans nos écoles, ils 
en sont les catalyseurs. Et ils envisagent 
un avenir encore plus exaltant malgré les 
défis à relever dans la poursuite de leur 
ministère pour fournir cette éducation 
adventiste, par la grâce et la force que 
notre Seigneur Jésus-Christ leur accorde.  

Daniel Duda est direc-
teur de l’Éducation à 
la Division transeuro-
péenne des adventistes 
du septième jour, St. 
Albans, Angleterre.

Diplômés des cours secondaires et des cours en soins infirmiers d’Adriatic Union College, Marusevec, 
Croatie, en 2007




