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Lisa M. Beardsley-Hardy

É D I T O R I A L

I
l y a cinq ans, le département
d’Éducation de la Conférence gé-
nérale a établi quatre objectifs à
atteindre au cours du quinquen-

nat 2010-2015. Il s’agissait de
(1) renforcer la mission et l’identité
adventistes ; (2) consolider la direc-
tion et les comités ; (3) enrichir l’aptitude des enseignants
à poursuivre les buts rédempteurs de l’éducation adven-
tiste ; (4) transformer en disciples les étudiants adven-
tistes qui fréquentent des collèges et universités non ad-
ventistes, les accompagner et les soutenir.

Au cours du quinquennat, divisions, unions, fédéra-
tions et écoles ont travaillé de concert pour atteindre ces
objectifs, avec l’appui de l’Association adventiste d’accré-
ditation (AAA), du Comité international d’éducation et
du Comité international d’éducation pour le pastorat et
la théologie (IBE et IBMTE, respectivement, selon les si-
gles anglais). L’AAA évalue les normes scolaires et autres
mesures et fonctions d’assurance-qualité, en tant
qu’agence d’accréditation des institutions éducatives de
tous les niveaux. Elle met à profit les compétences de cen-
taines d’éducateurs qui ont en commun une passion pour

la mission de l’éducation adventiste.
Le département d’Éducation de la

Conférence générale dirige égale-
ment l’IBE et l’IBMTE afin de favo-
riser le succès des nouvelles écoles et
des nouveaux programmes d’ensei-
gnement supérieur. Des congrès

d’enseignants dans toutes les divisions mondiales et deux
publications – la Revue d’éducation adventiste et Dialogue
– ont permis de faciliter une identité et une mission ad-
ventistes solides. Ce numéro de la Revue présente les rap-
ports des progrès de l’éducation adventiste au cours des
cinq dernières années dans les treize divisions mondiales
et une union annexée.

Entre le 31 décembre 2009 et la fin de 2013, le nombre
total d’écoles adventistes a augmenté de 25 %. Nous
avons à présent 93 525 enseignants, 1 809 855 élèves et
7744 écoles. Les inscriptions au primaire sont restées sta-
bles, celles du niveau tertiaire ont augmenté de 11 %, et
celles du niveau secondaire ont augmenté de 27 %1. Au
cours de la même période, le nombre d’écoles de méde-
cine du système adventiste mondial a doublé, passant de
trois à six.

L’engagement de l’Église ad-
ventiste à fonder et gérer des
écoles reste ferme. Dans cer-
taines régions – nous pensons à
la Division Afrique Centre-Est
où la mission d’éducation a
continué en dépit de défis
énormes – activités rebelles au
Congo, guerre civile au Soudan
du Sud, incidents terroristes au
Kenya. Malgré tout, affirme An-
drew Mutero, directeur d’Éduca-
tion à la division, rien n’a
amoindri le sens de la mission et
le dévouement des enseignants.

Dans d’autres régions du
monde, la mission a dû aller de
l’avant malgré de graves crises
militaires. Le directeur de la Di-
vision eurasienne, Vladimir Tka-
chuk, rapporte que la fédération
locale, à Lviv, Ukraine, a cédé ses
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Des écoles adventistes, pourquoi ?
C’est une bonne question, mais les tout premiers adventistes

la trouvaient déplacée et superflue. Jésus ne devait-il pas revenir
d’un moment à l’autre ? Et si c’était le cas, pourquoi instruire
les enfants adventistes pour un monde qui prendrait fin avant
qu’ils n’aient le temps de grandir ? En effet, envoyer les enfants
à l’école, n’était-ce pas l’indice d’un manque de foi en le pro-
chain retour du Christ ?

Cette mentalité inspira W. H. Ball à demander, en 1862, s’il
était « correct et conséquent pour nous qui croyons de tout
notre cœur au retour immédiat du Seigneur, de chercher à ins-
truire nos enfants »1. Notez bien que cette question fut posée
dix-huit ans après la déception millérite. Le « virus » anti-édu-
cation était fermement enraciné
dans la mentalité adventiste.

La réaction de James White est
intéressante. Il avança cet argu-
ment : « Le prochain retour du
Christ n’est pas une raison de né-
gliger le perfectionnement de l’es-
prit. Un esprit bien discipliné et
éclairé est le plus apte à accepter
les sublimes vérités du second avè-
nement. » Son épouse, Ellen
White, était d’accord. Dix ans plus
tard, elle écrivait : « L’ignorance
n’augmentera pas l’humilité ou la
spiritualité d’un soi-disant disci-
ple du Christ. C’est un chrétien in-
tellectuel qui est le mieux à même
d’apprécier les vérités de la Parole
divine. Ce sont ceux qui le servent
intelligemment qui glorifient le
mieux le Christ. »3

Les premiers adventistes
aux prises avec la question

Cependant, en 1872, les White
n’étaient pas les seuls adventistes à
s’intéresser à une éducation for-
melle. Depuis la déception millérite, vingt-huit ans s’étaient
écoulés, et neuf ans depuis l’organisation officielle de l’Église
adventiste du septième jour. L’Église grandissait et elle avait be-
soin de pasteurs. Les premiers millérites vieillissaient. L’Église
devait donc former de futurs dirigeants. De plus, à partir du
début des années 1870, l’Église envisageait sérieusement sa res-
ponsabilité envers les missions étrangères. 

C’est en gardant présentes à l’esprit ces préoccupations que
la Conférence générale créa le « Comité scolaire » qui présenta
son rapport en mai 1872 : « Partout dans nos rangs, des gens
mûrs ont la conviction qu’ils devraient faire quelque chose
pour les progrès de la glorieuse et importante cause dans la-
quelle nous sommes engagés. À cette fin, ils ont soif de connaî-
tre à fond les enseignements de la Bible en rapport avec les grandes

vérités se rapportant à notre temps. »4 Le comité nota également
que ces membres avaient besoin d’une instruction générale afin
de pouvoir mieux parler et écrire. Il en résulta l’établissement
d’une école à Battle Creek pour former les ouvriers de l’Église
« qui brandiraient ces armes pour l’avancement de la cause »4.

Sans aucun doute, les premiers dirigeants de notre Église
avaient prévu que l’école de Battle Creek formerait des ouvriers
pour prêcher l’Évangile, ce qui correspondait à l’opinion d’El-
len White : « Nous avons besoin d’une école, écrivait-elle dans
un article, Proper Education (1872), où ceux qui débutent dans
le ministère pourront apprendre au minimum les matières de
base de l’éducation, et où ils pourront aussi approfondir les vé-
rités de la Parole de Dieu pour notre temps. »5

Cependant, Mme White avait
une vision plus vaste des objectifs
de l’éducation adventiste que celle
d’autres dirigeants de l’Église.
Ainsi, dans son article de 1872, elle
présente aussi l’importance de
l’éducation, la différence entre
éduquer et former, la discipline en
tant que maîtrise de soi, le besoin
d’une éducation pratique et utile,
et l’importance de l’équilibre entre
les aspects mentaux, spirituels et
physiques6. En bref, bien qu’elle
soit d’accord avec les objectifs des
dirigeants pour la formation des
responsables dans l’Église, elle in-
troduisait d’autres thèmes qui pré-
sageaient une éducation beaucoup
plus poussée. Au cours des trente
années à venir, ses écrits donne-
raient corps à ces objectifs.

Entre-temps, dès 1873, James
White et d’autres ouvriers de l’œu-
vre avaient réalisé l’insuffisance de
leur école. White écrivait : « Au-
cune branche de cette œuvre ne
souffre présentement autant que la

bonne éducation d’hommes et de femmes pour proclamer le
message du troisième ange. » Ellen White fit cette remarque :
« Nous manquons de temps pour donner aux étudiants une
éducation complète. » L’Église avait besoin de préparer « jeunes
gens et jeunes filles […] à devenir imprimeurs, rédacteurs et
enseignants ». De plus, il fallait leur enseigner « les langues vi-
vantes » au lieu des langues mortes, étant donné que « nous
avons un message […] qui doit être proclamé à de nombreux
peuples, nations, et langues ». James White insistait sur le fait
qu’une telle éducation ne devait pas trop se prolonger, « car le
temps est court »7.

En avril 1873, J. N. Andrews exprima le consensus des diri-
geants de l’Église dans son éditorial de la Review and Herald :
« Nous devons répondre à l’appel qui nous vient de toutes parts

Les objectifs 
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pour des hommes parlant d’autres langues. Dans les circons-
tances actuelles, il nous est impossible de répondre à cette ur-
gence. Mais nous le pourrons si le Seigneur bénit nos efforts en
vue de l’établissement de l’école que nous proposons. Nous
avons déjà beaucoup trop tardé. »8

En 1874, le premier missionnaire officiel de notre Église, J.
N. Andrews, partait pour une terre étrangère, et le Collège d’en-
seignement supérieur de Battle Creek ouvrait ses portes. Ces
deux événements sont étroitement liés. Après tout, le but le plus
important de l’entreprise éducative adventiste consistait à for-
mer ses membres à la diffusion du message des trois anges.
C’est donc à juste titre que la première institution adventiste
d’enseignement supérieur a fini par être nommée Université
Andrews en l’honneur du premier missionnaire officiel de
l’Église. 

Mais tout n’allait pas pour le mieux au Collège de Battle
Creek vers la fin des années 1870. Les objectifs de ses fondateurs
n’étaient pas atteints. On n’y trouvait ni cours de Bible obliga-
toires, ni formation pratique ou missionnaire, ni équilibre entre
études et travail manuel ; le programme était fortement in-
fluencé par les classiques latins et grecs, de même que par la
formation à l’enseignement donnée dans les écoles publiques.
Les catalogues scolaires allaient jusqu’à publiciser ce fait : « Il
ne se trouve absolument rien de saveur adventiste ou sectaire
dans les cours réguliers ou dans les règlements et l’application
de la discipline. Les cours de Bible sont donnés uniquement
aux étudiants qui les choisissent. » « Les gestionnaires de ce col-
lège n’ont pas le mandat d’imposer à leurs élèves des vues sec-
taires, ou de donner de l’importance à de telles vues dans leur
travail scolaire. »9

Réflexions à mi-parcours sur les objectifs de l’éduca-
tion adventiste

Pour diverses raisons, entre 1874 et 1881, les choses allèrent
de mal en pis au Collège de Battle Creek. L’inimaginable devint
inévitable : le collège dut fermer ses portes pendant un an sans
aucune promesse de réouverture. Pendant ce temps, Ellen
White publia plusieurs témoignages puissants sur l’éducation
chrétienne pour tenter de rectifier la situation. « S’il faut qu’une
influence mondaine domine notre école, écrit-elle en 1881,
alors vendez-la à des laïques et qu’ils la prennent totalement en
mains ; ceux qui ont investi leurs fonds dans cette institution
établiront une autre école qui sera dirigée non à la manière des
écoles populaires, non selon les désirs du directeur et des pro-
fesseurs, mais d’après le plan que Dieu a précisé. »10

Trois mois plus tôt, elle avait déclaré clairement : « Le Sei-
gneur n’a jamais prévu que notre collège imite les autres insti-
tutions d’enseignement. L’élément religieux devrait être la puis-
sance qui détient le contrôle. Si les non-croyants choisissent
cette influence, libre à eux ; si ceux qui sont dans les ténèbres
choisissent de venir à la lumière, c’est là la volonté de Dieu.
Mais relâcher notre vigilance et laisser l’élément mondain pren-
dre le dessus pour attirer des étudiants est contraire à la volonté
de Dieu. La force de notre collège vient du maintien de la prédo-
minance de l’élément religieux. »11

Pour Mme White, sans aucun doute, le but fondamental du
collège était la formation d’ouvriers pour l’Église. Par contre,

elle ne poussait pas l’idée d’une école strictement biblique ni
d’un institut d’études bibliques. Dans une allocution de décem-
bre 1881 à la Conférence générale et aux dirigeants en éduca-
tion, elle l’avait exprimé énergiquement : « Nous connaissons
le plan de Dieu ; nos membres doivent avoir la possibilité d’étu-
dier les sciences en même temps qu’ils se penchent sur les exi-
gences de sa Parole. »12 Son conseil général préconisait une base
solide et diversifiée permettant aux élèves d’étudier arts, lettres
et sciences dans le contexte d’une vision du monde biblique.
Cette position resta très claire en 1885 lors d’une chaude dis-
cussion à l’école secondaire de South Lancaster, S. N. Haskell
et d’autres cherchant à limiter le programme à des sujets spé-
cifiquement religieux13. On adopta plus tard, pour  les études
universitaires, une approche à orientation religieuse dans les
arts libéraux. 

Au centre, le Christ
Le véritable tournant en éducation adventiste survint au

cours des années 1890. Au début de cette décennie, un congrès
d’éducation eut lieu à Harbor Springs, dans le nord du Michi-
gan. Tout comme les instituts pastoraux de la Conférence gé-
nérale dans la période de l’après 1888 avaient aidé les pasteurs
à reconnaître la centralité du Christ et de sa justice dans l’ad-
ventisme, le congrès de Harbor Springs avait de même aidé les
éducateurs adventistes à voir la centralité du Christ dans les
programmes scolaires de l’Église.

W. W. Prescott, responsable de l’éducation, déclara rétros-
pectivement lors de l’assemblée de la Conférence générale en
1893, qu’Harbor Springs avait marqué un tournant dans l’édu-
cation adventiste : « Tandis que jusqu’à présent le but général a
été d’inclure un élément religieux dans nos écoles, affirma-t-il,
à partir de ce congrès, plus que jamais, notre travail s’est fait
pratiquement [au lieu de théoriquement] sur cette base, et nous
pouvons le constater dans les programmes de cours et les plans
de travail, alors qu’auparavant ce n’était pas le cas. »14

Trois mois après le congrès d’Harbor Springs, Ellen White
voguait vers l’Australie, convaincue des possibilités de l’éduca-
tion chrétienne et des implications de l’Évangile sur l’éduca-
tion. Pendant son séjour dans ce pays, elle eut l’occasion excep-
tionnelle d’influencer l’École d’Avondale pour les ouvriers
chrétiens, de sorte qu’elle se développe selon les principes énon-
cés à Harbor Springs.

Avondale occupe une place centrale dans l’histoire de l’édu-
cation adventiste. Ellen White voyait en cette école « une leçon
de choses » ou un «  modèle » pour les autres institutions de
l’Église15. À la suite de son étude approfondie des six premières
années d’Avondale, la conclusion de Milton Hook est que les
deux objectifs fondamentaux qui jouaient à Avondale étaient
la conversion et le développement du caractère des étudiants joints
à leur formation pour devenir ouvriers dans l’œuvre16.

Au cours des années 1890, parallèlement au développement
d’Avondale, on voit se renforcer l’élan missionnaire de l’adven-
tisme. Pour la première fois, l’Église envoie des ouvriers dans
différentes régions de la planète et y ouvre des écoles, des dis-
pensaires et des imprimeries pour soutenir les stations mission-
naires. L’expansion a stimulé le développement rapide de l’édu-
cation adventiste à tous les niveaux, l’Église comptant sur ses
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écoles du monde entier pour former des ouvriers évangéliques
aux différents postes de son champ de travail en expansion. Au
début des années 1900, un grand nombre d’écoles, selon
l’exemple d’Avondale, avaient incorporé dans leur nom l’ad-
jectif « missionnaire ». (Citons par exemple Washington Mis-
sionary College et Emmanuel Missionary College.) 17

Une autre retombée éducative des années australiennes de
Mme White fut le lancement du réseau d’écoles élémentaires
adventistes. L’instruction étant obligatoire en Australie, elle
écrivit à son fils, W. C. White, en mai 1897 : « Dans ce pays, les
parents sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école. Par consé-
quent, dans les localités où se trouve une église, il faudrait ou-
vrir des écoles même s’il n’y a pas plus de six enfants d’âge sco-
laire. »18

En Amérique, ses conseils inspirèrent des réformateurs, dont
E. A. Sutherland et P. T. Magan, qui immédiatement se mirent
à insister sur le développement rapide du réseau d’écoles pri-
maires adventistes. Sous leur direction et celle de Frederick
Griggs, offrir une éducation adventiste à chaque jeune adven-
tiste, était finalement devenu, en 1910, l’un des buts de l’Église. 

Les idées d’Ellen White sur les objectifs de
l’éducation

Un autre avantage découla de la participation d’Ellen White
aux débuts d’Avondale : un flot continu, sous sa plume, de let-
tres et d’articles. Ces écrits, ainsi que la publication des ou-
vrages Christian Education en 1893 et Special Testimonies on
Education en 1897, passages réunis par W. W. Prescott, n’ont
pas seulement contribué à guider le développement des écoles
adventistes existantes, mais aussi à mieux sensibiliser les diri-
geants et les membres  à l’éducation chrétienne. 

Ces écrits d’Ellen White sur l’éducation, rédigés dans les an-
nées 1890, ont également contribué à la publication, en 1903,
de ses idées réfléchies sur le sujet. Dans Éducation, plus que
dans tout autre ouvrage, elle cible les buts et les objectifs de
l’éducation et elle la campe dans le contexte du conflit des âges.
De manière magistrale, elle reprend le récit des trois premiers
chapitres de la Genèse ; elle conclut que « restaurer en l’homme
l’image de son Créateur, le rendre à la perfection pour laquelle
il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa
pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit
réalisé, devaient être l’œuvre de la rédemption. C’est le but de
l’éducation, l’objet grandiose de la vie. » Elle écrit encore : « Si
l’on y réfléchit profondément, on comprend qu’éducation et ré-
demption sont une seule et même chose. […] L’effort fondamen-
tal, l’objectif constant du maître devraient être d’aider l’élève à
les appréhender et à engager avec le Christ une relation qui fera
de ces principes une force de vie. »20

Éducation montre clairement que l’objectif ultime de l’édu-
cation adventiste est le service. On y lit : « Nos idées en matière
d’éducation sont trop étroites, trop limitées. […] La véritable
éducation implique bien plus que la poursuite de certaines
études. Elle implique bien plus qu’une préparation à la vie pré-
sente. Elle intéresse l’être tout entier, et toute la durée de l’exis-
tence qui s’offre à l’homme. C’est le développement harmo-
nieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle
prépare l’étudiant 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. »21

Dans le cadre d’une éducation dont le but central est la
conversion, et dont l’objectif ultime est le service de Dieu et
du prochain, Ellen White a présenté des buts intermédiaires,
soit le développement du caractère, l’importance du travail et
la compréhension chrétienne de l’histoire, de la littérature, de
la science et de la Bible. Selon sa perspective, tous ces buts in-
termédiaires devaient être ancrés dans une expérience de
conversion, et contribuer à la préparation des jeunes pour le
service.  

Une adaptation au XXe siècle
Au XXe siècle la nature changeante des études et du travail

a entraîné un ajustement majeur dans la manière d’atteindre
les objectifs de l’éducation adventiste. Avec le temps, le travail
comme l’instruction sont devenus plus professionnels, ce qui
entraîna des tensions dans l’Église.

Des éducateurs comme E. A. Sutherland défendirent un côté
de la question. Sutherland avait aboli les diplômes au Collège
de Battle Creek vers la fin des années 1890. À cette époque, on
pouvait se lancer dans des domaines comme la médecine, l’en-
seignement, les soins infirmiers, le pastorat, le monde des af-
faires ou encore la fonction publique sans avoir de diplômes.
Sutherland écrivit en 1899 que « le premier diplôme avait été
décerné par un pape » et que les diplômes étaient les « mi-
crobes » de la maladie qui imprégnait le protestantisme duquel
le message du troisième ange appelle hommes et femmes à sor-
tir. En 1915, il affirmait que « toute école adventiste qui décerne
des diplômes invite par là même l’inspection de l’État, doit ac-
cepter les normes du monde et se conformer à son système
d’éducation ». Il déclarait que le jour viendrait où les diplômes
seraient décernés directement par le pape, ce qui constituerait
« un sceau, soit la marque de la bête »22.

Quand Sutherland faisait de telles déclarations, le profes-
sionnalisme et l’enseignement étaient en mutation. Un bon
exemple est la médecine. En 1910, le Rapport Flexer révélait le
triste état des études de médecine aux États-Unis, ce qui aboutit
finalement à la fermeture de plus de la moitié des écoles de mé-
decine du pays. Ce rapport en mains, en 1911, l’Association
médicale étatsunienne évalua le tout nouveau Collège d’évan-
gélistes médicaux (Loma Linda, Californie) et lui donna la plus
mauvaise note. L’école de médecine devrait soit atteindre une
meilleure cote soit fermer. En effet, sans approbation officielle,
ses étudiants sortants ne pourraient pas exercer la médecine.
Par contre, atteindre une meilleure cote signifierait que les
écoles qui enverraient des étudiants au collège devraient aussi
être accréditées par des associations régionales d’accréditation.
C’est ainsi que la question des diplômes se transforma en une
question d’accréditation23.

Les décisions à prendre face à ces développements divisèrent
les dirigeants adventistes. Certains croyaient que l’Église devait
former à Loma Linda des ouvriers bibliques qui pourraient
également administrer des traitements naturels. D’autres pen-
saient que l’Église avait besoin de former des médecins pleine-
ment certifiés. Dans leur perplexité, ils présentèrent le pro-
blème à Ellen White. Sa réponse fut sans équivoque. « Nous
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devons offrir aux jeunes qui souhaitent devenir médecins ce
dont ils ont besoin pour se préparer correctement aux examens
où ils démontreront leurs compétences. […] Offrons-leur ce
dont ils ont besoin de sorte qu’ils ne soient pas obligés de s’ins-
crire dans des écoles médicales dirigées par des hommes qui ne
partagent pas notre foi. »24

Elle comprenait bien que les collèges adventistes seraient
aussi affectés. « Les grandes écoles de nos unions dans les dif-
férentes régions du champ missionnaire doivent pouvoir pré-
parer nos jeunes aux conditions d’entrée en médecine spéci-
fiées par les lois d’État. Les jeunes […] qui pensent qu’il est de
leur devoir de se préparer à des métiers exigeant le passage
d’examens officiels devraient pouvoir le faire dans les grandes
écoles de nos unions. […] Dans la mesure où il existe des
conditions difficiles exigeant que les étudiants en médecine
suivent un cursus préparatoire, nos collèges doivent s’arranger
pour donner à leurs étudiants le bagage littéraire et scientifique
nécessaire. »25

Ce conseil fournissait la base d’une éventuelle accréditation
des établissements adventistes d’enseignement supérieur.  Il si-
gnifiait aussi qu’il fallait continuer à mettre l’accent sur la fonc-
tion « service » de l’éducation adventiste puisqu’à partir de la
moitié du XXe siècle, un grand nombre de professions exi-
geaient des diplômes officiels. Les temps ont changé. Fort heu-
reusement, le système éducatif de l’Église a pu faire face à ces
changements tout en continuant à préparer ses jeunes au ser-
vice.

Conclusion
Des écoles adventistes, pourquoi ?
Les pionniers adventistes croyaient fermement que leurs

écoles devaient prêcher le message des trois anges et remplir la
mission de l’Église. Selon Ellen White, l’objectif ultime de l’édu-
cation est servir.

Pour être capable de servir il faut avoir une formation tant
dans le domaine intellectuel que moral. Les premiers adven-
tistes s’entendaient généralement sur ces points : (1) le déve-
loppement du caractère est crucial ; (2) les matières scolaires
courantes ainsi que les arts et les sciences sont importants ;
(3) la vision biblique du monde doit former la matrice dans la-
quelle se développe la connaissance chrétienne.

Ainsi, bien que les premiers adventistes fussent en majeure
partie d’accord sur le but ultime de l’éducation chrétienne et
sur les objectifs y contribuant – développement du caractère
et acquisition des connaissances dans une perspective bi-
blique – c’est Ellen White qui indiqua aux éducateurs de
l’Église le but fondamental de l’éducation chrétienne quand
elle assimila la véritable éducation à la rédemption. De plus,
elle montra à l’Église comment atteindre cet ultime objectif
du service de Dieu et de l’humanité dans le monde moderne
en lui conseillant de prendre la direction des programmes ac-
crédités.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l’Église adven-
tiste fut à plusieurs reprises obligée de clarifier ses objectifs
éducatifs. L’Église adventiste du XXIe siècle doit garder les yeux
fixés sur ces buts tout en cherchant à servir la société contem-
poraine. ✐

George R. Knight est professeur émérite
d’histoire de l’Église à l’Université Andrews,
Berrien Springs, Michigan, États-Unis. Il a
écrit et édité un bon nombre de livres et
d’articles sur l’histoire adventiste et l’édu-
cation.
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L’
éducation adventiste dans la
Division Afrique australe et
océan Indien (AAI) a fait face
à d’innombrables défis mais
elle a aussi joui d’innombra-

bles bénédictions au cours du quin-
quennat écoulé (2010-2015). En dépit
des difficultés, nos institutions ont
continué à progresser ; elles ont réussi à
créer de nouveaux programmes, à dé-
velopper de nouveaux projets et à saisir
de nouvelles opportunités.

