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Garland Du/an

Le ministère de
l'éducation
adventiste :
Contributions hors
de la salle de classe
i on leur demandait de donner une
définition de l'éducation adventiste, la plupart des membres
d'église penseraient à l'enseignement scolaire et moral dispensé par
des professeurs consacrés qui s'inspireraient d'une philosophie biblique de
l'éducation. Les membres d'église et les
dirigeants ne sont pourtant généralement pas au courant des contributions
de l'éducation adventiste hors de la
salle de classe. Aussi demande-t-on
souvent aux professeurs et aux administrateurs d'école de justifier leur utilisation des fonds qu'ils obtiennent de
l'Eglise. Dans quelle mesure contribuent-ils à l'avancement du royaume de
Dieu?

S
)6

En février 2000, nous avons demandé
aux directeurs de 1' Education dans les
divisions de l'Eglise de dresser un bilan
concernant les questions sui vantes : ( 1)
les contacts établis par les directeurs
d'école ou les professeurs avec les
administrations du gouvernement en vue
d'obtenir une accréditation officielle ;
(2) l'impact de l'éducation adventiste
sur la formation de tous ceux, membres
d'église ou non, qui fréquentent nos
écoles et occuperont plus tard des
positions d'influence; (3) la contribution des écoles adventistes à l'évangélisation ; (4) l'impact des écoles d'anglais
sur les étudiants non adventistes et sur
les sociétés où elles opèrent ; (5) toute
interaction entre le personnel enseignant
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adventiste et l'administration du gouvernement par rapport à des changements
relatifs au programme, aux manuels
d'instruction ou aux règlements ; (6) les
éducateurs ou administrateurs adventistes qui sont membres de comités officiels
pour l'enseignement privé ou public ; (7)
la collaboration entre les écoles et les
campagnes d'évangélisation de l'église;
et (8) d'autres cas illustrant l'influence
positive de l'éducation adventiste sur la
société. Les réponses des divisions furent
particulièrement positives et importantes.
Malheureusement, nous ne pourrons en
donner qu'un aperçu dans le rapport cidessous.

