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J
e n'ai jamais oublié mon angoisse
personnelle lorsque pour la
première fois je suis tombé sur
Archaeopteryx. Comment en tant
qu'adventiste étudiant les sciences

aurais-je pu comprendre cette étrange
créature qui est le plus ancien fossile
généralement considéré comme un
oiseau? En effet, Archaeopteryx combine
des qualités de reptile avec des qualités
d'oiseau, ce à quoi on s'attendrait si les
oiseaux avaient évolué à partir de reptiles.

A l'époque je commençais des études
avancées en paléontologie à l'université de
Loma Linda et il était dans mon intention
de contribuer à une interprétation de
l'histoire de la vie qui tenait compte de la foi.
Mais il m'était difficile de donner un sens à
cette histoire à l'intérieur d'un paradigme qui
m'était imposé par l'Eglise. Heureusement
pour moi, mes professeurs étaient des
enseignants consacrés qui m'ont accompagné
au cours de ce périple difficile; ils ont

Comment l'éducateur adventiste

peut-il aider les étudiants à

résoudre des problèmes difficiles

tout en conservant une intégrité

intellectuelle et en favorisant une

plus grande foi en Dieu et en sa

Parole?

partagé avec moi les résultats des dernières
recherches sur la paléontologie des verté
brés tout en engageant avec moi un dialogue
critique sur la science en tenant compte du
point de vue biblique. Je leur en suis
reconnaissant.

H. Thomas Goodwin

A présent, en tant quc paléontologiste
adventiste moi-même, et professcur de
biologie à l'université, je suis confronté
au revers de la question. Comment puis-je
aider mes étudiants à croître spirituelle
ment et intellectuellement alors qu'ils
étudient l'histoire de la vie? Comment
puis-je les aider à résoudre les tensions et
à explorer toutes les possibilités en ce qui
concerne le rapport entre la Bible et la
science? Les difficultés sont à la fois
internes et externes.

Dans le monde laïque, les cultures
populaire et universitaire constituent pour
les étudiants adventistes un défi à leur foi
dans la mesure où ils se sont engagés à
mettre leur vie et leur pensée sous le
contrôle des Ecritures. Dans les familles
et dans les églises, bien des jeunes
adventistes ont reçu des réponses simplis
tes qui les ont mal préparés à la confron
tation aux réalités de la science moderne.
Je pense que les récompenses de cet effort
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valent la peine qu'on s'investisse dans ce
défi. Après tout, nous voulons que notre
jeunesse serve de témoin efficace dans
une culture saturée des prétentions
souvent non fondées de la science.

Quoi enseigner?
Il Y a tant à considérer quand on étudie

l'histoire de la vie et de la terre, que ce
sait sur le plan scientifique, philosophique
ou biblique, qu'il est parfois difficile de
savoir sur quoi se concentrer. Quand je
traite de cette question dans mes classes,
j'aime insister sur trois problèmes
particuliers auxquels la plupart de nos
jeunes adventistes sont confrontés. Ces
problèmes peuvent être résumés sous
forme de trois questions qui constituent
l'essence même de mon enseignement
dans ce domaine:

1. Puis-je faire de la bonne science qui
tienne compte du point de vue biblique?

2. Comment vais-je traiter le concept
de l' évol ution ?

3. Comment interpréter la théorie des
fossiles et les périodes de tcmps géologi
ques dans le cadre d'une structure
biblique?

M
ais tout cela n'est que le commen
cement. Choisir la matière est
facile. L'enseigner efficacement
est autre chose. Comment
l'enseignant adventiste résoudra

t-il ces questions? Ou en d'autres termes.
comment l'éducateur adventiste peut-il
aider les étudiants à résoudre des problè
mes difficiles tout en conservant une
intégrité intellectuelle et en favorisant UIll
plus grande foi en Dieu et en sa Parole ')
Je vous soumettrai quatre suggestions
générales développées ci-dessous, et pOUl
chacune d'elles je vous proposerai deu\
idées pratiques et précises. Ces sugges
tions procèdent de mon expérience en
général ct notamment de mes sept année~

d'enseignement d'un cours à l'universit~

Andrews qui portait essentiellement sur
ces questions, « Histoire et philosophie de
la biologie ».