Le département d’Éducation de
l’AAI a saisi la vision suivante :
« Chaque enseignant un pasteur et
chaque enfant un candidat pour le
ciel » ; et cette mission : « Fournir une
éducation adventiste qui prépare les
apprenants spirituellement, mentale-
ment, physiquement et socialement
pour un service productif dans ce
monde et dans le monde à venir. »

La motivation de cette vision et de
cette mission se trouve dans Ésaïe
54.13 : « Tous tes fils seront disciples du

Seigneur » (NBS) et Deutéronome 6.7 :
« Tu les [les paroles du Seigneur] incul-
queras à tes fils et tu en parleras quand
tu seras chez toi et quand tu seras en
chemin, quand tu te coucheras et
quand tu te lèveras. » (NBS)

Par fidélité à cette vision et à cette
mission, le département d’éducation de
la division gère 410 écoles, avec 6134
enseignants et 148 807 élèves (en
2013). Soixante-cinq écoles de plus de-
puis 2009 !

Les réalisations de l’éducation
adventiste en Afrique australe-
océan Indien

En juin 2011, les directeurs d’Éduca-
tion et les présidents de collèges et uni-
versités des unions de l’AAI ont parti-
cipé à un comité consultatif qui a
donné le ton au quinquennat. Les ani-
mateurs comprenaient le directeur ad-
joint d’Éducation à la Conférence gé-
nérale et agent de liaison de l’AAI,
Hudson E. Kibuuka. Les autres anima-
teurs venaient de la division et repré-

sentaient des entités telles la Gestion
adventiste des risques et la Trésorerie.

Nouvelles écoles
Dans l’AAI, le nombre de membres

va toujours en augmentant. Ainsi, de
plus en plus d’enfants et de jeunes
adultes désirent une éducation adven-
tiste, ce qui stimule l’ouverture de nou-
veaux bâtiments d’églises et d’écoles.
Maranatha Volunteers International,
une organisation à but non lucratif qui
s’est lancée dans la construction avec
l’aide de bénévoles, a répondu à ce be-
soin et bâti des écoles dans toute la di-
vision. Par exemple, pendant leurs
trente années de guerre civile, nos
unions de langue portugaise (Mozam-
bique et Angola) n’avaient pas d’écoles
adventistes. En 2012, les deux pre-
mières écoles accréditées au Mozam-
bique – Nova Esperanza et Liberdade –
ont été construites par Maranatha.

L’Union du Botswana a ouvert sa
deuxième école secondaire et sa

L’éducation  
adventiste:
un parcours
encourageant

E L L A H  K A M W E N D O
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deuxième école primaire. Les deux ins-
titutions se trouvent dans la Fédération
du Botswana Sud.

En 2011, le gouvernement du Zim-
babwe, impressionné par les réalisa-
tions de nos écoles, a cédé dix écoles à
l’Église adventiste du septième jour.

Nouveaux développements ‒ Pro-
jets de construction d’envergure

À Madagascar, l’Université adven-
tiste Zurcher a terminé la construction

d’une bibliothèque et d’un bâtiment
des sciences informatiques. L’Université
Solusi, au Zimbabwe, a terminé le com-
plexe de la Faculté des sciences de l’ad-
ministration. L’Université Rusangu, en
Zambie, a ajouté de nouveaux bâti-
ments modernes. Le Séminaire adven-
tiste du Mozambique avait été
condamné par l’Église et le gouverne-
ment pour le délabrement de ses bâ-
tisses en bois. Les bénévoles de Mara-
natha International ont répondu à

l’appel et ont construit des salles de
classe, des dortoirs, des bureaux et une
cafétéria entièrement équipée.

Nouveaux cours
En 2013, le Dr Richard Sithole et

son épouse ont ouvert les Cours d’an-
glais Huambo, en Angola. L’Université
Solusi a procédé à la mise à niveau de
ses cours de premier cycle pour confor-
mité aux exigences de l’État. Elle a éta-
bli plusieurs centres d’enseignement au
Zimbabwe, et a des plans d’expansion
vers les pays voisins.

Évangélisation
La campagne d’évangélisation

« Luanda pour Christ », à laquelle le
personnel de l’AAI a prêté son
concours, a eu lieu à Luanda, Angola,
en septembre 2013. Le directeur d’Édu-
cation de l’AAI a prêché à l’église Anto-
nov et 37 personnes ont été baptisées.

Bourses d’études
La division, ses unions et ses institu-

tions continuent à offrir des bourses
aux enseignants et aux administrateurs
qui préparent des diplômes supérieurs.
Chaque année, l’AAI parraine environ
200 éducateurs à l’Université adventiste
d’Afrique (Kenya), au Collège Helder-
berg (Afrique du Sud), et à d’autres
institutions de la division. La Confé-
rence générale a également fourni des
bourses d’étude à ceux qui se rendent
aux Philippines, à l’Institut adventiste
international d’études supérieures.

Renouvellement de l’accrédita-
tion des institutions

Cinq institutions tertiaires ont été
évaluées par l’Association adventiste
d’accréditation (AAA) avec les résultats
suivants : le statut de candidat a été
prolongé pour l’Université Rusangu en
Zambie ; les institutions suivantes ont
reçu l’accréditation régulière perma-
nente jusqu’aux dates indiquées : l’Uni-
versité Solusi au Zimbabwe (2016),
l’Université adventiste Zurcher à Mada-
gascar (2016) et le Collège tertiaire
Helderberg en Afrique du Sud (2018).

9

Assiettes en plastique et jouets en bois fabriqués par les étudiants du Collège Eastern
Gate, au Botswana.

Les leaders locaux montrent le chèque qui récompense le travail de l’école primaire
d’Helderberg pour le maintien d’un long terme d’accréditation.  
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L’Université adventiste du Mozam-
bique recevra une visite d’évaluation au
cours du prochain quinquennat.

Quatre écoles cherchent à obtenir
une accréditation dans l’intention de
devenir des universités octroyant des
diplômes officiels : l’Université adven-
tiste du Malawi à Ntcheu ; l’Université
adventiste d’Angola ; l’École de soins
infirmiers Maluti au Lesotho ; et l’École
de soins infirmiers de Kanye, au Bots-
wana. Le processus se prolongera au
cours du prochain quinquennat.

Motivation
Dans le centre de l’Afrique, l’AAI a

quelques-uns des plus anciens établis-
sements, situés dans les régions où le
travail missionnaire a commencé. Leurs
bâtiments sont délabrés et doivent être
rénovés ou reconstruits. L’AAA exi-
geant une infrastructure de qualité, cer-
taines écoles ont été retapées, ce qui
leur a permis de recevoir des condi-

tions d’accréditation plus longues. Afin
que la motivation pour l’amélioration
ne se relâche pas, le Comité adminis-
tratif de l’AAI a voté en 2005 qu’une
prime de 1000 dollars américains serait
remise à partir de janvier 2006 à
chaque école ayant reçu une accrédita-
tion valable au moins quatre ans.

Malheureusement, cette décision n’a
pas été appliquée. Cependant, quelques
écoles et collèges ont continué à obte-
nir d’excellentes accréditations. Inter-
pelé, le département d’Éducation de
l’AAI a par la suite revu et appliqué
cette action. En tout, 19 écoles ont reçu
chacune 1000 dollars américains afin
de mener à bien les améliorations en
cours.

Rencontres internationales
Du 27 juillet au 4 août 2012, l’AAI a

accueilli le Congrès des fondements bi-
bliques à Bloemfontein, en Afrique du
Sud. Les 400 congressistes ont écouté

15 intervenants. Les présentations
étaient axées sur la façon d’atteindre les
objectifs de l’éducation adventiste. Les
orateurs confièrent aux congressistes le
mandat d’ancrer leur travail dans la Pa-
role de Dieu et de façonner leur vie sur
le modèle de celle de Jésus-Christ.

Douze présidents de collèges et uni-
versités ont assisté au Congrès interna-
tional des présidents de collèges et uni-
versités à Silver Spring, Maryland,
États-Unis, en mars 2014. Et en avril
2014, environ 600 enseignants du Zim-
babwe ont assisté à une Convention
nationale des éducateurs en Afrique du
Sud. La division a envoyé 17 partici-
pants à la Conférence internationale
Bible et Science de St. George, dans
l’Utah, au mois d’août 2014.

Célébrations
• Journée du patrimoine, Afrique du

Sud. Le Collège Helderberg célèbre sa
diversité chaque année le 24 septembre,

Célébration de la journée du patrimoine au Collège Helderberg, Afrique du Sud.

D I V I S I O N  A F R I Q U E A U S T
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journée du patrimoine. Étudiants,
conférenciers et invités assistent et par-
ticipent à une célébration colorée rem-
plie de musique, poésie et récits qui
évoquent les diverses origines cultu-
relles. La célébration est suivie d’une
foire alimentaire qui présente des plats
préparés par chaque groupe culturel.

• Célébration des 120 ans du Collège
Helderberg. L’année 2013 a marqué le
120ème anniversaire de la fondation du
Collège Helderberg. D’anciens étu-
diants venus du monde entier ont par-
ticipé aux activités en rapport avec
cette étape importante, activités orga-
nisées en marge du week-end de remise
des diplômes au début de décembre.

Prières exaucées
• Le témoignage d’une professeur –

Au Zimbabwe, nous avons engagé des
professeurs non adventistes afin que
nos écoles puissent continuer à fonc-
tionner à la suite de l’exode national
des cerveaux survenu il y a quelques
années. Au cours de cette même pé-
riode, de nombreux enseignants et au-
tres professionnels ont également émi-
gré vers les pays voisins et outre-mer à
la recherche d’opportunités écono-
miques. Une professeur de l’Église La
Foi Apostolique s’est convertie à la foi
adventiste après avoir accepté un poste
dans l’une de nos écoles. Elle reconnut
avoir embrassé le style de vie adventiste
par déférence pour la culture de l’école.
Puis elle fut gagnée par la gentillesse de
ses collègues enseignants. Le message
pénétra dans son cœur au point de re-
structurer sa vie.

Sur nos campus, la vie spirituelle
continue à s’épanouir en réponse aux
initiatives de l’Église pour le réveil et la
réforme. Grâce à l’évangélisation sur les
campus et grâce au témoignage des en-
seignants, environ 4000 élèves sont
baptisés chaque année.

• Le Collège Advent de l’île Maurice
a atteint un excellent niveau dans tous
ses programmes. Les versets 22 et 23 de
Galates 5 sont peints sur les murs des
bâtiments et sur la barrière en briques
pour inspirer les étudiants à les assimi-

ler et à les appliquer dans leur vie de
tous les jours. Le personnel et les élèves
ont créé un jardin de prières au bord
du ruisseau qui traverse la propriété du
collège ; ils s’y rendent pour prier et
jouir de la fraîcheur de la brise.

• Le projet des manuels de Safeliz –
La division est reconnaissante envers la
maison d’édition d’Espagne, Safeliz,
qui a publié des manuels de Bible pour
l’AAI. Ce rêve finalement devenu réa-
lité est une réponse aux prières. Sous
les directives de Mario Martinelli et
Mirta Citera, les manuels de Bible ont
déjà été livrés aux Unions d’Afrique du
Sud et du Zimbabwe. L’AAI compte
poursuivre cette collaboration pour as-
surer la livraison de ces ouvrages aux
autres unions dans un proche avenir.

Les défis de l’éducation
adventiste 

• Une augmentation des inscriptions
– L’Église se développe rapidement sur
notre territoire, et nombreux sont les
membres qui cherchent à améliorer
leur sort en s’instruisant. Nos salles de
classe sont surchargées. C’est une béné-
diction, oui, mais elle pose un défi. La
division continue à répondre aux be-
soins d’installations adéquates et d’un
personnel adventiste qualifié.

• La rareté d’enseignants adventistes
qualifiés – La majorité des élèves et des
enseignants de nos campus ne parta-
gent pas la foi adventiste. Il s’ensuit que
de constants efforts sont indispensables
afin de maintenir un environnement
sain dans les écoles et de s’assurer que
les comportements reflètent les valeurs
adventistes.

• Les effets du VIH/SIDA – Ces in-
fections sont en régression, mais la ma-
ladie tue encore des enfants et de
jeunes adultes. Beaucoup d’orphelins
sont livrés à eux-mêmes. Nos écoles
sont nombreuses à nourrir et instruire
ces orphelins, ce qui grève encore plus

leurs ressources limitées. 
• La barrière des langues – L’AAI

doit continuellement relever le défi de
communiquer avec ses membres en
trois langues principales : anglais, fran-
çais et portugais. Il est difficile et oné-
reux de communiquer aux unions les
informations importantes et les pro-
grammes.

Plans pour le prochain quinquen-
nat (2015-2020)

• Accréditer davantage d’écoles pour
assurer un personnel, une infrastruc-
ture et des programmes scolaires de
haute qualité. Le but de la division est
de n’accorder une accréditation com-
plète qu’aux écoles qui se présentent
clairement en institutions adventistes.

• Encourager les institutions à
s’abonner à la Revue d’éducation adven-
tiste de manière que chaque professeur
et bibliothèque scolaire en reçoive un
exemplaire. Encourager  les enseignants
à la lire. 

• Exhorter les éducateurs à intégrer
les enseignements de la Bible dans des
expériences de vie concrètes.

• Exiger que les administrateurs sco-
laires développent et mettent en place
des plans directeurs spirituels pour
leurs écoles.

• Pousser les institutions à établir
des industries viables et des pro-
grammes travail/études afin de permet-
tre aux élèves comme aux écoles de
s’autofinancer en vendant leurs pro-
duits localement. ✐

Ellah Kamwendo,
Ed.D., est directrice
du département
d’Éducation à la
Division Afrique
australe et océan
Indien de l’Église
adventiste du sep-
tième jour, Preto-
ria, Afrique du Sud.
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L
a Division Afrique du Centre-
Est (ACE) comprend onze
pays : Kenya, Ouganda, Bu-
rundi, Tanzanie, République
démocratique du Congo,

Éthiopie, Djibouti, Érythrée, Soudan
du Sud, Rwanda, Somalie. Cette région
compte une population de 350 millions
d’habitants dont une partie se trouve
dans la fenêtre 10/40, particulièrement
ciblée par les efforts d’évangélisation de
l’Église.

C’est sur le thème « Réveil et ré-
forme » que la division a lancé le quin-
quennat 2010-2015. En dépit de nom-
breux défis – les activités rebelles au
Congo, la guerre civile au Soudan du
Sud, les attaques terroristes au Kenya –
l’ACE est allée de l’avant afin de rem-
plir sa mission avec un dévouement et
un engagement sans réserve. Ce rap-
port souligne les principales réalisa-
tions du quinquennat 2010-2015, les
défis rencontrés et les plans d’avenir.

Réalisations de l’éducation
adventiste

De 2010 à 2014, le nombre d’écoles
et/ou de programmes éducatifs a aug-
menté de 400 ce qui donne un total
d’environ 2000 écoles primaires et se-
condaires, plus sept collèges et univer-
sités. Dans la même période, le nombre
d’enseignants a augmenté de 1000, et le
nombre d’inscriptions à tous les ni-
veaux s’est accru de 50 000. Voici
quelques-uns des programmes et ini-
tiatives spécifiques de cette période :

Réunion consultative de l’éduca-
tion en 2011

Le quinquennat s’est ouvert par une
réunion consultative en juin 2011 à Ad-
vent Hill, Nairobi, Kenya, pour les di-
recteurs d’éducation et les dirigeants
des établissements tertiaires de la ré-
gion. Les principaux intervenants fu-
rent Mike Lekic, directeur adjoint du
département d’Éducation à la Confé-
rence générale et chargé de la liaison
avec la division, et Hudson Kibuuka,

ancien directeur d’Éducation à l’ACE, à
présent directeur adjoint du départe-
ment d’Éducation à la Conférence gé-
nérale. Cette réunion consultative a
permis de donner le ton au quinquen-
nat et d’offrir de nombreuses opportu-
nités de consultations lors de l’élabora-
tion des plans.

Réunions consultatives annuelles
de l’éducation supérieure

Chaque année du quinquennat, les
dirigeants des sept universités de l’ACE
–(Université adventiste de Lukanga en
RDC, Université adventiste d’Afrique au
Kenya, Université d’Afrique de l’Est-Ba-
raton au Kenya, Université adventiste
d’Afrique centrale au Rwanda, Univer-
sité d’Arusha en Tanzanie, Université
Bugema en Ouganda, Collège d’études
supérieures en Éthiopie – se sont réunis
pour la formation, la planification, les
échanges et l’amitié1. Collaboration,
coopération, esprit d’équipe, mission et
esprit de corps accrus ont résulté de ces

Croissance et
nouvelles
opportunités

A N D R E W  M U T E R O
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rencontres. Elles ont aussi favorisé une
nouvelle insistance sur l’évangélisation,
l’identité et la mission adventistes, le dé-
veloppement des ressources humaines,
la formation en leadership, et l’amélio-
ration de la qualité pédagogique.

Congrès 2013 des enseignants en
fondements bibliques 

Un point culminant de ce quinquen-
nat fut la deuxième convention des en-
seignants tenue en ACE, et la première
en son genre dans une région franco-
phone de notre territoire, le Rwanda.
Plus de 800 enseignants y ont participé.
Le congrès s’est déroulé du 11 au 21 dé-
cembre 2013 au Collège de Gahogo.
L’institution jouit à présent de dortoirs
pour jeunes gens et jeunes filles, chacun
comptant 500 lits, d’une nouvelle café-
téria avec une cuisine moderne et d’une

En haut : La formation spirituelle des jeunes est une priorité à Maxwell Adventist Academy (Kenya). Ci-dessus : Les dirigeants de l’Union de
l'Est du Kenya qui organisèrent le Congrès d’Éducation 2014 et y participèrent.
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chapelle en rénovation. L’internat peut
accueillir jusqu’à mille congressistes2.
L’honorable Dr Vincent Biruta, ministre
rwandais de l’éducation, a officielle-
ment ouvert le congrès; il a exprimé sa
reconnaissance pour l’apport de l’Église
adventiste du septième jour au dévelop-
pement et aux progrès du niveau d’ins-
truction au Rwanda.

Initiative « Réveil et Réforme »
Chaque établissement scolaire de la

division doit avoir un comité responsa-
ble des activités de réveil et réforme, un
plan directeur pour la spiritualité, un
programme missionnaire ciblant
l’école elle-même ainsi que les habi-
tants des environs. Cette initiative a
donné des résultats tangibles au niveau
de l’évangélisation, du soutien et du
discipulat, dont 50 000 baptêmes dans
nos écoles entre 2010 et 2014.

École de médecine à l’Université
adventiste d’Afrique centrale

Des plans sont en cours pour ouvrir
à Kigali. au Rwanda, une école de mé-
decine qui formera des médecins pour

les hôpitaux adventistes de la région.
L’école acceptera ses premiers étudiants
en 2016 et lancera ses premiers plans
de rotation.

Autorisations accordées à des
universités

Deux universités de l’ACE ont reçu
l’autorisation officielle du gouverne-
ment au cours de ce quinquennat :
l’Université adventiste d’Afrique à Nai-
robi, Kenya, et l’Université d’Arusha à
Usa River, Tanzanie.

Initiatives au niveau tertiaire
L’Union de l’Est du Congo, en RDC,

est en voie d’établir l’Université Philip
Lemon afin d’offrir aux jeunes des op-
portunités d’accéder à un enseigne-
ment supérieur adventiste. L’Union de
l’Ouest du Kenya projette de rénover
son collège plus que centenaire à Ka-
magambo et d’en faire une université à
part entière. L’Université adventiste
Goma, à Doma, en RDC, auparavant
dirigée par des laïcs adventistes, sera

désormais administrée par l’Union du
Nord-Est du Congo.

Développement des ressources
humaines 

La division a investi des fonds consi-
dérables afin de former des dirigeants et
de développer les ressources humaines.
Plus d’un million et demi de dollars
américains ont été investis pour former
et éduquer quelque 500 travailleurs dans
les universités de la division : ils suivront
les cours de maîtrise en théologie pasto-
rale, en leadership, en administration
des affaires, en santé publique ; ils profi-
teront aussi des cours d’un nouveau
programme de doctorat en ministère.
Plus de 300 personnes ont déjà obtenu
des diplômes de l’Université adventiste
d’Afrique. Des fonds additionnels en
provenance de la Conférence générale
ont payé l’instruction de plus de 200 ou-
vriers pastoraux de la RDC, du Burundi
et du Soudan du Sud3. 

Développement d’une infrastruc-
ture ultramoderne

• L’un de nos plus grands besoins est

Représentants du département d’Éducation de la Conférence générale et participants à la réunion consultative annuelle sur l’éducation
supérieure de la Division Afrique Centre-Est, sur le campus du Collège Adventiste d’Éthiopie.

D I V I S I O N  A F R I Q U E
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une infrastructure moderne. Au cours
de ce quinquennat, nous avons pu
mener à bien les projets suivants, parmi
d’autres : 

• Université adventiste d’Afrique
centrale au Rwanda : une salle multi-
fonctionnelle ultramoderne de plus de
mille places 

• Université adventiste d’Afrique
centrale, campus de Gishushu. au
Rwanda : un bâtiment de quatre étages
pour les sciences et la technologie

• Université Bugema en Ouganda :
l’achat d’un bâtiment moderne à Kam-
pala, pour un campus de ville

• Centre médical de l’Université Bu-
gema en Ouganda

• Université d’Arusha en Tanzanie :
une salle multifonctionnelle et un nou-
veau dortoir pour les jeunes filles

• Université adventiste de Lukanga
en RDC : des dortoirs pour les étu-
diants

• Université adventiste d’Afrique au
Kenya : une bibliothèque, des loge-
ments pour les étudiants et les profes-
seurs

• Collège de Gahogo au Rwanda :
des installations modernes au pension-
nat

Les défis de l’éducation
adventiste en ACE

Voici quelques-uns des principaux
défis auxquels l’éducation adventiste
fait face :

La préservation de l’esprit, de l’iden-
tité et de la mission adventistes

De faibles ressources pour un déve-
loppement et une croissance indispen-
sables

La vive concurrence des écoles pri-
vées et publiques

L’offre d’une éducation adventiste
abordable pendant les difficultés éco-
nomiques

Le recrutement et la rétention d’en-
seignants adventistes qualifiés

L’instabilité civile et les conflits dans
certaines régions de la division

Un faible nombre d’inscriptions
La division a mis au point un cer-

tain nombre de stratégies pour relever
ces défis : entre autres, la formation
continue des éducateurs, la mobilisa-
tion des ressources locales, l’améliora-
tion de l’infrastructure, un marketing
décisif de l’éducation adventiste.

Plans pour le prochain quinquen-
nat

1. La construction d’une école pri-
maire adventiste à Djibouti, un terri-
toire non atteint de la fenêtre 10/40.

2. La construction d’au moins trois
écoles adventistes primaires en Somalie
une fois la situation politique stabilisée

3. Encourager la construction
d’écoles adventistes dans la fenêtre
10/40, plus particulièrement dans la ré-
gion de la côte africaine orientale do-
minée par l’Islam

4. Un appui soutenu à l’école de mé-
decine de l’ACE à Kigali, au Rwanda, et
le développement de son infrastructure

5. Le développement et la construc-
tion d’institutions tertiaires au Burundi
et en Éthiopie

6. La collaboration entre les dépar-
tements d’Éducation des unions de
l’ACE et la maison d’édition Salefiz en
Espagne pour la mise au point des ma-
nuels qui présentent les principes ad-
ventistes tout en respectant les normes
des programmes gouvernementaux. ✐

Andrew Mutero,
Ph.D., est directeur
du département
d’Éducation à la
Division Afrique
Centre-Est, Nai-
robi, Kenya.

NOTES
1. Ces réunions ont eu lieu à l’Université

d’Afrique de l’Est-Baraton, Kenya, en 2011 ; à
l’Université Bugema, Ouganda, en 2012 ; à l’Uni-
versité d’Arusha, Tanzanie, en 2013 ; au Collège
d’études supérieures d’Éthiopie en 2014 ; à l’Uni-
versité adventiste d’Afrique centrale, Rwanda, en
2015.

