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Q
u’il soit nécessaire d’instituer dans les 
écoles adventistes du septième jour une 
philosophie adventiste, chrétienne et 
biblique, devrait être évident. cepen-
dant, trop souvent, cette synthèse n’est 
pas manifeste dans les écoles ou dans 

la pratique des éducateurs qui les dirigent. Lors 
d’une réunion de l’association of Lutheran col-
lege Faculties, l’un des principaux intervenants 
aborda précisément ce point dans le contexte de 
l’éducation luthérienne ; il fit remarquer que les 
collèges luthériens « ne fonctionnent conformé-
ment à aucune philosophie luthérienne distinctive 
ou même chrétienne de l’éducation, mais qu’ils 
ont simplement imité les modèles séculiers en 
y ajoutant des cultes à la chapelle, des cours de 
religion et une “atmosphère” chrétienne »1.

malheureusement cette observation s’applique 
également à un certain nombre d’écoles adven-
tistes. trop souvent, l’éducation adventiste n’a 
pas été intentionnellement édifiée sur une philo-
sophie résolument adventiste. en conséquence, de 
nombreuses écoles d’église ont offert une forme 
amoindrie d’éducation adventiste, et ont ainsi 
failli à l’accomplissement du but pour lequel elles 
ont été établies.

Le philosophe Gordon clark a dit un jour que ce 
qu’on appelle éducation chrétienne est parfois un 
programme « d’éducation païenne sous un glaçage 
chocolaté de christianisme ». et d’ajouter que ce qui 
marche c’est la pilule, et non son enrobage2. L’édu-
cation adventiste, elle aussi, a tendance à souffrir 
de ce problème. Les éducateurs et les institutions 
qu’ils servent ont besoin de procéder à une analyse, 
une évaluation et une correction complètes et conti-
nuelles de leurs pratiques éducatives afin de s’assurer 
qu’elles correspondent aux croyances philosophiques 
fondamentales de l’Église. ces lignes vont vous 
permettre d’étoffer une base pour cette évaluation 
et cette orientation continues3.

cet exposé se concentre sur l’éducation adven-
tiste à l’école, mais une bonne partie de son 
contenu s’applique au foyer et à l’église locale, 
car les parents et les responsables d’église sont 
aussi des éducateurs. Le foyer, l’église locale 
et l’école : chaque entité s’occupe des mêmes 
enfants, qui manifestent la même nature et les 
mêmes besoins dans les différents cadres de leur 
éducation. De plus, le foyer et l’église locale ont 
un programme, un style d’enseignement et une 
fonction sociale semblables à ceux de l’école. 
Les parents, les responsables d’église et les édu-
cateurs professionnels ont grandement besoin 

de mieux comprendre la nature interdépendante 
de leurs fonctions éducatives, et de développer 
des moyens efficaces pour communiquer entre 
eux et renforcer leurs activités respectives. il est 
important qu’une collaboration s’établisse entre 
l’enseignant adventiste de l’école et les ensei-
gnants adventistes du foyer et de l’église locale, 
car l’éducation adventiste, c’est plus qu’une 
scolarité adventiste. Le foyer, l’église et l’école 
ont été chargés de la responsabilité de s’occuper 
du bien le plus précieux sur terre, les enfants de 
Dieu, et idéalement chaque entité est établie sur 
les mêmes principes. ceci dit, je souligne que 
les catégories éducatives dont je vais parler dans 
les pages suivantes sont volontairement liées à 
la scolarité plutôt qu’au domaine plus vaste de 
l’éducation. cependant les mêmes principes sont 
importants dans les divers contextes éducatifs.

natuRe de L’éLÈve et oBjectiFs de L’éducation 
adventiste

Le cœur de la philosophie  
éducative d’ellen White

Pour définir les objectifs de l’éducation adven-
tiste, les premières pages du livre Éducation offrent 
un excellent point de départ. Dès la deuxième 
page, on tombe sur l’un des paragraphes les plus 
perspicaces et importants de tout l’ouvrage. « si 
nous voulons embrasser le champ d’action de 
l’éducation, écrit ellen White, nous devons consi-
dérer non seulement [1] la nature de l’homme et 
[2] l’intention de Dieu en le créant, mais aussi [3] 
le bouleversement qu’entraîna, pour la condition 
humaine, la connaissance du mal, et [4] le plan 
conçu par Dieu pour éduquer l’homme selon son 
glorieux projet, malgré cela. »4 

Les quelques paragraphes qui suivent étoffent 
l’essentiel de sa philosophie éducative en raffinant 
ces quatre points. Premièrement, réfléchissant à la 
nature humaine, elle insiste sur le fait qu’adam 
a été créé à l’image de Dieu — physiquement, 
mentalement et spirituellement. Deuxièmement, 
elle souligne que le dessein de Dieu en créant 
l’être humain était qu’il connaisse une croissance 
continuelle afin de refléter au mieux « la gloire du 
Créateur ». À cette fin, Dieu l’a doté de facultés 
pouvant être développées presque à l’infini.