Le témoignage et la communauté
Hudson Kibuuka, directeur de l'Education à la Division d'Afrique de l'Est,
rapporte que les campagnes contre le
SIDA et d'autres programmes de bienfaisance co-organisés par l'université de
Solusi (Zimbabwe) et l'université
Baraton en Afrique de l'Est (Kenya) ont
permis de gagner 5 687 personnes à
l'Evangile au cours des cinq dernières
années, en plus des 313 étudiants
baptisés dans ces deux institutions.
En Ouganda, une vieille dame,
Madame Lucy Sentamu, fut baptisée
alors qu'elle avait rejeté le message
pendant plusieurs années. Habitant près
de l'école secondaire de Luzira, elle
entendit les présentations retransmises
par haut-parleur durant la semaine de
prière de juillet 1999. A la suite de ces
émissions, elle décida d'accepter le
message et demanda la visite d'un
pasteur. Elle fut baptisée en même temps
que deux cents étudiants à la suite de
cette semaine de prière.
Le Middle East College à Beyrouth, le
Séminaire Théologique en Hongrie et le
Séminaire Adventiste au Pakistan
continuent à jouer un rôle exceptionnel
de témoignage dans la Division
transeuropéenne. Le Séminaire Adventiste au Pakistan, entouré de dix-sept
mosquées, et le Middle East College tout
près du cœur de Beyrouth sont des
flambeaux de lumière pour les communautés musulmanes qui les entourent.
La présence des médias adventistes au
Brésil a permis grâce à notre système
d'éducation et aux manifestations du
Centenaire de l'éducation adventiste (en
1996) de présenter à plus de cent millions de personnes la philosophie
adventiste de l'éducation. c· est ainsi que
le président de la République du Brésil et
le célèbre footballeur Pelé (Edson
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Arantes do
Nascime nto) ,
l'athlète d u XXe
s iècle, ont rendu
un témoi gnage
positi f sur la
valeur de 1' é ducation adventis te.
L'équipe de
gymnastique
« Aero-Airs >> de
Columbia Unio n
College (Maryland), avec son
programme antidrogue, a donné
des représentations pendant la
mi-tem ps de
matchs organisés
par l'Associati o n
nationale de
basket-bali , pour
les équipes des
Boston Celtics,
Atlanta Hawks,
Les Aero-Airs du collège de Columbia Union (Maryland, Etats-Unis) durant une présentation à
C hicago Bulls, et
la mi-temps d'un match de basket-bali.
New York Knicks.
Il a été ainsi
adventis te s de la Fédération Georgiaéducateurs e t les étudiants ont fo ndé
poss ible de présente r le message d ' une
C umberla nd , a été nommé m embre d u
120 assemblées en Amérique d u S ud,
vie saine à un public beaucoup plus
comité officiel qu i s'occ upe de
dont 34 dans des e ndroits où il n' y avait
vaste que si l'on avait suivi la formule
l' accréditation des écoles publiques et
pas e u d'adventistes auparavant. De
de témoignage habituelle.
plus, après que 1' Eg lise eut organisé 858 privées dans l'Etat de Georgia.
Roberto Azevedo no te qu'en donnant
Toujours dans la Di vis io n nordprogra mmes d'alphabétisatio n, le
la priorité à Mission g lobale, les
américaine, Ri c hard O sborn , vice po urcentage d' ana lphabè tes parmi le s
prési dent de l ' Education, fonctionne
membres de l'Egli se adventiste est
aussi comme le trésorie r du Conse il de
passé
de
6%
à
1
,5%.
Des
centaines
de
Les campagnes contre le SIDA et
l 'enseigneme nt privé e n Amérique , un e
pe rsonnes o nt appris à lire à partir de
o rganisation qui représe nte 80% des
manue ls puisant direc tement dans la
d'autres programmes de
é lèves fréquentant des in stitutions
Bible. Environ six millions de livres e t
privées aux Etats-U ni s . Gerry
de brochures missio nnaires ont é té
bienfaisance co-organisés par
dis tribués par les étudiants dans la
Tho mpso n, directeur de l ' Ed ucation à
divi sion. Azevedo rapporte q u'entre
l' Unio n du Pacifique, diri ge a uss i
L'université de Solusi (Zimbabwe)
l' Associatio n des éco le s e t uni versités
1995 et 1999, 24 760 é tudi ants o nt é té
des Etats de l'ouest du pays. Il s'agit là
baptisés e n Amérique d u S ud e t q ue des
Centres créati o nnis tes o nt été établi s
de l' une des fonctions les plu s impo ret l'université Baraton en Afrique
