L'ensei~ ement e a
•

I y a quelques annees, j'ai visite Ics
eglises d'iriande du Nord. Un des
membres tenait une liste des personnes auxquelles elle rendait regulicrement visite. Un jour, un de ses
contacts, une protestante, a refuse de
prendre la revue qu'elle lui offrait.
L'adventiste lui a demande si quelque
chose dans la revue I'avait offensee.
« Non, mais vous, vous savez pourquoi !
fut la reponse irritee. Vous avez passe
\otre permis de eonduire dans unc ecole
qui apparticnt ~l un catholique ! » Cela
sutlisait pour que la porte se ferme. Des
generations de mCfiance et de suspicion
avaicnt construit un mur de segregation et
d'intoleranec.
Malheureusement, I'endoetrinemcnt, il
I'ecole com me au foyer, a largement
contribue au developpement de relations
negatives et destruetriecs entrc personnes,
eommunautes religieuses et nations. II
suffit de se souvenir de ces generations de
jeunes en lrlande, Palestine et Allemagne,
aqui on a enseigne la haine d'autruiaboutissant au mepris, a la guerre et
meme au genocide. En Amerique du
Nord, les colons blanes ont souvent traite
les tribus indiennes de la meme fa~on. Et
il y a bien d'autres exemples.

I

•
•

Les ecoles adventistes doivent
enseigner la verite sur les autres
religions.

I'education cst la cle du developpcment
des relations interpersonnelles. Le role de
I'education dans les progres de la liberte
et de I'amitie est reconnu ill'artiele 13:1
du Pacte international relatd' aux droits
economiques, sociaux et culturels
(Nations unies, 1966):« L'education
doit... renforcer Ie respect des droits de
I'homme et des libertes fondamentales. L 'education doit mettre toute
personne en mesure de jouer un role utile
dans une societe libre, favoriser la
comprehension, la tolerance et I' amitie
entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux, ethniques ou religieux. »
Cet ideal et objectif de I'education est
egalement decrit aI'artiele 26:2 dc la
Declaration universelle des droits de
l'homme, comme visant au « plein
epanouissement de la personnalite

L'education est la cle
Mais nous pouvons changer cette
realite. II est de plus en plus evident que
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humaine et au renforcement du respect
des droits de I'homme et dcs libertes
fondamentales », parmi lesquelles la
Iiherte religieuse cst I'une des plus
importantes pour I' Eglise adventiste.

L'Etat, I'ecole et la religion
Premicrcment, examinons Ie role des
ecoles puhl iques en matiere d' enseignement de la religion et de la liherte
religieuse. Puis nous examinerons plus en
detail Ie role des ecoles adventistes.
Lcs ecolc,1 d' Etat nc dcvraicnt pas
cl1.\'cigncr la rcligion - ct encore moins
une religion etablie. Toutefois, les ecoles
d' Etat devraient donner un enseignement
general sur la religion, comportant une
description objective et veridique des
principales religions du monde, leur
histoire, leur doctrine et leur milieu
d 'appartenance. Cette instruction devrait
mcttre I'accent sur la tolerance et la nondiscrimination, I'egalite devant la loi. la
liberte de pensee et de croyance. Les
enseignants devraient sensibiliser les
eleves aux moments dans I'histoire ou
I'intolerance a sevi, suscitant les crimes
les plus atroces que I'humanite ait connus.
Les eleves devraient egalement etre
encourages alire les documents des
Nations unies qui appellent a la tolerance
et il la liberte religieuse, ainsi qld
prendre conscience des libertes constitutionnelles du pays dans lequel se trou\e

L'image A Enlevé

leur ecole. Les ecoles publiLjues de\Taient
utiliser ces documents de LH;on il promou\oir une culture de liberte rcligieuse et de
respect pour les minorites religieuses.

Ouvrir des fenetres sur Ie monde
Nous abordons it present I'education
adventiste - la preoccupation centrale de
cet article. Contrairement aux ecoles
publiques, les ecoles adventistes peuvent
et doivent enseigner la religion, speeifiquement la religion des adventistes du
septieme jour. Toutefois, cet enseignement ne doit pas donner sur Ie denigrement des autres religions ni semer les
graines du mepris, facteur d' intolerance et
d'opposition it la liberte de religion
d'autrui, Au eontraire, les ecoles adventistes doivent enseigner la \erite sur les
autres religions. Bien sur. cet enseignement doit etre module par l'enseignement

de la doctrine et de I'histoire de l'Eglise
adventistc. et ce, de fa,;on il decourager la
bigoterie et Ie dogmatisme aveugle. Nos
ecoles devraient offrir un enseignement
sur les cultures et ideologies humaines de
fa(,'on it ouvrir une fenetre sur Ie monde et
approfondir la comprehension des cleves
pour leur prochain.

