259

1

L'ECOLE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR, UNE AGENCE POUR
L'EVANGELISATION.

Enrique Becerra
Directeur Assode de I'Education, Conference Generale.
L' Eglise Adventiste a mis en place un vaste systeme educatif qui est aujourd'hui l'un des
plus grands du monde. Mais ce n' est pas qu'un simple systeme independant cree aseule
fin de delivrer des diplomes; ces ecoles font partie de l' oeuvre adventiste, en tant que
mouvement dedie aune mission specifique aun moment particulier de l'histoire. Les
bonnes institutions ne manquent pas, publiques ou privees, qui dispensent une formation
academique et professionnelle valables. Certaines d' entre elles sont meme d'un tres haut
niveau. Ce qui fait l'originalite de l'Ecole Adventiste se trouve dans sa misssion.

L
La raison d' etre de I' eglise.
Tous ceux qui refoivent Ia vie du Christ sont mis apart pour travailler au salut de leurs
semhlables. C 'est en vue de cette oeuvre que I 'eglise a ete etahlie, et tous ceux qui
entrent dans I 'Eglise s 'engagent solennellement, par Ia, a devenir des collaboratuers de
Christ. (1)
La raison d'etre l'Eglise pourrait se resumer en deux oeuvres:
a: precher l' evangile atravers le monde, et
b: preparer un peuple arencontrer Jesus lors de Son second avenement.
Voici comment Oosterwal developpe cela dans Ia perspective de Ia mission de l'eglise: "La
mission est le coeur meme de l'eglise. Celle-ci cesserait-elle que l'eglise en mourrait.
Chaque institution, programme et activite de l'eglise ne trouve de sens- et n'a droit a
}'existence- que si cela participe aIa mission" (2). Du point de we de l'Encyclopedie de
/'eglise adventiste, "l'eglise adventiste ne considere pas I' oeuvre missionnaire comme un
complement du travail de I' eglise, c' est le travail de I' eglise." (3)

n.

La mission educatrice de I' eglise.

ll est clair que deux principales necessites furent le levier des debuts de I' oeuvre educatrice
de l'eglise adventiste. Le premier objectiffut d'offiir aux enfants de l'eglise une education
chretienne, travaillant de concert avec le foyer et 1'eglise pour sauver nos enfants et pour
les preparer arencontrer leur Sauveur.
La seconde necesite fut de preparer des ouvriers qui aient les competences requises et
l'esprit adequat pour repousser plus en avant les frontieres de l'oeuvre missionnaire. "A
mesure que 1' esprit missionnaire de Ia denomination croissait et que les occasions d' etablir
des missions se multipliaient, les institutions educatives et medicates furent mises en route
pour satisfaire les demandes de missionnaires bien formes." (4)
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Faisant notre ces deux raisons fondamentales de !'existence des ecoles adventistes, nous
convenons avec Humberto M. Rasi que les grands objectifs de l' education adventite sont:
*
Eduquer les jeunes gens et les jeunes filles pour une vie utile dans le contexte d'une
foi biblique et chretienne.
*
Former les responsables laics et les ouvriers de Ia denomination qui vont consacrer
leurs talents al'accomplissement de Ia mission de l'eglise adventiste du septieme jour.
*
Conforter 1' engagement chretien de Ia jeunesse adventiste et amener des jeunes
non-adventistes aChrist et aI' eglise adventiste du septieme jour.
*
Exercer une influence edifiante sur Ia societe, aune echelle toujours plus grande, a
travers le service, les recherches et les publications des educateurs et des universitaires.
TI est evident que Ia realisation des deux derniers objectifs dependent de celle des premiers.
Cela ne se fera pas si, dans le souci de plaire aceux qui ne sont pas de notre foi, le
developpement du caractere chretien chez Ia jeunesse adventiste etait compromis, ou si le
service chretien ou I' esprit missionnaire etait rel6gue au second plan.

m. EvangBisation dans une ecole adventiste du Septieme Jour.
Si Ia mission de l'eglise est de precher et d'eduquer, et si chaque activite de l'eglise trouve
sa signification dans Ia participation acette mission, alors, logiquement, I' ecole adventiste
sera toujours un centre d' evangelisation. Qui sera responsable de ce programme
d'evangelisation? Qui y participera? Comment? Essayons d'en trouver les reponses.
1.