« mais », c’est le troisième point qu’elle note au 
sujet de l’entrée du péché, « par sa désobéissance, 
tout fut perdu. À cause du péché, la ressemblance 
de l’homme avec Dieu s’estompa, jusqu’à disparaître 
presque totalement. Les capacités physiques de 
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l’homme s’affaiblirent, ses facultés intellectuelles 
s’amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. »

Bien que ces trois points soient fondamentaux 
dans la philosophie éducative d’ellen White, 
c’est son quatrième et dernier point qui est 
absolument crucial et qui, selon elle, exprime 
le but principal de l’éducation. elle remarque 
qu’en dépit de sa rébellion et de sa chute, « la 
race n’était pas abandonnée au désespoir. Dans 
l’infini de son amour et de sa miséricorde, 
Dieu avait conçu le plan du salut et accordé 
à l’homme une seconde chance. Restaurer en 
l’homme l’image de son créateur, le rendre à 
la perfection pour laquelle il avait été créé, 
assurer le développement de son corps, de sa 
pensée, de son âme, pour que le plan divin de 
la création soit réalisé, devaient être l’œuvre 
de la rédemption. c’est le but de l’éducation, 
l’objet grandiose de la vie. »5  

ellen White revient sur ce thème dans le 
quatrième chapitre d’Éducation où elle décrit la 
vie de chaque être humain comme étant la scène 
d’une grande controverse microcosmique entre le 
bien et le mal ; cet être est doué d’une aspiration 
vers le bien mais aussi d’« une tendance au mal ». 
Reprenant l’idée que l’image de Dieu n’était pas 
totalement effacée dans l’humanité déchue, elle 
remarque que chaque être humain « reçoit un 
peu de la lumière divine. au fond de tout homme 
gisent des aspirations intellectuelles, mais aussi 
spirituelles, un sens de la justice, une aspiration 
vers le bien. mais une puissance contraire com-
bat ces principes. » en héritage de la chute en 
Éden, il y a dans la nature de l’homme une force 
maléfique « à laquelle il ne peut résister seul. 
Pour l’aider à la repousser, à atteindre cet idéal 
qu’il reconnaît au fond de lui-même comme seul 
valable, il n’y a qu’une seule puissance : celle du 
christ. Le plus grand besoin de l’homme est de 
coopérer avec cette puissance. ne devons-nous 
pas considérer que cette coopération est l’objectif 
suprême de tout effort d’éducation ? »6 

À la page suivante, elle développe un peu 
plus ce point et écrit : « Si l’on y réfléchit 
profondément, on comprend qu’éducation et 
rédemption sont une seule et même chose, car 
pour l’une comme pour l’autre, “personne ne 
peut poser un autre fondement que celui qui a 
été posé, savoir Jésus-christ”. […] L’effort fon-
damental, l’objectif constant du maître devraient 
être d’aider l’élève à les [les grands principes 
d’éducation] appréhender et à engager avec le 
christ une relation qui fera de ces principes une 

force de vie. Le maître qui accepte cet objectif 
est réellement un collaborateur du christ, un 
ouvrier avec Dieu. »7 

ellen White n’était pas philosophe diplômée, 
mais elle a touché le point pivotant de la phi-
losophie de l’éducation en plaçant, au centre 
même de l’entreprise éducative, le problème 
humain du péché. Les livres de Paul nash, 
Models of Man : Explorations in the Western 
Educational Tradition et The Educated Man : 
Studies in the History of Educational Thought, 
ce dernier écrit avec la participation de deux 
autres auteurs8, illustrent cette vision des 
choses. Les deux livres démontrent que les 
opinions sur l’anthropologie philosophique ou 
la nature humaine sont au centre de toutes les 
philosophies éducatives. en guise d’exemples, 
voici quelques titres de chapitres : « L’homme 
conditionné : Skinner », « L’homme réfléchi : 
Dewey », « L’homme collectif : marx », et 
« L’homme naturel : Rousseau ». alors que le 
point central de l’éducation devrait être, à mon 
avis, les besoins de l’étudiant, personne, que je 
sache, n’a encore publié une approche systéma-
tique et synthétisée d’une philosophie éducative 
dans la perspective des diverses opinions sur la 
nature et les besoins de l’être humain. 

Il n’est pas difficile d’ajouter la philosophie 
d’ellen White à l’énumération de nash. Le titre 
du chapitre qui la concernerait pourrait être 
« L’homme racheté : ellen White ». (Pour les 
lecteurs modernes, on devrait dire, « la personne 
rachetée ».) Le problème du péché et son remède 
— la rédemption et la restauration — dominent 
son approche de l’éducation.

