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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
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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).
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