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Les concepts qui soot au coeur de Ia philosophie adventiste de I' education

Dans le cadre de I' education adventiste:
1.

Nous considerons que I' education chretienne des enfants et des jeunes fait partie
d'un processus de cooperation entre foyer/parents, ecole/enseignants et eglise
/dirigeants de I'Eglise. Les eleves apprennent qu'ils font partie d'un peuple
particulier, beni par une histoire, une mission et une glorieuse destinee, au sein
duquel ils peuvent jouer un role important.

2.

La Bible constitue Ia base et le point de reference de toute entreprise scolaire.
L'ensemble du programme d'enseignement et ses-a-ootes refletent Ia vision du
monde et les principes reveles dans les Ecritures. Les enseignants et les eleves
croient que le meme Esprit qui a inspire les auteurs de Ia Bible guidera ceux qui
s'en approchent avec le desir d'apprendre.

3.

Sur le campus, on accorde une place privilegiee a Jesus et a Ses enseignements. On
encourage les jeunes aL'accepter comme Createur, Sauveur, et Roi qui revient, et
a Lui donner leur coeur. Entretenir un lien d'amitie avec Lui donne un sensa leur
vie et une esperance aleur existence.

4.

Les educateurs cherchent aencourager le developpement equilibre de chaque eleve
dans chaque domaine de Ia vie. Ds les inspirent aadopter un mode de vie simple et
sain. L'objectifultime en est le shalom-un sentiment d'harmonie et de paix avec
Dieu, avec soi-meme, avec les autres, et avec Ia nature.

5.

L' objectif principal est d'aider les eleves a edifier un caractere chretien solide, ase
rendre compte de leur valeur individueUe en tant qu'enfants de Dieu, aepouser les
valeurs chretiennes et a apprendre a faire des choix bases sur des principes. Le
meilleur cadre pour atteindre ce but est celui de Ia liberte responsable et de Ia
discipline redemptrice.

6.

Les enseignants, les eleves et les etudiants reconnaissent que toute verite vient de
Dieu, et que tout domaine d'etude peut amplifier et approfondir leur
comprehension de Ia verite telle qu' eUe est revelee en Jesus, dans Ia Bible et dans
Ia nature. Le programme d'enseignement favorise l'apprentissage interdisciplinaire
et pratique.

7.

Le service du prochain, motive par l'amour de Dieu, est le but ideal de Ia vie. On
donne priorite aux qualites de justice, compassion dynamique, generosite et travail
honnete. Les programmes scolaires proposent des activites destinees asoulager les
besoins du prochain.

8.

Nous encourageons les eleves a elaborer leurs reflexions de fa~on informee,
independante et responsable. Au lieu de se conformer aIa culture environnante, ils
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apprennent aIa considerer avec un discemement critique et une perspective divine,
choisissant le vrai, le bon et lebeau.
9.

Les jeunes apprennent, par experience, aprendre une part active au plan divin de Ia
redemption. Reconnaissant leur role de sel et de levain, ils cherchent a retablir
l'hannonie entre ce monde et I'ideal divin.

10..

Les eleves decouvrent leurs talents et leur vocation, et se preparent a une vie utile,
une vie pendant laquelle ils choisiront volontairemerit de continuer as'instruire. Le
but ultime est de les aider adevenir citoyens -du royaume de Christ, ou leur
education.se poursuivra avec ·Dieu pendant I' etemite.

(Compilation rea/isee par Humberto M Rasi)

L'integration de Ia foi et de l'apprentissage est un procede delibere
et systematique pour aborder toute l'entreprise educationnelle programmes et autres activites - d'un point de vue biblique-chretien.
Dans un cadre adventiste, son but e~t de garantir que les eleves,
lorsqu'ils quittent I'ecole, aient Iibrement interiorise une vue du savoir,
de la vie, des valeurs et de la destinee fondee sur Ia Bible,
christocentrique, orientee vers le service et en route pour le royaume.
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