2. Les fonds qui auraient pu être dépensés
pour loger 800 enseignants pendant huit jours
dans des hôtels de Kigali, la capitale du Rwanda,
ont été alloués à la construction d’un internat qui
sera peuplé pendant de nombreuses années à
venir par des jeunes du Rwanda désirant recevoir
une éducation adventiste.

3. Ces ouvriers pastoraux ont été requalifiés
et formés ; ils ont reçu un diplôme en théologie
de l’Université adventiste d’Afrique centrale au
Rwanda, de l’Université Bugema en Ouganda et
de l’Université adventiste de Lukanga en RDC.

Les « Pathfinders », encadrés de leurs animateurs, posent devant l’église de l’école 
Advent Hill, au Kenya.

 C E N T R E - E S T
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D I V I S I O N  A F R I

L
a Division Afrique Centre-
Ouest (ACO) comprend 22
pays et a passé par une réorga-
nisation massive au cours du
quinquennat 2010-2015. Nous

avons dû restructurer six unions en
dix, provoquant le remaniement de 39
fédérations et missions en 49. Ces
changements ont entraîné une aug-
mentation du nombre de dirigeants
pour les activités et les programmes
éducatifs de ces nouvelles entités. Il en
est résulté un accroissement de l’intérêt
et de la motivation pour établir et sou-
tenir l’éducation adventiste dans toute
la division. De plus, les activités et les
programmes éducatifs bénéficient à
présent d’une supervision plus étroite
que par le passé.

Les succès énumérés dans ce rapport
sont le résultat d’une éducation centrée
sur le Christ, offerte par les écoles de
l’ACO pendant le quinquennat écoulé.

Intégration de la foi et de
l’apprentissage 

Par la grâce de notre Seigneur et Sau-
veur Jésus-Christ, notre passion étant de
racheter et restaurer ceux qui se per-
dent, chaque effort de l’ACO est conçu
pour intégrer intentionnellement et sys-
tématiquement la foi et les valeurs bi-
bliques. L’insistance sur l’universalité
des principes moraux à travers une édu-
cation fondée sur les valeurs est efficace
en ce qu’elle ouvre les cœurs des élèves
et de leurs parents à la foi de la Bible. 

Dans toute la division, le personnel
des départements d’Éducation aux dif-
férents niveaux soutient les enseignants
dans leur ministère de discipulat en leur
offrant régulièrement des séminaires et
des ateliers sur divers sujets pertinents ;
entre autres : philosophie de l’éduca-
tion adventiste ; meilleures pratiques
d’enseignement, d’apprentissage, de
style de vie ; foi et science. La division a
également augmenté le nombre d’abon-
nements à la REVUE D’ÉDUCATION AD-
VENTISTE pour ses professeurs, de 500 à

3000 exemplaires, soit une augmenta-
tion de 600 %. L’ACO a reçu à cette fin
une permission de la Conférence géné-
rale d’imprimer et de poster ce journal
localement. L’évaluation des méthodes
d’instruction faite par les enseignants
les uns sur les autres a des effets positifs
sur l’efficacité didactique ; la pratique
gagne maintenant du terrain dans nos
institutions. En plus d’offrir une éduca-
tion de haute qualité basée sur la Bible,
la plupart de nos écoles fournissent des
services gratuits aux localités environ-
nantes : aide sociale ; conseils de santé,
hygiène, nutrition ; adoption d’un
mode de vie sain et sans drogue (pré-
vention et traitement).

Écoles de la maternelle à la fin
du secondaire

En comparaison avec le dernier rap-
port de 2010, nous avons subi une ré-
duction du nombre d’écoles primaires à
la suite de saisies par l’État dans certains
pays de notre territoire. Malgré tout, nos

La qualité
globale d’une
éducation fondée
sur les valeurs

C H I E M E L A  I K O N N E
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écoles primaires et secondaires conti-
nuent d’exercer une forte influence. Le
rapport du nombre de baptêmes au
cours de ce quinquennat fournit l’évi-
dence que nos enseignants et les autres
employés de nos écoles sont consacrés et
participent à la rédemption et à la res-
tauration de leurs élèves au moyen des
principes d’éducation adventistes.

Sur le plan scolaire, les étudiants de
l’ACO obtiennent des résultats au-dessus
des moyennes nationales et régionales. La
majorité des écoles de la division se trou-
vent dans des endroits où le plus grand
nombre des examens et tests courants ont
lieu le samedi. Pourtant, nos élèves ob-
tiennent d’excellents résultats reconnus
par des prix lorsque les épreuves ont lieu
un autre jour que le samedi.

Par exemple, à Asokore, Ghana,
l’école du premier cycle secondaire a
gagné les deux premières places dans
les débats nationaux marquant la Jour-

née de l’enfant africain en Union afri-
caine. Les étudiants de l’École adven-
tiste de formation en assistance médi-
cale d’Asanta ont reçu la note
maximum à l’examen final de 2013.
C’est un record historique, et c’est la
première école au Ghana qui obtient
cet honneur. Au Nigeria, plusieurs
écoles secondaires – le Collège tech-
nique adventiste d’Owerrinta, le Col-
lège de l’Université Babcock à Illishan-
Reno, le Collège technique adventiste
d’Ohafia, le Collège adventiste d’Osgbo
– ont gagné plusieurs prix et récom-
penses en mathématiques, sciences, arts
et culture, langues, écriture, et pour
l’ensemble de leurs connaissances et
aptitudes dans différentes compétitions
et expositions.

Les bénévoles de Maranatha Inter-
national, une organisation à but non

lucratif qui construit partout des bâti-
ments, a participé à la solidification du
réseau primaire et secondaire de l’ACO
en érigeant 90 salles de classe et 37
églises (ces dernières construites cha-
cune en un jour) au Ghana pendant ce
quinquennat.

Enseignement supérieur
• L’Université adventiste Cosendai à

Nanga-Eboko, au Cameroun, continue
à offrir les cours suivants : administra-
tion des affaires (dont comptabilité, ad-
ministration, finances), ingénierie logi-
cielle, gestion stratégique de
l’information, maintenance en infor-
matique, pédagogie, théologie et admi-
nistration ecclésiastique. Un corps pro-
fessoral et un personnel à plein temps
de 27 personnes préparent 321 étu-
diants venus de 11 pays dans leurs di-
vers domaines de spécialisation. L’uni-
versité exerce une influence positive sur

Étudiants et enseignants de l’Université Babcock, au Nigeria, participent aux activités de service parmi les habitants des environs.
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la foi, la santé et le bien-être de la po-
pulation des environs.

• Université adventiste d’Afrique de
l’Ouest

Le 21 février 2011, l’Université ad-
ventiste d’Afrique de l’Ouest, située à
Monrovia, au Libéria, a ouvert ses
portes avec un nombre limité de pro-
grammes universitaires de deux ans.
Dès le premier terme qui a débuté en
mars 2011, 206 étudiants se sont ins-
crits. En mars 2013, l’université a reçu
du gouvernement, à dater du 8 novem-
bre 2012, l’autorisation de décerner des
licences en théologie, pédagogie,
sciences de la santé et administration
des affaires. La première cérémonie de
remise des diplômes aura lieu en 2015.

Cette nouvelle école, avec 570 étu-
diants venus de sept pays et un corps
enseignant de 70 personnes en 2014,
exerce déjà une réelle influence. Par
exemple, les Nations Unies l’ont choisie
comme l’une des institutions tertiaires
chargée de former son personnel af-
fecté au Libéria. Plus encore, le gouver-
nement libérien s’attend à ce que cet
établissement devienne l’une des uni-
versités modèles du pays. 

• L’Université Babcock à Ikeja, État
de Lagos, Nigeria, est toujours recon-
nue comme l’une des principales uni-
versités du pays. Son développement
sur tous les plans, depuis 2010, a été
phénoménal. Partout sur le campus, on
voit de nouvelles structures modernes,
des améliorations dans l’infrastructure
et les installations. Les étudiants vien-
nent de huit pays. Leur nombre est
passé de 5850 en 2010 à 9246 en 2014
(dont 410 pour le cycle supérieur). Le
nombre de professeurs est passé de 248
à 476, et les programmes offerts se sont
diversifiés, passant de 30 à 61 (46 de
premier cycle et 15 de cycle supérieur).

Selon les rapports de l’UNICEF, et
bien que le Nigeria soit à présent la
première économie d’Afrique, il perd
chaque jour près de 2300 enfants de

moins de 5 ans et 145 femmes en âge
de procréer. C’est pourquoi l’école de
médecine Benjamin S. Carson, inau-
guré en 2012, est source de lumière et
d’espoir.

Située sur le campus de l’Université
Babcock, cette école a pour but de for-
mer des médecins qui, en plus de faire
face aux maladies courantes et aux cas
d’urgence, sauront s’intéresser à la
santé de la population en général, s’oc-
cuperont de la prévention des mala-
dies, pourront diriger une modeste
équipe et un centre de soins avec com-
pétence et compassion.

En trois ans, le programme est passé
d’une poignée d’étudiants à 252. Des

partenariats ont été établis avec des or-
ganisations médicales aux États-Unis,
au Mexique et en Inde. Des internats
sont offerts en chirurgie, médecine in-
terne, radiologie, gynécologie-obsté-
trique, pédiatrie, médecine familiale,
oto-rhino-laryngologie, hématologie,
anesthésiologie et pathologie. Des
plans prévoient l’ouverture d’un centre
de cardiologie et d’un centre de dialyse
et transplantation rénale.

• L’Université Valley View à Accra au
Ghana fait valoir qu’elle a le plus im-
portant campus africain écologique-
ment conçu et développé*. Son accrois-

Un groupe en pleine discussion sur le campus de l’Université Babcock, au Nigeria.
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leurs encouragements et leur précieux
soutien. Par-dessus tout, nous rendons
gloire à notre Dieu et Créateur pour
l’honneur de l’adorer et de le servir ! ✐

Chiemela Ikonne,
Ph.D., est directeur
du département
d’Éducation à la
Division Afrique
Centre-Ouest de
l’Église adventiste
du septième jour,
Abidjan, Côte
d’Ivoire.

sement depuis 2010 a été considérable :
les inscriptions ont passé de 3279 à
9200 (y compris les étudiants de l’en-
seignement à distance et ceux qui sui-
vent des programmes de formation en
alternance). Les étudiants représentent
22 pays. Le personnel de l’université est
passé de 130 à 190, et les programmes
offerts de 17 à 27, y compris des maî-
trises en banque et finance, développe-
ment des ressources humaines et ges-
tion stratégique.

Plans d’avenir
Les activités et programmes éduca-

tifs de l‘ACO resteront centrés sur la
transmission de la foi et des valeurs bi-
bliques. Afin de favoriser les meilleures
méthodes d’enseignement, apprentis-
sage et mode de vie, on procédera ré-
gulièrement à l’évaluation par les pro-
fesseurs entre eux et à la supervision
clinique de l’enseignement. Une docu-

mentation audiovisuelle des meilleures
méthodes applicables aux différentes
matières sera produite et distribuée aux
éducateurs afin qu’ils soient de mieux
en mieux équipés pour leur tâche.

Nos universités veulent fortifier
leurs capacités de recherche afin d’élar-
gir leur contribution à l’amélioration
du développement mental, physique,
social et spirituel de l’humanité. Elles
vont également s’engager, aux niveaux
national et international, dans une col-
laboration plus étendue avec d’autres
institutions, dans des programmes
d’échange d’étudiants et de professeurs,
ainsi que dans la recherche en méde-
cine, nutrition, administration, science
informatique et technologie.

Nous demeurons très reconnais-
sants envers les départements d’Éduca-
tion de la de la Conférence générale et
de la Division nord-américaine, l’Uni-
versité Andrews et tous nos autres par-
tenaires de l’éducation adventiste, pour

Début officiel de la construction du bâtiment Ellen White sur le campus de l’Université Valley View au Ghana. Le ruban est coupé par la
professeur d’Ancien Testament de Newbold College, en Angleterre. Elle est entourée des dirigeants de Valley View.
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* Voir Dietmar Simmering, et al., « A Univer-
sity Campus in Peri-Urban Accra (Ghana) as a
Haven for Dry-Forest Species », Flora et Vegetatio
Sudano-Sambesica 16 (2013):10-21: http://www.
 uni-giessen.de/cms/ fbz/f b09/  institute /ilr/ loek/ 
publikpdf/Sim_FVSS.



D I V I S I O N  

L’
éducation adventiste dans la
Division Asie du Sud (ASU) –
Inde, Népal, Bhoutan, Mal-
dives – a commencé à Calcutta
il y a 120 ans, avec un élève et

un instituteur. Aujourd’hui, les adven-
tistes dirigent dans cette division 356
écoles offrant les cours de la maternelle
à la fin du secondaire, dix institutions
professionnelles offrant des pro-
grammes paramédicaux, huit collèges
du deuxième cycle et une université. À
la fin de 2014, les inscriptions pour
tous ces établissements atteignaient
205 891 ; le corps enseignant comptait
9896 membres.

Le programme des écoles adven-
tistes en ASU ne se soucie pas seule-
ment d’offrir ce qu’il y a de mieux pour
acquérir les connaissances et les com-
pétences nécessaires à tous les niveaux.
Il vise aussi le développement harmo-
nieux des dimensions physiques, so-

ciales et spirituelles des étudiants afin
qu’ils deviennent des individus actifs et
responsables dans la société. Ceci étant
au cœur de ses prérogatives, l’éduca-
tion adventiste dans nos pays favorise
une approche intégrée de l’éducation
dans le but de former des caractères
pour le présent et pour l’éternité.

Le quinquennat 2010-2015 a été té-
moin de la transformation et de la
croissance du système d’éducation de
l’ASU. Un certain nombre d’écoles ont
été revalorisées pour accéder à l’ins-
truction secondaire. L’augmentation
rapide des inscriptions soutenue par
des politiques éducatives efficaces, a at-
teint les objectifs de chaque union et
ceux de la division. Toutes nos écoles
offrent des possibilités de témoigner de
ce que Dieu peut faire pour chaque
élève, chaque enseignant ; quant aux
internats, ils se distinguent par leur ef-
ficacité à conduire les étudiants à une
maturité et à un engagement spirituels
plus profonds. 

Éducation supérieure
Au cours du quinquennat écoulé,

l’éducation supérieure en Inde a connu
un honneur extraordinaire et franchi
une étape importante. Depuis des an-
nées, le Collège Spicer Memorial, à
Pune, est la principale institution ad-
ventiste d’enseignement supérieur en
Inde. Ses diplômés travaillent dans
toute la division et dans de nombreuses
autres parties du monde. En fait, cer-
tains occupent des postes importants à
la Conférence générale, dans plusieurs
universités et dans des Divisions
d’Afrique et d’Asie, où ils exercent leur
influence dans ces organisations inter-
nationales.

Mais le collège a dû relever pendant
de nombreuses années le défi de ne pas
être pleinement reconnu par le système
universitaire de l’État. Les adventistes
ont fait de cette question un ardent
sujet de prières. Le collège et son co-
mité ont activement cherché à rectifier

Éducation 
adventiste: guider
les enfants vers
le Créateur

G O L L A K O T I  N A G E S H W A R  R A O
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cette situation pour permettre à Spicer
de prendre sa juste place parmi les
prestigieuses universités du pays. L’an-
née dernière, finalement, alors que le
collège fêtait 99 ans d’activité, le Sei-
gneur a exaucé son peuple : Spicer a
obtenu une autorisation lui permettant
de fonctionner en tant qu’université

autofinancée. Finalement, cet établisse-
ment est libre d’appliquer ses propres
programmes et d’offrir ses propres di-
plômes – sans avoir aucun problème de
sabbat, sans subir d’ingérence dans sa
philosophie éducative.

Une autre institution de l’ASU a
connu de nouveaux élans et progrès. Il

s’agit du Collège METAS à Surat, une
ville en pleine expansion au nord de
Mumbai (Bombay). Cette école offre
des cours dans les professions paramé-
dicales, l’administration des affaires, la
gestion et l’informatique. Au cours du
dernier quinquennat, le collège a pris la
décision importante et les dispositions

Le Collège d’enseignement supérieur METAS à Surat, Inde.
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nécessaires pour partager ses bénédic-
tions avec le reste de la division. L’insti-
tution a profité de ses ressources finan-
cières, scolaires et gestionnaires pour
lancer deux autres collèges – l’un à
Ranchi, dans le nord de l’Inde, et l’au-
tre à Nuzvid, dans l’est. Ces trois insti-
tutions ont grandement fortifié ces ter-
ritoires où l’Église compte de
nombreux membres.

Le Collège Lowry Memorial, à Ban-
galore, offre depuis peu une maîtrise en
soins infirmiers. Il s’agit du seul collège
qui ait été dispensé des examens le sab-
bat par le Concile et Sénat universitaire
de l’Inde. 

Notre système d’éducation a joui

d’une croissance remarquable et
d’abondantes bénédictions. Nos écoles
et nos collèges ont cependant besoin
des prières de l’Église en général pour
leur bon fonctionnement et l’accom-
plissement du mandat de l’éducation
adventiste sans dilution d’aucun élé-
ment de sa philosophie. 

Le département d’Éducation de
l’ASU analyse fréquemment les forces,
faiblesses, opportunités et défis de
l’éducation adventiste dans cette région
du monde. Une analyse récente a
donné les résultats suivants :

• Les forces : On observe sur les
campus la philosophie de l’éducation
adventiste, la culture adventiste et le

style de vie adventiste ; les programmes
scolaires sont sérieux et le personnel
bien formé ; on y trouve croissance et
soutien spirituels.

• Les faiblesses : L’infrastructure est
insuffisante. Il manque du personnel
adventiste pleinement formé et dé-
voué ; un grand nombre d’élèves ne
sont pas adventistes ; le personnel est
excédentaire dans certains établisse-
ments ; les inscriptions sont peu nom-
breuses au niveau supérieur.

• Les opportunités : Affectation de
capitaux au développement d’un sys-
tème d’éducation de classe mondiale ;
développement plus intensif de notre
témoignage par rapport aux dimen-

D I V I S I O N  A S I E  

Participants au Conseil des administrateurs en éducation de l’Union Centre-Sud à Bangalore, Inde, en 2013.
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lèges de plus au rang d’universités, et de
faire en sorte qu’on puisse compter au
moins une école adventiste dans chaque
district de l’Inde, du Népal et du Bhou-
tan. Nous croyons que c’est Dieu qui
nous demande de poursuivre ces objec-
tifs, et qu’il en assurera le succès par sa
providence et sa grâce. ✐

Gollakoti Nagesh-
war Rao, Ph.D., est
directeur du dépar-
tement d’Éducation
à la Division Asie
du Sud de l’Église
adventiste du sep-
tième jour, Hosur,
Tamil Nadu, Inde.

sions morales et spirituelles de l’éduca-
tion adventiste ; offre d’occasions
d’étudier au grand nombre d’adven-
tistes économiquement défavorisés de
notre territoire.

• Les défis : La perspective d’avoir à
fermer des écoles ayant une infrastruc-
ture défectueuse ; la perte possible de
terrains vacants par manque de planifi-
cation ou mauvais usage ; l’effet défa-
vorable pour les campus d’un faible
nombre d’inscriptions et d’un soutien
insuffisant aux enseignants ; la possibi-
lité que diverses universités ou entités
affiliées perturbent nos programmes
et/ou notre philosophie de l’éducation ;
la possibilité de perdre nos privilèges
pour l’exemption des cours et des exa-
mens le jour du sabbat. 

En dépit des hauts et des bas de
l’éducation en Asie du Sud, nous re-
mercions Dieu pour ce qu’il a accompli
sur notre territoire grâce au réseau sco-
laire de notre Église. Nous voulons in-
tensifier notre engagement envers
l’Église et son système d’éducation :
notre objectif ferme est de parvenir à
l’idéal que Dieu a pour chaque enfant
adventiste, et de fournir à chaque insti-
tution adventiste une infrastructure de
qualité, ainsi que des éducateurs dé-
voués à cette cause. 

L’ASU croit fermement que l’éduca-
tion adventiste fait partie intégrante de
la mission de l’Église et elle la soutient
de toutes ses forces. Opportunités et
défis continuent de nous inspirer à faire
de notre mieux avec l’aide de Dieu.
Pendant le prochain quinquennat, la di-
vision projette de promouvoir trois col-

Moments de prière à l’école secondaire de Hosur, Inde.
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L
e mandat des écoles adventiste
de la Division Asie-Pacifique
Nord (APN), qui comprend la
Chine, la République de
Corée, le Japon et la Mongolie,

est « la mission d’abord ». Cette pers-
pective positive nous permet d’avancer
malgré les obstacles que nous rencon-
trons sur notre route.

Fédération de Taïwan
En janvier 2013 la Fédération de

Taïwan a été officiellement attachée à
l’APN. Nous avons dans cette fédéra-
tion deux écoles élémentaires, deux
écoles secondaires et un collège. Elliot
Fullmer, directeur de l’École nord-amé-
ricaine adventiste de Taipei, nous dit
comment ce mandat est mené à bien
sur son campus :

« L’année scolaire commençait
quand des parents intéressés par notre
école nous contactèrent. Quand ils se
présentèrent, je leur fis faire un tour du
campus et des bâtiments, tout en leur

livrant le discours habituel : il s’agit
d’une modeste école avec un campus
aussi agréable qu’un parc, ce qui fait
son charme, etc. Ici et là, ces parents
me donnaient quelques détails person-
nels. J’appris qu’ils avaient vécu aux
États-Unis, et qu’ils revenaient à Taï-
wan où le père de famille devait suivre
des traitements médicaux. Ils voulaient
inscrire leur fils dans notre école.

« Je pensais qu’ils cherchaient une
bonne école de style américain afin que
leur fils puisse facilement reprendre ses
études à leur retour aux États-Unis.
J’insistai donc sur cet aspect. Mais le
père m’interrompit, et me dit qu’il
n’avait qu’une seule question : “Les
élèves ont-ils le temps d’étudier la
Bible ?”

« “Oui, répondis-je, tous les jours.
Chaque classe a un culte du matin et
un cours de Bible. Le vendredi, nous
avons une réunion en commun dans la
matinée, et en tant qu’école, nous
consacrons du temps supplémentaire à
l’étude de la Bible.”

« J’avais répondu à la seule question
qui leur importait : Le Christ faisait-il
partie de cette école ?

« Aujourd’hui, ce jeune garçon est
notre élève, et sa mère l’accompagne à
pied tous les matins, fidèlement, mal-
gré la distance. Cette famille m’a rap-
pelé que notre principale mission n’est
pas d’être la meilleure école privée de
Taïwan, mais de partager Jésus, et d’es-
pérer que, par la grâce de Dieu, les étu-
diants qui y passent du temps refléte-
ront l’amour de Jésus dans leur famille
et dans tout Taïwan. »

Union coréenne
L’Union coréenne compte le plus

grand nombre d’écoles de tout le terri-
toire de l’APN – deux établissements
tertiaires, sept écoles secondaires, deux
écoles secondaires du premier cycle et
dix écoles élémentaires. Elle dirige aussi
34 écoles de langues accueillant

« La mission
d’abord » notre
raison d’être

C H E K  Y A T  P H O O N

D I V I S I O N  A S I

24 Revue d’éducation adventiste • 38:2015 http:// jae.adventist.org 



E - P A C I F I Q U E  N O R D

quelque 13 000 étudiants inscrits. Les
profits rapportés par les écoles de
langues sont consacrés spécifiquement
à la mission. Ainsi le mandat « la mis-
sion d’abord » est-il traduit par cette
devise : « Des écoles pleines de joie et
des élèves doués d’une vision. » 

Le gouvernement de la République
de Corée a classé l’École moyenne et se-
condaire Sahmyook, à Donghae, au 27e
rang parmi les 117 écoles moyennes de
la province de Gangwon, et au troi-
sième rang parmi les écoles de la ville
de Donghae. À une époque où d’autres
écoles luttent face au déclin des inscrip-
tions (causé par la faible natalité),
notre école de Donghae connaît une lé-

gère augmentation de sa population es-
tudiantine. Depuis 2012, l’un des prin-
cipaux géants mondiaux de l’électro-
nique et des médias, Samsung, a choisi
Donghae comme site expérimental
pour ses tablettes électroniques, et a
fourni tablettes et ordinateurs porta-
bles aux enseignants et élèves de notre
établissement.

À Séoul, l’Institution universitaire
de santé Sahmyook a reçu l’autorisa-
tion d’octroyer des diplômes du troi-
sième cycle. Le 25 septembre 2014, elle
a inauguré un nouveau bâtiment qui

accueille tous ses programmes de spé-
cialités.

