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SE MELE· T ·ELLE , 

D'EDUCATION ? 
Alfred McClure 
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J
'ai intitulé cet article<< Pourquoi 
notre Eglise se mêle-t-elle d'éduca
tion ? •• Notre vie serait beaucoup 
moins compliquée sans cc souci 
d 'éducation. Certains d'entre nous 

vivraient plus longtemps et auraient plus 
d 'argent en banque sans ce souci d'éduca
tion. 

L'éducatio n adventi ste coüte très 
cher. Oui. j ' ai vu l'autocollant qui dit : 
« Si tu c ro is que l'éducation coüte c her, 
essaie l 'ignorance. >> Je sais aussi que 
cela coù te moins d ' aller à l' uni vers ité 
publique que dans une école advent is te . 

Perme ttez-moi de vous rappeler 
certaines choses que vous savez déjà. 

• Après le s sa laires des pasteurs. 
l'éducation occupe la plus grande place 
dans le budget de la plupart des fédéra
tions. Une étude de 1992 montre que la 
Divi sion nord-amé rica ine dépense 20,3 
pour cent des dîmes pour l'instruction 
prima ire. En 1999, ce pourcentage était 
e ncore plus é levé. 



Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? 

• Souvent, no us entendo ns nos 
membres e t parfois nos employés dire : 
«Au lieu de dépenser autant d 'argent 
pour l'évangélisation, nous ferions 
mieux de le dépenser pour J'éducation 
de nos enfants . Nos enfants seraient 
plus nombre ux à reste r dans l 'Eglise ! » 
En effet. les fédérations dépensent des 
milliers de do llars pour l'évangélisa
tion. T outefois, elles in ves tissent des 
millions chaque année pour l'éducatio n 
chré tie nne ( investir dans J'éducation es t 
la façon la plus efficace d'évangéliser). 

• Le coût de l ' éducation est une 
véritable épreuve financière pour 
certaines assemblées locales. A lors que 
quelques églises ne s'occupent pas du 
tout de J' éducation adventiste, pour la 
majorité d 'entre elles, l'éducation 
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représente leur plus grand investissement. 
• Certaines fa milles s'endettent 

même pour que leurs e nfants puissent 
a ller à l'école. Je connais des parents, 
dans l'O hio, qui avaient presque 
terminé de payer leur maison. Ils o nt 
repris une hypothèque pour que leurs 
deux enfants puissent fréq ue nte r des 
éco les adventistes. 

• L ' éducation adventiste représente 
auss i un investi ssement de te mps. O n ne 
peut imaginer Je nombre d ' he ures 
passées e n comités, tels que conseil des 
professeurs. consei l admin istrati f, 
comité de fi nances, consei l de disc i
pline, comi té d'organisat ion, comi té 
d ' autoévaluat ion, comité des program
mes scola ires, comité du personnel, 
comité des anciens é lèves, comité de 
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mar keting, sans parler de tous les comités 
nécessaires à J'éducation primaire et 
secondaire. Ceci représente beaucoup de 
temps investi dans des projets adventistes. 

L'éducation adventiste coûte très cher. 
Pourquoi not re Eglise se mêle-t-elle 

d'éducatio n ? 

H 
ous connaisso ns 1 ' histoire de la 
premiè re école adventiste. Nous 
nous souvenons tous du premier 
maître et du premier endroit : 
Goodlow Harper Bell à Baule 

Creek. Ellen White a beaucoup pa rlé 
d 'éducation. Pendant un siècle entie r, 
nous avons s ui vi ses conseils e n matière 
d'éducation. Ne pas les suivre revien
d rait à ne pas prendre au sérieux son 
mini stè re prophétique. Cela reviendra it 
à reconnaître que les écoles et les 
uni vers ités publiques sont en réalité 
supérieures et o ffre lll un enviro nnement 
moins d angereux. Ellen W hite, au 
contrai re. encourage chaque église à 
avoir une école pour ses enfants. 

Mais vous souvenez-vous de J' année 
o ù la première école adventis te a ouvert 
ses portes ? 1872. Beaucoup de familles 
ad ventistes e nseig naient déj à leurs 
en fants à la maison. La premiè re école a 
é té fondée vingt-huit ans après la 
grande déception. d ix ans après l ' orga
nisa tion officielle de 1' Eglise. 