d'autrui. C'est souvenl l'ignorance Ljui
cree la peur de I'inconnu et engendre des
stereotypes faux et dangereux. L'integrisme islamiLjue et son soutien du
terrorisme cst un exemple de ce que
peuvent etre les conseLjuences d'une telle
ignorance reI igieuse,

Une culture de tolerance
Les deux visages de la religion
La rei igion peut etre une epee it double
tranchant, qu'il est done facile de mal
utiliseI'. La religion peut elever l'homme it
de grands sommets de devotion, de
spiritualite, d'amour et de tolerance, mais
elle peut egalement servir it enseigner Ie
prejuge, l'intolerance et I'extremisme
religieux - me me la xenophobie. Les
educateurs adventistes doivent donner un
enseignement equilibre qui rCduise
I'ignorance, Ie racisme et la haine

Toute ecole adventiste doit chercher it
promouvoir et it developper une culture de
tolerance et de respect des droits de
I'homme. Malheureusement, cela n 'a pas
toujours ete Ie cas, L'ignorance peut
Ljuelquefois montrer son visage hideux
meme en milieu « chretien ». Malgre leurs
meilleures intentions, certains educateurs
et pasteurs donnent l'impression que la
liberte religieuse ne s'applique en
pratique, sinon en theorie, qu 'it la veritable Eglise et it ceux qui maintiennent un
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point de vue biblique orthodoxe. Cela ne
devrait pas etre Ie cas, car si l' erreur n' a
pas de droits, les etre humains, eux, en
ont. Personne n' a Ie droit de persecuter
une personne dont les croyances devient
de la norme.
Les ecoles privees qui ont une orientation religieuse specifique courent Ie risque
d' encourager chez leurs eJ(~ves un
sentiment de superiorite ainsi que Ie
mepris des autres religions et communautes religieuses. Mais on peut changer cela.
Les ecoles adventistes doivent se garder
de telles tendances sectaires. Le programme de nos institutions doit inclure un
enseignement ainsi que des activites
promouvant Ie pluralisme, I'ouverture, la
tolerance et Ie respect des droits de
chaque individu de choisir librement et
d'agir selon ses convictions personnelles.

L'image A Enlevé

La liberte religieuse pour tous
Les ecoles adventistes doivent inculquer a leurs eleves non seulement
l' importance de la liberte religieuse pour
eux-memes, mais egalement pour les
autres, meme pour ceux avec lesquels ils
ne sont pas d'accord. La liberte rcligieuse
n 'est pas seulement pour les « bons »
(c'est-a-dire les adventistes), mais pour
tous. Nous devons enseigner Ie concept
fondamental qu 'une personne peut etre
totalement impliquee dans sa foi tout en
respectant ceux qui pratiquent d' autres
croyances. II semble qu'il y ait une
supposition fondamentale ou une peur
cachee que Ie respect des autres croyances
soit 1'indice d'un manque de foi. Nos
eleves doivent apprendre qu'il n'y a pas
de foi authentique et mure sans la
reconnaissance et Ie respect du droit a la
liberte de conscience de chaque etre
humain. Dieu ne peut accepter une
adoration qui ne soit pas donnee librement. C'est cela aussi la liberte religieuse.