L'honnêteté
Je suis reconnaissant que mes profes

seurs à Loma Linda n'aient jamais
cherché à me cacher quoi que ce soit en
ce qui concerne les problèmes difficiles.
Leur ayant été confronté dans un climat
qui soutenait ma foi, je fus à même
d'étudier d'une manière approfondie dans
des institutions laïques sans que pour
autant ma foi fût menacée. C'est sans
doute la raison pour laquelle je suis

pa"iunnéIllent C'l'nl ~llncll qll'én t,lIlt qlle
pruk"eur, Ill1Lh Jél l'n, re'lèr élltIéréIllént
hl1l1néte' al éc' Illh étlldi~lnh, \'llLh dn un,
11l1US g~lrder de traL'er de, L'~lriL'atlires ct des
condamnatil)Ih il l' éIllpurte-pièce, Les
~tuJiallts ont besoin J' apprendre les
r~alités des ,ciences nllldernes. y compris
les questions qui s'accordent difficilement
al el' les Illodèles standards adventistes.
Par e\emple je m'assure que mes étudiants
sont informés à propos de ces créatures
« interIll~diaires " étranges tel
Arc!7acoprC!'rx (voir l'encadré) aussi bien
qu'à propos des évidences qui semblent
soutenir la thèse d'une terre âgée, etc. Je

'lIl' ~lll"i prét a adIllettre. le L'a, eL'l1eant.
que Je' ne ,ai, pa, que faire Jc' L'Clte
infllrInation.

Etre honnête il propos de la science
implique aussi être conscient de son
caractère hUIllain. Certains étudiants ne
comprennent pas la relation entre les
diverses composantes de la science
(notamment les différences entre « don
née » et « interprétation») et n'ont pas la
capacité d'évaluer d'une manière critique
l'information scientifique. Ils ont besoin de
comprendre que les prétentions de la
science, même celles qui sont bien accep
tées, ne sont pas nécessairement des faits.
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Archaeopteryx

Bien qu'on ne connaisse qu'une
poignée de spécimens
d'Archaeopteryx dans les couches
calcaires de Solnhoffen en
Allemagne2

, certains d'entre eux ont
été parfaitement préservés (voir ci
dessus). On reconnaît généralement
Archaeopteryx comme l'oiseau le plus
ancien (de l'époque jurassique tardive).
Il combine des traits appartenant
clairement aux oiseaux, tels que des
ailes avec des plumes d'apparence
moderne (flèche blanche), mais il
montre aussi des traits appartenant
aux reptiles, tels que des griffes aux
doigts, des dents, et une queue longue
et osseuse (flèches noires). C'est le
genre d'anÎmal qu'on pourrait
s'attendre à trouver dans le cadre de la
théorie de l'évolution où les premiers
spécimens d'oiseaux sont classés
selon leur morphologie entre des
ancêtres reptiliens et des oiseaux plus
tardifs. Et en effet, on s'est longtemps
servi d'Archaeopteryx, découvert peu
de temps après la publication de
L'origine des espèces de Darwin, pour
soutenir les théories de l'évolution3 .

Sous de nombreux aspects,
Archaeopteryx ressemble certainement
à un reptile, mais ses plumes le
rattachent entièrement aux oiseaux.
Les plumes des ailes, par exemple,
sont asymétriques - un côté est plus
étroit que l'autre - ce qui présente une
cal'actérilsti(~ueaérodynamique typique

oiseaux volants d'aujourd'hui4
.

travaux récents ont relevé des
SIrUCIUrE!S semblables à des plumes

qui paraît être des dinosaures
suggérant ainsi que les

ne sont pas nécessairement
['aIDaI1à.Cle des oiseaux.