L'interet de l'enseignant pour le salut de ses eleves.

L 'enseignant veritable essaiera par les preceptes et par I 'exemple de gagner des times a
Christ. Le but ultime de I 'enseignant devrait etre Ia perfection du caractere chretien
chez lui et chez /es eleves. (6)
II

Les titres academiques et Ia preparation intellectuelle d'un enseignant peuvent facilement
faire de lui ou d, elle un(e) professionnel(le) interesse(e) uniquement adispenser un
enseignement hautement specialise. A trop mettre ]'accent sur Ia connaissance theorique,
le professeur pourrait oublier Ia formation de l'eleve en tant que chretien, objet de sa
tache. L'enseignant chretien n'est pas seulement le dispensateur d'information, de savoir
et de competences, il s' attache achercher asauver des imes dans son enseignement. Sans
compromettre une bonne instruction, l'enseignant fera montre d'un caractere chretien en
travaillant pour le salut de chaque eleve. Une ecole oil Ia quasi totalite du corps enseignant
travaille en ce sens fera des merveilles en faveur de Ia destinee etemelle des jeunes qui leur
sont confies.
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2. La classe de Bible.
La Bible est une des plus importantes matieres au programme d'une ecole chretienne. D y
aura chaque annee des classes de Bible qui donneront aux eleves une connaissance de Ia
revelation et leur apprendra aaimer Jesus Christ, figure centrale de Ia revelation. Ces
classes seront des moyens de trouver des reponses aplusieurs questions personnelles et
elles peuvent etre une excellente nourriture pour le developpement de Ia foi.

Pour reussir aatteindre ces objectifs, Ia classe de Bible devra etre enseignee par les
meilleurs enseignants. n est navrant de constater que cela n' est pas toujours le cas.
Quelquefois on envoie enseigner un pasteur non performant pour contoumer les
problemes qu'il a avec l'eglise locale. Ou alors c'est aquelqu'un qui n'a re~u aucune
formation qu' on demande d' enseigner ces classes sous pretexte qu' "il connat"t les histoires
de Ia Bible." Les resultats de I' evangelisation aI' ecole seraient meilleurs si ce conseil
d'Ellen White etait suivi: Le meilleur talent ministeriel devrait etre utilise pour
enseigner Ia Bible dans nos ecoles. Ceux qui ont ete selectionnes pour cette oeuvre
devraient etre des etudiants meticuleux de Ia Bible et devraient avoir une grande
experience chretienne, et leur salaire devrait etre paye sur Ia dime" (7).
Emarger de Ia dime siginifie faire le travail d'un pasteur et d'un evangeliste, et c'est
precisement ce qu' enseignant de Bible veut dire.
II

Dans presque toutes les classes le but est que I' eleve mai'trise le sujet, mais dans le cas de
Ia classe de Bible, l'eleve doit etre maitrise par le sujet. Le danger est que le cours ne soit
qu'une simple presentation d'informations sur Ia Bible ou meme une presentation de
problemes thelogiques abstraits d' aucun interet pour I' eleve. Le cours de Bible est une
occasion pour l'eleve de voir dans l'enseignant un disciple de Jesus et, en consequence, de
desirer le devenir soi-meme. Dans cette optique, le cours de Bible sera centre plus sur
I' eleve, et exprimera Ia valeur de chaque eleve et par I' atmosphere de Ia salle de classe et
par }'attitude de l'enseignant. Tres souvent, le veritable travail de ministere personnel de
l'enseignant de Bible commencera apres les heures declasse. Au bureau, dans les couloirs
ou sur Ia piste du terain de sport, un dialogue personnalise avec J'eleve l'aidera a
comprendre ou recevoir les reponses pertinentes aux problemes de Ia foi ou de Ia vie. Le
Saint Esprit guidera l'enseignant a profiter de chaque occasion qui se presente pour
orienter l'eleve vers le salut et Ia classe de Bible-" cours supplementaire hors programme''
deviendra un cours dont l'enjeu est l'etemite.
3. L'aumonier ou le pasteur de l'ecole-eglise.