La liberte religieuse - un droit
fondamental
Les educateurs adventistes doivent etre
les premiers a promouvoir la liberte, Ie
respect des autres points de vue et la
liberte de conscience. Les ecoles adventistes devraient etre les premieres a enseigner que tout etre humain a une dignite
intrinseque et certains droits fondamentaux, parmi lesquels la liberte religieuse
est un pilier.
Dans chaque ecole adventiste, Ie
concept de liberte religieuse (y compris la
non-discrimination, 1'egalite et les droits
des minarites) devrait etre integre dans Ie
programme a tous les niveaux, pas
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seulement dans les cours de religion. La
grandeur ou Ie « statut historique »d'une
Eglise ne devrait jamais etre Ie facteur
determinant de droits ou privileges,
comme c'est Ie cas dans de nombreux
pays.
s ecoles adventistes devraient etre
sensibles au droit a la liberte religieuse de tous leurs eleves, qu 'ils
[
soient ehretiens ou appartiennent a
d'autres confessions. Ces cleves
devraient avoir Ie droit de quitter Ie
campus pour adorer dans leur eglise ou
leur temple, s'ils Ie desirent. Nous devons
etre disposes a leur accorder ce que nous
demandons pour nous-memes dans les
institutions non adventistes, non seulement afin que notre temoignage soit
consequent, mais aussi parce que la
liberte religieuse est un droit humain vital.
Les adventistes devraient etre les premiers
a soutenir ce droit pour tous.
On peut se demander pourquoi des
non-adventistes peuvent desirer etudier et
vivre dans un contexte adventiste avec
to ute la vie religieuse que cela implique,
alars que leur confession est autre. Cette
question do it etre traitee lors de I'interview de l'eleve interesse, pour qu'il n'y
ait pas de malentendu au sujet des
principes de l'ecole. En general, l'inscription dans une institution adventiste est Ie
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resultat du libre choix de l'elcve. Toutefois, dans certains endroits, les ecoles
adventistes fonctionnent comme etablissements generaux, avec Ie soutien du
gouvernement. Dans ce cas, les etudiants
n'ont pas d'autre choix d'etablissement
scolaire. Ces etudiants ne recherchent
peut-erre pas une education adventiste,
mais sont attires par la qualite de I'enseignement. L 'adaptation a cette situation est
tres delicate. II faut inculquer a l'eleve un
sens de notre mission, tout en respectant
sa religion et ses droits fondamentaux.

Textesocles des Nations unies
Les ecoles adventistes doivent familiariser leurs cleves avec la Declaration des
droits de I'homme ( 1948) des Nations
unies, surtout I'article 18 qui donne une
definition succincte de la liberte reli-

Les educateurs adventistes
doivent donner un enseignement
equilibre qui reduise I'ignorance,
Ie racisme et la haine d'autrui.

gieuse : « Toute personne a droit a la
liberte de pensee, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberte de
changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberte de manifester sa religion ou
sa conviction, seule ou en commun, tant
en public qu 'en prive, par I'enseignement,
les pratiques, Ie culte et l'accomplissement des rites. »
Le programme de nos ecoles et nos
manuels scolaires devraient systematiquement presenter et enseigner les droits
universels et les valeurs contenues dans
cette declaration. Nous devrions ega lement evoquer la Declaration sur l'elimination de toutes les formes de
discrimination et d'intolerance fondees
sur la religion ou la conviction (Nations
unies, 1981)1 , qui contient une reference
importante (surtout pour les adventistes
du septieme jour) : « La liberte d'observer
les jours de repos et de celebrer les fetes
et ceremonies conformement aux preceptes de sa religion ou de sa conviction. »
Dans les pays ou la constitution a
codifie certains droits de liberte religieuse, les ecoles adventistes devraient
enseigner ces droits a tous les niveaux, de
fa<,;on a aider a promouvoir une culture de
respect et de non-discrimination, de
tolerance et de cohabitation pacifique.

Quelques principes fondamentaux
de liberte religieuse
Voici quelques principes de liberte
religieuse que les ecoles adventistes
devraient observer et enseigner.
• Le droit inalienable a la liberte de
conscience, limite seulement par Ie
droit equivalent d'autrui.
• Le droit de choisir sa religion ct la
reconnaissance de cc meme droit
aux autres.
• Le droit de se rassembler et de
pratiquer sa religion individuellement ou en communaute.
• Le droit d'enseigner sa religion et
de temoigner librement mais
respectueusement aux autres.
• Les problemes de la discrimination
religieuse et de la haine religieuse.
• Le besoin de respecter les points de
vue des autres et de se reserver Ie
droit de ne pas etre d' accord si
necessaire.
• Les actions gouvernementales ou
legislatives qui unissent 1'Etat et
I'Eglise sont contraires aux interets
et du gouvernement et de I'Eglise.
• Le droit d'etablir Cl de diriger des
ecoles et autres institutions appropriees, de solliciter ou recevoir des

aides financieres volontaires, et de
maintenir une communication
ouverte avec les membres de sa
communaute religieuse a un niveau
national aussi bien qu'international.