dans des écoles secondaires adventi stes.
tantes jamais confi ées à un adventis te.
En févri er 2000, C hiemiela Iko nne ,
La
fami
lle
de
Larry
Geraty,
prés
iden
t
de l'Est (Kenya) ont permis de
de l'Uni versité de la S ie rra, a é té
directeur adjoint de 1' Educatio n à la
Division de l'A frique et de l' océan
sélectio nnée comme famille de l' année
gagner 5 687 personnes à
Indie n, a été invi té par le Ministè re de
dans le comté de Riverside, e n Cali fo rnie, où Geraty est a uss i le président de
l'Educat ion à diriger un sém inai re sur
l'Evangile au cours des cinq
1' inté gration des vale urs morales dans
la campagne de bienfa isance United
l'enseigneme nt, a uq ue l participère nt
Way.
dernières années, en plus des 313
vingt-quatre dire cte urs d' école et trois
Contacts avec les responsables
hauts fo nctionn aire s du M inis tère de
1' Education de 1' Il e Maurice.
officiels de gouvernements,
étudiants baptisés dans ces deux
Harry Mayden, ancien direc teur du
ministres de l'Education, et autres
départe ment de l' Educatio n à la Diviéducateurs
institutions.
Dans la Divisio n nord-américaine,
s io n eurasie nne , rapporte qu ' après des
Henry Farr, vice-préside nt des écoles
dé m arches a uprès des dirigeants de
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l'Office natio nal de l'éducati o n en
Russie, en vue de 1'établissement
d' écoles adventi s te s dans ce pays ,
plu sie urs d'e ntre e ux o nt ass is té à de s
réuni o ns organisées par l'Eg li se.
En septembre 2000, George R.
Kn ig ht, professeur d'h isto ire de l'Eg li se
à Andrews University, donnera des
conférences dans c inq e ndroi ts e n
Norvège à to us les professeurs d u pays
d 'obédi ence éva ngéliq ue (la plupart
luthériens). le direc te ur de l 'organisatio n de fo rm ati o n des maîtres aya nt é té
impressio nné par le li v re de Kni g ht,
Phil oso phy a nd Ed ucation : A n Introd uction in C hri sti an Perspecti ve
( Phil osophie et éducation : une introduc tion da ns une perspecti ve c hrétie nne). à présent dans sa troisième
éditi o n. Le haut fo nc ti o nn ai re e n vi site
aux Etats-U ni s était à la reche rche de ce
ge nre d'ouvrage : d'après lui. le li vre de
Kni g ht est le me ille ur du genre. Un
autre li vre de Kni g ht, Iss ues a nd
Alte rnatives in Educational Philosoph y
( Pro blèmes et opt io ns dans la philosophi e de l' éd ucatio n). a uss i dans s a
tro isiè me éditi o n. a é té utilisé dans
plusieurs un ivers ités publ iques à travers
Ir monde. C es deux ou vrages o nt été
utili sés dans tro is cents instituti ons.
Dix-sept étudiants de la Divisio n du
Pacifiq ue S ud vont être appelés à
cond ui re des sé minaires sur les découvertes e t données les plus récentes dans
le domaine de la philosophie de l' éducatio n (inte lligences multiples e t émotionne lles, appre ntissage par le cerveau et
par la sympathie ) ; les béné fi c ia ires de
ces sém in aires seront des professeu rs
ad venti stes ai nsi que des éducateurs du
domaine publi c. Ces étudia nts viendront
d'A ustra lie ma is auss i de s îles avoisinantes (Cook, Fidji. Samoa. S alo m o ns .
Kiribati , Papo uas ie - Nouve ll e-G uinée e t
Va nuatu). Des Je ures d'in troductio n o nt
été envoyées aux directeurs d'éducatio n
da ns les dé partements o ù ces é tudia nts
travaill ent. Il s'y ajoute une Jeure
personn elle adressée au direc te ur o u
ministre de l' éd uca tion, une courte
bio g raphi e du professeur et un résumé
du sémi nai re.
Michae l Pea rso n. di rec te ur adjoint de
Newbo ld College. e n Ang le terre,
rapporte qu' en septe mbre 1999, l' école
a o rgani sé un sym posium sur le thè me
" De la persécuti on au plu ralis me >>
pour célé brer le 125e an ni ve rsaire de
l'arrivée de J . N . A ndrews. premie r
missio nn aire adve ntiste e n Europe. Les
inte llectuels ad ve ntistes ont échangé des
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Le maire de Philadelphie, .John
Street prend la parole l'or de la
cérémonie de la remise des
diplômes au collège de Columbia
Union, avril 2000.