on retrouve, bien sûr, la même insistance 
dans le cadre de la Bible qui débute avec des 
humains au potentiel infini créés à l’image de 
Dieu, continue par la chute et l’introduction du 
péché, et poursuit son chemin vers le grand plan 
de la rédemption dans lequel Dieu cherche, à 
travers une multitude d’intermédiaires, à tirer 
les êtres humains de leur mauvais pas et à les 
rétablir dans leur condition première. cette 
séquence reflète le plan de la Bible en ce que les 
deux premiers chapitres (Genèse 1 et 2) et les 
deux derniers (apocalypse 21 et 22) décrivent 
un monde parfait. Le troisième chapitre de la 
Bible (Genèse 3) présente l’entrée du péché, et 
le troisième chapitre à partir de la fin (Apo-
calypse 20) se concentre sur la destruction 
finale du péché. Dans l’intervalle, de Genèse 
4 à apocalypse 19, la Bible dévoile le plan de 
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Dieu pour racheter et régénérer la race déchue.
tous ces points constituent la doctrine chré-

tienne de base, mais il est surprenant qu’ils aient 
trop souvent échappé à une étude approfondie 
par les philosophes chrétiens de l’éducation. en 
fait, je ne connais aucun livre qui leur donne 
la même dimension centrale à part Éducation 
d’ellen White. What’s Lutheran in Education ? 
par allan Hart Jahsmann est l’ouvrage qui s’en 
rapproche le plus : il souligne dans un essai les 
mêmes points fondamentaux qu’ellen White 
pour conclure en affirmant que « le premier 
souci de l’éducation luthérienne doit toujours 
être de conduire un peuple à la conviction du 
péché et à une foi personnelle en Jésus christ, 
l’agneau de Dieu »9. malheureusement, les idées 
de Jahsmann sur la chute et la restauration de 
l’image de Dieu ne sont pas bien représentées 
dans la théorie éducative évangélique. comme 
nous l’avons déjà mentionné, ces concepts sont 
au cœur même de ce qu’ellen White comprend 
par « éducation » et ils sont sous-entendus dans 
la Bible. c’est avec ces enseignements à l’esprit 
que j’ai écrit cette phrase il y a quelques années : 
« La nature, la condition et les besoins de l’élève 
constituent l’essentiel de la philosophie de l’édu-
cation chrétienne et conduisent les éducateurs 
vers les objectifs de l’éducation chrétienne. »10 

avant de nous éloigner de la vue d’ensemble 
d’ellen White sur la philosophie éducative, 
nous devons examiner une autre déclaration. Le 
tout premier paragraphe d’Éducation présente 
un autre pilier essentiel dans son approche de 
l’éducation. nous lisons : « nos idées en matière 
d’éducation sont trop étroites, trop limitées. 
il nous faut les élargir et viser plus haut. La 
véritable éducation implique bien plus que la 
poursuite de certaines études. elle implique bien 
plus qu’une préparation à la vie présente. elle 
intéresse l’être tout entier, et toute la durée de 
l’existence qui s’offre à l’homme. c’est le déve-
loppement harmonieux des facultés physiques, 
mentales et spirituelles. elle prépare l’étudiant 
à la joie du service qui sera le sien dans ce 
monde, et à la joie plus grande encore du vaste 
service qui l’attend dans le monde à venir. »11

Les mots clé de ce paragraphe sont tout et 
toute utilisés en deux dimensions. Premièrement, 
l’éducation adventiste doit insister sur toute 
la durée de l’existence. il n’est pas seulement 
question d’enseigner aux élèves à gagner leur 
vie ou à devenir cultivés selon les standards du 
monde présent. ces buts peuvent être louables 

et importants, mais ils ne suffisent pas. Le 
domaine de l’éternité et de la préparation pour 
y parvenir doit aussi relever de la compétence 
d’une éducation adventiste digne de l’appui de 
l’Église. D’un autre côté, certaines personnes 
pieuses mais mal renseignées pourraient être 
tentées de faire du ciel le point central de leur 
éducation et de négliger le domaine actuel : la 
préparation pour le monde du travail et la par-
ticipation à la société humaine. ellen White a 
affirmé que ces deux extrêmes étaient incorrects. 
au contraire, l’éducation adventiste doit inclure 
la préparation pour les deux mondes, l’éternel 
et le temporel, et ils doivent être placés dans 
une relation adéquate l’un par rapport à l’autre.

Le second aspect de l’intégralité dans le para-
graphe cité plus haut est l’obligation de former 
l’être tout entier. L’éducation adventiste doit viser 
à développer tous les aspects de l’être humain 
et ne pas se concentrer uniquement sur l’aspect 
intellectuel ou spirituel ou physique ou social ou 
professionnel. simplement dit, le but de l’éducation 
adventiste est l’épanouissement de la personne 
entière pour toute la période d’existence qui s’offre 
à elle, à la fois dans ce monde et dans le monde 
à venir. Dans ce sens, l’éducation transcende les 
possibilités de l’éducation séculière ainsi que 
de nombreuses formes d’éducation chrétienne, 
et, malheureusement, certaines formes d’une 
éducation prétendue adventiste.