Pour que les objectifs d'evangelisation de l'ecole fassent partie d'un programme organise,
il en faudra un responsable. Les grandes institutions auront le Departement du Service des
Etudiants confie aun administrateur. Ce departement s'occupera du spirituel des eleves et
du personnel. Les autres ecoles auront un aumonier ou un pasteur responsable des
activites religieuses, programme d' evangelisation compris. Ce pasteur sera responsable du
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travail, avec I' aide du personnel enseignant et administratif: sous Ia direction du directeur
de I' ecole ou du president du comite.
La position de ce pasteur/enseignant est special. Et cela merite d' etre reconnu pour eviter
d'eventuelles confrontations. nest un membre du corps enseignant/administratif de l'ecole
et pourtant, est responsable devant le directeur ou I'administration de l'ecole. Mais en
meme temps, il est aussi un pasteur, conseiller spirituel des enseignants, des parents et des
eleves. En outre, i1 est un evangeliste, en etroite relation avec I' organisation de l'eglise et
I' association pastorale. L' administration doit reconnaitre ce fait et faciliter le contact avec
le domaine pastoral.
Les objectifs de son ministere seront les suivants:
*
offiir un ministere pastoral et une assistance spirituelle aux eleves, aux enseignants
et aux parents ou aux membres de Ia farnille des eleves.
*
par Ia classe de Bible, dispenser une formation religieuse aux eleves adventistes et
non-adventistes.
*
gerer Ia planification et Ia mise en oeuvre de toutes les activites religieuses de
l' ecole, telles que les devotions, les semaines de priere, les chapelles, Ia classe baptismale,
les activites de jeunesse, etc.
*
reatiser un travail d'evangelisation au sein de I' ecole ou en relation avec l'ecole,
sous forme de campagnes d' evangelisation, de seminaires bibliques, et/ou de programmes
particuliers au benefice non seulement des eleves, mais aussi des personnes qui evoluent
dans le domaine d'influence de I' ecole.
*
maintenir une relation etroite entre I' ecole et une ou plusieurs eglises locales afin
d'y integrer les nouveaux baptises, et ce faisant, de participer aIa Mission Globale de
l'eglise.
4. Une equipe d'evangetisation.

Puisque le pasteur/aumonier est charge de Ia planification et de I' organisation de l'oeuvre
d'evangelisation, et attendu que le corps enseignant/administratifveut y participer, il est
necessaire d' affecter des personnes ou des departements adequats ades roles adequats.
a: Le directeur ou le president qui sera bien engage aIa mission de I' ecole, aidera au
programme d' evangelisation par son engagement personne~ par des actions
administratives adequates, une assistance financiere et autres mesures qui indiqueront
!'importance donnee par l'ecole aces activites.Le directeur sera Ia personne-cle pour
indiquer a tout le corps enseignant et administratif que le programme d' evangelisation
intro et extraverti est une priorite pour toute 1' ecole et non pas sous Ia seule responsabilite
du pasteur/aumonier.
b: Les autres administrateurs seront d'un grand secours en permettant Ie programme ou en
en faisant Ia promotion au sein de leur departement respectif. Du point de vue de
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I' administration financiere, le budget devrait pennettre le financement approprie de ces
activites.
c: Les emplois du temps du dortoire et/ou des cours seront affectes par le programme
d'evangelisation de l'ecole. D faudra necessairement tenir compte du temps mis pour Ies
activite intra et extraverties qui vont affecter les emplois du temps deja etablis. Le dialogue
et le sens des priorites resoudront les conflits eta chaque chose sera imparti Ie temps qu'il
faut.
Si elle est entreprise par un nombre restreint de personnes, Ia tiche d' evangelisation sera
lourde a porter et meme frustrant. Cependant, si chaque membre du corps
enseignantladministratif cooperait, le programme fonctionnerait harmonieusement et
porterait des fiuits aIa satisfaction generale.