Promouvoir une culture de
pluralisme et de diversite
Les ecoles adventistes devraient
encourager un climat qui soutient un libre
marche d'idees religieuses, politiques,
economiques et ideologiques. Dans une
ere de globalisation, de deplacements
internationaux, de multinationales et
d' organismes internationaux, l'education
adventiste devrait apporter une cullure de
pluralisme el de diversile. Le respect pour
la diversite est une dimension centrale a la
liberte religieuse. Les pays ou les groupes
religieux qui, au nom de l'unite, s'efforcent d'annuler la diversite, menent une
lutte non seulement coGteuse mais vaine.
A travers la cooperation dans la diversite
et la reconnaissance des differences, de
nouvelles entreprises peuvent etre menees
a bien, com me I' interaction creative entre
I'humanite et la nature. L 'education
adventistc devrait enseigner l'ouverture
envers autrui et ce qui cst different.

tires du vecu de martyrs et autres personnes qu'on a prives de leur liberte. Cole
Durham suggere d'evoquer ces troubles a
la lumiere des normes de liberte religieuse
regionales, nationales et internationales. II
suggere egalement I'introduction de
« mises en scene» de ces troubles en
classe, de fa<,;on a permettre aux eleves de
mieux eomprendre la discrimination et la
persecution, de sympathiser avec les
souffrances qu 'eUes entralnent et de faire
une « analyse des causes de l'intoleranee
religieuse », dans Ie but de « souligner les
differents aspects des grandes traditions
religieuses qui pourraient etre facteurs de
tolerance et de comprehension ».'

La formation des professeurs en
matiere de liberte religieuse
Les universites adventistes doivent
incorporer I'information sur la liberte

Malgre leurs meilleures
intentions, certains educateurs et
pasteurs donnent I'impression que

Le probleme de la persecution
II est important pour Ics ecoles
adventistes d'aborder Ie problcme de la
persecution ~ passee et presente. Les
enseignants devraient parler de la hll;on
d'eviter de tels abus sur la dignite de la
personne humaine, creee a l' image de
Dieu. lis doivent expl iquer Ie contexte qui
a rendu de tels abus possibles. Ceci
implique d 'insister sur I'heritage culture!,
ainsi que sur les hauts et les bas de
I'histoire ~ les grandes actions, mais
aussi les tristes machinations des responsables politiques. Les narrations adaptees
a l' age et a la maturite des eleves peuvent
etre de puissants outils pour l'instruction
de la liberte religieuse. On peut tirer de
l'actualite ou de I'histoire ecclesiastique,
et meme de la litterature, des recits sur la
violation des droits de I'homme.
Une part importante de I'education sur
la liberte religieuse est I'apprentissage de
sa propre religion, ainsi que I'acces a des
informations sur les autres systemes de
croyances. Une telle education devrait
comprendre un enseignement sur l'emergence historique des droits de l'homme et
de la liberte religieuse, ainsi que des
references aux tragedies qui ont eu lieu
lorsque la liberte religieuse a ete bafouee.
Ceci peut inclure des references biographiques a des problemes ou souffrances

la liberte religieuse ne s'applique
en pratique, sinon en theorie, qu'a
la veritable Eglise et a ceux qui
maintiennent un point de vue
biblique orthodoxe.

religieuse au programme de formation des
enseignants. Aetuellement, il n 'existe pas
de preparation de ce genre pour les
professeurs. Le nouvel « International
Center on Religion and Government» a
Andrews University, Berrien Springs,
Michigan', peut servir d'exemple pour
des seminaires ou des ateliers de formation pour professeurs. Ceux qui enseignent deja ont egalement besoin de suivre
une formation sur la liberte religieuse et
son application au travail ou a l'eeole.
La liberte religieuse ne devrait pas
seulement etre enseignee comme un
concept abstrait, comme la separation de
I'Eglise et de I'Etat, mais eomme un don
de Dieu, un concept vivant qui gouverne
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les relations humaines. La dignite de
chaque personne requiert la liberte
religieuse. Sans ce respect de la dignite
inherente de chaque enfant de Dieu, il ne
peut y avoir de relations interpersonnelles
fructueuses.

La liberte religieuse
dans les ecoles adventistes
Une question se pose sou vent par
rapport a la liberte religieuse au sein des
ecoles adventistes. L 'existence meme
d'ecoles et d'universites adventistes cst Ie
fruit d'un climat de liberte, de pluralisme
ct de tolcrance pour differents points de
vues. Aussi faut-il que nos ecoles montrent plus d'intcret pour la libertc religieuse a I'intericur de leurs propres
enceintes.
Les convictions personnellcs et la
conscience individuelle doivent etre
protcgees partout. Bien entendu, une
ccole adventiste cst une communaute qui
opere au sein d'un paradigme biblique, tel
qu'il est compris par les adventistes du
septieme jour. Chacune de nos ecoles a
ctc fondce - et continue de fonetionner
- avec I'objeetif de partager eelle
optique biblique ainsi que les convictions
fondamentales des adventistes avec la
nouvelle gcneration d'eleves, souvent a
un coGt cleve pour I'Eglise, Alors que Ie
respect de differents points de vue cst
nccessaire, I'institution adventiste se
reserve Ie droit d'intervenir lorsque des
agitations religieuses et du proselytisme
interrompent ou dCtruisent la mission de
"ccole et sa raison d'etre.