un autre mot clé du premier paragraphe 
d’Éducation est service (« la joie du service 
dans ce monde et la joie plus grande encore 
du vaste service dans le monde à venir »). il 
faudrait remarquer que l’aspect essentiel du 
service n’est pas seulement présenté à la pre-
mière page du livre, mais aussi à la dernière : 
« La plus grande joie, la plus noble éducation 
que puisse nous apporter notre vie terrestre, si 
marquée qu’elle soit par le péché, sont de servir. 
Dans la vie à venir, qui ne sera pas limitée 
ainsi, notre plus grande joie, notre plus noble 
éducation seront de servir. »12 

cette insistance sur le service ne devrait 
surprendre aucun lecteur de la Bible. Plus d’une 
fois, Jésus a dit à ses disciples que l’essence 
même du caractère chrétien était l’amour et le 
service du prochain. De telles caractéristiques, 
bien sûr, ne sont pas des traits naturels à l’être 
humain. Les gens « normaux » sont plus sou-
cieux de leurs besoins personnels et du désir 
d’être servis que d’une vie passée au service 
des autres. La vision chrétienne des choses 
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et cet ensemble de valeurs sont autres, et ne 
jaillissent pas spontanément. La Bible en parle 
plutôt comme venant d’une transformation de 
l’esprit et du cœur (Romains 12.2). Paul nous 
conjure d’avoir en nous les dispositions qui 
étaient en Jésus-christ, nous faisant remarquer 
que lui qui était Dieu s’est vraiment fait serviteur 
(Philippiens 2.5-7).

Dans notre survol rapide des concepts clé de 
l’éducation telle qu’ellen White la comprend, 
trois éléments ressortent :
• En essence, bonne éducation est synonyme de 

rédemption. 
• L’éducation doit viser à la préparation de l’être 

humain tout entier et pour toute la durée de 
l’existence qui s’offre à lui. 

• La joie du service se trouve au cœur même du 
processus éducatif.
ces concepts sont fondamentaux, non seulement 

pour l’éducation mais aussi pour la vie. ainsi, ils 
doivent imprégner toute approche authentique de 
la théorie et de la pratique éducatives adventistes.

autres remarques concernant  
la nature humaine

Jim Wilhoit souligne que la conception biblique 
« de la nature humaine ne connaît aucun paral-
lèle dans les théories séculières de l’éducation, 
et elle constitue donc le principal obstacle à 
l’adoption en bloc de cette théorie par les chré-
tiens »13. c’est la raison pour laquelle je dois à 
nouveau insister sur cette vérité : les éléments 
d’une approche adventiste de l’éducation doivent 
toujours être volontairement conçus à la lumière 
du besoin humain et de la condition humaine. 
nous retournerons aux objectifs de l’éducation 
adventiste quand nous nous pencherons sur 
le rôle de l’enseignant. mais avant d’aborder 
ce sujet, nous devons examiner attentivement 
divers aspects de la nature humaine qui sont 
importants dans l’éducation adventiste. 

Premièrement, notons cet état de perplexité 
dans lequel se trouvent éducateurs et élèves. 
D’une part, nous avons les tenants des pers-
pectives négatives sur la nature humaine ; 
thomas Hobbes, philosophe du Xviie siècle, 
les a exprimées ainsi : la vie humaine est « soli-
taire, pauvre, mesquine, brutale et courte »14. 
Puis nous avons des lumières de premier plan 
comme celles du psychologue B. F. skinner au 
XXe siècle et du théologien Jonathan edwards 
au Xviiie siècle. Le premier a affirmé que les 
gens n’ont ni liberté ni dignité15, alors que le 

second, dans son sermon le plus célèbre, a 
décrit les êtres humains comme de dégoûtants 
insectes suspendus au-dessus du gouffre de 
l’enfer par un Dieu furieux16. arrêtons-nous 
aussi à la conception du biologiste Desmond 
morris : « il existe cent quatre-vingt-treize 
espèces de singes. cent quatre-vingt-douze 
sont recouvertes de poils. » Le point capital 
de son raisonnement est que les êtres humains 
font exception car ils sont essentiellement « des 
singes nus »17.

Le sont-ils vraiment ? D’un avis opposé, 
les intellectuels du siècle des lumières ont 
développé la doctrine de la perfectibilité infi-
nie de l’humanité, de la bonté et de la dignité 
innées des êtres humains. Des psychologues 
modernes comme carl Rogers ont embrassé 
cette perspective ; ils ont défendu des théories 
éducatives basées sur la supposition qu’en lais-
sant les enfants suffisamment « libres » dans 
un environnement éducatif, on permettrait à 
leur bonté naturelle de s’affirmer d’elle-même18.

en tant qu’éducateurs que devons-nous 
croire ? Quelle est la nature fondamentale de 
nos élèves ? animale ou un peu divine ? Bonne 
ou mauvaise ? La réponse brève est « tout ce 
qui précède ».

Dépassons notre réaction émotionnelle au 
darwinisme, et il est difficile de nier que les 
humains sont des animaux. nous avons beau-
coup en commun avec le règne animal : des 
similarités structurelles de notre organisme 
physique à nos processus digestif et respiratoire. 
De plus, nous participons à de nombreuses 
activités identiques. L’être humain et le chien 
apprécient les promenades en voiture, une 
bonne nourriture et des caresses sur la tête. 
vraiment, nous partageons beaucoup avec nos 
amis canins ou autres.