•

v ue s avec d'autres inte llec tue ls des
me illeures uni versités euro péennes qui
so nt repartis a vec un e mei ll eure connai ssance du sty le de vic ct de la foi
ad venti stes.
Pacifie Adventi st U ni ve rs ity j o ue un
rô le détermi nant dans l'amélioratio n de
la cond iti o n de la femme, s i l' on e n
c ro it le premier minis tre de Papo uas ieNouvelle-Guin ée, S ir Me kere Mora uta.
e n visite à no tre uni vers ité le 2 avril
2000 lo rs d'une céré mo nie de déd ic ace
du nouveau d orto ir des jeunes filles. Il
é ta it accompag né pou r cette vis ite de
plus ie urs minis tres et membres d u
parlement. d o nt Jo hn Waiko, mini stre
de l ' Education , e t M o i Avci, min istre du
Plannin g na tio nal. S ir Mekere déc lara
égale me nt que le systè me d'éduca tio n
tel q u ' il é tait pratiqué dans notre
un iversité, fa vo ris ait l' éga lité entre les
sexes et é tai t la seul e manière de
perme ttre aux femmes d'accéde r a ux
mêmes ni veaux q ue les ho mmes.

Accomplissements par d'anciens
étudiants
E n 1997, Valley View Un ivers ity, a u
Ghana, dev int la pre mi è re univers ité
privée du pays à être reconnue par le
Min is tè re de l' Educatio n. Un certa in
no mbre de perso nna lités qui occupent
des pos iti o ns-clés dans ce pays o nt
fré que nté nos éco les. O n pe nse nota mm ent à des membres du parlement
com me l'Honorable Osei Prempe h.
l'Ho no rable Yaw Barima h et l ' Ho no ra b le Ossei Aidoo ; Frank Ad u Poku, un
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a voc at qui e st à la tête du bureau
jurid ique de la po lice ; R. Akuamoah
Boateng, à la tête d u départe me nt de
psyc hologie à l' U ni versité du Gha na
( Legon) ; Mme Akua Frimpo ng
Sarpong. di rectrice d u service du
personne l à Gha na Airway s. et K. K.
Sarpong, direc teur admin is tra tif des
fi nan ces à Gha na Cocoboa rd.
En Côte d ' I vo ire, g râce à l' infl ue nce
des adventis tes. auc un examen du
baccalau réat n ' est prévu le sabbat.
L ' ex - minis tre des Affaires é tra ngères.
Ess i Am ara, e t l'ex -ministre d u Trava il.
Patri ce Kouame, tous deu x no n adv enti stes, o nt fréqu e nté notre école second a ire de Bo uaké, de même q u 'Ed a nh
A nato le, conseill er au Ministère de
l'Ed uc ation, qui lui es t membre de notre
Egli se. Au Rw anda , l' anc ie n Minis tre
de l'Education e st à prése nt professeur à
notre uni vers ité adventi ste de K igali. la
capita le d u pays.
Da ns l' Uni o n de l' océan Indie n, des
perso nn alités adventistes q ui ont
fréque nté nos écoles compre nne nt
Joseph Sy lvain , directeur du se rvice du
pe rso nn e l a u minis tère de 1' Education
nationale à Madagascar ; e t A nd ré
Rakotondranaivo. auteur de d ix ma nue ls
e n fran ç ais util isés dans les écoles
publi ques, et qu atorze man uels e n
mal gache util isés dans les école s
primaires et seco ndaires.
Une lis te incomplète de Pac ifie
Union College (Ca li fo rn ie) c ite des
perso nna lités occupant des pos itions
im po rta ntes a u go uve rne m e nt , en
é ducat io n e t da ns l ' indu s trie , e t qu i
o nt été influ e ncées par l' é d ucat io n
adve n t is te a u cours de le u r format ion
: Cy nth ia A. Mayh le, respo nsable de
la planifi ca t io n pour l 'Adm ini s t rat io n
de la séc urité soc ia le à Balti m ore
da ns le Mary la nd ; Frede ri ck K ite s .
ha ut fonctio n naire du dépa rteme nt des
F inan ces à Salem dans l' O regon ;
David C. Baker, direc te ur général des
affai res de CA L TRANS (Départe m ent
des tra nspo rts e n Cali fo rni e ) ; Sco tt
C. Aitchison. directeur géné ra l des
fin a nces po u r U nited Way à San
Be rn a rdi no ; A nn L. (S hum e ld a)
Oke rs o n . bibl io th éc a ire à Ya le
Universi t y ; Eve l y n M. (Ne lson)
McM ill an , bibli o thécaire à S tanford
U ni ve rs ity; J . Russell Ne lson ,
prés ident à la retra ite d' A ri zo na S ta te
Uni vers ity à Mesa, dan s l'A ri zona :
Le w is C. W il son , fonction nai re à
l' Adm in istra ti o n des eaux e t fo rê ts
des E ta ts-U nis.
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Le nouveau maire de Phi ladelphie
(Pennsylvanie), John Street, est adventiste. Il attribue une grande partie de son
succès à ses expériences posi ti ves à
l'école second aire adventiste de Pi ne
Forge en Pennsylvanie. et à l' uni versité
adventiste d'Oakwood, dans l' Alabama.
Le contre-ami ral Barry Black,
aumônier adventiste qui vien t d'être
nommé direc teur géné ral des amôniers
de la Navy américaine, a fai t toutes ses
études dans des écoles adventistes.
Contributions des étudiants
missionnaires
Fred Webb. de Mountain View
College aux Phi li ppines, nous envoie ce
récit touchant écri t par Christita
Bandalan Garnado, sous le titre « Ce
que l'édu cati on chré tie nne a fait pour
moi ». Le père de Chri stita était particuliè rement craint par sa tribu . Grand chef
ct chasseur fé roce, il était connu pour
ses actes de cruauté. Il lançait des
n èc hes contre les passants et riait de
vo ir ses victimes se tordre de douleur et
s'éloigner e n rampant.
« Il avait une réputati on d'assassin.
0~ qu'i l ai lle, il tuait des anima ux et
des êtres humains. Il coupait le cada vre
en morceaux et plaçait la tête dans un
village, la main gauche dans une forêt.
l'autre main ailleurs et ainsi de suite,