Pas très loin de là, l’Université Sah-
myook, la plus ancienne institution ad-
ventiste d’études supérieures de Corée,
a été désignée par l’État comme l’une
des institutions méritant la somme de
8, 6 millions de dollars américains en
vue de devenir « Université de projets
créatifs coréens » sur une période de
cinq ans. Son département des
sciences, technologie des communica-
tions, information et planning a égale-
ment reçu de l’État, en 2014, une
bourse de 280 000 dollars américains
pour des entreprises basées à l’univer-
sité. Désireuse de consolider ses rela-

L'entrée de l’école Honam représente trois niveaux d’études (élémentaire, moyen et secondaire), ainsi que les trois valeurs de l’éducation ad-
ventiste (mentale, physique et spirituelle) et les messages des trois anges de l’Apocalypse.
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tions internationales en rapport avec
ses objectifs scolaires, structuraux et
missionnaires, l’université a noué des
relations avec une vingtaine d’institu-
tions d’études supérieures en Asie, aux
États-Unis, en Europe, en Amérique
centrale et du Sud.

Ci-dessus: L’école est un
lieu sécurisant et heureux
pour les élèves des institu-
tions adventistes.

Ci-contre : Samsung a
fourni tablettes et ordina-
teurs portables aux en-
seignants et élèves de
l’école moyenne et sec-
ondaire Sahmyook de
Donghae (Corée du Sud).

École moyenne et secondaire Sahmyook de Donghae (Corée du Sud).

26 Revue d’éducation adventiste • 38:2015 http:// jae.adventist.org 

D I V I S I O N  A S I E - P A



Union japonaise
L’Union japonaise n’est pas à la traîne

face aux changements qui balaient tout
le pays. Elle a un établissement du troi-
sième cycle, une école secondaire, trois
écoles moyennes et dix écoles élémen-
taires. Comme dans de nombreux pays
d’Asie, le taux de natalité a baissé, ce qui
continue d’affecter le nombre d’inscrip-
tions dans nos écoles. L’Union japonaise
se tourne vers d’autres pays afin de re-
cruter des élèves et de mieux axer ses
établissements sur la mission. 

L’école moyenne et secondaire Sa-
niku à Hiroshima est devenue un cen-
tre d’essai du test de compétence en an-
glais reconnu à l’échelle internationale
(iTEP – sigle anglais), une évaluation
équivalente au test d’anglais langue
étrangère (TOEFL – sigle anglais).

Union chinoise
L’Union chinoise est la plus vaste

union de l’APN quant au territoire et à
la population. Elle est divisée en terri-
toires organisés (TO) et en territoires
non-organisés (TNO). Dans les TO
(Hong Kong et Macao), l’union a une
institution d’études supérieures, quatre
collèges et deux écoles élémentaires, ac-
créditées par l’Association adventiste
d’accréditation (AAA).

Dans les TO, la plupart des écoles
reçoivent certains fonds de l’État, mais
elles veillent consciencieusement à in-
tégrer les valeurs chrétiennes en classe
tout en se conformant aux exigences du
gouvernement au niveau des pro-
grammes scolaires. Les membres sont
peu nombreux dans les TO, ce qui fait
que la plupart des élèves de nos écoles
ne sont pas adventistes. Ces écoles sont
devenues une cible importante pour la
mission de l’église, étant donné que des
adventistes dirigent ces institutions lar-
gement soutenues par les fonds de
l’État.

Les TNO n’ont pas d’écoles d’église
officielles, mais l’éducation adventiste y
est malgré tout active. De nombreuses
églises ont des écoles à domicile sans

violer les règlements gouvernemen-
taux. Elles se servent des différents ni-
veaux de cours par correspondance de
l’Université Griggs.

Au cours d’une récente visite au
Collège Tai Po Sam Yuk dans les Nou-
veaux Territoires, Hong Kong, les éva-
luateurs de l’AAA ont interrogé la per-
sonne en charge de l’Association des
parents et enseignants. « Cette école a
transformé mon fils, dit-elle. Il refusait
obstinément d’étudier. Il est complète-
ment différent aujourd’hui, et j’en suis
reconnaissante. C’est la raison pour la-
quelle je veux partager une partie de
mes compétences et de mes moyens
pour aider cette école qui change la vie
de ses élèves. » Il ne s’agit pas là d’un
témoignage isolé ; on l’entend partout
où des enseignants, des administra-
teurs, des parents et l’église locale tra-
vaillent ensemble pour vivifier la mis-
sion de l’éducation adventiste. « La
mission d’abord » n’est pas un slogan
grandiloquent, mais une réalité vivante
dans toutes les écoles de l’APN.

Mission mongolienne
La Mission mongolienne est forte de

2000 membres, d’un institut de langues
et d’une école offrant les cours de la
maternelle à la fin des études secon-
daires. Cette dernière porte le nom de
Tusgal, ce qui signifie « réflexion ». Elle
a été autorisée par le gouvernement en
2011, et elle compte aujourd’hui 79
élèves. Une grand-mère qui a inscrit là
trois de ses petites-filles nous a dit :
« Tusgal a ouvert ses portes en 2009
avec une classe de maternelle. J’y ai en-
voyé mes petites-filles jumelles. Heu-
reusement, une fois la maternelle termi-
née, elles ont pu continuer là leurs
cours primaires. Elles sont maintenant
en quatrième année. Dernièrement, j’ai
inscrit à cette école une autre de mes
petites-filles dont le père venait de
mourir. Elle est en dixième année. Je
veux que mes petites-filles soient aussi
bien élevées que possible. Je crois que
Tusgal est ce dont elles ont besoin. Il y a
là un climat de sécurité. Tusgal peut les

mener vers un avenir prometteur dans
ce monde et dans le monde à venir. »

Les enseignants de la Mission mon-
golienne considèrent que l’éducation
adventiste est un important maillon de
la chaîne qui relie l’Église à ses jeunes.
La mission est en voie d’ouvrir une ins-
titution d’enseignement supérieur. À
Oulan-Bator, les loyers sont chers, et de
nombreux étudiants qui fréquentent
les universités publiques ont beaucoup
de mal à trouver un gîte. À l’aide de la
collecte du 13e sabbat fin 2009, la Mis-
sion mongolienne a ajouté deux étages
au-dessus de ses bureaux pour y loger
37 étudiants. Des aumôniers adven-
tistes sont à leur disposition pour leur
donner des études bibliques et les en-
courager de leurs conseils. Nous
croyons que ces locaux, qui ont ouvert
leurs portes en 2014, favoriseront l’ex-
position des résidents au style de vie et
aux croyances adventistes.

Conclusion
« La mission d’abord » en tant que

« raison d’être » de l’éducation adven-
tiste dans l’APN continue d’évoluer.
Nos établissements scolaires sont des
milieux qui ne cesseront pas de répon-
dre joyeusement à cet appel au service
jusqu’à ce que le Christ revienne pour
emmener ses enfants avec lui. Nos len-
demains sont incertains, mais si nous
connaissons Celui qui embrasse l’ave-
nir, nous n’avons rien à craindre tant
que nous accomplissons fidèlement la
mission qui nous a été confiée. ✐

Chek Yat Phoon,
Ph.D., est directeur
du département
d’Éducation à la
Division Asie-Paci-
fique Nord de
l’Église adventiste
du septième jour,

Goyang City, Gyeonggi-do, République
de Corée.
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L
a Division Asie-Pacifique Sud
(APS) comprend les pays sui-
vants : Bangladesh, Birmanie,
Brunei Darussalam, Cam-
bodge, Indonésie, Laos, Malai-

sie, Philippines, Singapour, Sri Lanka,
Thaïlande, Timor Est, Vietnam et Pa-
kistan. Le département d’Éducation de
l’APS supervise 13 % des institutions
scolaires de l’Église avec ses 888 écoles
élémentaires, 108 écoles secondaires et
17 écoles tertiaires. Les 1013 écoles em-
ploient 7 510 enseignants pour former
103 745 élèves de tous les niveaux, de la
maternelle à l’université.

L’Église investit d’importantes res-

sources en termes de financement et de
personnel pour la formation des
jeunes, se conformant en cela à la dé-
claration d’Ellen White : « Rien n’im-
porte plus que l’éducation de nos en-
fants et de nos jeunes. » (Conseils aux
éducateurs, aux parents et aux étudiants,
p. 134)

Une croissance en importance et
en nombres

Le quinquennat 2010-2015 a connu
une croissance du système éducatif ad-
ventiste de l’APS. Le nombre d’écoles
ainsi que le personnel de nos institu-
tions ont augmenté, mais le nombre
d’inscriptions a baissé de façon plutôt
abrupte entre 2012 et 2013.

Visites d’accréditation et
baptêmes

Au cours du quinquennat écoulé, le
département d’Éducation a fait en
moyenne 31 visites d’accréditation par
an, dont 26 dans des écoles secondaires
et cinq dans les collèges et universités.

Nos écoles ont eu une moyenne de
4700 baptêmes chaque année pour un
total de 18 837 étudiants baptisés entre
2010 et 2013.

Séminaires, congrès et
conventions

Pendant le quinquennat écoulé, la
division a organisé cinq congrès régio-
naux pour les enseignants des diffé-
rentes unions de son territoire. Cha-
cune des trois unions philippines en a
organisé un ; les deux unions indoné-
siennes en ont organisé un, tenu à
l’Université adventiste d’Indonésie à
Bandung, Java occidental ; l’Union des
Missions d’Asie du Sud-Est a tenu un
congrès pour son propre territoire et
les unions avoisinantes (Birmanie,
Bangladesh, Sri Lanka) à l’Université
internationale Asie-Pacifique, Muak
Lek, Thaïlande. 

La division a également convoqué
des conseils annuels pour les adminis-
trateurs des collèges et des universités,

« À grands défis,
opportunités
encore plus
grandes»

LAWRENCE L. DOMINGO e t  C A N A D I A N  Z .  P A N J A I T A N

« C'est en lui [le Christ]
que sont cachés tous les
trésors de la sagesse et de
la connaissance. »

(Colossiens 2.3, SG21)*
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Ci-dessus : Étudiants et
professeurs invoquent la
présence divine pendant
une Semaine de prière.

Ci-contre : Baptêmes
d’étudiants des cours
secondaires (Indonésie).
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les directeurs d’éducation des unions,
les présidents de comité des collèges et
universités. Elle a aussi organisé des sé-
minaires sur la gestion du risque et la
direction au niveau des écoles. Plus de
100 directeurs d’écoles secondaires, di-
recteurs généraux de fédérations et mis-
sions, et autres responsables de l’éduca-
tion de toutes les régions de la division
ont participé à un conseil des directeurs
en 2014 à Johor Bahru, en Malaisie.

Bourses d’études
Les dispositions des quatre pro-

grammes de bourses pour le deuxième
cycle sont une preuve de l’engagement
de l’APS en faveur de la qualité de
l’éducation adventiste : des fonds de
bourses pour les instructeurs de col-
lèges et d’universités, des fonds d’aide à

l’éducation pour les instituteurs
d’écoles primaires et secondaires, et les
bourses pour le développement et

l’éducation des dirigeants en faveur des
pasteurs, soutenue par des fonds de
l’APS alloués à cette fin. Un nouveau

Conseil des directeurs de collèges à Johor Bahru (Malaisie).

Tableau 2. Nombre par année du personnel de l’APS participant à
des programmes de bourses du troisième cycle de 2010 à 2014

Année Licence Maîtrise Doctorat Total

2010 1 3 1 5

2011 6 69 5 80

2012 1 37 7 45

2013 0 5 5 10

2014 0 9 2 11

Total 8 123 20 151
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programme de bourses pour le premier
cycle, récemment créé, aidera les futurs
enseignants de nos écoles d’église et de
nos écoles secondaires.

Le tableau de la page 30 présente les
statistiques de notre programme de
bourses.

Depuis 2010, nous avons eu une
moyenne annuelle de 28 personnes par-
rainées par les fonds de bourses et une
moyenne de 136 parrainées par le fonds
d’aide à l’éducation. Les participants
sont nombreux à avoir obtenu leurs di-
plômes. Étant donné que les bourses
LEAD et les bourses de premier cycle
viennent d’être allouées en 2014, les pre-
mières sessions de formation en classe
devraient commencer en été 2015. 

Les défis
Pendant le quinquennat écoulé, le

nombre d’écoles et d’enseignants de
l’APS a augmenté. Cependant, entre
2010 et 2013, le nombre d’étudiants a
diminué de 5,6 %, soit de 109 000
élèves à 103 000. Cette réalité a posé un
défi financier pour nos institutions.
Malgré cette difficulté, nous conti-
nuons à consolider les programmes pé-
dagogiques sur tout le territoire de
l’APS. Nous ne perdons pas de vue les
opportunités extraordinaires que re-
présente le ministère de nos écoles
pour l’avancement de la grande mis-
sion que Jésus nous a confiée. 

Les opportunités
L’éducation est un puissant outil

d’évangélisation pour l’Église. Chaque

année, plusieurs milliers de baptêmes
viennent des écoles de l’APS. Nous
avons intensifié le programme de Bible
des dix premières années de scolarité
afin de renforcer le climat spirituel de
nos écoles par l’encouragement et l’en-
traide. Nos visites d’accréditation
contrôlent les programmes spirituels
de nos écoles afin de s’assurer que ces
dernières sont résolument adventistes,
et qu’elles préparent les jeunes au lea-
dership, que ce soit dans l’Église ou
dans les carrières de leur choix.

Une dernière pensée
Colossiens 2.3 attire notre attention

sur la raison d’être de la véritable édu-
cation : « Le Christ en qui sont cachés
tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance. » (NBS) C’est ce qui
donne à l’éducation adventiste sa parti-
cularité et la distingue de l’instruction
publique. Dans nos établissements sco-
laires, Jésus est au centre de l’enseigne-
ment en classe, des programmes et des
activités. Voilà le trait marquant de
l’éducation adventiste ! ✐

Lawrence L. Do-
mingo, Ed.D., est
directeur du dépar-
tement d’Éducation
à la Division
d’Asie-Pacifique
Sud de l’Église ad-
ventistes du sep-

tième jour, Silang, Cavite, Philippines.

Canadian Z. Pan-
jaitan, Ph.D., est
directeur adjoint du
département
d’Éducation de la
même division.

Cérémonie d’accueil pour les membres de l’Association Adventiste d’Accréditation.
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I
l nous faut parfois regarder en ar-
rière et tirer de notre passé d’impor-
tantes leçons afin de pouvoir mieux
avancer à l’avenir. La cofondatrice
de l’Église adventiste, Ellen G.

White, a donné de la véritable éduca-
tion la définition suivante : « La vérita-
ble éducation consiste à inculquer des
idées qui impressionneront l’esprit et le
cœur par la connaissance de Dieu, le
Créateur, et Jésus-Christ, le Rédemp-
teur. Une telle éducation renouvellera
l’esprit et le caractère. » (Review and
Herald, 22 août 1912) Dans la Division
eurasienne (EAS), nous avons fait de
l’éducation l’une de nos premières
priorités. En scrutant le futur avec les
yeux de la foi, nous le voyons peuplé de
diplômés de nos écoles adventistes, ser-
vant le Seigneur et partageant l’Évangile
avec leurs semblables. Nous affirmons
la valeur unique de l’éducation adven-
tiste, et nous croyons qu’elle est plus
que simple connaissance ; son but est
d’inspirer une rédemption qui trans-

forme la vie. Le but de l’éducation ad-
ventiste doit être de façonner des chré-
tiens équilibrés dont le premier désir est
de cultiver leur relation avec Dieu.

Ces concepts constituent la fonda-
tion de notre stratégie au département
d’Éducation de l’EAS, celle-ci se tradui-
sant par l’ouverture d’écoles primaires
et secondaires sur tout notre territoire,
le développement facilité de nos insti-
tutions d’éducation supérieure, et l’ou-
verture de centres de langue anglaise en
tant que projets missionnaires. Nous
voulons voir notre Église grandir, nous
voulons la voir remplie de jeunes
adultes, et unie dans l’accomplissement
de sa mission.

Cette mission fait face à de nom-
breux défis, mais elle a aussi remporté
d’étonnants succès qui devraient en-
courager le personnel enseignant, les
dirigeants et les membres du monde
entier. Offrir une éducation chrétienne
de qualité, c’est une véritable évangéli-
sation, une véritable rédemption, un
véritable salut, une éternelle liberté !

Des présidents de fédérations cè-
dent leurs bureaux

Au cours du dernier quinquennat, la
division a ouvert sept nouvelles écoles
élémentaires et secondaires. Un exem-
ple encourageant nous vient d’Ukraine
où, malgré la crise politique et par la
grâce de Dieu, nous avons pu ouvrir de
nouvelles écoles. À Lviv, les administra-
teurs de la fédération locale, compre-
nant le potentiel d’une école adventiste
dans leur ville, ont cédé le bâtiment où
ils travaillaient afin d’y installer la pre-
mière école adventiste de la région. Les
enfants des membres d’église, ainsi que
ceux qui ont entendu parler de nos
croyances par leurs amis et voisins, ont
été invités à s’inscrire. Il y a là à présent
une école qui donne une saine éduca-
tion chrétienne adventiste aux enfants.

Un autre exemple nous vient de la
ville ukrainienne de Chernovtsy, où la
décision d’ouvrir une école fut prise en
avril 2014. Parents, grands-parents, ou-
vriers qualifiés et mécènes ont participé

D I V I S I O N

Des étudiants
pour le Christ
grâce à une 
véritable éducation

V L A D I M I R  T K A C H U K
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à la rénovation et à la transformation
du bâtiment des bureaux de la fédéra-
tion en future école. Il fallut moins de
six mois pour réaliser ce rêve ! Le 1er
septembre 2014, pour la première fois
dans cette ville, 54 jeunes garçons et
filles sont entrés dans leurs classes  de la
première à la cinquième année. Les diri-
geants de l’Église et les administrateurs
de la ville ont assisté à cette festivité, où
des prières pour l’avenir de cette école
adventiste se sont élevées vers le ciel en
présence de nombreux participants.

Aller de l’avant par la foi
Vers la fin de 2012, l’école adventiste

de Vinnytsia, en Ukraine, a démarré
dans un local temporaire, à l’église. La
réaction fut tellement favorable que le
personnel de l’école dut chercher ail-
leurs et put acheter un bâtiment ina-
chevé. À court de fonds, l’école fit
appel à l’aide des pasteurs qui offrirent
leurs services pendant plusieurs se-
maines ; à présent, ce sont les ensei-
gnants et les parents qui collaborent
pour s’assurer ce que les enfants jouis-
sent d’une infrastructure de qualité où
recevoir la meilleure éducation ! Mais
la plus grande récompense est celle que
nous donnent les enfants quand ils

E U R A S I E N N E

En haut : Enseignants, élèves et parents lors de la rentrée scolaire à l’école Héritage chrétien de Tokmak (Kirghizstan).
Ci-dessus : Un groupe d’étudiants en théologie au Séminaire adventiste de Zaoksky (Russie).
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s’exclament : « Des écoles comme
celles-là changent notre vie ! »

Formés et engagés à accomplir
la mission

L’éducation supérieure est égale-
ment une priorité pour le département
d’Éducation de l’EAS. Dans la région
de Kyiv, au Centre adventiste ukrainien
d’enseignement supérieur, l’Église a ré-
cemment ouvert un séminaire de théo-
logie qui a reçu l’approbation de l’As-
sociation adventiste d’accréditation
(AAA) pour offrir un programme de li-
cence en théologie. Les étudiants peu-
vent aussi choisir de nouvelles options
de diplômes : journalisme, éducation
physique et informatique. Un autre
nouveau programme de maîtrise en
théologie pastorale, « Importance du
ministère des enfants et des
adolescents », offre des opportunités
d’avancement professionnel.

De nouveaux programmes sont
aussi offerts ailleurs en EAS. Le sémi-
naire et institut adventiste de Zaoksky,
dans la Fédération russe, a lancé un
programme menant à un diplôme en
pédagogie musicale ; un groupe
d’étude annuel pour le programme de

doctorat à l’intention des pasteurs ; une
cohorte annuelle d’étudiants du pro-
gramme de doctorat en pastorat, et un
programme de licence en technologies
de l’information commerciale.

Des centres de langue anglaise
pour atteindre le public

Les centres de langue anglaise présen-
tent de nouvelles opportunités permet-
tant à la division de jeter de nouveaux
ponts avec les habitants des localités des-
servies par l’Église adventiste. Nous tra-
vaillons à tendre la main aux nom-
breuses personnes que l’apprentissage de
la langue anglaise intéresse, et nous le
faisons d’une manière qui leur permet de
mieux comprendre le caractère de Dieu.
L’EAS n’est pas préoccupée par le nom-
bre de baptêmes découlant des écoles de

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

Nos défis
L’éducation adventiste change des

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

En haut : Les enfants écoutent avec attention la première leçon à l’école adventiste de Vinnytsia (Ukraine). Ci-dessus : Un groupe
d’étudiants du Centre adventiste ukrainien d’enseignement supérieur profitent d’un moment d’étude en plein air.
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Notre plus grand défi consiste à
convaincre les dirigeants des églises lo-
cales, les pasteurs et les parents que nos
établissements scolaires ont un niveau
d’enseignement élevé. Nous savons que
nos élèves surpassent leurs pairs des au-
tres écoles de bien des façons. Un co-
mité indépendant d’experts a évalué
toutes les institutions d’enseignement
supérieur en Ukraine, à l’exclusion des
institutions médicales et militaires.
L’équipe a évalué 78 institutions ter-
tiaires selon les termes de l’accord de
Bologne. Le Centre adventiste ukrainien
d’enseignement supérieur de la région
de Kyiv a été placé sixième sur la liste.

Un autre exemple de l’excellence de
notre système éducatif vient de l’École
chrétienne de Zaoksky, en Russie. Les
résultats régionaux d’un concours sco-
laire national ont été publiés vers la fin
de 2012. Au niveau municipal, notre
école de Zaoksky a obtenu la première
place avec 1035 points, alors que l’école
placée deuxième n’en a obtenu que
475, soit plus de 500 points de moins
que l’école adventiste. Les points furent
attribués pour les connaissances dans
différentes matières, dont les mathéma-
tiques, la chimie, l’histoire, la biologie,
la géographie, etc.

Unis autour du sabbat
L’année suivante, en réaction aux ré-

sultats de l’évaluation, les autorités lo-
cales programmèrent la majorité des
tests pour le jour du sabbat, sachant
fort bien que les enfants de l’école ad-
ventiste ne se présenteraient pas.  Ils
avaient raison. Nos élèves ne se présen-
tèrent pas aux examens fixés le jour du
sabbat. De plus, une bonne partie de
nos étudiants de familles non adven-
tistes décidèrent eux aussi de ne pas se
présenter aux examens le sabbat. Quel
puissant témoignage ! Ainsi, le nombre
d’élèves qui passèrent les examens fut
la moitié de celui des autres écoles.  Et
pourtant, notre école chrétienne
Zaoksky eut la seconde place avec un
peu moins de 100 points que l’école en
tête de liste. Louons Dieu pour nos en-
seignants, nos administrateurs et nos

autres membres du personnel, car ils
ont consacré leur vie à enseigner et
soutenir les enfants et les jeunes.

Une demande grandissante pour
une éducation adventiste

Le nombre de parents musulmans
qui désirent pour leurs enfants une
éducation adventiste continue à croître
à Tokmak, une ville du Kirghizstan.
Dans cette région d’Asie centrale, la
plupart des écoles primaires et secon-
daires ont une liste d’attente. En dé-
cembre, les écoles cessent de prendre
des inscriptions pour la prochaine
année scolaire qui commence en sep-
tembre de l’année suivante. De nom-
breux représentants du gouvernement
et des professionnels du milieu des af-
faires désirent que leurs enfants étu-
dient dans nos écoles. Quel puissant té-
moignage ! Ce succès actuel inspire
l’EAS à redoubler d’efforts dans cette
sphère. Nous croyons que nous
sommes appelés à participer au salut
des enfants de Dieu, et la meilleure mé-
thode à adopter est l’application des
principes de la véritable éducation.