Lorsque j'aborde ce problème, je donne
des exemples montrant comment des
savants qui ont commencé leur recherche
à partir de présuppositions différentes et
ont suivi un itinéraire de recherche
différent, peuvent parvenir à des interpré
tations totalement différentes. (Un
exemple très utile est celui qui concerne
l' œuvre de Leonard Brand, un scientifique
adventiste qui a travaillé sur le Coconino
Sandstone de l'Arizona.) Dans les para
graphes précédents, j'ai souligné l'impor
tance de l'honnêteté dans les sciences. Je
crois que cette philosophie s'applique
aussi bien aux étudiants en religion et en
théologie. Plusieurs de mes étudiants, par
exemple, ont été surpris de constater que
des chrétiens conservateurs, qui croyaient
en la Bible, tentaient de proposer toutes
sortes de modèles pour harmoniser le récit
biblique et l'information scientifique. Je
procure un choix de tels modèles, allant de
ccux qui soutiennent 1'idéc traditionnelle
d'une géologie tenant compte d'une terre
jeune et du déluge, jusqu'à ceux qui
soutiennent l'idée d'une évol ution théiste,
et j'engage mes étudiants à réfléchir à ces
options.

Mais ce n'est pas suffisant. Les
étudiants doivent avoir l'honnêteté
d'évaluer chacun de ces modèles à la
lumière de la Bible et des préoccupations
théologiques. Certains étudiants vont être
séduits par l'idée d'une évolution théiste
parce qu'elle semble résoudre certains
problèmes scientifiques, manquant de
réfléchir suffisamment au témoignage
biblique pour la position et aux implica
tions théologiques qu'elle entraîne. S'il est
vrai que les adventistes sont le « peuple du
livrc », nous devons nous engager en
même temps que nos étudiants à tenir
compte du Livre tandis que nous réfléchis
sons à la création de Dieu.

\1 résultera de cette honnêteté un
véritable sentiment d'humilité. C'est avec
stupeur que je me rends souvent compte à
quel point je suis ignorant quant à la
nature et à la Bible, ct cela m'aide à ne pas
mettre trop de confiance en un modèle ou
un autre que je puisse élaborer. (A propos,
j'ai remarqué que les gens très sûrs d'eux,
à quelque niveau que ce soit dans le débat
de la création et de l'évolution, simplifient
parfois trop l'évidence disponible.)

Respect et justesse de vue
« Je ne sais pas ce qu'il en est des

évolutionnistes, mais en ce qui me
concerne, je ne descends pas du singe! »
Vous avez peut-être entendu de telles
boutades; elles sont très populaires, on les

entend lancées dans les sermons et les
cours par des pasteurs et des enseignants
bien intentionnés. De telles boutades sont
souvent fondées sur des suppositions
simplistes et des caricatures qui révèlent un
malentendu à propos des idées évolution
nistes et de ceux qui les soutiennent. De
façon à démontrer ses idées, on utilise le
ridicule. Si nous voulons vraiment que nos
jeunes témoignent pour Christ dans une
société bien informée en science, nous
devons éviter ce genre de rhétorique et ces
modèles simplistes qui plaisent à la foule, et
apprendre plutôt à dialoguer - et à être en
désaccord - d'une manière respectueuse.

M
ais le respect doit aller plus loin
que notre comportement envers la
science et les scientifiques. La
plupart de nos étudiants viennent
de familles adventistes qui ont eu

des convictions très fortes en ce qui
concerne l'histoire de la vie. Puisque c'est
notre devoir d'aider nos étudiants à tester,
à évaluer ct à fonder leur foi, il est normal
qu'au cours de cc processus des questions
critiques surgissent. Nous devons conser
ver notre respect envers l'Eglise et ses
enscignements tout en conduisant nos
étudiants au cours de ce périple difficile
mais fructueux. Notre entendement est
souvent incomplet et s'avère parfois faux,
mais il reflète une longue histoire de
réflection dans la prière.