5.

Suggestion d'activites.

Sans pretendre aune liste exhaustive, nous proposons quelques activites specifiques que
l' on pourrait organiser. On peut ajouter maintes autres.
a. Classes de Bible. Nous commen~ns par I' enseignement de Ia Bible/Religion car
c'est une composante integrate du programme adventiste officiel, et parce que c'est une
partie de Ia tiche obligatoire de chaque eleve d'une ecole adventiste. L'importance de ces
cours se confirmeront avec une programmation soignee et !'utilisation du meilleur
materiel disponible allie aIa meilleure methodologie d'enseignement. C'est l'activite
d'evangelisation Ia plus effective possible en ce sens que I' audience est deja captive et
qu'il ne reste a l'enseignant qu' aIa guider.
b.Ciasse baptismale. Dans certaines ecoles elles sont appelees "etudes
complementairtes de Ia Bible" pour montrer que, volontairement, les eleves vont rejoindre
un endroit ou une personne de ressource va etudier Ia revelation de Dieu avec ceux qui
desirent recevoir des reponses a des questions specifiques. Des groupes homogenes
relativement petits fonctionneront mieux pour permettre le processus de Ia prise de
decision de suivre Jesus Christ.
. c. Semaine de prieres. D' aucuns I' appellent " semaine spirituelle speciale". Pas de
doute, elle l' est, cependant, il ne faut pas oublier que c' est peut-etre aussi I' occasion de
moissonner ce que pasteurs et enseignants ont soigneusement seme tout au long de
l'annee scolaire. Le conferencier invite ne sera pas le seul a mouiller sa chemise durant Ia
semaine, mais administrateur, membre du corps enseignant, du corps administratif et eleve,
tous auront a travailler de concert avec le Saint Esprit pour obtenir des decisions qui
vaudront pour 1' eternite.
d. Heure de chapelle ou semaine speciale . Nous voulons parter ici de toutes les
activites evangeliques de I' ecole durant I' annee scolaire ou de ces moments speciaux sur
des sujets varies pendant l'annee. On peut faire connaitre Jesus, montrer Jesus de maniere
directe ou indirecte par des activites speciales sur "Ia langue nationale, Ia sante, Ia
temperance, les talents, I' amour, Ia musique, l'ecologie... etc."
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e. Integration de Ia foi dans les etudes. Rasi Ia definit comme " un processus
delibere et systematique d'approche de toute l'entreprise educative selon une perspective
biblique. Le but en est de s' assurer qu' aIa fin de leurs etudes scolaires, les eleves, ayant
ete influences par leurs enseignants, auront interiorise librement des valeurs bibliques et
une conception du savoir, de Ia vie et de Ia destinee qui soit christocentrique, orientee vers
le service et dirigee vers le royaume."
La conception du monde biblique chretienne devrait sous-tendre et integrer toutes les
activites scolaires. Nous ne pouvons separer notre engagement confessionnel et nos
valeurs chretiennes de notre approche des disciplines scolaires. Une education integree
globalisante signifie que Jesus sera present dans tous nos enseignemants en tant que
personne, en tant que Createur, et aussi en tant que notre Sauveur personnel.