Appréciation des bénédictions
divines

Nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur pour le soutien du département
d’Éducation de la Conférence générale.
Le Congrès international sur la Bible et
la science à St. George, Utah, États-Unis,
en août 2014, a raffermi l’engagement de
nos écoles envers le créationnisme et en-
richi les cours de nos enseignants. Nous
sommes reconnaissants pour la sagesse
du personnel du département d’Éduca-
tion de la Conférence générale et l’aide
pratique qu’il nous a donnée.  Le direc-
teur adjoint de l’éducation, John Wesley
Taylor V, fut l’un des principaux interve-
nants de la Conférence internationale
scientifique et pratique pour les ensei-
gnants, dont le thème était : « Sur les
traces du grand Éducateur ». Cette
conférence a eu lieu en juin 2014 à l’Ins-
titut ukrainien des arts et des sciences de
Bucha, près de Kiev. Nous exprimons

aussi notre gratitude à Mike Lekic, di-
recteur adjoint du département d’Édu-
cation à la Conférence générale, pour ses
conseils éclairés en rapport avec les mul-
tiples questions relatives à l’éducation
sur notre territoire. Nous remercions
Dieu pour nos fidèles pasteurs, direc-
teurs d’unions, de fédérations et de mis-
sions, et nos directeurs d’Éducation,
ainsi que nos membres laïques qui sou-
tiennent l’éducation dans le vaste terri-
toire de la Division eurasienne.

Projection pour le quinquennat
à venir 

Au cours du prochain quinquennat
(2015-2020), notre plus haute priorité
est de continuer à ouvrir des écoles élé-
mentaires et secondaires. Nous croyons
qu’il s’ensuivra le soutien de nos insti-
tutions d’enseignement supérieur, et
que nos églises grandiront et seront
remplies de jeunes impatients de termi-
ner l’œuvre de Dieu !

Notre but est également de former
de nouveaux enseignants pour le bien
de milliers d’enfants. À l’EAS, nous
nous efforçons d’appliquer le conseil
de l’Esprit de prophétie : « Pour vous
préparer du mieux possible à votre
tâche, soyez attentifs, je vous prie, aux
paroles, à la vie, aux méthodes du Maî-
tre des maîtres. C’est lui votre idéal.
Contemplez-le, appuyez-vous sur lui
jusqu’à ce que son Esprit s’empare de
votre cœur et de votre vie. Nous tous,
qui […] reflétons comme un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes trans-
formés en la même image. (2 Corin-
thiens 3.18) Voilà le secret de votre au-
torité sur les élèves. Reflétez le Seigneur
Jésus. » (Éducation, p. 314) ✐

Vladimir Tka-
chuk, M.S.A., est
directeur du dépar-
tement d’Éduca-
tion à la Division
eurasienne des ad-
ventistes du sep-
tième jour, Moscou,

Fédération de Russie.
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A
près une visite à l’hôpital, je
me suis arrêté à l’unité de
soins intensifs. Là, un nou-
veau-né, enfant d’une famille
d’artisans, était relié à un

équipement médical impressionnant,
et soigné par un personnel hautement
qualifié, dans le seul but d’assurer sa
survie. Le coût de ces efforts s’élevait à
des milliers de dollars par jour. Il est
fort probable que cet enfant ne gagnera
jamais la somme qu’il fallait dépenser
pour le sauver. Cependant, sa vie avait
un tel prix que les dépenses et les ef-
forts pour assurer sa survie ne comp-
taient pas en comparaison.

Qui peut juger la valeur d’une vie
humaine ? C’est Dieu qui donne à cha-
cune sa véritable valeur, une telle valeur
qu’il a volontairement donné sa propre
vie pour sauver l’humanité (Jean 3.16,
NBS). L’éducation concerne la vie.
Pour une société, la façon la plus au-
thentique de démontrer son souci d’ai-

mer et de respecter ses citoyens est de
leur fournir ce dont ils ont besoin pour
se développer et prospérer.

L’Église reconnaît le besoin d’offrir
une éducation capable d’équiper les
jeunes pour le service ici et pour la vie
à venir. Nous devons aussi veiller à la
rétention de nos élèves dans nos écoles,
et à l’évangélisation dans l’ensemble de
la région environnante. Investir en édu-
cation améliore l’avenir des individus
et de la société en général.

La Division interaméricaine (IAM),
qui comprend le Mexique, les Caraïbes,
l’Amérique centrale, la Colombie, le
Venezuela, Surinam et la Guyane fran-
çaise, accorde une grande valeur à
l’éducation adventiste. L’Église a la
double et solennelle responsabilité de
présenter Jésus à ses jeunes et de veiller
à ce qu’ils s’attachent à lui avec une
loyauté sans faille. Le nombre croissant
de membres dans cette région permet
d’envisager l’avenir avec enthou-
siasme ; mais cela représente également
d’énormes défis. Voilà la raison pour

laquelle le Comité de l’IAM a voté d’in-
sister sur l’éducation adventiste sur
tout son territoire, et de désigner la pé-
riode de 2010 à 2015 « Quinquennat de
l’éducation ». Dirigeants et membres
d’église ont eu à relever le défi d’identi-
fier et de résoudre les problèmes aux-
quels font face nos institutions éduca-
tives primaires, secondaires et
universitaires. 

Le siège de l’IAM a donné l’exemple
en augmentant le personnel du dépar-
tement d’Éducation dans le but d’in-
tensifier l’aide fournie à ses institu-
tions, en insistant sur le développement
de l’instruction primaire. Un modèle a
été créé afin d’identifier trois stratégies
à utiliser pour atteindre ces buts : le ré-
veil et la réforme, la croissance et le dé-
veloppement institutionnel, et l’évan-
gélisation des environs.

Réveil et réforme
La prière entraîne le réveil. C’est

pourquoi, dans les institutions éduca-

Former des
citoyens pour
le royaume
à venir    

G A M A L I E L  F L O R E Z
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tives de l’IAM, élèves et enseignants
prient ensemble. Ils n’oublient pas de
prier pour les habitants des environs et
les autorités, locales et nationales. Le
premier mercredi de mars est le jour de
la prière annuelle pour toutes les insti-
tutions éducatives de l’IAM. Prière,
étude de la Bible et témoignages mar-
quent cet événement. Les employés de
la division, ainsi que le personnel des
unions et des missions, se rendent dans
les institutions éducatives de l’IAM afin
de participer à cette journée avec les
élèves. Le président de la division, Israel
Leito, s’adresse à un auditoire rassem-
blé en un lieu central, et son message
est retransmis par Internet aux institu-
tions de la division.

Un réveil se produit au foyer et

parmi nos jeunes dans la mesure où on
insiste sur la philosophie de l’éducation
adventiste. C’est pourquoi des numéros
spéciaux de nos revues pour les pas-
teurs et les anciens (Ministry et The
Elder) ont été consacrés à l’éducation
adventiste et distribués à chaque pas-
teur, ancien et enseignant de la division.

Éducation, d’Ellen White, a été dési-
gné « Livre de l’année » en 2014. Les
unions de l’IAM en assurèrent la distri-
bution gratuite à leurs membres en
même temps que le questionnaire de
l’école du sabbat, financé par le dépar-
tement d’Éducation de la division.

Afin de souligner à nouveau la mis-
sion de l’éducation adventiste, l’IAM a
lancé le 16 novembre 2013 son premier
Congrès Virtuel de l’Éducation. Parmi

les participants, on comptait des repré-
sentants des champs locaux et les pro-
fesseurs d’université. Parmi les interve-
nants on comptait la directrice du
département d’Éducation de l’Église
adventiste mondiale et les administra-
teurs de l’IAM. Grâce à l’Internet nous
avons pu joindre près de 10 000 ensei-
gnants. En mars 2015, le second
Congrès Virtuel de l’Éducation a eu
lieu en suivant le même modèle réussi
que le précédent. L’invité d’honneur
était le pasteur Shane Anderson.  

Le deuxième Congrès d’Éducation de
la division, sous le thème « L’enseignant :
un ministre de l’Évangile », a eu lieu en
septembre 2014 et a réuni 1020 délégués
– instituteurs du primaire et du secon-
daire, professeurs d’université, adminis-

N T E R A M É R I C A I N E

Les responsables de l’enseignement universitaire qui participèrent au Conseil sur l’instruction bilingue, parrainé par le département d’Éduca-
tion en 2013.
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trateurs scolaires, et directeurs d’Éduca-
tion de chaque union et fédération.

À la suggestion du département
d’Éducation, le Comité de la division a
voté d’ajouter au manuel de baptême
une étude biblique sur l’éducation chré-
tienne, destinée à aider les nouveaux
convertis à en comprendre la valeur.

Croissance et développement in-
stitutionnel

Pendant le quinquennat voué à
l’éducation, l’IAM a voté de consacrer
80 % de son budget au développement
stratégique de l’éducation adventiste. Ce
budget comprenait la distribution de
prêts sur cinq ans, sans intérêts, d’un
montant de 5,7 millions de dollars amé-
ricains, aux 15 universités et 22 unions.

Dans le but de promouvoir l’éduca-
tion adventiste, un projet d’écoles mo-
dèles fut créé, afin de récompenser,
dans chaque union, l’école qui se rap-
procherait le mieux des objectifs éta-
blis. Chacune de ces écoles reçut 10 000
dollars américains pour créer une

classe intelligente, qui servirait de pro-
totype à d’autres institutions scolaires.

Au cours de ce quinquennat, la divi-
sion organisa sur tout son territoire des
séminaires de développement profes-
sionnel en philosophie, finances et en-
seignement général. D’autres séminaires
spécialisés ont été organisés pour :
(1) les présidents et administrateurs
universitaires ; (2) les secrétaires des
conseils de direction ; (3) le personnel
de la vie étudiante ; et (4) les pasteurs
des églises universitaires ; un séminaire
d'enseignement bilingue pour les
doyens en éducation ; et un atelier pour
les directeurs de recherche des universi-
tés. Voulant relever les défis que pose la
globalisation et améliorer la mission de
l’Église, le département d’Éducation de
l’IAM a offert des séminaires sur l’ins-
truction bilingue aux dirigeants des fé-
dérations et aux spécialistes en instruc-
tion bilingue afin de fortifier et
encourager le développement de cette
branche de l’enseignement. 

La division a aussi un engagement

permanent envers l’amélioration de
l’enseignement et des programmes de
Bible. Depuis un certain nombre d’an-
nées déjà, nous avions des manuels sco-
laires basés sur la Bible pour le niveau
primaire ; ils sont maintenant disponi-
bles en anglais et en français grâce à la
maison d’édition de l’IAM. Mandatée
par le département d’Éducation de la
division, l’Université de Montemorelos,
au Mexique, met au point des manuels
scolaires basés sur la Bible pour le ni-
veau secondaire. Les deux premiers ma-
nuels sont prêts et ont été distribués.

Au cours du quinquennat l’IAM a
enrichi ses programmes universitaires ;
elle offre actuellement 21 nouveaux
programmes du premier cycle, 20 nou-
veaux programmes de maîtrise et six
nouveaux programmes de doctorat.

Plusieurs universités ont vu la né-
cessité d’établir des campus satellites
afin d’offrir une éducation adventiste
aux étudiants qui ne peuvent pas se
rendre au campus principal. Ainsi, six
campus satellites ont ouvert leurs

Construction du bâtiment Greaves qui accueillera les jeunes gens sur le campus de l’Université du Sud des Caraïbes (Trinité-et-Tobago).
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portes entre 2010 et 2015.
Le Séminaire adventiste de théologie

de l’IAM, qui offre en divers sites du
territoire un enseignement théologique
du troisième cycle, a également fait
d’importants progrès : il a reçu une ac-

créditation à la fois de l’Association ad-
ventiste d’accréditation (AAA) et de
l’Association des séminaires de théolo-
gie (ATS – sigle anglais). Le séminaire
compte ajouter bientôt à ses pro-
grammes de maîtrise et de doctorat en
pastorat, son premier programme de
doctorat en philosophie.

Activités communautaires et
évangélisation

L’IAM a épousé avec enthousiasme
le projet de distribution de La tragédie
des siècles. Ses institutions éducatives
ont relevé le défi d’en donner deux à
chacun de leurs élèves, un pour eux et
l’autre pour offrir. L’ouvrage a égale-
ment été remis aux familles d’élèves
non adventistes et distribué aux habi-
tants des environs.

Nous croyons fermement que la
meilleure stratégie pour assurer la ré-
tention de nos membres consiste à of-
frir à tous nos jeunes une éducation ad-
ventiste. Par contre, il nous faut
considérer le défi que représente pour
l’évangélisation le grand nombre
d’élèves non adventistes qui fréquentent
nos écoles. Le mois d’avril a été désigné
mois de l’évangélisation dans toutes nos
institutions scolaires. Chaque année,
pendant ce mois, les directeurs d’Édu-
cation des unions et des fédérations

tiennent des réunions d’évangélisation
dans les institutions sur tout le terri-
toire de la division. À la fin du pro-
gramme de 2014, les unions ont rap-
porté 3000 baptêmes, un résultat qui a
surpassé ceux des années précédentes.

Dans toute la division, 2014 a été
désigné « Année de l’éducation non
formelle ». Tous les départements de
l’IAM ont participé à la formation des
laïcs. Le 25 octobre 2014, 181 179 diri-
geants laïques ont reçu leur certifica-
tion au cours d’une cérémonie trans-
mise par Internet.

Défis d’avenir
L’IAM a pris un engagement solen-

nel envers son système éducatif. Cepen-
dant, en dépit de tous les résultats posi-
tifs obtenus, la division doit encore
faire face à différents défis. Il lui faut :

mettre en œuvre les idéaux de la
philosophie de l’éducation adventiste ;

offrir davantage d’occasions éduca-
tives à ses membres ;

améliorer  la qualité de ses institu-
tions ;

augmenter le nombre de pro-
grammes universitaires.

Cependant, notre plus grand défi
demeure la formation d’un peuple prêt
à rencontrer le Seigneur lors de son re-
tour. Cette mission nous tient à cœur.
Nous avons pris la résolution de nous
associer au Christ afin de la remplir par
des rencontres de réveil, des conven-
tions, des initiatives d’éducation et de
service du prochain, « pour que qui-
conque met sa foi en lui ne se perde
pas, mais ait la vie éternelle » (Jean
3.16, NBS). ✐

Gamaliel Florez,
D.Min., est direc-
teur du départe-
ment d’Éducation à
la Division inter-
américaine de
l’Église adventiste
du septième jour,

Miami, Floride, États-Unis.

Manuels de Bible pour les classes primaires publiés en anglais, espagnol et français.
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U
n retour sur le dernier quin-
quennat de l’éducation ad-
ventiste dans la Division in-
tereuropéenne (IEU) me
remplit de reconnaissance

pour les conseils et la providence de
Dieu qui, malgré nos manquements et
nos déficiences, nous ont conduits
jusqu’ici. Il a été stimulant de voir se
réaliser de nouveaux projets et se ren-
forcer des pratiques exemplaires.

Récemment, le Collège adventiste
d’Italie inaugurait un bâtiment multi-
fonctionnel abritant la bibliothèque, la
cafétéria et la pension de famille de
l’institution. Située au centre d’une
vaste région hospitalière qui dessert
Florence et ses environs, la pension de
famille Villa Aurora offre des possibili-
tés d’hébergement à des prix raisonna-
bles pour la parenté des patients obligés
de faire un séjour prolongé à l’hôpital.
Les visiteurs de notre pension, confron-
tés à la souffrance d’un être cher, sont
souvent amenés à se poser des ques-

tions sérieuses sur la vie et la mort. À
cette fin, un aumônier est toujours sur
place pour leur prêter assistance.

La Villa Aurora, grâce aux interac-
tions entre les étudiants et le personnel,
s’est transformée en une communauté
d’influence pour l’Église. Voici le témoi-
gnage d’un hôte de la pension de
famille : « C’est dans ce coin de paradis
que j’ai pu rester non loin de ma femme,
hospitalisée dans une clinique voisine.
Là, des personnes que nous ne connais-
sions pas ont prié pour elle et lui ont of-
fert des fleurs. J’ai redécouvert la dimen-
sion de la vie en communauté. […] J’ai
découvert la vitalité d’une communauté
chrétienne active et jeune d’esprit. J’ai
apprécié la foi profonde, l’altruisme et la
force d’âme du personnel, des étudiants
en théologie et des pasteurs, qui tous
n’en étaient pas moins ouverts d’esprit.
Merci à vous. Quelques noms m’échap-
pent, mais je n’ai oublié ni les visages ni
les conversations. Je ne suis pas chrétien,
mais j’ai trouvé là un monde où je me
sens à l’aise sur le plan culturel. »

Autres activités communautaires
Nos huit séminaires de théologie

s’engagent dans la poursuite d’activités
d’entraide, et les intègrent dans la for-
mation des futurs pasteurs. En Tanza-
nie, le projet ProMission parmi les Mas-
saïs est l’une des activités dirigées par
l’Université adventiste Friedensau.

Nous devons cette initiative à deux
professeurs d’université, László Szabó et
Stefan Höschele, qui ont été mission-
naires en Tanzanie où ils ont noué de
nombreuses amitiés parmi les indigènes.
Ils ont ainsi ouvert la voie à des équipes
de Friedensau (située à Möckern en Al-
lemagne) qui se rendent dans ce pays
pendant trois semaines chaque année. Ils
assurent un approvisionnement en eau
et ils contribuent à l’installation de ca-
nalisations d’eau potable.

Dans cette région, à cause de la séche-
resse, la nourriture est insuffisante et peu
diversifiée. Les étudiants distribuent
donc des fruits, des légumes, du riz et des
légumineuses. Les Massaïs n’ont pas

B A R N A  M A G Y A R O S I

Entretenir
la flamme
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accès à l’instruction de base, et la plupart
des adultes ne savent ni lire ni écrire. Les
enfants ont davantage de chance de s’ins-
truire aujourd’hui, mais les écoles pu-
bliques sont très éloignées. Un autre but
de ce projet est la construction d’écoles
et de centres communautaires dans la
steppe où vivent les Massaïs. Ces bâtisses
serviront d’école pendant la semaine et
d’église le week-end. À présent l’IEU gère
sept écoles maternelles fréquentées par
plus de 400 enfants. 

Mais ce n’est pas suffisant. Les gens
ont besoin d’espoir. Prêcher l’Évangile
est également au cœur de ce projet. Pen-
dant leur séjour en Tanzanie, les étu-
diants visitent régulièrement les foyers.
Ils prient pour les malades qui s’y trou-
vent et ils partagent avec eux leur espé-
rance.  Après leur retour en Allemagne,

le travail continue. En effet, ProMission
engage des évangélistes et des éduca-
teurs locaux qui se dévouent sans ré-
serve au bien de leurs semblables. 

Un autre domaine d’activité exi-
geant une attention encore plus soute-
nue est le ministère adventiste en fa-
veur des étudiants collégiaux et
universitaires qui fréquentent les insti-
tutions non adventistes. Les branches
les plus actives de l’association se trou-
vent en Allemagne, en Italie, au Portu-
gal, en Roumanie et en Espagne. Leurs
approches à multiples facettes visent à
donner un soutien spirituel aux étu-
diants, et à encourager les jeunes
adultes à témoigner auprès de leurs ca-
marades et de leurs professeurs. Par
exemple, l’initiative ¿Por qué? [Pour-
quoi ?] de la branche espagnole de l’as-

sociation1 présente une série de confé-
rences publiques qui stimulent les
conversations sur des thèmes spirituels
tels que l’existence de Dieu, la véracité
de la Bible, et la conciliation de la foi et
de la science. Les étudiants sont encou-
ragés à inviter des amis dont la vision
du monde est différente de la leur afin
d’entamer un dialogue entre croyants
et non croyants.

Pour faciliter l’interaction entre
éducateurs

Les barrières linguistiques sont
nombreuses en Europe et elles freinent
le réseautage entre nos écoles. C’est
pourquoi les dirigeants de l’éducation
en IEU organisent des rencontres qui
facilitent les interactions entre ensei-
gnants et autre personnel scolaire. Il

T E R E U R O P É E N N E

Le projet ProMission de l’Université adventiste Friedensau (Allemagne) permet aussi des échanges culturels entre les étudiants et les Massaïs
de Tanzanie.
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s’agit de congrès pour les éducateurs du
Portugal et d’Espagne, et pour ceux des
pays germanophones (Autriche, Alle-
magne, Suisse) ; une rencontre pour les
bibliothécaires, les précepteurs et les
aumôniers, organisée en partenariat
avec la Division transeuropéenne ; et un
congrès semestriel, devenu traditionnel,
des professeurs de théologie européens.

Des programmes linguistiques
transformateurs

Cinq de nos collèges2 offrent des
programmes linguistiques qui, au-delà
de la découverte d’une culture diffé-
rente, sont souvent les catalyseurs
d’une vie nouvelle en Jésus.

Sharon3 voulait passer l’été en
France pour apprendre le français. Elle
arriva à Collonges, au Campus adven-
tiste du Salève, complètement dépri-
mée et vidée après avoir lutté contre
une profonde noirceur qui avait détruit
son estime de soi, ses relations hu-
maines et sa foi.

Bien sûr, plusieurs personnes avaient
essayé de l’aider, dont les membres de
sa famille, des amis et même un men-
tor, mais rien n’y avait fait. Dieu lui
semblait terriblement loin. Lentement,
elle fut convaincue qu’un changement
de milieu l’aiderait. C’est ainsi qu’à Col-
longes, grâce à l’interaction des profes-
seurs, des étudiants et du personnel de
soutien, elle retrouva peu à peu la joie
de vivre. Le thème spirituel de cet été-
là, « Les Tweets de Jésus », ranima son
intérêt pour une relation avec son Sau-
veur. L’été passa trop vite. Elle eut peur
d’une rechute. Cependant, animée
d’une nouvelle détermination, et grâce
à la providence divine, elle put revenir à
Collonges en septembre, remplie d’op-
timisme et souhaitant être baptisée.

D’importants défis
Cette vue d’ensemble de la richesse

et de la qualité de l’expérience éduca-
tive sur notre territoire n’a pas pour
but de nier ou d’ignorer les multiples
difficultés de l’éducation adventiste en
Europe. Dans un environnement où

l’éducation publique est gratuite, obte-
nir et garder des inscriptions et présen-
ter des comptes équilibrés  est un défi
constant. Dans une ambiance ouverte-
ment séculière, dirigeants et ensei-
gnants doivent intentionnellement tout
faire pour maintenir l’identité et la phi-
losophie de l’éducation adventiste.
Dans une Europe fragmentée par l’or-
gueil national, les langues et les cul-
tures, il faut faire des efforts constants
pour établir un réseau de contacts
entre nos écoles. Les universités euro-
péennes sont énormes. Il faut une créa-
tivité indéfectible et une qualité
constante pour démontrer la perti-
nence de l’éducation adventiste. Grâce
à presque 900 professeurs dans 45 ins-
titutions, presque 6000 étudiants ont le
privilège de recevoir une éducation de
qualité basée sur cette prémisse essen-
tielle : « Éducation et rédemption sont
une seule et même chose. »4

En conclusion, penchons-nous sur
une autre expérience transformatrice

qui a pris place à l’école adventiste Ma-
ranatha de Cluj-Napoca, en Roumanie.

Il s’agit de sauver des vies
Il avait à peine huit ans, mais ce

petit garçon se sentait déjà seul, aban-
donné et furieux. Ses parents avaient
émigré en Espagne, le laissant aux soins
de ses grands-parents. Désespérés et en
pleine rébellion, son cousin de onze ans
et lui décidèrent de se sauver. Ils firent
120 km et finirent par arriver à Buca-
rest, la capitale du pays. Là, ils dormi-
rent à la gare.

Quand leurs parents apprirent la
fugue des enfants, ils rentrèrent en hâte
au pays pour se lancer à leur recherche.
La police fut alertée, on imprima des
affiches, on distribua des prospectus,
mais en vain. Les garçons avaient dis-
paru dans la métropole.

Les gardiens avaient chassé les deux
garçons de la gare, ce qui les força à
vivre dans des abris faits de boîtes de

Un jeune roumain, Marius Marinescu, a rejoint sa famille après douze ans de séparation.
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carton. Un matin de novembre, la po-
lice les trouva grelotant de froid. Horri-
fiés à l’idée d’être renvoyés chez leurs
grands-parents, les garçons firent sem-
blant d’ignorer leur identité. On leur
donna alors de nouveaux noms et de
nouveaux certificats de naissance. Il se-
rait pratiquement impossible à leurs
parents de jamais les retrouver. Ils fu-
rent placés dans un asile d’enfants, et
leur vie sembla s’engager sur une voie à
sens unique. 