avec le reste des morceaux du corps
éparpi llés tout autour. Les me mbres de
la famill e de la victime étaient fous de
do uleur et de colère, obligés qu'ils
étaient de chercher tous les morceaux
pour les rassembler en vue des funérailles.>>
En fami lle, le père de Christita
rugissait co mme un lion ct effrayait ses
enfa nts. Un jour, des étudia nts missionnaires de Mountain View College
arrivèrent au village pour construire une
école et enseigner aux e nfants à lire e t à
écri re. Le père de Christi ta traita les
étudiants missionnaires avec froideur.
Mais les vi llageois, heureux de ce proje t
d'une école à construire, aidèrent en
rassemblan t du bois, de la pai Ile et
toutes sortes de matéri aux util es à la
construction.
Chaque matin, les étudiants missionnaires sonnaien t la cloche pour rassembler les enfants e t leur raconter des
histoi res à l' aide d'un roùlcau d'images.
Chri sti ta fut si impressionnée par ces
étudiants missionnaires qu'elle rêva de
devenir elle-mê me professeur missionnaire. Elle passa l' examen du gouvernement et plus tard obtint son dipl ôme
d'éducation éléme ntaire à Mountain
View College.
Le père de Christita, le fameux chef
de tribu cruel, est aujourd'hui adventiste
du septième jour. Quant à Christi ta, elle

Plus de 7000 étudiants missionnaires de collèges adventistes ont apporté
l'évangile dans le monde entier.

Barry Black, aumônier et viceamiral.

est, avec son mari et son e nfant, mission nai re dans un autre village.
Les jeunes gens qui ont enseigné
Christita ne so nt que quelques- uns des
7 110 é tudiants missionn aires des écoles
adven tistes qui ont servi à travers le
monde de 1958 à 1999.

Accomplissements en archéologie
Andrews Un iversity (Michigan,
Etats-Unis) étudi e l'archéologie du
Moyen-Orient depu is plus de trente ans.
Sous sa direction, des arc héologues
adventistes de Canadian Uni vers ity
College, Walla Walla College, La Sierra
University, Southwestcrn Adventist
University e t l'Uni versi té d'Afrique de
l'Est ont développé un programme
d'archéologie interdisc ipli naire qui est
l'un des plus avancés du Moye n-Orie nt
ct a suscité l'admirat ion de c hercheurs
non advent istes. Connu so us le nom de
« Madaba Plains Project »,ce programme a pe rmis d'explorer toutes les
facettes de la vie ancienne dans la partie
sud de l'Ammon biblique. Notre travai l
soigneux de découvertes, de synthèse,
de données et de publication a fait
l'envie d'au tres c hercheurs tels William
G. Dever. cet archéologue renommé qui
écri vit dans la Biblical Archaeology
Review : « Le projet arc héologique
américain le plus importan t en Jordanie
est le "Madaba Plains Project'' qui a
fonctionné pendant près de vingt-cinq
ans sous la di rection des écoles adventistes. Je suis rempli d'admirati on pou r
cc programme à la fois progressiste ct
fructueux. Je l'ai soute nu de toutes mes
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Un groupe d'archéologues adventistes avec dignitaires à la base oue st de
Tall ai·'Umayri, Jordanie en aoùt 1998. De gauche à droite : Dr. Gha zi
Bisheh, à ce moment-là directeur général du dé partement des antiquités en
Jordanie ; Son Excellence Akel Biltaji, ministre du tourisme et antiquité s
de la Jordanie ; Dr. Sten LaBianca (Andrews University), d irecteur du
Madaba Plains Project (MPP) à Tall Hisban ; Paul Ray (Andrews Unive rsity),
directeur aux champs à Tall Hisban ; Son Altesse Royale l a princesse
Sumaya, niè ce de l'ancien roi Hussein et fille du prince H a ssan ; Son
Altesse Royale Je prince Hassan, à ce moment·là ré gent du royaume
Hashemite de la Jordanie ; Dr. Larry Herr (Canadian Unive rsity Colle ge ), co·
directeur aux champs, MPP à Tall ai·'Umayri ; Dr. Douglas Clark (Walla
Wa lla Colla ge), co-directe ur aux champs, MPP à T a ll a l· 'Umayri ; e t Dr.
Lawrence Geraty (La Sie rra Unive rsity), dire c teur fondateur du M PP.