L’élément qui doit être souligné, cependant, 
n’est pas que les humains sont des animaux mais 
qu’ils sont plus que des animaux. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Le philosophe juif Abra-
ham Heschel a remarqué que « l’animalité de 
l’homme se comprend assez clairement. La 
perplexité s’installe quand on essaie d’expliquer 
clairement ce que l’on comprend par l’humanité 
de l’homme. »19

Le théoricien e. F. schumacher a écrit que 
l’être humain a beaucoup en commun avec le 
domaine minéral, puisque tous deux sont consti-
tués de matière ; l’être humain a davantage en 
commun avec le monde végétal qu’avec le monde 
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matériel, puisque plantes et êtres humains ont 
la vie, en plus de leur base minérale ; et que 
l’être humain a encore plus en commun avec le 
monde animal, puisque personnes et animaux 
ont la conscience en plus de la vie et d’une 
base minérale. mais, remarque schumacher, 
lui seul possède la conscience de soi réfléchie. 
il n’y a aucun doute que les animaux pensent, 
affirme-t-il, mais l’originalité de l’humanité est 
que l’homme est conscient de ce qu’il pense. 
schumacher a indiqué qu’on peut en apprendre 
beaucoup sur l’être humain en l’étudiant aux 
niveaux minéral, végétal et animal — « en fait, 
on peut tout apprendre à son sujet excepté ce 
qui fait de lui un humain »20. Pour posséder 
cette connaissance fondamentale, comme nous 
l’avons déjà dit, nous devons nous tourner vers 
la Bible où la Genèse décrit la nature humaine 
créée à l’image et à la ressemblance de Dieu 
(Genèse 1.26,27), bien que cette image, après 
la chute (Genèse 3), se soit « estompée jusqu’à 
disparaître presque totalement »21.

en tant qu’éducateurs chrétiens, la question 
que nous devons regarder lucidement est de 
savoir comment faire face aux complexités de 
la nature humaine. une chose que nous devons 
reconnaître est que personne ne se montre à la 
hauteur de son plein potentiel en tant que por-
teur de l’image de Dieu. en fait, nombreux sont 
ceux qui existent à des niveaux inférieurs, soit 
le niveau minéral par la mort, le niveau végétal 
à la suite d’accidents paralysants destructeurs du 
cerveau, ou au niveau animal en ne vivant que 
pour satisfaire leurs appétits et leurs passions.

Peu choisissent de vivre au niveau minéral 
et végétal, mais beaucoup décident de vivre au 
niveau animal. Le proverbe « chaque homme 
a son prix » n’est pas une plaisanterie futile. 
elle relève de l’expérience et de l’observation. 
Pensez-y un instant. si je vous offrais 5 dol-
lars pour commettre un seul acte indécent ou 
malhonnête qui ne sera jamais ni vu ni connu, 
vous refuseriez certainement. mais si je vous 
en offrais 500, vous commenceriez peut-être à 
réfléchir. En portant mon offre à 50 000 dollars, 
je trouverais maints preneurs, et même les purs 
et durs commenceraient à faiblir si j’allais jusqu’à 
offrir 5 millions, puis 50 millions.

Les psychologues behavioristes ont découvert 
qu’il est possible de contrôler le comportement 
animal par des récompenses et des punitions. 
en d’autres termes, les animaux n’ont pas la 
liberté du choix ; leurs besoins et leur environ-

nement les contrôlent. avec des récompenses 
et des punitions, on peut dresser un animal à 
faire, sur un ordre, tout ce dont il est capable, 
y compris se laisser mourir de faim.

La question qui divise psychologues, éduca-
teurs, philosophes et théologiens est la suivante : 
« Les êtres humains peuvent-ils être dressés à 
faire tout ce dont ils sont capables ? » Pour ceux 
qui vivent à un niveau animal, la réponse est 
un oui définitif. Les gens qui vivent au niveau 
de la satisfaction de leurs appétits et passions, 
tout comme les animaux, peuvent être contrôlés 
par des récompenses et des punitions. 

malheureusement, la plupart des gens passent 
la plus grande partie de leur vie au niveau de 
leur « animalité ». ce fait sous-tend l’apparente 
validité des affirmations behavioristes, à savoir 
que l’être humain n’est pas libre et que son 
comportement peut être modelé à volonté si le 
contrôleur a le temps et connaît suffisamment 
cette personne et son environnement.

Le point essentiel que les éducateurs doivent 
garder à l’esprit est que leurs élèves peuvent 
s’élever au-dessus du niveau animal de l’exis-
tence. ils en sont capables car ils sont apparentés 
d’une façon unique à Dieu, et parce qu’il leur 
a donné et la conscience de soi, et l’aide que 
le christ offre par le saint-esprit.

L’être humain portant l’image de Dieu, il 
est capable de raisonner de cause à effet et de 
prendre des décisions responsables et spirituel-
lement inspirées. sa liberté de choix n’est pas 
absolue car il n’est pas autonome et ne peut 
pas vivre sans Dieu. mais elle est authentique 
car il peut soit choisir Jésus comme seigneur 
et vivre selon ses principes, soit choisir satan 
comme maître et se soumettre à la loi du péché 
et de la mort (voir Romains 6.12-23).