Pourtant, à la suite de circonstances
providentielles, le plus jeune, Marius,
fut placé dans un foyer chrétien. En
2010, on l’inscrivit à l’école secondaire
adventiste Maranatha. Là, il reçut plus

qu’une simple instruction : il eut de
gentils camarades de classe, des profes-
seurs compréhensifs et stimulants, des
précepteurs soucieux de son bien-être,
et une vision du monde qui ouvrit son
esprit à de nouvelles possibilités. Il ne
parla jamais de sa famille, tout en sa-
chant bien qu’il en avait une, et il ne
mentionna jamais son vrai nom, qu’il
n’avait pas oublié. Grâce aux pro-
grammes spirituels réguliers de l’école
et aux relations amicales qu’il avait avec
les professeurs, l’aumônier et ses cama-
rades de classe, Marius accepta la réa-
lité d’un Père céleste, et il se mit à lan-
guir de sa famille. Jeune adulte, il

décida de rouvrir le chapitre de sa vie
qu’il avait fermé. Il révéla son identité
et renoua avec sa famille.

Sur le chemin du retour, mille ques-
tions se bousculaient dans son esprit.
Le reconnaîtrait-on ? Ses parents l’ac-
cueilleraient-ils ? Comment sa famille
réagirait-elle à sa nouvelle foi ? Soutenu
par l’expérience du fils prodigue étu-
diée en classe de Bible, guidé par les ha-
bitants curieux de son village natal
auxquels il avait demandé des rensei-
gnements, il trouva la magnifique mai-
son qui appartenait à ses parents. Bien
que douze années se soient écoulées, sa
mère le reconnut. Providentiellement,
pendant sa longue absence, ses parents,
eux aussi, s’étaient rapprochés de Dieu.
Versant des larmes de joie, il com-
mença à mieux comprendre tout ce
qu’il avait appris sur Dieu.

Pour notre école, ces moments d’in-
tensité spirituelle furent source de joie
et de gratitude. Marius n’est que l’un
des nombreux élèves dont le cœur a été
changé par l’éducation adventiste, et qui
a trouvé dans nos salles de classe l’espé-
rance d’une vie meilleure. Soli Deo Glo-
ria. À Dieu seul soit toute la gloire. ✐

Barna Magyarosi,
Th.D., est directeur
du département
d’Éducation à la Di-
vision intereuro-
péenne de l’Église ad-
ventiste du septième
jour, Berne, Suisse.

NOTES ET RÉFÉRENCES
1. En espagnol : Asociación de Estudiantes y

Graduados Universitarios Adventistas de España
(AEGUAE) ; en français : Comité pour les étu-
diants et diplômés universitaires (CÉDUA).

2. Les institutions suivantes offrent actuelle-
ment un programme linguistique : Université ad-
ventiste d’Italie (italien), Université adventiste
Friedensau (allemand), Séminaire Bogenhofen
(allemand), Séminaire adventiste Sagunto (espa-
gnol) et Université adventiste de France (fran-
çais).

3. C’est un pseudonyme.
4. Ellen G. White, Éducation, Éditions Vie et

Santé, p. 35.

Professeurs de théologie des institutions européennes réunis en 2013 à Beyrouth (Liban)
pour l’une de leurs conventions.

Convention 2014 des aumôniers, précepteurs et bibliothécaires à Newbold (Angleterre).
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L
e but, le plan, la pratique et le
produit sont les quatre balises
grâce auxquelles le Bureau
d’Éducation de la Division
nord-américaine (NAM) désire

atteindre ses objectifs. Ces balises sont
comme un cadre délimitant la philoso-
phie et la mission, mais aussi le pro-
gramme, l’instruction et l’évaluation.

Défendre notre philosophie
et notre mission selon la vision
adventiste du monde

Dans la vision adventiste du monde,
la Bible est la norme qui jauge absolu-
ment tout. Une telle vision pose quatre
concepts clé et y répond, concepts qui
peuvent servir de lentille dans l’élabo-
ration des programmes adventistes : la
création (quelle est l’intention de
Dieu ?) ; la chute (comment le plan de
Dieu a-t-il été déformé ?) ; la rédemp-
tion (comment Dieu nous aide-t-il à lui
répondre ?) ; et la re-création (com-

ment pouvons-nous retrouver l’image
de Dieu ?). La NAM utilise cette lentille
pour rendre manifeste la vision adven-
tiste du monde dans les principes de
vie des étudiants et dans les ressources
pédagogiques.

Le film The Blueprint 
Nous voulons que la vision adven-

tiste du monde soit évidente non seule-
ment pour nos étudiants mais aussi
pour nos concitoyens. Le Bureau
d’Éducation de la NAM a collaboré
avec le réalisateur indépendant primé,
Martin Doblmeier, pour la production
de The Blueprint. Présenté en 2012, ce
film d’une heure sur l’éducation adven-
tiste a été bien reçu par les spectateurs.
On estime que 40 à 60 millions de per-
sonnes un peu partout sur la planète
ont pu regarder ce documentaire grâce
aux chaînes de télévision publique.
Nous avons été inspirés par la vision de
Doblmeier et sa détermination à faire
de ce film un succès.

Nouveaux programmes pour le
niveau élémentaire

La NAM a mis au point deux nou-
veaux programmes élémentaires fraîche-
ment publiés : ByDesign Science pour les
élèves de la première à la huitième
année, et Kindergarten Stepping Stones.
ByDesign, dont la base est l’investigation,
suscite l’émerveillement, le questionne-
ment, la collaboration et l’exploration de
multiples ressources. Kindergarten Step-
ping Stones a pour base la conviction que
la maternelle est un tremplin entre
l’éducation de la petite enfance et les
premières années d’instruction primaire.
Ce programme comprend un large éven-
tail de littérature enfantine et des activi-
tés d’enquête qui encouragent l’explora-
tion et la découverte. 

• Rencontre avec la Bible
En 2014, un certain nombre de

classes primaires et moyennes ont mis à
l’essai le programme Encounter déve-
loppé par les écoles adventistes d’Aus-

Bulletin de notes   
de l’éducation en
Amérique du Nord

LARRY BLACKMER, CAROL CAMPBELL, ARNE NIELSEN et DAVENIA LEA
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tralie. Il préconise une approche de l’en-
seignement de la Bible qui sollicite la
tête, le cœur et la main, plutôt qu’une
approche strictement basée sur le
contenu. Ce programme permet aux
élèves d’accroître leurs connaissances
bibliques, de développer une relation
personnelle avec Dieu et de s’impliquer
au service d’autrui. Le but ultime du
programme Encounter est d’offrir une
approche vécue de la Bible, celle-ci étant
présentée comme la norme parfaite de
la vérité. Sa mise en place commencera
par la neuvième année pendant l’année
scolaire 2015-2016. Les autres niveaux
suivront d’une année à l’autre.

• Programme pour la petite enfance
La NAM met au point trois ressources

pour la petite enfance : CREATION Kids,
Be Like Jesus Faith-based Companion, et
Cobblestones Pre-kindergarten Compa-
nion – un complément au programme
Kindergarten Stepping Stones. Le pro-
gramme CREATIONKids est conçu pour
aider les jeunes enfants à apprendre, à
adopter un esprit et un corps sain, et à
grandir dans la sécurité que donne

l’amour du Christ et de l’Église. Le Be
Like Jesus Faith-based Companion, est
une ressource en ligne qui offre plus de
100 leçons et activités basées sur la Bible
tout en intégrant la foi. Le Cobblestones
Pre-kindergarten Companion s’adresse
aux éducateurs des enfants de 4 ans. 

• PhysicalGenesis
Le Bureau d’Éducation de la NAM,

en collaboration avec Nico Rizzo de
l’Université Loma Linda et Rob Tho-
mas de l’Université La Sierra, coor-
donne une étude sur la santé à l’échelle
de la division. Nommée PhysicalGene-
sis, elle veut enquêter parmi les élèves
adventistes de la cinquième à la on-
zième année d’études. Elle cherchera à
identifier les comportements de santé
et les niveaux de forme physique des
enfants et des adolescents de la divi-
sion. Les données de la PhysicalGenesis
fourniront de précieux renseignements
sur les habitudes et les modes de vie
sains qui pourront servir à modeler les
méthodes d’enseignement et d’appren-
tissage de la NAM.

Éducation supérieure
Depuis plus d’un siècle les collèges et

les universités d’Amérique du Nord ont
procuré une éducation adventiste de
qualité à des centaines de milliers de
personnes, dans les pays de la division
et d’ailleurs. Les inscriptions ont
quelque peu fléchi ces dernières années,
étant donné les conditions écono-
miques et la baisse continue du nombre
de diplômés en provenance des écoles
secondaires de la NAM. Au cours de ce
quinquennat, le nombre des élèves du
premier cycle a généralement un peu
baissé, mais le nombre total de diplô-
més, y compris les diplômés de l’éduca-
tion continue des adultes, a augmenté.
Mentionnons quelques exceptions re-
marquables, dont La Sierra University
et Pacific Union College, qui ont eu un
nombre d’inscriptions sans précédent.

Les collèges et universités de la NAM
ont reçu de nombreuses bénédictions
extraordinaires et remporté des succès
remarquables. Signalons les suivants :

• Adventist University of Health
Sciences à Orlando, Floride, a changé
de nom en 2012. Cette université s’ap-
pelait auparavant Florida Hospital Col-
lege of Health Sciences. En 2014, un
bâtiment pour les étudiants du cycle
supérieur a été achevé.

• Andrews University à Berrien
Springs, Michigan et Griggs University
(auparavant à Silver Spring, Maryland)
ont fusionné. Une nouvelle école d’en-
seignement à distance a été organisée,
avec plus de 3000 élèves qui obtiennent
des crédits (ECTS) et des diplômes
d’Andrews University. Bien que Griggs
University ait fusionné avec Andrews
University, elle a quand même été nom-
mée parmi les meilleurs programmes
d’instruction à distance des États-Unis. 

• Atlantic Union College à South
Lancaster, Massachusetts, a fermé ses
portes en 2012 mais espère reprendre
les cours en automne 2015.

• Canadian University College à La-
combe, Alberta, Canada, a officiellement
changé de nom et est devenu Burman
University le 1er mai 2015. L’intention
est d’honorer ses fondateurs, le couple
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de Charles A. et Leona Burman. 
• Kettering College à Kettering, Ohio,

a obtenu un nombre record d’inscrip-
tions. Récemment, cette institution qui
n’octroyait que des brevets de technicien
offre à présent cours et diplômes d’études
supérieures jusqu’au doctorat. En 2015,
elle a inauguré l’un des rares pro-
grammes, aux États-Unis, donnant un
accès direct au doctorat en ergothérapie.

• La Sierra University à Riverside,
Californie, a reçu plusieurs distinctions
dont celle d’un placement au tableau
d’honneur du président pour le service
communautaire en éducation supé-
rieure (2015). Elle a également obtenu
une reclassification de son engagement
communautaire de la part de la Fonda-
tion Carnegie pour l’avancement de
l’enseignement. Elle avait déjà reçu cette
distinction en 2008. Celle-ci reconnaît la
collaboration d’une institution avec les
localités qui l’entourent, des localités du
pays, et des localités à l’étranger. En
2013, l’université a ouvert officiellement
un nouveau bâtiment primé, un inves-
tissement de 16 millions de dollars amé-
ricains, abritant l’École de gestion des
affaires Vi et Tom Zapara. 

• Loma Linda University à Loma
Linda, Californie, a récemment lancé
Vision 2020, la plus grande campagne
philanthropique jamais entreprise par
une institution adventiste. L’université
crée un autre campus près du centre de
San Bernardino où seront offerts des
programmes de formation menant à la
certification pour les étudiants au ni-
veau secondaire.

• Oakwood University à Huntsville,
Alabama, est passée, à sa demande,
d’institution de la Conférence générale
à première institution d’enseignement
supérieur parrainée par la Division
nord-américaine. L’université a conduit
une série d’études sur les besoins spiri-
tuels de ses étudiants ; acheté deux en-
treprises franchisées nationales pour
augmenter ses revenus et soutenir sa

mission ; a mérité les recommanda-
tions de son organe d’accréditation, the
Southern Association of Schools and
Colleges ; et reçu un don de deux mil-
lions de dollars américains pour la
construction d’un centre universitaire
santé et bien-être sur son campus.

• Pacific Union College (PUC) à
Angwin, Californie, a fêté son plus
grand nombre d’inscriptions en 24 ans à
l’automne 2013 : 1678 étudiants. À l’au-
tomne 2014, le collège a enregistré le
plus grand nombre d’inscriptions sur le
campus en 19 ans. PUC est le seul col-
lège, ou université, reconnu comme col-
lège national d’arts libéraux par le U.S.
News & World Report. Pendant 17 an-
nées consécutives, l’institution a figuré à

En haut : Plus de 6500 enseignants ont assisté au Congrès d’Éducation en août
2013 à Nashville (Tennessee).

Ci-dessus : Canadian University College, situé à Lacombe (Alberta), a changé de
nom pour devenir Burman University.
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l’échelon supérieur de sa catégorie ré-
gionale dans l’ouest des États-Unis. 

• Southern Adventist University à
Collegedale, Tennessee, a décerné son
premier doctorat en sciences infirmières
et a reçu presque 70 000 dollars améri-
cains en subventions pour le service
chrétien et des programmes d’éducation
en plein air pour les quartiers à risque
de Chattanooga, une ville voisine.

• Southwestern Adventist University
à Keene, Texas, a célébré 120 ans d’exis-
tence ; commencé à former des pom-
piers d’après un cours universitaire de
deux ans en sciences appliquées et pro-
tection contre le feu ; a figuré dans un
documentaire sur les dinosaures pour
la chaîne National Geographic ; et a en-
voyé ses étudiants construire des écoles,
diriger des cliniques de dépistage, ins-
taller des systèmes de purification
d’eau et enseigner l’anglais un peu par-
tout dans le monde.

• Union College à Lincoln, Ne-
braska, a inauguré le Centre Krueger
pour la science et les mathématiques,
doté de plusieurs laboratoires haute
technologie en sciences biomédicales,
biologie, ingénierie, physique, ainsi que
sept laboratoires réservés à la recherche
par les étudiants et les professeurs ; a
ajouté de nouvelles bourses et de nou-
veaux programmes, et une procédure
d’admission anticipée en sciences infir-
mières. Les nouveaux élèves peuvent
s’inscrire pour être associés à un em-
ployé du collège qui sera pour eux un
mentor et les aidera à développer un
plan personnel de croissance spirituelle.

• Walla Walla University à College
Place, Washington, a mis sur pied plu-
sieurs nouveaux programmes : un pro-
gramme d’observation de médecin au
travail en collaboration avec la Société
médicale de Walla Valley ; le Star Pro-
ject qui subvient aux besoins des per-
sonnes à leur sortie de prison ; une
maîtrise en ministère pastoral par les
médias, un baccalauréat en commerce
international, et une option en ingénie-
rie humanitaire globale.

• Washington Adventist University à
Takoma Park, Maryland, a été à la tête

de la traduction de la Bible russe ortho-
doxe en anglais ; a terminé la construc-
tion du pavillon de musique Leroy et
Lois Peters et d’un centre d’activité pour
les étudiants ; s’est associée à l’École
d’évangélisation urbaine REACH de
l’Union de Columbia, et se réjouit de
plus de 70 baptêmes en 2014 seulement.

Croissance professionnelle
Deux congrès professionnels pour

tout le réseau scolaire de la NAM – la
convention des éducateurs et la confé-
rence de l’Association des administra-
teurs d’écoles adventistes (ASDASA) –
sont prévus tous les six ans. En août
2012, 6500 éducateurs ont eu leur
convention à Nashville, Tennessee, et en
février 2015, l’ASDASA a eu lieu à Dallas,
Texas. Le corps enseignant a été encou-
ragé et a éprouvé, en plusieurs occasions,
un renouveau spirituel et professionnel.

Technologie
Deux portails en ligne ont été mis au

point pendant ce quinquennat : Data
Roll-up et eCertification. Le Data Roll-
up rassemble les données des salles de
classe (notes, présences, information
démographique, etc.) en une seule base.
eCertification permet aux éducateurs
de vérifier leur statut au niveau de
l’Église, et de déterminer les conditions
d’avancement d’une certification de
base à une certification professionnelle.
De plus, le site Web de la NAM (adven-
tisteducation.org) nouvellement mis à
jour, offre des ressources précieuses
pour les enseignants et les administra-
teurs de la petite enfance, de l’élémen-
taire et du secondaire, de même que
pour les pasteurs et les parents.

Amélioration des écoles ‒
Accréditation

Un document récemment révisé,
Standards for Accreditation of Seventh-
day Adventists Schools (normes d’accré-
ditation des écoles adventistes du sep-
tième jour), traite de l’engagement de
la NAM envers une amélioration conti-

nue en vue d’atteindre l’excellence dans
l’instruction donnée aux élèves. Le pro-
cessus d’accréditation présenté dans ce
document fournit aux écoles de la divi-
sion une structure solide et réfléchie
sur les programmes et les pratiques, les
méthodes d’amélioration en qualité, la
poursuite de l’excellence et des meil-
leurs résultats possibles pour les élèves
et leurs familles. Le cœur du cadre
conceptuel de l’éducation adventiste
présente les normes d’accréditation ou
de certification dans le contexte de
quatre balises : le but, le plan, la pra-
tique et le produit. ✐

Larry Blackmer,
Ed. D., est vice-pré-
sident de la Division
nord-américaine de
l’Église adventiste
du septième jour à
Silver Spring, Mary-
land, États-Unis.

Carol Campbell,
Ph.D., est directrice
d’Éducation élé-
mentaire à la Divi-
sion nord-améri-
caine.

Arne Nielsen,
M.Ed., est directeur
d’Éducation secon-
daire à la Division
nord-américaine.

Davenia Lea,
Ph.D., est directrice
d’Éducation de la
petite enfance à la
Division nord-amé-
ricaine.
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L’
éducation adventiste dans la
Division du Pacifique Sud
(PAS) continue à se dévelop-
per en quantité et en qualité ;
elle jouit d’une réputation de

croissance spirituelle et de solide ren-
dement scolaire. La division comprend
l’Union des Fédérations d’Australie,
l’Union des Fédérations de Nouvelle-
Zélande Pacifique, l’Union des Mis-
sions de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l’Union des Missions Transpacifiques
desservant Fidji, Kiribati, Samoa, Salo-
mon, Tonga, Vanuatu, Niue et Tuvalu.
Au cours de ce quinquennat, le nombre
total des inscriptions dans les écoles de
la division est passé de 54 724 à 61 335.

Éducation tertiaire
Six entités tertiaires de la PAS ont

signé un protocole d’accord dans le but
de mieux coopérer et collaborer. Dès les
premières réunions, les administrateurs
ont exprimé leur volonté de s’entraider
par le partage des ressources et l’ampli-

fication des perspectives de recherche.
Nos écoles tertiaires ont connu une

augmentation du nombre de leurs étu-
diants, et leurs progrès ont suivi la
même courbe : 

Tandis que le Collège Avondale
d’enseignement supérieur, en Australie,
progresse vers l’obtention du statut
d’université, « l’expérience Avondale »
– camaraderie, liens sociaux, partage
d’expériences chrétiennes, classes rela-
tivement peu nombreuses – continue à
se lancer dans d’importants projets de
service, sur place et à l’étranger.

L’Université adventiste du Pacifique,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui
comprend à présent le campus du Col-
lège Sonoma, sur l’île de Nouvelle-Bre-
tagne, et l’école de soins infirmiers aux
îles Salomon, reçoit un tel nombre de
demandes d’inscription, – en dépit du
fait qu’elle exige maintenant le paie-
ment de la totalité des frais de scolarité
le jour de l’inscription – qu’elle doit re-
fuser chaque année plusieurs centaines
d’étudiants éventuels.

Le Collège Fulton d’enseignement
supérieur, aux Îles Fidji, s’est installé sur
un nouveau site. Le président de la
Conférence générale, Ted N. C. Wilson,
a assisté à l’inauguration en février
2014. La crainte des administrateurs de
voir les effectifs diminuer suite à cette
nouvelle implantation a été remplacée
par la joie de recevoir un nombre d’ins-
criptions  marquant un nouveau record. 

Le Collège Mamarapha d’enseigne-
ment supérieur, dans l’ouest de l’Aus-
tralie, offre une éducation de qualité
aux communautés indigènes de tout le
pays. Il dessert aussi les insulaires du
Détroit de Torres, au nord-est du pays.
Là aussi, nous constatons un nombre
record d’inscriptions.

Éducation élémentaire et
secondaire

Les écoles de l’Union des Missions
de Papouasie-Nouvelle-Guinée conti-
nuent de bénéficier d’une bonne répu-

Croisssance 
et amélioration
constantes

K E N  W E S L A K E
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tation pour l’ambiance chaleureuse et
accueillante de leurs salles de classe et
leurs résultats scolaires au-dessus de la
moyenne obtenus aux examens d’État.
En conséquence, des administrateurs
du gouvernement ont lancé à l’Église
une invitation à prendre en main cer-
taines des écoles publiques. Malheureu-
sement, en raison du manque de per-
sonnel, nous n’avons pas pu donner
suite à ces requêtes. 

Des membres du personnel se dé-

vouent avec ferveur pour veiller à la
santé spirituelle des élèves. Allen Va-
vuso a quitté l’école après la quatrième
année primaire et il est à présent cuisi-
nier au Collège adventiste Jones dans
les îles Salomon occidentales. Il donne
régulièrement des séries d’études bi-
bliques aux étudiants intéressés. Au
cours des cinq années écoulées, il a eu
la joie de conduire plus de 500 d’entre

eux au baptême. Vavuso n’est qu’un
exemple, parmi de nombreux autres,
des membres du personnel qui débor-
dent du cadre de leurs obligations pro-
fessionnelles pour s’assurer que les
élèves sont conduits au Christ.

En 2014, l’Union des Fédérations
d’Australie a mis sur pied quatre im-
portantes initiatives. Au début de la
crise financière mondiale, le pro-
gramme de relance du gouvernement
fédéral australien s’est traduit en sub-
ventions d’un total de 65 millions de
dollars australiens alloués à la
construction de salles communau-
taires, de bibliothèques, de laboratoires
scientifiques, de cafétérias et de salles
de classe à fin générale. Grâce au re-
cours à une main-d’œuvre bénévole et
à une gestion attentive de ces subven-
tions, l’union a pu financer nombre
d’excellentes installations. Bien des
écoles ont ainsi pu mener à bien des
projets à long terme en une période
beaucoup plus courte que prévu. 

Le projet d’un cursus à teneur adven-
tiste, Encounter, a été mis au point en ré-
ponse aux appels pressants des écoles.
Cette initiative a pour but d’offrir un en-

En haut : Moment culminant du voyage missionnaire d’étudiants du Collège
Avondale (Australie) à l’île de Sabah (Indonésie).
Ci-dessus : Ted Wilson, président de l’Église adventiste, entouré d’autorités
locales lors de la cérémonie d’ouverture du nouveau Collège Fulton.
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seignement biblique plus pertinent afin
de faire face à une démographie scolaire
changeante, et au contexte social des
jeunes qui est en mutation rapide. Le dé-
veloppement de ce précieux outil péda-
gogique est le fruit de la collaboration
des écoles adventistes des Unions austra-
lienne et néo-zélandaise pacifique. Il
permet de conduire les jeunes à une
meilleure connaissance des Écritures
ainsi qu’à une relation rédemptrice avec
Jésus-Christ. Les enseignants de l’Union
britannique, dans la Division transeuro-
péenne, se servent aussi du programme,
qui est également en cours d’évaluation
par la Division nord-américaine.

Depuis bien des années, l’Union aus-
tralienne soumet ses écoles à des accré-
ditations régulières. Récemment, elle a
développé une nouvelle approche d’ac-
créditation : elle tend à déplacer le point
de mire des sources extérieures vers un
examen interne. Il s’agit du « Cadre
d’amélioration qualitative des écoles ad-
ventistes », qui permet d’évaluer les do-
maines suivants : identité adventiste, ap-
prentissage et enseignement, stratégies
d’amélioration de l’école, participation
à la communauté et partenariats.

Dans ce processus, toutes les écoles
de l’union sont dans l’obligation de

En haut : En Papouasie-Nouvelle-Guinée, pose de la première pierre d’un bloc scolaire qui
sera construit par le gouvernement et administré par l’Église adventiste. Un membre du
Parlement national était présent pour l’occasion.

Au milieu : Un bâtiment scolaire construit grâce à des subventions du gouvernement de-
viendra le siège d’une institution adventiste (Australie).

Ci-dessus : Manuels pédagogiques préparés pour le programme biblique Encounter.

50 Revue d’éducation adventiste • 38:2015 http:// jae.adventist.org 

D I V I S I O N  P A C I F



participer à des échanges professionnels
en recueillant les données, en réfléchis-
sant aux points forts et aux points fai-
bles de leurs méthodes du moment, en
rapport avec chacun des domaines éva-
lués. De tels échanges permettent une
prise en main et un consensus sur les
stratégies appropriées aptes à améliorer
les méthodes en cours. Ces stratégies
une fois mises au point par chacune des
écoles et sa communauté, elles assurent
une amélioration plus soutenue. 