U
n tel proj e t n 'a pas s urg i d'em
blée. Beaucoup é taie nt contre, 
di sant q u 'i l n 'y avai t pas de 
temps à perdre dans de telles 
entrepri ses. L'Eglise devai t 

s' investir entièrement dans l'évangélisa
tio n car Jésus revie nd rait b ientôt. (Il est 
intéressant de remarquer q ue ces 
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bûcherons spirituels n'ont pas voulu 
prendre le temps d'aiguiser lems scies.) 

L'argument gagnant fut le suivant: 
Nous devons avoir des écoles afin de 
préparer des ouvriers- pasteurs, 
enseignants. infirmiers, missionnaires. 
et plus tard des médecins. Je suis 
persuadé que la chronique de l'Eglise 
adventiste du septième jour inclura cette 
décision comme l'une des plus signifi
cati ves. 

L'objectif étant ainsi bien délimité, il 
ne fut pas difficile de trouver un corps 
enseignant partageant cette passion. Les 
enseignants étaient eux aussi des 
ouvriers pour le Christ. 

Une nouvelle dynamique 
Avec le temps. néanmoins, la 

nécessité se fi t sentir d ' inclure d'autres 
sections dans l'enseignement supérieur. 
L' Eglise ne pouvait pas embaucher tous 
les sortan ts. La situation démographique 
changeait. Les professions ne se 
limitaient plus à celles d'enseignant , de 
pasteur, d 'in firmier et de médecin. De 
nou velles professions émergeaient, dans 
les affaires, dans les transports et en 
technologie. Le système d' éducation se 
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transforma complètement. Des élèves 
différents commencè rent à s' inscrire. 
La responsabilité du professeur vi nt à 
inclure la formation spirituellt: de ces 
élèves. On ne se préoccupait plus 
simplement de former des ouvriers 
pour le Christ, mais on essayait 
d'en~eigner à chaque étudiant à ê tre un 
bon adventiste, quel que soit le métier 
qu'il embrasserait. 

On commença à se préoccuper du 
niveau des professeurs qui devaient 
enseigner les différentes matières. 
Lorsqu'on embauche un pasteur pour 
enseigner le pastoral, l' object if est très 
clairement défini :enseigner aux 
élèves à sauver des âmes. L'objectif 
n ·est pas le même dans le cas de 
l' embauche d'un professeur de sc ience. 

U
n professeur venant d' une 
uni versité adventiste où l' ensei
gnement était christoeentrique 
aura une perspective très 
différen te de celle d' un profes

seur d'histoire venant de l' uni versité 
du Minnesota. 

Par exempl e, la Guerre de Sécession 
es t vue sous une tout aut re lumière 
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La communauté chrétienne 

se bat contre le monde, la 
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Ils peuvent manquer à ce· 

devoir non seulement 

intentionnellement, mais 

aussi par manque 

d'attention. 



lorsqu'o n lit la description par Ellen 
White d'un ange venant à la re ncontre 
des armées du Sud à Manassas. e n 
Virginie. - Review & Hera/d, 27 août 
186 1 . Il est probable que cette perspec
tive ne sera pas adoptée par le départe
me nt d'Histoire à l' uni vers ité du 
Minnesota. 

Quelles furent les conséquences de 
l'élargissement de notre programme 
scolaire ? Afin que nos é lèves puissent 
avoir un niveau suffisant pour entrer au 
troisième cycle, no us avons envoyé une 
génération de professeurs dans les 
universités publiques pour achever leur 
formation. Je ne pense pas que c'était 
une mauvaise idée. Je pense au con
traire qu'il s'agissait là d ' une é tape 
essentielle. 

Plus ie urs d'entre e ux virent le ur foi 
se fortifie r pour l' a voir défendue en 
mi lieu non chré tien. D'autres revinrent 
en voyant le caractè re unique de notre 
message d'une manière quelque peu 
diluée. 

« La plupart des e nseignants n 'ensei
gnent pas comme on leur a appris à 
enseigner, dit un vieux proverbe, mais 
ils enseignent comme ils ont été ensei
gnés.>> C'est peut-être ce qui est arrivé. 
Dans certaines salles de classe 1 'objectif 
a été imperceptiblemellf déplacé. 

Préserver la culture adventiste 
Charles Bradford, ancien président 

de la Division nord-américaine, utilisait 
souvent l' express ion « préserver la 
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culture>>. C'est un concept-c lé. 
L'adventi sme do it ê tre transmis par 
l 'exemple, mais aussi par la parole. La 
communauté chrétienne se bat contre le 
monde, la chair, cl le diable. Ses 
me mbres ont le devoir de transmeure ce 
qu'ils savent aux nouveaux converti s c t 
à la jeunesse. Il s peuvent manquer à ce 
devoir non seule men t intentionnelle
ment, mais aussi par manque d 'a ((en
tion. 