Nous avons ete tant de fois temoins de merveilleuses transformations de jeunes existences
dans des ecoles ou I' atmospere spirituelle menait ades decisions de portee etemelle. Cela
se realise par I' amour, par des enseignants engages et des eleves convaincus; de cette
f~n, I' ecole devient 1' endroit le plus approprie pour accepter Ia grace de Jesus Christ.
C'est cela l'integratian de Ia foi dans les etudes, d'un point de we evangelistique.
f. Une campagne d'evangelisation. orientee vers les eleves, les membres de Ia
famille et les amis. L'idee d'une campagne evangelique fait peur. D ya trop a faire a
l'ecole. Mais une telle campagne ne necessite pas des efforts aenvergure de Ia ville, qui
seraient trop coiiteux. L'aumonier ou un enseignant experimente pourrait etre epaule par
une equipe composee de differents talents disponibles a1' ecole. Les eleves y
participeraient aussi, et si le nombre de baptemes n' est pas le seul objectif, cela pourrait
etre une experience fonnidable pour tout un chacun. En certains endroits cette activite
reguliere de I' ecole pourrait etre une fa~n non-traditionnelle de mettre sur pied un groupe
d'ecole du Sabbat.
g. Seminaire publigue pour Ia communaute. L' ecole influence sa propre
communaute. D y a Ia communaute elargie comprenant Ia famille et les antis de 1' eleve et il
y a Ia communaute de proximite- ceux qui vivent aux alentours de l'ecole. L'ecole
adventiste a beaucoup aoffiir acelui qui recherche un meilleur style de vie. Quelque peu
religieux, plus ou moins directement rattaches aI' evangile, les seminaires publiques
peuvent devenir le foyer de Ia mission evangelique de l'ecole. Ci-apres quelques exemples
que nous avons w developpes: Seminaires sur I' Apocalypse et les Propheties bibliques,
Education chretienne, Sante et Temperance, Vie de famille, Finances familiales, Sante et
cuisine, vegetarisme, Arts et metiers, etc.
Les enseignants seraient bien inspires de presenter des seminaires sur tout sujet qu'ils
maitrisent et qu'ils pensent utiles pour un mieux-vivre de Ia communaute. lis y auront
alors l'occasion de tisser des liens d'amitie et d'etablir des relations qui ouvriront Ia voie
au message adventiste.
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Une bonne relation avec Ia communaute est tres importante. C' est meme crucial dans une
region oil notre eglise ne serait pas bien connue. L' ecole se doit de trouver des moyens
d' ouvrir ses portes aIa communaute, et dans certains cas, elle devra aller ala communaute
pour montrer dans Ia pratique 1'esprit et le service chretien.
h. Programme de Service Chretiea connu aussi sous le nom de Laboratoire de
Bible. Ici,nous presentons le concept general, avec possibilite de beaucoup
d' adaptations, de Ia fayon dont une ecole pourrait donner une meilleure education a ses
eleves tout en se mettant au service de Ia communaute et en partageant le message de
l'evangile. La philosophie qui sous-tend ce programme postule que Ia nature humaine, du
fait du peche , a tendance aI' egoisme. L' education chretienne devrait reconstruire les
veritables relations qui peuvent detruire l' egocentrisme des jeunes. On peut le faire dans Ia
salle de classe dans laquelle une relation etroite avec Dieu est enseignee et entretenue, et
hors de I' ecole, en pratique, par le service.
Voici certains des ojectifs de Labo. de Bible: developper un engagement personnel a
Jesus, identifier les besoins des autres et y subvenir, acquerir Ia connaissnace des dons
spirituels des eleves et les utiliser pour le service, transposer les theories des valeurs
chretiennes dans Ia pratique.
L'idee est que l'eleve ne devrait pas attendre d'obtenir ses diplomes ou de terminer sa
scolarite avant de commencer amettre en pratique ce qu'il ou elle aura appris. Un eleve
ou un groupe d'eleves guide par un enseignant choisira un projet et mettra sur le papier
les grandes lignes des objectifs, Ia procedure de realisation et les consequences
escomptees. Ce projet sera presente aun comite mis en place par l' ecole. Une fois
accepte, le projet sera realise par l' eleve ou le groupe, apres quoi un rapport sera presente
devant le meme comite qui en jugera de Ia bonne fin. Les activites de PSC sont demandes
atout eleve en tant que devoir assigne rattache aIa classe de Bible ou independamment,
mais il reste maitre du choix de ce qu 'il fera.
A titre d' exemples, une liste non exhaustive d' activites aentreprendre en faveur de Ia

communaute:
-adopter une famille/un enfant
-embellissement (rue, pare, place)
-grand-frere, grande-soeur
-echange de vetements
-ecole des arts culinaires
-jardinage
-cours sw: Ia sante
-volontaire pour les hopitaux
-constructeurs Maranatha
-amities sportives
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-cours de Bible de vacances
-aerobic
-seminaires pour une vie meilleure
-activites civiques
-besoins sociaux
-croisades contre Ia drogue
-contact de bon voisinage
-preservation de sites bistoriques
-distribution de litteratures
-activites missionnaires medicales
-convivialite
IV L'ECOLE MISSIONNAIRE