Une nouvelle méthode d’apprentis-
sage et de gestion des étudiants a égale-
ment été mise au point. Ses objectifs
consistent à entraîner les étudiants à
participer pleinement à leur apprentis-
sage, et à fournir aux parents une infor-
mation en temps réel sur les progrès de
leurs enfants. À la longue, ce système
facilitera le partage des ressources pé-
dagogiques dans tout le réseau austra-
lien des écoles adventistes.

L’Union des Missions Transpacifiques
s’étale sur une vaste région de l’océan et
comprend de nombreuses nations insu-
laires. En dépit des énormes défis que
posent les déplacements, les communica-
tions et le fait que sept différents sys-
tèmes d’éducation fonctionnent dans
cette région du monde, des initiatives
positives ont été menées à bien. Plusieurs
groupes de cette union ont visité des
écoles d’Australie et de Nouvelle-Zélande
pour observer leurs particularités, leurs
principes, leurs méthodes et leur gestion
de classe. Malgré un coût élevé, cette ini-
tiative a débouché sur une amélioration
notable des méthodes pédagogiques dans
les salles de classe locales. Les idées et
connaissances glanées lors de ces obser-
vations ont été très précieuses non seule-
ment pour les participants, mais aussi
pour les autres éducateurs avec lesquels
elles ont été partagées.

Les défis
Dans toute la division, l’éducation

adventiste fait face à un certain nombre
de défis. Notre système étant en pleine
expansion, il devient plus difficile d’en-
gager des enseignants adventistes pour

certaines de nos écoles. Cependant, au
cours du dernier quinquennat, les
écoles adventistes australiennes ont été
les témoins du baptême de 16 profes-
seurs non adventistes.

Maintenir une forte éthique adven-
tiste et veiller à ce que les membres du
personnel comprennent la vision du
monde adventiste et l’épousent, voilà un
défi de taille. Au cours du prochain
quinquennat, nous continuerons à
nouer des conversations avec les éduca-
teurs de notre réseau scolaire australien
sur la vision du monde et la philosophie
de l’éducation adventistes au moyen de
conférences et d’activités de service.

Les changements climatiques dont
on parle sur toute la planète se font
déjà sentir dans de nombreux pays des
îles du Pacifique. Une école située dans
le delta  du fleuve Sepik, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a dû être transportée
dans l’intérieur des terres, à trois kilo-
mètres de distance, suite à l’élévation
du niveau de l’océan. L’école Kauma,
sur l’atoll Abemama des îles Kiribati,
risque de subir le même sort, le point le
plus haut de l’île n’étant qu’à un mètre
au-dessus du niveau de la mer.

Les nations du Pacifique connaissent
une explosion démographique. Dans les
îles Salomon, par exemple, on prévoit
une augmentation de la population de 2
à 3  % dans les 25 années à venir, ce qui
représente déjà, tous les jours, la nais-
sance d’une nouvelle classe de 50 élèves.
Il est presque impossible de fournir l’in-
frastructure capable de relever ce défi.
Les classes de 80 élèves sont courantes
dans toute cette région. Afin de répon-
dre à la demande pour de nouveaux en-
seignants, la division fait des plans de
développement d’un programme local
de formation d’instituteurs qui mènera
à un diplôme de pédagogie.

Plans pour 2015-2020
Le thème de la Division du Paci-

fique Sud pour le quinquennat 2015-
2020 est : Stimuler une authentique
éducation adventiste. Voici ses cinq
principaux objectifs :

• Vision du monde et philosophie ad-

ventistes. Réaffirmer la vision du
monde et la philosophie de l’éducation
adventiste par le biais de conférences et
d’activités de services.

• Enseignement et apprentissage cen-
trés sur le Christ. Améliorer le rende-
ment scolaire grâce à l’application de
stratégies uniques dans chaque union
et à l’intégration de programmes glo-
baux ; l’introduction d’un apprentis-
sage en ligne et de programmes pour
maîtriser la lecture à l’intention des
adultes ; et le partage des ressources pé-
dagogiques. 

• Communauté et partenariats. La si-
gnature d’un protocole d’entente a
donné le signal d’envoi d’une interven-
tion communautaire accrue, mais cela
ne s’arrêtera pas là. La PAS cherchera à
relever ce défi en créant un secteur ter-
tiaire plus dynamique et plus fort.

Nous introduirons aussi une res-
source dite formatrice de foi dans le
but de contrebalancer la lourde perte
de jeunes dans nos églises, et ce, en tra-
vaillant avec les foyers, les écoles et les
assemblées locales.

• En tête pour l’amélioration de nos
écoles. La structure de la PAS et de
nombreux règlements relèvent d’une
époque où il n’y avait qu’une seule so-
lution à tout. Notre paysage scolaire
change rapidement. Il faut donc que
nos structures, nos processus de reddi-
tion des comptes et nos politiques
s’adaptent.

• Achèvement de la révision du pro-
gramme de Bible du Pacifique au ni-
veau secondaire. Ce projet en cours
sera terminé pendant le prochain
quinquennat. ✐

Ken Weslake,
M.Ed., est directeur
du département
d’Éducation à la Di-
vision Pacifique Sud
de l’Église adven-
tistes du septième
jour à Wahroonga,

Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
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A
u cours des cinq dernières
années, l’éducation adven-
tiste dans la Division sud-
américaine (SUA) a été abon-
damment bénie. Nous

voyons clairement que Dieu nous a
guidés dans nos plans et projets. Nous
avons cherché à remplir la mission que
Dieu nous a confiée et nous avons joui
de ses bénédictions.

« Dieu étant la source de tout vérita-
ble savoir, le premier objectif de l’édu-
cation est évidemment, comme nous
l’avons vu, d’appliquer nos esprits à le
connaître tel qu’il se révèle à nous. »
(Éducation, p. 19)

Voici quelques-uns des importants
projets menés à bien au cours de ce
quinquennat : campagnes en faveur de
la scolarisation ; réunions profession-
nelles pour les précepteurs et les aumô-
niers, et pour les présidents d’universi-
tés ; échange de professeurs ; rencontre
sur la recherche scientifique ; pro-
grammes télévisés en espagnol et en

portugais ; instruction à distance ;
conception de manuels scolaires numé-
riques et  formation des enseignants du
niveau secondaire pour l’emploi des ta-
blettes.

L’Éducation adventiste a également
participé à la Foire internationale de
l’Éducation où figuraient plus de
15 000 participants et 180 stands de
compagnies internationales axées sur
l’éducation. Nous sommes également
enthousiasmés par le progrès de la mise
au point des manuels pédagogiques
pour l’éducation adventiste, à com-
mencer par le Brésil, et s’étendant aux
autres pays de la SUA.

Campagnes de scolarisation
Chaque année, le département

d’Éducation de la SUA, en plus de ses
autres activités, lance des campagnes en
faveur de la scolarisation. Au Brésil, le
processus d’inscription a été centralisé
à la suite de la création d’un portail
web de l’éducation.

Réunions professionnelles des
précepteurs et des aumôniers

La première rencontre biennale des
précepteurs et des aumôniers de la di-
vision eut lieu en 2011. Cette rencontre
avait pour but de souligner l’impor-
tance de la tâche de ces professionnels
et de leur montrer qu’ils sont membres
à part entière du groupe de l’éducation
adventiste.

Conseils d’éducation et réunions
des présidents d’universités

Le département d’Éducation de la
SUA a tenu des réunions annuelles
pour ses directeurs d’Éducation et ses
présidents d’universités. Jusqu’à 200
personnes ont participé à chacune des
rencontres qui ont eu lieu au Brésil, au
Pérou et au Chili. Citons quelques-uns
des sujets abordés : « Gestion et re-
cherche », « Identité et mission » et
« Chaque élève un disciple ». 

En 2012, nos 16 établissements

Cultiver l’espoir
dans les cceurs 
d’une nouvelle
génération

E D G A R D  L U Z
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d’enseignement supérieur ont signé des
accords interinstitutionnels qui facili-
tent leur interaction avec les ministères
d’éducation des différents pays. Les au-
tres points forts de ces réunions furent
la planification d’un conseil des profes-
seurs de la SUA et de plusieurs autres
divisions, ainsi que la signature d’ac-
cords bilatéraux entre universités. 

Échange de professeurs
Un autre projet innovateur mis en

place pendant ce quinquennat est un
programme d’échange, à l’intérieur de
la division, entre les enseignants de nos
institutions d’éducation supérieure,
chaque école recevant un ou plusieurs
professeurs d’un autre pays. L’expé-
rience fut enrichissante tant pour les
institutions hôtes que pour les éduca-
teurs, qui purent faire part de leurs
connaissances, expériences et décou-
vertes tout en en acquérant eux-mêmes
de nouvelles.

Initiatives de recherche
La recherche parrainée par les insti-

tutions d’éducation supérieure dé-
bouche sur d’importantes informations
et connaissances tout en favorisant de
sages décisions. C’est pourquoi nous
avons créé une commission de re-
cherche qui a pour mandat d’établir
des politiques et d'introduire des me-
sures propres à promouvoir la mission
de l’Église tout en contribuant au déve-
loppement de la société. Voici
quelques-uns de ses objectifs : créer des
politiques de recherche ; établir des ré-
seaux interinstitutionnels ; favoriser les
relations et la formation ; établir des
branches de recherche et une banque
de projets ; conduire des projets pour le
bien commun ; créer des canaux pour
la diffusion des résultats des
recherches ; et maintenir à jour les
bases de données sur les recherches en
cours.

Pendant le quinquennat écoulé, la
division a organisé de nombreuses ren-
contres importantes : le Conseil sud-

américain de gestion des recherches
(Conseil quinquennal d’éducation) a
eu lieu en 2012 et a traité les thèmes
suivants : stratégies pédagogiques, inté-
gration de la foi et de l’apprentissage,
gestion scolaire, éducation de base, fi-
nances, recherche scientifique institu-
tionnelle. D’autres rencontres sont pré-
vues, organisées par chacune des
institutions d’éducation supérieure de
la SUA et coordonnées par le départe-
ment d’Éducation de la division.

Au Pérou, en 2013, la réunion divi-
sionnaire annuelle de l’Éducation s’est
penchée sur le sujet « Identité et mis-
sion », et c’est là aussi que nous avons
eu la première rencontre en collabora-
tion avec la Division interaméricaine.

Programmes d’évaluation
Le Programme adventiste d’évalua-

tion de l’éducation de base (pro-
gramme en portugais portant le sigle
PAAEB) et le Programme adventiste
d’évaluation  des cours secondaires

Ouverture de la Rencontre des directeurs d’éducation et des administrateurs d’institutions d’enseignement supérieur en 2013 (Pérou).
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(programme en espagnol portant le
sigle PAEE) ont pour but d’évaluer les
écoles faisant partie du réseau scolaire
adventiste et de permettre aux admi-
nistrateurs de découvrir des stratégies
pour aider les écoles à surmonter leurs
points faibles. 

Nous avons commencé au Brésil en
2011 par une seule évaluation pour les
élèves de la cinquième année du pri-
maire. L’année suivante, les élèves de la
neuvième année du primaire (au Brésil,
l’école primaire va de la première à la
neuvième année, le secondaire ne comp-
tant que trois années) ont été inclus dans
une évaluation en matière de langue et de
mathématiques. En 2014, le programme a
été élargi pour inclure les élèves du se-
condaire dans toutes les matières.

• 315 écoles ont participé à l’évalua-
tion initiale au Brésil.

• 12 000 élèves (cinquième année
primaire) ont participé en 2012.

• 26 000 élèves (cinquième année et
deuxième année) ont participé en
2013.

• 36 000 élèves (cinquième année,
neuvième année et deuxième anné du
secondaire) ont participé en 2014.

Jusqu’à présent, les groupes d’éva-
luation, composés de deux ou trois
chercheurs chacun, se sont concentrés
sur l’identification et l’évaluation des
besoins scolaires, la conception et la
mise en place de projets de recherche,
le développement d’outils de recherche,
l’impression et la distribution des éva-
luations, la création de tutoriels pour la
formation des enseignants, et la pré-
sentation des rapports rédigés par les
groupes d’évaluation. En 2013, l’éva-
luation pilote s’est déroulée dans les
pays hispanophones ; en 2015, on a
ajouté deux membres supplémentaires
aux groupes d’évaluation, et le projet
suit son cours.

Programmes de télévision
Le programme hebdomadaire Educa-

ção a été lancé en 2011 en portugais et
quelques mois plus tard en espagnol. Ces
programmes sont également partagés sur
les médias sociaux Facebook et Twitter.

Nouveaux programmes
La SUA a reçu  l’approbation du Co-

mité international d’éducation de
l’Église adventiste pour mettre en œuvre
son propre processus d’accréditation
pour la plupart des cours du premier
cycle universitaire. Il s’agit de faciliter
l’approbation des nouveaux pro-
grammes,  d’assurer que nos écoles se
concentrent sur la mission et restent
compétitives avec les institutions d’État,
tout en maintenant un niveau de qualité
élevé. Les visites d’évaluation en vue du
lancement de nouveaux programmes de
théologie, médecine et pédagogie, ainsi
que les programmes du troisième cycle
universitaire, continueront d’être ap-
prouvés par le département d’Éducation
de la Conférence générale.

Chaque institution identifie les nou-
veaux programmes et spécialités qu’elle
désire et inclut cette information dans
des rapports soumis aux évaluations

institutionnelles par diverses associa-
tions : l’Association adventiste d’accré-
ditation (AAA), le Comité international
d’éducation ou le Comité international
d’éducation pastorale et théologique.
Après les visites d’évaluation, chaque
école reçoit des commentaires et doit
faire les changements nécessaires dans
la période allouée. Un rapport final est
envoyé aux différentes entités pour
confirmation et enregistrement. Jusqu’à
présent, onze programmes sur cinq
campus ont été évalués dans des do-
maines aussi divers que la technologie
de l’information, l’ingénierie financière,
l’architecture, la pédagogie, l’éducation
physique et les sports. 

Initiatives de la Commission du
créationnisme

Au cours du dernier quinquennat, la
SUA a mis sur pied plusieurs initiatives
visant à augmenter son appui au créa-
tionnisme. Récemment, le département

Les délégués de la Division Sud-Américaine au Congrès international Bible et Science
lors de la visite au Grand Canyon du Colorado (États-Unis).
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d’Éducation de la division a signé un ac-
cord de collaboration avec la Société
créationniste brésilienne (BCS) qui per-
mettra à cette dernière de recevoir da-
vantage de soutien pour mener à bien
des activités promotrices de notre posi-
tion créationniste. En août 2014, la divi-
sion a envoyé 50 délégués (jusqu’à trois
délégués de chaque collège et université)
à la rencontre « Confirmer la création »
tenue à St. George, Utah, aux États-Unis.

Dans toute la SUA, le département
d’Éducation a organisé différents
cours, réunions et mini-conseils sur  la
création. Il a soutenu la production du
film Création, et prévoit de distribuer
260 000 copies du DVD au moyen du
réseau scolaire. Le magazine Historia di
Vida (Histoire de la vie), qui a déjà
connu des éditions en portugais, sera
disponible en espagnol au cours de
2015. Le tirage prévu est de 650 000
exemplaires. Il sera distribué à tous les
élèves des niveaux primaire et secon-
daire de la SUA.

Éducation à distance
Un grand nombre de membres

d’église choisissent l’éducation à dis-
tance pour diverses raisons, dont l’ob-
servance du sabbat, les finances, le be-
soin de travailler tout en étudiant, et
l’absence d’institutions de qualité supé-

rieure proches de leur domicile. L’ob-
jectif à long terme est d’offrir des cours
en ligne au Brésil en 2016, puis d’éten-
dre l’éducation à distance à tout le
continent sud-américain.

Le système de gestion de l’éduca-
tion adventiste et la formation
informatique

En 2010, la division a voté d’ap-
prouver la création d’un système de
technologie intégré unique pour ses
institutions d’éducation supérieure. Ce
système profitera à un grand nombre
de services tels que le secrétariat, les fi-
nances, la bibliothèque, la philanthro-
pie, la recherche, les systèmes de se-
cours, et autres. De plus, étant donné
les avancées rapides de la technologie,
la division cherchera des moyens d’in-
corporer les technologies de l’informa-
tion et des communications dans cha-
cune des institutions de son réseau,
question de s’assurer que les ensei-
gnants se tiennent à jour dans ces do-
maines.

Pour soutenir cette initiative, nous
offrons à nos enseignants un cours
d’informatique en ligne. Presque 200
professeurs des unions brésiliennes les

plus importantes ont déjà participé à
cette formation. Un second groupe de
200 professeurs brésiliens et hispano-
phones en profiteront l’an prochain.

Formation virtuelle pour les éduca-
teurs

Au cours de 2015, le département
d’Éducation de la SUA projette d’offrir
à ses enseignants une série de sujets de
formation interne dans un environne-
ment d’apprentissage virtuel. Ces sujets
toucheront à l’intégration de l’infor-
matique dans l’instruction pour les en-
seignants du niveau élémentaire ; la
coordination du programme d’évalua-
tion adventiste de l’éducation de base
et le programme d’évaluation adven-
tiste des cours secondaires pour les
coordinateurs des différentes entités
administratives et des écoles ; la forma-
tion des directeurs d’Éducation ; des
ateliers sur l’éducation des enfants ; et
le créationnisme.

En 2015, environ 15 000 enseignants
de tous les territoires de la division ont
participé au Congrès virtuel des ensei-
gnants pour célébrer 120 ans d’éduca-
tion adventiste en Amérique du Sud.
Ce congrès comportera aussi à l’avenir
une formation en éducation continue
pour les enseignants de différentes dis-
ciplines aux niveaux primaire et secon-
daire.

Nous remercions Dieu pour les bé-
nédictions qu’il a déversées sur la Divi-
sion sud-américaine au cours de ce
quinquennat, et nous sommes convain-
cus qu’il a encore d’abondantes béné-
dictions en réserve pour l’avenir. Nous
voulons continuer à nous mettre entre
les mains de Celui qui donne la vie afin
qu’il puisse se servir de nous selon sa
volonté. ✐

Edgard Luz, M.L.,
est directeur du dé-
partement d’Édu-
cation à la Division
sud-américaine de
l’Église adventiste
du septième jour,
Brasilia, Brésil.

Les responsables de l’Université de l’Union péruvienne et de l’Université internationale
Asie-Pacifique signent un accord de coopération mutuelle.
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A
u cours de ce dernier quin-
quennat (2010-2015), les pro-
grès de l’éducation dans la
Division transeuropéenne
(TEU) ont été modestes, mais

importants, en dépit d’innombrables
défis astreignants.

La TEU a le moindre nombre de
membres des 13 divisions mondiales,
mais elle est très variée. Elle s’étend, au
nord, du Groenland à la Scandinavie
(Norvège, Suède, Finlande et Dane-
mark) ; de l’Islande à l’ouest, aux Îles
britanniques, aux Pays-Bas, à la Po-
logne et aux trois pays baltes à l’est ;
vers le sud, elle comprend la Hongrie et
les pays de l’Adriatique, puis elle des-
cend jusqu’à la Grèce et Chypre. Les
204 millions d’habitants de ces terri-
toires vivent dans des cultures sécu-
lières, postmodernes, catholiques et or-
thodoxes ; ils parlent plus de 20 langues
officielles et de nombreux dialectes.  

En 2012, l’Église a réorganisé le ter-

ritoire de la TEU, ce qui a placé la mis-
sion éducative au Moyen Orient sous la
juridiction de L’Union Moyen Orient et
Afrique du Nord ; le Soudan est passé à
la Division Afrique du Centre-Est, et le
Pakistan relève de la Division Asie-Pa-
cifique Sud. Nous sommes heureux de
leur succès ininterrompu dans ces pays,
bien que suite à ce changement, notre
division ait « perdu » 42 institutions
(38 %) et 8000 étudiants (40 %). Notre
rôle en éducation a donc été sérieuse-
ment amoindri.

Fournir une éducation adventiste
dans les 22 pays de la TEU n’est pas
une mince affaire. Ces pays sont orga-
nisés en onze unions et trois champs
annexés. La diversité culturelle ne per-
met pas la création d’une recette
unique pouvant fonctionner partout.
Administrateurs, enseignants, élèves,
nous sommes tous engagés à former
chaque élève au moyen de notre réseau
scolaire, non seulement pour un ser-
vice utile dans chaque pays où nous vi-
vons et travaillons, mais aussi dans le

vaste monde, et pour le monde à venir.
L’éducation adventiste dans la TEU vise
à offrir une formation scolaire et un
développement intellectuel d’excel-
lence, mais aussi à favoriser la crois-
sance spirituelle, à donner aux élèves de
solides bases afin qu’ils deviennent des
disciples consacrés de Jésus-Christ. Nos
écoles continuent donc à remplir un
rôle clé pour la vie et le témoignage de
l’Église adventiste du septième jour
dans toute notre division.

Conditions difficiles
Pour atteindre les buts élevés établis

par la division, nos 68 écoles élémen-
taires et secondaires, ainsi que nos insti-
tutions d’éducation supérieure, luttent
contre des obstacles écrasants. Tout en
haut de la liste des difficultés s’inscrit un
problème constant : essayer d’attirer des
élèves payants dans des pays où l’ins-
truction est gratuite, accessible à tous et
subventionnée par l’État ; puis viennent
la dénatalité ; le manque de subventions

Nouvelles 
encourageantes
en provenance de 
régions difficiles

D A N I E L  D U D A
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de la part de l’Église ; la difficulté à pro-
mouvoir et maintenir les standards et
les valeurs bibliques dans des sociétés
séculières et postmodernes ; le manque
de diversité dans les options et choix de
matières à étudier ; la difficulté de trou-
ver des enseignants craignant Dieu, mo-
tivés et qualifiés ; et le défi  de donner
aux professionnels des salaires ajustés
aux normes du marché en une période
de crise économique globale. Les églises
et les unions de peu de membres ont de
la peine à soutenir les écoles secondaires
avec internat. Et pourtant, malgré ces
impressionnants défis et par la grâce de
Dieu, nos écoles continuent à prendre le
dessus, célébrer des succès et s’épanouir
de plusieurs manières étonnantes et in-
novatrices.

Augmentation des inscriptions
Au cours du dernier quinquennat,

nous avons noté une légère augmenta-
tion du nombre d’inscriptions dans

nos institutions. Les gains n’ont pas été
également répartis dans la division, en
raison des circonstances. Cependant,
certaines écoles ont réussi, incroyable-
ment, à attirer des étudiants. Par exem-
ple, en 2000, notre Séminaire spirituel
polonais à Podkowa Lesna avait 15 étu-
diants en théologie à plein temps au ni-
veau tertiaire. Aujourd’hui renommée
Collège polonais de théologie et de
sciences humaines, cette école offre des
programmes dans cinq départements,
les médias et la santé publique étant les
derniers en date. L’institution a trouvé
une niche dans le marché polonais de
l’éducation, et cette intégration de la
connaissance biblique avec des valeurs
chrétiennes en a fait la plus grande
école adventiste d’Europe. Le nombre
d’étudiants a baissé depuis 2010, mais
le collège peut encore se vanter d’une
impressionnante augmentation de
7 127 % depuis l’an 2000 ! 

L’Université adventiste Friedensau, à

Friedensau, en Allemagne, accrédite le
programme de maîtrise en théologie
du Collège Newbold d’études supé-
rieures en Angleterre, non loin de Lon-
dres, ainsi qu’une maîtrise à temps par-
tiel en études théologiques au Collège
de l’Union adriatique à Marusevec, en
Croatie. Trente pasteurs venus de Croa-
tie, Slovénie et Serbie y préparent un
diplôme de troisième cycle qu’ils ne
pourraient obtenir que difficilement
ailleurs. Nous sommes très reconnais-
sants pour ce genre de coopération à
l’intérieur de la division, Newbold
n’ayant pas encore l’autorisation de dé-
cerner des diplômes.

Pour illustrer la croissance de nos
écoles secondaires, permettez-moi de
vous donner l’exemple de notre école de
Marusevec, en Croatie. Elle a 200 élèves
cette année contre 126 en 2010, une
augmentation de 59  %. Et elle est située
dans un bourg de 6700 habitants !

Mais à vrai dire, les chiffres sont im-

 

Ci-dessus : Vue aérienne du Collège adventiste de Tyrifjord
(Norvège).