Nous devons aider la nouvelle 
génération à développer sa propre 
optique théologique. Afin qu 'elle puisse 
former sa propre croyance, elle doit être 
guidée à travers un processus de 
découverte personnelle. Mais l'essence 
de l'adventisme n' es t pas seulement 
enseignée. Elle es t auss i captée par 
l'exemp le. L'enthousiasme des profes
seurs es t plus important que ce qu' ils 
ont découvert en écri vant leur thèse de 
doctorat. 

Notre rôle n ·est pas seulement 
d' inculquer aux élèves ce qu'ils doivent 
ou ne doivcnL pas fa ire le jour d u 
sabbat. Nous c herchons plutôt à trans
mettre de générat ion en génération notre 
pass ion pour le Christ. Nous voulons 
faire en sone que cc qui nous importe 
leur importe aussi. Notre objectif est de 
condui re nos élèves à Jésus. 

Certes. nous le payons c her, mais pas 
trop cher. 

Cibler les besoins des étudiants 
La discussion sur l' éducation do it 

inclure un ingrédie nt essentiel. Guy 
Do ud , nommé Ins titute ur de l'année au 
ni veau national en 1987, a dit : « Ma 
principale préoccupatio n est l 'élève. Je 
n'enseigne pas l'anglais, je n'enseigne 
pas la liué rature, je n 'enseigne pas le 
débat. J' enseigne mes élèves.» L'élève 
doi t ê tre notre principal objecti f. Cette 
petite fille timide près de la porte. en 
quoi a-t-elle besoin de nous? Les deux 
cancres du fond, ennuyés par le cours. 
que peut-on leur apprendre sur Jésus ? 

Dans les écoles publiques des Etats
Unis. un élève sur dix a un parent 
alcool ique o u drogué. Un adolescent sur 
tre ize a été ag ressé sexuellement o u 
phys iquement. Toutes les soixante-dix 
secondes, un adolescent tente de se 
suicider. Toutes les quatre-vingt-dix 
minutes, l' un d 'eux trouve la mort. 
Toutes les trente secondes, une adoles
cente devient enceinte. 

Ces statistiques n'attei gne nt pas ces 
proportions au sein de la communauté 
adventis te. grâce à Di eu. Mais de te ls 
problèmes exis tent. Chaque élève, dans 
nos sa lles de classe, a ses propres 
besoins. «Chaque élève a un mérite 
infin i >>. écrit Ellen White. L'élève n 'est 
donc pas seuleme nt candidat à la vie 
é ternelle, mais aussi à une dignité 
infin ie. Souvenons-nous donc de notre 
principal objectif : nous n 'enseignons 
pas la théologie, les mathématiques ou 
les scie nces, no us enseigno ns des 
élèves. 

La philosophie de l' éducation 
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advent iste est résumée ains i : 
« Reconduire les ho mmes e t les 

fe mmes à Dieu. é lever e t ennoblir leur 
nature morale, afin qu 'i ls puissent 
refléte r l' image du Créateur, tel est 
l'object if de to ute éducation. •>

Counsels to Parents, Teachers, and 
StLI(Iellts, p. 49. 

Un grand merci 
J' a imerais rendre hommage à 

1 'éducation ad venti ste. J' aimerais 
remercier no tre Eg lise pour ses loyaux 
ouvriers . En parcourant le monde 
adventi ste, o n constate 1' influence des 
millie rs de missionnaires qui ont é té 
formés dans nos uni versités d 'Amérique 
du Nord. Je suis convaincu que sans les 
universités adventistes notre Eglise 
n'aurait pas atteint l 'importance 
mondiale dont elle jouit aujourd'hui. 

Je voudrais également remerc ier 
l'éduca tion adve nti ste d'avoir donné à 
des élèves de fam ill es défavori sées 
l'espoir d'une vie meilleure, qu ' il 
s'agisse de travailler pour l' Eglise ou de 
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représenter 1' ad ventisme dans d 'autres 
occupations. Mieux que d'autres 
dénominations, l' Eglise adventiste 
contribue à guider les familles défavo ri
sées vers une vie meilleure. Nos écoles 
jouent un rô le c rucial dans cette évolu
tio n. 