La liberte religieuse
et I'evangelisation
L 'cvangelisation estl'essenee me me
d'un christianisme authentique et fait
partie de la psyche adventiste. Les
enseignants comme les eleves doivent
donc comprendre Ie rapport theorique et
pragmatique qui existe entre I'evangelisation et la libertc religieuse. Ceei est tres
important aujourd'hui puisqu'il existe des
personnes qui soutiennent la liberte
religieuse mais sont contre Ie droit
d' evangetiser, de fa ire du prose/ytisme au
de changer de religion.
II y a par rapport ace probleme deux
droits fondamentaux :
I. Le droit d'evangeliser, de" raconter
I'histoire de Jesus », de partager Ie
message du salut et ce qui nous distingue
en tant qu' adventistes.
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2. Le droit de preserver sa vie privee
- de ne pas etre importune, de ne pas
etre evangelise.
L' education adventiste sur la liberte
religieuse doit reconnaitre la coexistence
de ces deux droits. Normalement il ne
devrait pas y avoir de eonflit entre ces
deux droits si on utilise la bonne methode
d'evangelisation. II ne faut pas que notre
evangelisation exerce de pression sur
autrui, ou que notre temoignage soit rendu
de fa(;on amanipuler autrui par des
promesses d'amelioration materielle, ou
par la transmission d'une information
faussee sur les autres Eglises ou religions.
L 'honnetete, la transparence et la justice
doivent etre enseignees et pratiquees.

L'atmosphere idea Ie pour
I'enseignement de la liberte
religieuse
Alors que la philosophie et les principes de I'education adventiste sur la libertc
religieuse sont aneres dans la Bible et
dans les ecrits d'Ellen White, I'article 5:3
de la dcclaration des Nations unies de
1981 resume Ie besoin de crcer une
atmosphere de liberte religieuse dans les
ecoles adventistes primaires et secondaires:
" L'enfant doit etre protcgc contre
toute forme de discrimination fondee sur
la religion ou la conviction. II doit etre
elevc dans un esprit de comprchension, de
tolerance, d'amitie entre les peuples, de
paix et de fratemite universelle, de respect
de la Iiberte de rei igion ou de conviction
d'autrui et dans la pleine conscience que
son cnergie et ses talents doivent etre
consacres au service de ses semblables. »
Bert B. Beach, Ph.D"
!'I'mlilil ucillellemenl
I'llisielirs I'0sles, doni
ceilli de ,leen'luire dll
Conseil des relulion,\
inler-Eglise.\ de I' Eglise
udl'enl"'\I1' dll sel'lihne
jOllr, ainsi 'IIII' ceilli de
l'ic1'-I'I'I;sid1'nl de
I'Alsocialion inlernalional" de la liberl"
religiellse, 1/ a iilil 11',1
"ll/de.1 secondaires en Suisse 1'1 delienl un doclorar
de la Sorbonne en France. 1/ a ser\'i I' Eglise
ud,'enlisle I'endanl 50 ans. occupanl pillsielirl
posIes Sill' plusiellrl conlinenl.1 direclellr de Iycee,
proFesseur d' hisloire, direclellr du c!eparlemenl de
I' Educarion au ni\'eau de la division, direcleur dll
d,;parlemenl des Aili,ires publi'llles 1'1 de la Liberle
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religieuse a la Conference generale 1'1 direclellr du
COmile de publicalion de la revue Liberty, Le Dr
Beach a tral'aille cumme conseiller au Comite
cenlral du Conseil mondial des Eglises 1'1 s' esl
adresse au Conseil des Nalions unies au su)el de la
liberle religieuse. II esll' auleur de plus de 200
arlicles dans plusieurl re\'lles 1'1 a re,u des
dipl8mes honoraires d' organisalions aussi dh'erses
que Ie Who's Who in America, Ie COSMOS Club 1'1
I'Academie de Iheologie chretienne en Pologne. 1/ a
beaucoup voyage el parle courammenl cinq
langues. Le Dr Beach reside iJ Sill'er Spring.
Manland.
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