Les Reglements de travail de Ia Conference generale stipulent que" les ecoles d'eglise
doivent faire tres attention an' admettre parmi les non-adventistes que ceux qui pourraient
s'adapter au programme de l'ecole et qui en pourraient tirer benefice" (8). La reatite est
que dans certaines parties du monde, les ecoles adventistes accusent un haut pourcentage
d'eleves non-adventistes. Le concept "d'ecole missionnaire" appert alors pour definir une
communaute scolaire geree par les adventistes dans laquelle le recrutement est largement
non-adventiste.
John Fowler dit que" le concept 'd'ecole missionnaire' a ete, ~ et 18, considerablement
ereinte, parce que ' premierement, ces ecoles recrutaient surtout des eleves nonadventistes et aussi parce qu' elles employaient beaucoup de professeurs non-adventistes"
Nous analyserons cette realite en focalisant sur le role qu'elles pourraient jouer dans le
contexte de Ia mission de 1'eglise.
Quoi qu 'il en soit, nous ne considererons pas les ecoles missionnaires comme en generalle
mouvement missionnaire protestant les consideraient. Biles furent un instrument
d'initialisation d'une education modeme dans des regions du monde ou il n'en existait
pratiquernent pas. Biles furent un moyen d'influencer Ia preparation des futurs dirigeants
nationaux de ces regions. Maintes fois, elles furent " plus interessees aconstruire des
nations qu' a edifier des caracteres, plus attentives a ameliorer Ia societe qu' aconvertir des
personnes, plus absorbees al'humanisation qu'a Ia redemption." (10).
L'ecole adventiste "classique" et "I' ecole missionnaire" peuvent tout deux remplir Ia
fonction d'agences d'evangelisation. Tout ce qui a pu etre ditjusqu'ici de l'Ecole
Adventiste du Septieme jour reste valable pour 1' ecole missionnaire adventiste. Reste
qu' on doive prendre quelques precautions pour en assurer le succes. Dont nos
propositions:
1: Des objectifs missionnaires clairement identifies.
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Dans le contexte de Ia mission de 1' eglise, ces ecoles ne travailleront pas seulement a
dispenser it des non-adventistes le savoir academique ou ]'integration des valeurs
chretiennes, mais aussi elles se feront le devoir de les inviter de fa~n adequate it accepter
Jesus comme leur Sauveur. Cet objectif doit etre explicite, connu de tous et accepte par
tous ceux qui travaillent dans 1, ecole.
2: Des buts missionnaires ponctuels et ponderables.
La quantification est toujours un sujet polemique en matiere d' evangelisation. Nous avons
en commun l'antipathie pour les buts ponderes quand ils le sont par d'autres car cela
risque de nous stresser inconsiderement. Mais nous nous fixons des objectifs pour Ia
plupart des choses que nous faisons. Nous devrions tout aussi bien nous fixer des buts
ponderables dans le travail d'evangelisation de l'ecole. lls seront individuels pour chaque
enseignant ou collectifs pour des groupes travaillant sur des projets specifiques realises par
I' ecole.
3: Une auto-6valuatioin penodigue.
Les activites missionnaires doivent etre revisees periodiquement par les participants. Le
travail d'education est si absorbant qu' on en oublie facilement Ia priorite de ces objectifs.
Des evaluations annuelles ou semestrielles maintiendraient vivant le caractere meme de
I' ecole missionnaire.
V. Les caraeteristiques de I' ecole missionnaire.
nest evident que chaque ecole adventiste a sa propre individualite, il en est de meme pour
l'ecole missionnaire.Nous aimerions enumerer ce que nous croyons etre les
caracteristiques specifiques d'une ecole adventiste it projets missionnaires speciaux, non
pour en marquer les differences mais pour en souligner Ia cruciale importance:
