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s enseignants sont plus que des professionnels, poussés par le désir de
transmettre à leurs étudiants, de la meilleure manière possible, la substance
des sujets qu'ils enseignent. Ils sont plus que des hommes et des femmes de
communication, acquis à la méthodologie du transfert d'information d'une
personne à une autre. Ils sont plus que des facteurs de motivation, toujours à
l'affût pour allumer ici une lampe et éteindre là un feu ravageur dans le véritable
défi qu'est le milieu de l'éducation.
Les enseignants sont des personnes qui s'occupent d'autres personnes.
Cette relation fait ressortir le meilleur ct le pire de ces deux groupes. L'amour et
la haine, le zèle et l'ennui, la compassion et l'indifférence, la dignité et l'apathie
se disputent l'attention des occupants de la salle de classe. On attend d'un
enseignant chrétien non seulement qu'il comprenne cette compétition, mais qu'il
construise de meilleures relations élèves-enseignants.
Comment faire'? Ces trois étapes en donnent une idée.
Être soi-même. Efforcez-vous d'être sincère et authentique. Rien ne
repousse autant les élèves que la prétention et l'hypocrisie. Tout en reconnaissant
vos forces et vos limites, évitez de projeter une image de vous-même qui soit
exaltée ou appauvrie. La force, ce sont les capacités pour exceller. Les limites
définissent un « devoir» pour l'avenir, quelque chose à vaincre si possible, par
cette lutte ou cette formation supplémentaires, ou à accepter en sc réclamant de
l'affirmation divine: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse. »(2 Corinthiens 12: 9.)
Savoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Un enseignant qui a la
connaissance en terme de contenu, de communication et de pouvoir, jouit d'un
avantage enviable. Mais il est une sorte de connaissance infiniment supérieure
qui peut rendre l'enseignant capable de jeter des ponts vers les élèves les plus
difficiles. Connaître Dieu personnellement et par expérience apporte une
perspective de l'éducation et des élèves totalement différente. Regardez Jésus. Le
secret de son succès d'enseignant ne demeurait pas tant dans l'information qu'il
transmettait mais dans la transformation qu'il pouvait susciter chez ses auditeurs.
Une prostituée se rend compte qu'elle est enfant de Dieu. Un lépreux apprend
que l'image de Dieu est latente en lui. Un paralytique découvre ce qu'est sauter
de joie. Jésus pouvait transformer les gens parce qu'il menait une vie de relation
jumelée - avec les hommes et avec Dieu. Un enseignant chrétien qui ne connaît
pas Dieu personnellement, qui ne prend pas le temps de parler avec lui tous les
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jours, qui ne lit pas sa Parole ou qui ne se sent pas personnellement responsable
de tous les élèves qu'il peut toucher, s'est trompé de profession. Aucune
formation ne peut se substituer au toucher transformateur qui vient d'une
expérience avec Dieu.
Etre un modèle. Si la connaissance est pouvoir, l'exemple est encore
plus puissant. Ce qui définissait Jésus comme le Maître-enseignant, c'était sa vie.
« Il était ce qu'il enseignait» : voilà comment Ellen White décrit sa puissante
influence d'enseignant (Education, p. 89). Pas de contradictions. Pas de
prétentions. Pas d'hésitation. Lorsqu'un étudiant voit en un enseignant un modèle
à suivre, une personne en qui se confier, un rocher solide sur lequel s'appuyer, il
a découvert le sens de l'éducation chrétienne et l'attraction magnétique de la
relation chrétienne.
L'enseignant fait toujours la différence. 0
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