L’éducateur adventiste travaille dans une école 
peuplée de jeunes en pleine crise d’identité, ce 
qui affecte leur vie simultanément à différents 
niveaux. L’une des questions les plus importantes 
qui se présentent à eux est de choisir de vivre 
surtout au niveau de leurs tendances animales 
ou de s’élever vers leurs possibilités divines. il 
y a également, étroitement apparentés, les choix 
entre le bien et le mal. Les choses ne sont pas 
facilitées par le fait que les éducateurs, eux aussi, 
sont quotidiennement impliqués dans une lutte 
continuelle portant sur les mêmes questions. 

cependant, la grande vérité de l’Évangile est 
que chacun peut devenir pleinement humain 
grâce à une relation personnelle avec Dieu par 

L’élément 
qui doit être 

souligné, 
cependant, 

n’est pas que 
les humains 

sont des 
animaux mais 

qu’ils sont 
plus que des 

animaux.

French JAE 33 design.indd   29 8/29/12   6:55 PM



u n e  é d u c a t i o n  r é d e m p t r i c e  -  2 è r e  p a r t i e

3 0      R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e   •   3 3: 2 0 12 j a e . a d v e n t i s t . o r g

Jésus-christ. ce fait est un pilier central d’une 
éducation dont le but principal est de conduire 
l’être humain à retrouver une relation confiante 
avec Dieu, qui voit en chaque personne un enfant 
de Dieu et qui cherche à aider chaque élève à 
accroître son potentiel. ellen White a souligné 
avec vigueur les possibilités infinies et éternelles 
propres à chaque personne quand elle écrit que 
« l’idéal que Dieu propose à ses enfants dépasse 
de beaucoup tout ce qu’ils peuvent imaginer 
de meilleur. Le but à atteindre, c’est l’amour 
de Dieu — la ressemblance avec Dieu. »22 La 
raison d’être de l’éducation adventiste au foyer, 
à l’école et à l’église est de transformer cet idéal 
potentiel en réalité.

Le second aspect de la nature humaine qui 
affecte l’éducation adventiste est étroitement lié 
au premier : les problèmes de la race humaine 
n’ont pas changé depuis la chute. tout au long de 
l’histoire, l’être humain a été affecté par la lutte 
entre les forces du bien et celles du mal. Depuis 
l’irruption du péché, il existe deux catégories 
d’hommes — ceux qui continuent à se révolter 
et ceux qui ont fait la paix avec Jésus. Les deux 
catégories sont représentées dans la plupart des 
écoles et des salles de classe. Les éducateurs 
adventistes doivent absolument être conscients de 
ce fait, ayant chaque jour à faire face à de com-
plexes interactions avec les deux genres d’élèves.

Reconnaître qu’il existe deux genres d’êtres 
humains nous mène au fait que les principes 
sous-jacents de la grande controverse entre le 
bien et le mal sont restés constants, en dépit des 
changements dans les détails de la condition 
humaine au cours des siècles. Par conséquent, 
aujourd’hui, les gens font face aux mêmes tenta-
tions et aux mêmes défis fondamentaux auxquels 
moïse, David et Paul furent confrontés. si les 
Écritures sont intemporelles et communiquent 
un message universel à tous les peuples, c’est 
précisément parce que la nature du problème 
humain dans le temps et dans l’espace (emplace-
ment géographique) n’a pas changé. La Bible est 
une ressource vitale en éducation parce qu’elle 
touche au cœur du problème du péché et à sa 
solution — des questions auxquelles chacun 
doit faire face quotidiennement dans une école.

Le troisième aspect de la nature humaine qui 
doit être pris en considération dans une école 
adventiste est la tension entre l’individu et le 
groupe. D’une part, l’éducateur chrétien doit 
reconnaître et respecter l’individualité, l’origi-
nalité et la valeur propre de chaque personne. 

tout au long de sa vie, Jésus a démontré son 
respect de l’individualité et de la valeur des 
êtres humains. ses relations avec ses disciples 
et la population en général contrastaient avec 
la mentalité des pharisiens, des sadducéens 
et même des disciples qui avaient tendance 
à qualifier les « autres » de « populace ». De 
manière distinctive, une philosophie chrétienne, 
alors qu’elle cherche à instruire un apprenant, 
ne peut jamais perdre de vue l’importance de 
l’individualité.

cependant, un juste respect pour l’individualité 
n’annule pas l’importance du groupe. Écrivant 
aux corinthiens au sujet des dons spirituels, 
Paul a rehaussé la valeur du tout social ainsi 
que la valeur unique de chaque personne (1 
corinthiens 12.12-31). il a écrit que le corps 
(le groupe social) sera sain si l’importance et 
l’originalité de ses membres individuels sont 
respectées. c’est aussi vrai pour les institutions 
éducatives que pour les églises. La salle de classe 
saine, dans cette perspective, ne connaît pas 
un individualisme sans limites, mais plutôt un 
respect pour l’individu, équilibré par un respect 
des besoins du groupe.