1: Maiorite des eleves non-adventistes.
C'est Ia caractenstique Ia plus evidente. Dfaut cependant rappeler que l'inscription est
selective. L' eleve et sa famille devront considerer attentivement Ia philosophie adventiste
de l'education et s'engager it s'en tenir. Les Reglements de Ia Conference Generale le
stipulent: "Les eleves devraient s'adapter au programme de I' ecole et en tirer
benefice"(It)
2: Totalite des enseignants adventistes.
C'est un grand deti que d'avoir une atmosphere chretienne adventiste dans une ecole it
rnajorite d'eleves non-adventistes. II serait rnalvenu d'augmenter Ia potentialite d'une
influence non-adventiste, dans I' ecole. C'est pourquoi nous affirmons Ia necessite
incontournable d'un corps enseignant compose entierement d'adventistes bien engages a
l'eglise. Le cornite et ]'administration devraient mettre sur pied un plan explicite et
chronologiquement fixe pour, soit remplacer les enseignants non-adventistes soit les
amener aChrist et Son eglise.
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3: Ecole en principe auto-financee.
Quelquefois il n'est possible de commencer une ecole missionnaire qu'avec une
contribution speciale de I' eglise. Nous pensons qu 'une telle operation devrait etre autofinancee.Si cela n'etait pas possible, il faudra adopter une methode d'evangeliosaton moins
couteuse.
4: Classes de Bible obligatoires.
Se conformant aIa raison d' etre de 1' ecole missionnaire, tout eleve de tout niveau devra
participer ades classes de Bible. Une quelconque exception signifierait que nos ojectifs
missionnaires sont facultatifs et non obligatoires. Les enseignants aqui sont confies les
cours de Bible devraient etre les meilleurs. Ds doivent mettre sur pied un programme de
Bible, accompagne d'une liste des manuels correspondants, approuve par l'union et Ia
division. L'enseignant de Bible avise cherchera Ia participation des eleves adventistes de sa
classe pour, ensemble, toucher leurs condisciples non-adventistes.
5: Programme concerte d' evangelisation.
On peut ou on ne peut passe rendre aI' evidence. Le nom que nous utilisons pour
determiner ce type d'ecole signifie en lui-meme que c'est un effort de I'eglise pour
evangeliser un groupe non-adventiste d'eleves et de leur parents.
6: Un pasteur/aumonier au moins.
En raison de l'objectif de l'ecole, il est necessaire de nommer un responsable du
programme d' evangelisation pour diriger les operations. Cela devait etre une priorite dans
le budget de I' ecole. En fonction de Ia taille de Ia population d' eleves, il faudra un ou
plusieurs aumoniers pour enseigner Ia Bible, servir de conseiller(s) spirituel(s) ou travailler
comme evangeliste(s).
7: Eglise rattachee aI' ecole ou une eglise avoisinante.
Les nouveaux croyants auront besoin d'un lieu d'adoration et d'un groupe d'amis
croyants avec qui communier. Cela sera possible au niveau d'une eglise avoisinante ou
d'une eglise organisee dans un des bitiments scolaires.

Conclusion.
A quoi mesure-t-on le succes d'une Ecole Adventiste du Septieme Jour? Une evaluation
pertinente devra tenir compte de Ia qualite de I' enseignement et des etudes academiques,
du developpement physique et social des eleves et de leur croissance spirituelle. Toutes les
fois que cela sera possible, il faudra mesurer Ia croissance spirituelle chez les eleves
adventistes et non-adventistes, et aussi dans les decisions avisees de dire "oui" a Christ,
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chez les eleves non-adventistes de nos institutions. Les eleves, leurs families et Ia
communaute locale, tous beneficieront abondamment de ce programme d' evangelisation
de nos institutions.
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