Merci aussi à l' éducatio n adventi ste 
d ·avoir inculqué un solide système de 
va leurs à nos jeunes qui sont actifs no n 
seulement dans leur église, mais auss i 
dans leur communauté. Les principes 
qu' ils o nt acq uis auprès de leurs 
enseignants, parents c t pasteurs ont 
contri bué à répandre la bo nne nouve lle 
dans le monde entier. 

Divers problèmes théologiques furent 
résolus pa r des théologiens et des 
administrateurs sortant de nos écoles. 
C'est grâce à eux que notre Egli se a pu 
surmonte r ces problèmes. 

Un investissement voulu de Dieu 
Investir dans les uni vers ités adventi s

tes nous coûte cher. Mais c'est un 
inves tissement voulu de Dieu. Grâce à 
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ces univers ités, l' ad ventisme est une 
lumière dans un mo nde obscur. 

Nos jeunes reçoivent leur formati on 
dans tro is contextes : le foyer, l' église 
et l'école . Négliger l'un de ces contex
tes, c'est leur fa ire injustice à tous : 
nous devons util iser tous nos moyens 
pour aider la semence à venir à matura
tio n. Kenne th Redhead est le premier à 
m'avoir posé la question que c haque 
enseignant e t chaque ouvrier doit 
constamment se poser: « Sans l'Esprit 
sa in t, que lle portion de mon travail se 
poursuivrai t-e lle inchangée?» 

A 
cours d' un sermo n donné à 
l'uni versi té de Clapham, en 
Angleterre, Oswald Chambers 
affirmait : « L'objectif de cette 
université est de nous aligner sur 

les besoins de Dieu. » - C ité dans My 
Utmost For His Highest. Nous devons 
nous approprier cette déclaration. 
C haque membre du comité directeur de 
l'univers ité devrait avoir ces paroles 
cons tamme nt devan t les yeux . Chaque 
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présidem, chaque enseig nant- q ue lle 
que soit sa matière-, c haque é lève 
dev ra it se remé more r cette phrase au 
cours de la journée. 

Remarquez q u' il n 'est pas dit: « Nos 
élèves devraient s'ali gner sur les 
besoins de Dieu >>, mais bien : « Nous 
devrions tous nous aligner sur les 
besoins de Dieu. » 

Chambers s'adressait aux é tudiants 
mais auss i aux enseignants, au person
nel et aux adminis tra teurs. 

C'est ma convic tion personne lle que 
cette affirmation est vraie pour 1' éduca
tion ad venti ste. Tant que nous suivrons 
cette d irec tion, Dieu continuera à nous 
bénir. S i nous 1 'oublions, a lors 1" éduca
tion ad venti ste est en effe t trop chère. 

Lorsque j ' ai commencé cet a rt ic le, 
j'ai dit que beaucoup d'entre nous 
vivraient plus longtemps sans l' éduca
tion adventi ste. Toutefois, grâce à 
l' innuence de nos écoles. des mill iers 
de nos je unes vont vivre éternellement. 

Coûteuse ou sans prix ? 
Au début de mon a rticle. j 'ai dit que 

beaucoup d'entre nous auraient plus 
d'argent sans l'éducation adventi ste. 
Pourtant j e suis certa in que nous 
sommes prêts à tout donner pour que 
nos enfants soient avec nous au c ie l. 
L 'éducatio n adventi ste est coûteuse, 
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certes, mais e lle est auss i sans pri x. 
J' ai aussi dit q ue no tre vie se rait 

moins compliquée sans l'éducatio n 
ad venti ste. Mais le salu t de nos enfants 
n ·est pas une question de s implic ité ou 
de difficulté . Nous ne pouvons q ue 
prier : << Seigneur, montre-no us com 
ment c réer un enviro nnement o ù nos 
j eunes puissent apprendre à t'aimer. Ce 
serait un blasphème de d ire de cet 
environnement qu ' il coûte trop c her. 
Nous préférons t'en remerc ier. >> <lill 

Alfred McCIIIr<' est {Jrésident de la Dil•isian 
IIOrd-américailre des adventistes du sep1ième jour à 
Si/ra Spring. Mmy land. c,•r article exr basé mr wt 
disco11rs dmmti lors de la Cotll'cllfion Sllr /'édnca
tion organisée par la dil•isivn à Tucson. Ari::n11a, en 

décemllre /995. 
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