Ci-contre : Bâtiment principal du Collège Newbold d’enseigne-
ment supérieur (Angleterre).
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puissants pour présenter certains as-
pects passionnants et importants de la
vie scolaire dans la TEU. En tête de liste
se trouve l’enthousiasme des étudiants
qui vivent des expériences éducatives
transformatrices, et ceci quotidienne-
ment. Les témoignages des étudiants –
enfants et jeunes – pleins d’énergie, de
vitalité et de potentiel réchauffent le
cœur des équipes d’accréditation, des
administrateurs de l’Église et des
écoles, et bien sûr celui des enseignants.

Réussites en éducation
supérieure

Le Collège Newbold d’enseignement
supérieur, situé non loin de Londres, en
Angleterre, est le fleuron de l’éducation
supérieure de la TEU. Pendant le der-
nier quinquennat, Newbold a connu
une pénible période de réorganisation.
Depuis 2012, il est membre du Consor-
tium des collèges adventistes à l’étran-
ger, ce qui signifie qu’il peut bénéficier
chaque année d’un influx d’étudiants
américains. Présentement, Newbold
compte 33 % de plus d’étudiants que
pendant l’année scolaire 2013-2014 et
celle de 2011. Un nouveau programme
de santé et bien-être, en collaboration
avec la compagnie australienne Sanita-
rium Health and Wellbeing, a été ajouté
au cursus. Le Centre de Leadership
chrétien donne des cours intensifs pour
les membres adventistes du Royaume-
Uni et d’ailleurs. On planifie un pro-
gramme de leadership plus structuré
pour l’avenir. Le département d’Études
théologiques, avec 134 inscrits, consti-
tue le programme de théologie le plus
important d’Europe. Le collège a passé
avec succès le recensement de l’Agence
assurance-qualité. La visite de l’Associa-
tion adventiste d’accréditation (AAA)
en 2014 a proposé la promotion de
Newbold à une institution de « Formule
B ». C’est le premier établissement ad-
ventiste d’Europe qui atteint ce statut.

En Croatie, Hongrie, Pologne et Ser-
bie, un excellent travail a été accompli
par les cours du week-end et la forma-

tion par correspondance des profes-
seurs d’éducation religieuse au niveau
secondaire. Ces personnes motivées et
consacrées assistent à des cours inten-
sifs une fin de semaine chaque mois, et
en remplissent les exigences pédago-
giques par correspondance, ce qui leur
vaut leurs diplômes. 

En Hongrie et Serbie, nos écoles ont
toujours un succès extraordinaire grâce
à l’Université Bible ouverte. Là, chaque
livre de la Bible est présenté au public
du point de vue de l’histoire, de l’art et
de la littérature. Nos professeurs ont
suscité un intérêt très vif, et il en est ré-
sulté un bon nombre de baptêmes.

Un soutien financier majeur a été
fourni aux étudiants pauvres en prove-
nance des pays de la division qui pas-
sent par des difficultés économiques,
afin de leur permettre de fréquenter
Newbold pour des études supérieures
en pastorat, ainsi qu’en administration
des affaires s’ils prévoient une carrière
de trésorier ou de comptable. La TEU

continue à investir d’importantes res-
sources dans les parrainages contrac-
tuels, soit plus de 213 000 dollars amé-
ricains. En échange, les étudiants
acceptent de travailler pour l’Église
pendant un certain nombre d’années.
En 2009, la TEU a également com-
mencé à offrir des subventions (170 000
dollars américains) afin d’aider des
jeunes qui autrement ne pourraient pas
fréquenter une école adventiste pour
étudier d’autres matières à part la théo-
logie. Ces étudiants passent une année
sur le campus d’une institution adven-
tiste, là où leur vie sera formée intellec-
tuellement et spirituellement. Au cours
de ce dernier quinquennat, 200 jeunes
ont bénéficié de ce plan. La TEU a
consacré près de deux millions de dol-
lars américains, en cinq ans, pour aider
des jeunes à suivre les cours d’une école
adventiste ; c’est la preuve de son enga-
gement envers l’éducation adventiste. 

Ci-dessus : Bâtiments des
cours secondaires adven-
tistes Ekebyholmsskolan.

Ci-contre : Les étudiants
d’Ekebyholmsskolan jouis-
sent du canotage.
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Formation interne pour les
éducateurs

Le succès de nos institutions dépend
de la foi en Dieu de nos enseignants et
de leur consécration à dispenser une
éducation de haute qualité. La TEU les
soutient en leur fournissant une variété
de formations internes, ainsi que des
rencontres et assemblées propres à
nourrir leur foi et leur courage. Nous
avons par exemple des conventions édu-
catives régionales et d’autres au niveau
de la division. Trois conventions euro-
péennes semestrielles et inter-division-
naires des professeurs de théologie ont
eu lieu pendant ce quinquennat : une à
Cernica, Roumanie ; une à Beyrouth,
Liban ; et une à Bracknell, Angleterre.
Chacune de ces rencontres a permis aux
participants de s’encourager les uns les
autres, de retrouver des connaissances et
d’en faire de nouvelles, d’approfondir
certains aspects de leur vie profession-
nelle. Nos trois divisions européennes,
TEU, IEU et EAS, organisent conjointe-
ment de telles conventions.

Les enseignants du primaire et du
secondaire n’ont pas été oubliés. La di-
vision a tenu sa convention quinquen-
nale de l’éducation en juillet 2014, dans
la magnifique ville serbe d’Arandjelo-
vac. Plus de 200 participants ont assisté
à des présentations, des conférences et

des séminaires stimulants, préparés par
des intervenants d’expérience, visant à
encourager et favoriser le perfectionne-
ment professionnel des participants.

Gagner les étudiants au Christ
Il convient de se réjouir d’une crois-

sance numérique, mais les statistiques ne
révèlent pas grand-chose de la détermi-
nation du corps enseignant et du person-
nel de nos écoles qui gagnent de nom-
breux jeunes au Christ. De Norvège en
Croatie, les écoles adventistes aiguisent
l’intérêt et les aspirations spirituelles des
élèves en dirigeant leurs regards vers les
réalités éternelles. Entre 2009 et 2013,
nos écoles ont été à l’origine de 912 bap-
têmes. À Dieu revient toute la gloire.
Nous sommes reconnaissants pour les
808 éducateurs qui forment les 5314
élèves de nos établissements. À l’avenir,
nos chiffres ne seront probablement pas
aussi forts étant donné que nous avons
cédé un nombre important d’écoles à
l’Union Moyen Orient et Afrique du
Nord, à la Division Afrique du Centre-
Est et à la Division Asie-Pacifique Sud.
Mais réjouissons-nous pour chaque
jeune qui consacre sa vie à Jésus. Ceux
qui représentent l’avenir de l’Église sont
précieux yeux de Dieu.

Depuis 2007, la TEU dirige « Relay »
[la relève], l’Institut d’évangélisation de
ses jeunes. Au cours du quinquennat
2010-2015, 750 jeunes ont pris part à 25
cours intensifs de deux semaines, of-
ferts dans huit unions ou pays. Un di-
plôme est décerné à la fin de chaque se-
maine et de chaque stage. Ceux qui
complètent quatre stages, en général sur
une période de deux ans, reçoivent un
certificat en évangélisation des jeunes.
Au cours des cinq années écoulées, la
TEU a investi 62 000 dollars américains
dans 65 projets d’évangélisation que ces
jeunes, ainsi formés, ont ensuite
conduits dans leurs églises locales. 

Nous croyons que Dieu « est tout
aussi disposé aujourd’hui que dans le
passé à collaborer avec son peuple »
(Patriarches et prophètes, p. 540). Nous
avons vu l’accomplissement de la pro-
messe affirmant que « Dieu comblera
tous [nos] besoins selon sa richesse,
dans la gloire, en Jésus-Christ » (Phi-
lippiens 4.19, NBS). C’est ainsi que les
éducateurs de la TEU avivent leur zèle
pour la mission de l’éducation adven-
tiste. En tant que disciples du Christ,
leur vie a changé. En tant que diri-
geants, ils adhèrent au changement
dans nos institutions. En tant qu’édu-
cateurs, ils sont les catalyseurs du chan-
gement dans nos écoles. Ils entrevoient
un avenir encore plus exigeant et pas-
sionnant tandis qu’ils continuent à dis-
penser l’éducation adventiste par la
grâce et la puissance de notre Seigneur
Jésus-Christ. ✐

Daniel Duda,
D.Min., est direc-
teur du départe-
ment d’Éducation à
la Division transeu-
ropéenne de l’Église
adventiste du sep-
tième jour, St. Al-
bans, Angleterre.

Classe sortante 2015 des cours secondaires adventistes de Vejlefjordskolen (Danemark).

59http:// jae.adventist.org                                                                                                                     Revue d’éducation adventiste • 38:2015 5959

E U R O P É E N N E



U N I O N  M O Y E N - O R

L
e changement fait partie du
quotidien dans l’Union
Moyen-Orient et Afrique du
Nord (MOAN), et l’Église ad-
ventiste ne doit pas se lasser de

mettre en œuvre des méthodes créa-
tives pour partager l’amour du Christ
avec près de 500 millions d’habitants,
dont la plupart vivent en milieu ur-
bain. Pour agir efficacement dans cette
région du monde, il faut être toujours
prêt à réagir rapidement et résolument
à tout changement. Cette nouvelle
union, un champ missionnaire particu-
lier pour l’Église mondiale, comprend
les pays suivants : Algérie, Royaume de
Bahreïn, Chypre du Nord, Égypte, Iran,
Iraq, Arabie saoudite, Soudan, Répu-
blique arabe syrienne, Tunisie, Turquie,
Émirats arabes unis et Yémen. Notre
mission éducative veut continuer à re-
lever efficacement d’immenses défis.

Une nouvelle approche
Au cours de cette nouvelle phase,

l’Église à l’œuvre au MOAN a dû s’éva-

luer honnêtement pour se concentrer
sur les opportunités d’évangélisation
propres aux cultures avoisinantes. Il est
urgent  d’établir une œuvre organisée
dans les villes que l’Église n’a pas en-
core pénétrées. Pour battre en brèche
les préjugés et nouer de solides rela-
tions, nous devons être perçus en
hommes et femmes qui contribuons au
bien de la société, et non en inconnus
menaçants. Au Liban, l’ouverture d’un
Centre adventiste d’apprentissage pour
les réfugiés syriens ainsi que d’une
école d’ADRA, tous deux au Liban,
vont solidifier l’œuvre de l’éducation et
fournir des occasions de créer des liens
avec la population. Le but pour 2015
est d’établir au moins 30 autres centres
d’influence dans les grandes villes de
notre région. Ces centres peuvent offrir
des services répondant aux besoins res-
sentis par les habitants, gagner ainsi
leur confiance et jeter des ponts qui
nous permettront de partager notre foi.

Des chiffres en hausse
Lors de son organisation en 2012,

l’union comptait 2788 étudiants dans
sept écoles et une université. Nous
avons à présent 272 éducateurs à plein
temps qui servent dans cette région.
L’enseignement est un ministère, et il
consiste en un effort de témoignage
systématique cinq jours par semaine, à
part les jours fériés. Aujourd’hui, les
enseignants constituent environ 71 %
de notre groupe de travail. Leur rôle es-
sentiel au ministère est incontournable. 

Une affirmation d’Ellen White nous
rappelle la raison fondamentale pour
laquelle les adventistes du septième
jour sont appelés à s’engager en éduca-
tion : « Éducation et rédemption sont
une seule et même chose, car pour
l’une comme pour l’autre, personne ne
peut poser un autre fondement que celui
qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car il
a plu à Dieu de faire habiter en lui toute
la plénitude. » (1 Corinthiens 3.11 ; Co-
lossiens 1.19 ; Éducation, page 35)
N’oublions pas non plus l’avertisse-

Un immense
investissement pour
des résultats éternels

D O N O V A N  C L E A R Y
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ment de Salomon : « Initie le jeune gar-
çon à la voie qu’il doit suivre ; même
quand il sera vieux, il ne s’en écartera
pas. » (Proverbes 22.6, NBS)

De progrès en progrès
L’œuvre de l’éducation adventiste per-

met la formation de dirigeants qui em-
brasseront et rempliront la mission de
l’Église, puis travailleront dans les institu-
tions adventistes. Je suis heureux de rap-
porter que notre œuvre éducative contri-
bue largement à l’évangélisation et aux
progrès de notre Église dans la région.
Depuis son organisation il y a trois ans, le
département d’Éducation a porté son at-
tention sur les questions clé suivantes :

• La vulgarisation des valeurs éduca-
tives adventistes parmi tous les membres

• La collaboration avec les institu-
tions adventistes pour le développe-
ment de stratégies systématiques et ef-

ficaces en vue de l’amélioration des
écoles

• Le développement des compé-
tences en leadership au moyen de
stages de formation et d’un soutien
constant

• La formation continue des ensei-
gnants

• La mise en place des buts éducatifs
précisés dans le plan stratégique de
l’union

• L’ouverture de plus d’écoles
d’église dans les champs locaux

L’Université du Moyen-Orient et
les études islamiques

Il arrive bien des merveilles à l’Uni-
versité du Moyen-Orient. La mission
de la Faculté de philosophie et théolo-
gie est de former des pasteurs diplômés
compétents, motivés et consacrés pour
servir l’Église. L’université forme égale-

ment des professeurs de Bible pour les
écoles adventistes. L’Institut des études
islamiques a été rénové et offre un pro-
gramme enrichi destiné à attirer des
étudiants du monde entier en prove-
nance d’institutions adventistes (mais
aussi d’autres institutions d’éducation
supérieure). Les études abordent en
profondeur la culture, la langue, l’Islam
et les développements régionaux. L’Ins-
titut a pour vision de devenir, pour
notre Église, le centre mondial des
connaissances sur les régions du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

L’engagement de la MOAN envers les
principes de l’éducation adventiste est
clairement démontré par les ressources
et le solide appui qu’elle donne à l’ensei-
gnement. Le département d’Éducation
de l’union s’occupe de la formation
continue des directeurs d’école, sans
perdre de vue la formation de  futurs
administrateurs scolaires. Des cours ré-
cents ont abordé les aspects suivants :
un sondage sur l’évolution actuelle de la
pédagogie et des principes de gestion ;
les méthodes d’autoévaluation scolaire ;
une introduction à l’éducation adven-
tiste du septième jour ; la nutrition et
l’apprentissage ; des mises à jour juri-
diques ; et des styles novateurs d’ensei-
gnement et d’apprentissage. Nos écoles
offrent régulièrement des programmes
de formation continue afin de toujours
améliorer les compétences de nos ensei-
gnants. Nous devons très vite nous pen-
cher sur le bien-être global de tous les
employés de la MOAN. L’éducation ad-
ventiste a son rôle à jouer à l’avant-
garde de notre mouvement d’implanta-
tion d’églises. Nous avons une
philosophie de l’éducation et une pers-
pective à même de relever plusieurs des
défis éducatifs actuels qui confrontent
notre région tout en nous efforçant de
développer le potentiel de nos jeunes
gens et jeunes filles. Le défi de chaque
enseignant  adventiste est de devenir ex-
pert dans sa matière et puissant témoin
du vrai Dieu vivant que nous servons.

Conclusion
Les choses ne cessent pas de chan-

Ci-dessus : Les membres de
l’Association Adventiste d’Ac-
créditation qui évaluèrent l’insti-
tution en 2014.

Ci-contre : Élèves de l’école
Irbid à Beyrouth (Liban).
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ger. L’Église doit continuer à innover
avec créativité pour établir des contacts
dans cette énorme région qu’est la fe-
nêtre 10/40. Nous prions avec instance
afin que Dieu se serve avec profit de
chacun de nos membres pour répandre
la bonne nouvelle et ajouter de nou-
veaux convertis à l’Église. C’est ainsi

que nous pourrons multiplier les résul-
tats. Puisse le Seigneur nous  révéler
comment partager efficacement son
grand amour avec les populations du
territoire qui nous a été confié. Puis-
sions-nous aussi saisir les ressources il-
limitées qu’il a à sa disposition, et qu’il
désire ardemment manifester à travers
ses serviteurs de bonne volonté. ✐

Donovan Cleary,
M.B.A., F.C.C.A.,
est coordonnateur
d’Éducation à
l’Union Moyen-
Orient et Afrique du
Nord des adventistes
du septième jour,
Beyrouth, Liban.

bureaux pour faire place à la première école adventiste de la
ville ; à Chernovtsy, les membres ont rénové et transformé les
bureaux de la fédération pour en faire également la première
école adventiste de cette ville ukrainienne. Lors des évaluations
indépendantes du rendement scolaire, les écoles adventistes
ukrainiennes et russes surpassent largement la moyenne natio-
nale.

L’étude CognitiveGenesis a révélé que les élèves des écoles
primaires et secondaires adventistes aux États-Unis, au Canada
et aux Bermudes jouissent aussi d’un avantage dans les études.
Lors des tests standardisés, les étudiants des écoles adventistes
ont surpassé la moyenne nationale dans chaque matière et à
tous les niveaux scolaires testés. Les bénéfices d’une éducation
adventiste sont cumulatifs : plus longtemps un élève fréquente
une école adventiste, meilleurs sont ses résultats scolaires com-
parés à la moyenne nationale, tant au niveau de la réussite des
examens que de la capacité cognitive2.

Au cours de ce quinquennat, nous avons célébré de nom-
breux événements de l’éducation adventiste. Par exemple, le
Centre universitaire adventiste de São Paulo a fêté son cente-
naire, tandis qu’à l’autre bout du monde, en Mongolie, l’œuvre
éducative naissante ajoute chaque année à l’école adventiste
Tusgal un autre niveau de scolarité. Bientôt les locaux que cette
école occupe dans un bâtiment du centre  d’Oulan-Bator, la ca-
pitale, seront trop exigus. Ailleurs, dans le cadre de la prépara-
tion des futurs pasteurs, les huit séminaires théologiques de la
Division intereuropéenne lancent des activités missionnaires
tant sur place qu’à l’étranger. Le projet ProMission de l’Univer-
sité adventiste Friedensau (Allemagne) est l’une de ces activités
poursuivie parmi les Massaïs, une ethnie de Tanzanie.

La Division interaméricaine a vraiment pris une initiative
audacieuse en désignant la période de 2010 à 2015 « Quinquen-
nat de l’Éducation ». Gamaliel Florez, directeur d’Éducation à
l’IAD, décrit comment 80 % du budget de la division a été al-
loué au développement stratégique de l’éducation adventiste.
Entre autres, notons la distribution de prêts sur cinq ans, sans
intérêts, d’un montant total de 5,7 millions de dollars améri-
cains à 15 universités et 22 unions. Presque 10 000 enseignants
ont participé au premier Congrès Virtuel de la division à leur
l’intention. Les pasteurs étant les partenaires indispensables de
nos écoles, une étude biblique sur l’éducation adventiste a été

ajoutée au manuel de baptême afin d’aider les nouveaux
convertis à en comprendre la valeur.

Il est difficile de gérer la demande pour une éducation ad-
ventiste dans la plupart des régions, bien que son accessibilité
financière demeure un problème. Au fur et à mesure que les
collèges prennent de l’importance et offrent un nombre et des
niveaux de diplômes plus élevés, le coût des études augmente.
Le nombre de programmes études-travail pour les élèves qui
voudraient fréquenter une école adventiste mais en sont em-
pêchés par manque de moyens financiers, est insuffisant. Ce-
pendant, le plus grand besoin n’est pas l’argent. Il nous faut des
éducateurs qualifiés « aimant les enfants et voyant en eux des
âmes à sauver »3.

Nous continuerons donc à favoriser la mission et l’identité
adventistes au moyen de congrès et séminaires, sans oublier nos
autres objectifs. Nos publications, dont la Revue d’éducation
adventiste, continueront à stimuler l’éducation adventiste par
des articles qui fortifieront les enseignants, les administrateurs
et les comités ; démontreront comment intégrer la foi et l’ap-
prentissage ; et fourniront des modèles pour entourer et former
les jeunes adventistes du septième jour dans chaque institution.
Ensemble, nous favoriserons ce qu’il y a de meilleur, en théorie
et en pratique, dans l’éducation adventiste, et nous inspirerons
aux éducateurs beaucoup de cœur pour leur mission en un
monde où abondent les connaissances.

Lisa Beardsley-Hardy, Ph.D., est directrice du département
d’Éducation à la Conférence générale de l’Église adventiste du sep-
tième jour, Silver Spring,  Maryland, États-Unis.
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Dirigeants du département d’Éducation de la Conférence générale et directeurs d’éducation des divisions mondiales au cours du quinquen-
nat 2010-2015. Debout, de gauche à droite : Ellah Kamwendo, Susana Schulz (coordonnatrice des éditions de Dialogue Universitaire), G.
Nageshwara Rao, Vladimir Tkachuk, Chiemela Ikonne, Andrew Mutero, Edgard Luz, Daniel Duda, Barna Magyarosi, Ken Weslake,
Gamaliel Florez, Chek Yat Phoon, Lawrence Domingo, Faith-Ann McGarrell (rédactrice du Journal of Adventist Education), Beverly Rumble
(rédactrice émérite du Journal of Adventist Education). Assis, de gauche à droite : John Wesley Taylor (directeur adjoint), Luis Schulz (di-
recteur adjoint), Ella Simmons (vice-présidente, Conférence générale), Lisa Beardsley-Hardy (directrice), Benjamin Schoun, vice-prési-
dent, Conférence générale), Hudson Kibuuka (directeur adjoint), Mike Lekic (directeur adjoint).

Membres du comité directeur de l’Association Adventiste d’Accréditation pour les écoles, les collèges et les universités adventistes (AAA)
au cours du quinquennat 2010-2015. L’AAA est l’organisme d’accréditation établi par l’Église adventiste du septième jour pour coordon-
ner, superviser et contrôler la qualité de son réseau scolaire. Elle a pour responsabilité d’évaluer la mise en œuvre de la philosophie de
l’éducation adventiste dans le but de fortifier et soutenir l’unité et la mission de l’Église.
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Statistiques mondiales de l’éducation  –  au 31 décembre 2014

Total annuel
des baptêmes

6.134 3.159 2.561 314 + 100

17.427 10.762 6.075 418 + 172

10.753 7.224 2.831 599 + 99

9.896 3.528 5.629 555 + 184

1.276 241 732 303

7.758 4.585 1.935 1.238

336 116 113 107

10.266 4.656 4.351 1.259

811 323 312 151 + 25

9.194 2.727 2.178 4.289

3.172 1.994 952 187 + 39

18.616 10.924 4.906 2.786

749 318 207 195 + 29

954 869 76 4 + 5

 1.914 1.270 625 14 + 5

410 249 149 7 + 5

46 22 19 5

999 864 115 20

293 107 158 9 + 19

28 15 11 2

1.061 716 331 14

67 35 23 8 + 1 

852 728 111 13

384 308 68 4 + 4

870 554 300 16

68 32 26 5 + 5

Total des Élèves Élèves Élèves
élèves au primaire au secondaire universitaires*

148.177 93.186 49.354 4.499 + 1.138

592.725 413.563 145.501 19.322 + 14.339

246.731 181.879 50.467 12.316 + 2.069

205.891 46.975 153.590 3.760 + 1.566

20.383 4.809 8.697 6.877

103.158 62.911 21.929 18.318

2.186 757 479 950

172.130 90.322 63.046 18.762

5.974 2.666 2.408 768 + 132

77.746 30.306 21.529 25.911

69.194 50.179 15.094 3.357 + 564

292.466 210.462 52.460 29.544

5.437 2.668 1.048 1.472 + 249

Afrique Australe
Océan Índien

Afrique Centre-
Est

Afrique Centre-
Ouest

Asie du Sud

Asie Pacífique
Nord

Asie Pacífique
Sud

Eurasienne

Interaméricaine

Intereuropéenne

Nord-Américaine

Pacifique Sud

Sud-Américaine

Transeuropéenne

2010 44.068
2011 49.611
2012 54.424
2013 61.143
2014 55.333

TOTAL 264.579*

División Total Écoles Écoles Écoles
des écoles élémentaires Secondaries tertiaires*

*Le second chiffre représente les institutions de formation d’enseignants et/ou d’ouvriers.

**Chiffres de 2013.

TOTAL 96.388

TOTAL 7.946

1.942.828

Afrique Australe
Océan Índien

Afrique Centre-
Est

Afrique Centre-
Ouest

Asie du Sud

Asie Pacífique
Nord

Asie Pacífique
Sud

Eurasienne

Interaméricaine

Intereuropéenne

Nord-Américaine

Pacifique Sud

Sud-Américaine

Transeuropéenne

Division Total des Enseignants Enseignants Enseignants
enseignants au primaire au secondaire à l’université*