un dernier point important à souligner sur 
la nature humaine est que pour Dieu c’est la 
personne dans sa totalité qui compte. nous 
avons déjà abordé ce sujet en signalant l’insis-
tance d’ellen White sur l’éducation de tous les 
aspects de la personne. mais nous voulons pré-
ciser ce point. L’éducation traditionnelle a placé 
la dimension mentale des étudiants au-dessus 
de la dimension physique tandis que certaines 
approches modernes ont fait exactement le 
contraire. D’autres approches ont insisté sur la 
dimension spirituelle. Pourtant tout ce qui affecte 
un aspect de la personne finira par affecter 
l’ensemble. L’idéal, illustré par la croissance 
de Jésus (Luc 2.52), c’est l’équilibre entre les 
aspects spirituel, social, physique et mental de 
la personne. Le dilemme actuel de l’humanité 
vient en partie du fait que depuis la chute l’être 
humain souffre d’un déséquilibre dans chacun 
de ces domaines ainsi que dans leurs corréla-
tions. il faut alors qu’une partie de la fonction 
rédemptrice de l’éducation s’attache à rendre à 
l’homme la santé dans chacun de ces aspects 
et dans son être tout entier. La restauration de 
l’image de Dieu a donc des ramifications sociales, 
spirituelles, mentales et physiques, tout comme 
l’éducation. Le comprendre vraiment aura une 
influence réelle sur le choix des programmes.

Les éducateurs chrétiens, comprenant la com-
plexité des élèves, réalisent que chacun est un 
candidat pour le royaume de Dieu et mérite la 
meilleure éducation qu’il soit possible d’offrir. ils 
voient sous le vernis du comportement apparent 
et vont à l’essentiel du problème humain — le 
péché, la séparation de la vie et du caractère 
de Dieu. Dans son sens le plus complet, l’édu-
cation chrétienne est rédemption, restauration 
et réconciliation. il faut donc que chaque école 
adventiste cherche à atteindre un équilibre entre 
les aspects social, spirituel, mental et physique de 
chaque élève dans toutes ses activités et pendant 
tout son programme. La raison d’être et le but 
de l’éducation adventiste sont la restauration de 
l’image de Dieu en chaque élève et sa récon-
ciliation avec Dieu, ses camarades, sa propre 
personne et le monde naturel. ces notions nous 
conduisent au rôle de l’enseignant adventiste.

Rôle de l’enseignant et objectifs de l’éducation 
adventiste

À l’école, c’est l’enseignant qui est l’élément 
clé de la réussite scolaire car c’est lui qui com-
munique le programme à l’élève. Pour améliorer 
les résultats scolaires, il ne suffit pas d’avoir les 
meilleurs locaux, les meilleures méthodes ou 
même le meilleur programme, aussi importants 
que soient ces éléments, mais il faut engager et 
retenir des éducateurs de qualité. elton trueblood 
témoigne de cette réalité quand il affirme que 
« s’il y a une conclusion qui jouit de l’accord 
de tous quant à notre philosophie éducative 
actuelle, c’est bien l’importance suprême du bon 
maître. il est facile d’envisager un bon collège 
avec des installations insuffisantes, mais il n’est 
pas possible d’envisager un bon collège avec 
de médiocres maîtres. »23 on peut dire, bien 
sûr, la même chose d’une école primaire ou 
secondaire. trueblood a également écrit dans 
un autre rapport : « il vaut mieux recevoir un 
brillant enseignement dans une cabane qu’un 
enseignement laxiste dans un palais. »24

il y a quelques années, l’imposante étude de 
James coleman sur les écoles américaines a 
appuyé ces observations de façon empirique. 
il a trouvé que les facteurs qui avaient la plus 
forte influence sur la réussite scolaire (indé-
pendamment des antécédents familiaux) étaient 
les caractéristiques de l’enseignant et non les 
installations ou le programme25. engager des 
enseignants de qualité constitue aussi l’élément 
primordial pour améliorer l’influence spirituelle 
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tout au long de sa vie, Jésus a démontré son 
respect de l’individualité et de la valeur des 
êtres humains. ses relations avec ses disciples 
et la population en général contrastaient avec 
la mentalité des pharisiens, des sadducéens 
et même des disciples qui avaient tendance 
à qualifier les « autres » de « populace ». De 
manière distinctive, une philosophie chrétienne, 
alors qu’elle cherche à instruire un apprenant, 
ne peut jamais perdre de vue l’importance de 
l’individualité.

cependant, un juste respect pour l’individualité 
n’annule pas l’importance du groupe. Écrivant 
aux corinthiens au sujet des dons spirituels, 
Paul a rehaussé la valeur du tout social ainsi 
que la valeur unique de chaque personne (1 
corinthiens 12.12-31). il a écrit que le corps 
(le groupe social) sera sain si l’importance et 
l’originalité de ses membres individuels sont 
respectées. c’est aussi vrai pour les institutions 
éducatives que pour les églises. La salle de classe 
saine, dans cette perspective, ne connaît pas 
un individualisme sans limites, mais plutôt un 
respect pour l’individu, équilibré par un respect 
des besoins du groupe.