forces dès le dé but. e t plus ieurs de mes
étudiants y sont e ngagés ... . Les adven tistes n'on t pas se ul eme nt travai ll é d ur
sur le terrain , ins pirés par le ur attacheme nt à la Bible, ma is ils ont auss i en
tant que groupe fai t preuve d' intelligence e t de détermination e n éd uquant
et plaçant des j eunes gens dans le ur
pro pre réseau d 'écoles. » Dever a fait
don d'une importa nte collectio n de
fragme nts de poterie et autres maté ria ux
à Sout hern Adven ti st Uni versity.
Parmi les ins ti tuti o ns adventistes qui
o nt participé à des proj ets arc héologiques e n J ordanie, e n Israë l e t e n Afriq ue
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du Nord, on compte Andrews U ni versity et South weste rn Adve nti st Uni versity, Atlantic U nion College, Walla
Wall a Coll ege, Canad ian Un iversity
Coll ege , l'Université de l' A frique de
l'Est a u Ke nya, et l'Uni versité de
Friedensau e n A lle m ag ne.
Les écoles adventi stes o nt to uché un
éventa il très large de la société dans de
no mbre uses c ultures à travers le mo nde
et o nt ains i préparé le te rrain pour
l' évangélisatio n. Comme cet a rtic le l'a
dé m o ntré. l 'éducation ad ve nt is te perm et
la propagatio n de l'Evangile selo n des
m é thodes variées, auss i bie n traditio n-
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ne ll es que c réatives.
De p lus en plus de non-adven ti stes
sont attirés chaque a nnée par nos éco les,
et alo rs que nos contac ts avec les
communautés se mu ltip li e nt, notre
m inistère se développe au moyen de
l' éducation. Compte tenu du temps que
nos éduca te urs passen t avec ces étudia nts no n ad ventis tes e t l'accent
sp iritue l des programmes de notre école,
cec i représente une occasion inespérée
pour annoncer l'Eva ng il e e t infl ue ncer
l' avenir de notre soc iété .
Il est clair qu e 1' édu cation adventiste
est une fo rme de min is tè re aussi bien à
l'intérie ur q u'à 1' extérie ur de la sa lle de
classe. Etant donné les 996 000 étud iants de notre système d'éducatio n à
trave rs le monde e t leurs familles
respectiv es avec q ui nou s e ntro ns en
contact de cette manière. l' œ uvre
d' éducat io n constitue une occas ion
ex traordinaire pour no tre Eglise. S i
no us rattacho ns le mini stère évangé lique à ce lui de l'éd ucati o n, j e c rois q ue
la venue du Se igneur sera hâtée.
L 'Egl ise a de quoi être fière de tous
ceux qui à travers le monde o nt c ho is i
de servir par 1' éducation. Puisse Dieu
bé nir leurs efforts.
Ecrit par Garland
Dulan, directeur
adjoint de l'Education
~ la Confé rence
générale, d ' après les
rapports des directeurs
de l' Educat ion des
divis ions , e t d'au tres
éducateurs à travers le
monde.