L'un des moyens de montrer un tel
respect est de présenter la pensée adven
tiste à nos étudiants d'une manière juste.
J'essaie de le faire de plusieurs façons.
Tout d'abord, j'organise mon cours autour
de sujets particulièrement intéressants pour
les adventistes. Ensuite, je souligne les
travaux des scientifiques adventistes. Un
bon nombre d'entre eux ont apporté une
contribution utile à la compréhension de
1'histoire de la vie en tenant compte de la
perspective biblique. Un exemple parmi
tant d'autres est le travail fourni à propos
du Coconino i

. Il importe que nos étudiants
comprennent et apprécient ces contribu
tions.

Une dernière pensée concernant le
respect: il est typique que certains
étudiants entrent dans ma classe avec un
entendement simpliste et naïf de l'histori
que de la biologie et de la géologie. Par
exemple, un grand nombre d'entre eux ont
appris de leurs parents et de leurs profes
seurs que les dinosaures n'étaient pas des
créatures réelles mais qu'ils avaient été
littéralement « inventés» par les scientifi
ques pour soutenir l'idée de l'évolution. Je
pense qu'il est crucial que nous traitions
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nos étudiants et leurs idées avec respect
tout en les guidant vers une compréhen
sion plus critique de l'évidence.

Un engagement personnel
Ma troisième suggestion, après l 'hon

nêteté et le respect, est d'aider les étu
diants à prendre un engagement personnel
à propos de ces problèmes. Cette approche
comporte des risques car nous ne saurions
dicter à nos étudiants ce qu'ils doivent
penser tout en encourageant leur engage
ment personnel dans ce domaine. Confron
tés à cette évidence, les étudiants
parviennent à des conclusions variées,
mais je pense que le jeu en vaut la chan
delle. De plus, cette approche semble
refléter la philosophie promue par Ellen
White: « La véritable éducation consiste à
développer cette faculté, à apprendre à la
jeunesse à penser par elle-même, et à ne
pas réfléchir simplement la pensée des
autres. »~ Education, p, 12. Mais
comment l'enseignant atteindra-t-il cet
idéal?

Voici quelques suggestions qui m'ont
très bien servi. Tout d'abord, je demande à
mes étudiants de lire des textes qui
présentent des approches tout à fait
différentes et des interprétations divergen
tes à propos d'un sujet particulier. Puis, je
les conduis dans une discussion critique
(non pas un cours) à propos de ces
lectures. Les étudiants sont ainsi amenés à
réfléchir et à échanger des vues: ils sont
de ce fait engagés dans le travail difficile
qui consiste à penser par eux-mêmes.

1

euxièmement, je cherche à établir un
équilibre entre, d'une part, ne pas
trop imposer mon point de vue au"
étudiants, et d'autre part leur
donner suffisamment d'aperçus et

de directives, Bien des étudiants pensent
que la meilleure façon d'obtenir une bonne
note est de savoir ce que le professeur
pense. Dès qu'ils le savent, ils s'arrêtent
de réfléchir. C'est la raison pour laquelle
j'attends souvent la fin du semestre pour

En tant que professeurs de science

adventistes, nous avons une

opportunité remarquable pour

influencer la jeunesse.

C\pllljucr mc, \ uc, PCIV)IlI1clle, : ill'C
nwmcnt-Ià le,., étudiant-, \)ll! dé.la ~lpprc

hcndé la maJcurc partic dcs problèmc" II
faut cependalll mcncr ccllc démarchc a\cc
beaucoup de prudence. car il cst aussi
utile aux étudiants de voir comment
d'autres ont parcouru ces étapes avant
eux. J'entreprends celle approche d'une
manière générale au début du semestre ct
par la suite je dévoile mes pensées en
détail vers la fin du semestre. (A propos,
les étudiants sont généralement impatients
d'entendre cet exposé.)

E
nfin, j'en suis venu à apprécier
l'utilité d'un journal de réflexion
personnelle pour encourager les
étudiants à s'engager. Les scientifi
ques aiment souligner les données

objectives de l'étude, mais de telles

d\)nncc, rc,tcr\)ll! ,ans aucun ,cn' ,i le,
étudiant-, n'ont pa,., appris il le,., rallachcr il
la \ic, En leur dcmandant d'éLTirc un
journal sur dcs ljucstions bicn choisies. on
donnc aux étudiants la possibilité de
mettre en rapport l'étude et la vie.

Raconter des histoires
Si vous donnez un cours sur le rapport

entre la science et la foi, vous avez
certainement dû faire l'expérience des
difficultés qu'un tel sujet implique; c'est
en tout cas ce qui caractérise mon
expérience. J'ai recherché longtemps et
avec beaucoup de peine à créer une
harmonie entre une foi informée par une
recherche biblique honnête et une
réflexion théologique d'un côté, et d'un
autre côté les meilleurs travaux scientifi
ques. J'ai trouvé une certaine paix dans
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Il est crucial que nous traitions

nos étudiants et leurs idées avec

respect tout en les guidant vers

une compréhension plus critique

de l'évidence.

ma recherche, bien que les réponses
n'aient pas toujours été complètes. J'ai eu
également un certain nombre de contacts
avec des étudiants non religieux qui m'ont
aidé à penser cette entreprisc avec beau
coup de prudence ct d'attention.

D'une année à l'autre dans mon
enseignemcnt je suis émerveillé de voir cc
qui se passe quand jc fais part de ces
expériences à mes étudiants. Tout à coup,
ceux qui étaient à moitié endormis se
réveillent et prêtent attention. Raconter
une histoire fait beaucoup plus que retenir
leur intérêt. Les étudiants réalisent qu'ils
ne sont plus les seuls à lutter entre la foi et
la science. Ils découvrent que d'autres ont
fait la même expérience de tensions
intérieures et de 1uttes, tout en restant
fidèles à Dieu et à sa Parole.

Une autre approche qui fonctionne très
bien ici à l'université Andrews consiste à
organiser des interviews avec des scientil'i
ques, enseignants et pasteurs. qui réfléchis
sent. Je demande aux étudiants de faire
quatre interviews au cours du semestre,
deux avec des professeurs de biologie, un
avec un scientifique dans un domaine autre
que la biologie, et un avec un théologicn
ou un pasteur. Les étudiants doivent faire
leur choix sur une liste de personnes qui,
je le sais, ont réfléchi très sérieusement au
problème. En général les étudiants me
disent combien ils apprécient ce genre
d'exercice et la chance qu'ils ont eue
d'avoir été exposés à des points de vue
différents d'adventistes professionnels qui
ont vécu les mêmes tensions qu'eux.

Trouver la foi
En tant que professeurs de science

adventistes, nous avons une opportunité
remarquable pour influencer la jeunesse.
Nous pouvons aider nos étudiants à mürir
dans leur compréhension des sujets de
cours, et ceci est très réconfortant. Nous
pouvons également façonner et
encourager le genre de pcnsée critique
respectueuse qui devrait caractériser
l'engagement adventiste dans un milieu
sécularisé. Et eeci est encore plus
eneourageant. Mais cc qui me réjouit
encore davantage est de voir nos étudiants
développer une foi plus profonde et plus
müre en Dieu et en sa Parole, une foi qui
reste ferme quand les sujets difliciles sont
ahordés.

H. Thomas Goodwin cllseiglle /0 hi%gic cl /0

pa/éolli%gie ri r IIllirasilé Alldrews. liariell

Sprillgs, Michigall.fI l'SI 1111 spécia/islc de /0

pa/éolli%gie sur les rcrléhrés ct a puhlié des

lramux dallS /1' domaillc de /0 hio-géographie. de /0
s\'slémalique. de /0 micl'O-él'O/lllioll el de /0

hi%gie allcicllllc des}!!.l'\i/es d' écureuils. fi a

éga/emclll lrami//é l'Il équipe dalls ulle recherche

ax,;e sur /csj!J.lsi/es cl

Ilotammelll sllr /alàç<m

donl ce.l./iissi/es sonl

('oncentrés dans

certa;nes ('()lIches

gé%giqucs. I.c Dr

(;oodH'in s'intéresse all

rapporl clltre /alili

{/(/rclllislC el r histoirc

des sciences: il aime en

/J!lrticulicr cllseiglla

dans ce dO/lwÎne lin
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cl philosophie de /a hi%gic.
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