un dernier point important à souligner sur 
la nature humaine est que pour Dieu c’est la 
personne dans sa totalité qui compte. nous 
avons déjà abordé ce sujet en signalant l’insis-
tance d’ellen White sur l’éducation de tous les 
aspects de la personne. mais nous voulons pré-
ciser ce point. L’éducation traditionnelle a placé 
la dimension mentale des étudiants au-dessus 
de la dimension physique tandis que certaines 
approches modernes ont fait exactement le 
contraire. D’autres approches ont insisté sur la 
dimension spirituelle. Pourtant tout ce qui affecte 
un aspect de la personne finira par affecter 
l’ensemble. L’idéal, illustré par la croissance 
de Jésus (Luc 2.52), c’est l’équilibre entre les 
aspects spirituel, social, physique et mental de 
la personne. Le dilemme actuel de l’humanité 
vient en partie du fait que depuis la chute l’être 
humain souffre d’un déséquilibre dans chacun 
de ces domaines ainsi que dans leurs corréla-
tions. il faut alors qu’une partie de la fonction 
rédemptrice de l’éducation s’attache à rendre à 
l’homme la santé dans chacun de ces aspects 
et dans son être tout entier. La restauration de 
l’image de Dieu a donc des ramifications sociales, 
spirituelles, mentales et physiques, tout comme 
l’éducation. Le comprendre vraiment aura une 
influence réelle sur le choix des programmes.

Les éducateurs chrétiens, comprenant la com-
plexité des élèves, réalisent que chacun est un 
candidat pour le royaume de Dieu et mérite la 
meilleure éducation qu’il soit possible d’offrir. ils 
voient sous le vernis du comportement apparent 
et vont à l’essentiel du problème humain — le 
péché, la séparation de la vie et du caractère 
de Dieu. Dans son sens le plus complet, l’édu-
cation chrétienne est rédemption, restauration 
et réconciliation. il faut donc que chaque école 
adventiste cherche à atteindre un équilibre entre 
les aspects social, spirituel, mental et physique de 
chaque élève dans toutes ses activités et pendant 
tout son programme. La raison d’être et le but 
de l’éducation adventiste sont la restauration de 
l’image de Dieu en chaque élève et sa récon-
ciliation avec Dieu, ses camarades, sa propre 
personne et le monde naturel. ces notions nous 
conduisent au rôle de l’enseignant adventiste.

Rôle de l’enseignant et objectifs de l’éducation 
adventiste

À l’école, c’est l’enseignant qui est l’élément 
clé de la réussite scolaire car c’est lui qui com-
munique le programme à l’élève. Pour améliorer 
les résultats scolaires, il ne suffit pas d’avoir les 
meilleurs locaux, les meilleures méthodes ou 
même le meilleur programme, aussi importants 
que soient ces éléments, mais il faut engager et 
retenir des éducateurs de qualité. elton trueblood 
témoigne de cette réalité quand il affirme que 
« s’il y a une conclusion qui jouit de l’accord 
de tous quant à notre philosophie éducative 
actuelle, c’est bien l’importance suprême du bon 
maître. il est facile d’envisager un bon collège 
avec des installations insuffisantes, mais il n’est 
pas possible d’envisager un bon collège avec 
de médiocres maîtres. »23 on peut dire, bien 
sûr, la même chose d’une école primaire ou 
secondaire. trueblood a également écrit dans 
un autre rapport : « il vaut mieux recevoir un 
brillant enseignement dans une cabane qu’un 
enseignement laxiste dans un palais. »24

il y a quelques années, l’imposante étude de 
James coleman sur les écoles américaines a 
appuyé ces observations de façon empirique. 
il a trouvé que les facteurs qui avaient la plus 
forte influence sur la réussite scolaire (indé-
pendamment des antécédents familiaux) étaient 
les caractéristiques de l’enseignant et non les 
installations ou le programme25. engager des 
enseignants de qualité constitue aussi l’élément 
primordial pour améliorer l’influence spirituelle 

d’un programme éducatif. Roger Dudley, dans 
son étude sur les élèves des écoles secondaires 
adventistes aux États-unis, a constaté qu’« aucun 
autre facteur à part la sincérité religieuse de 
leurs enseignants n’était aussi fortement lié 
au rejet de la religion par les adolescents »26. 

si des éducateurs de qualité constituent le 
facteur critique pour la réussite dans un système 
scolaire qui ne pense qu’à préparer les jeunes 
pour vivre et travailler sur cette terre, ils sont 
encore bien plus importants pour une éducation 
en vue de l’éternité ! cette pensée à l’esprit, il 
est absolument indispensable que les parents, les 
enseignants, les administrateurs et les comités 
scolaires adventistes comprennent le ministère 
de l’enseignement, comment ce ministère facilite 
la poursuite des objectifs de l’école, et quelles 
sont les qualifications essentielles de ceux qui 
sont appelés à entreprendre la tâche impres-
sionnante de former la prochaine génération. 

L’enseignement, une forme de ministère
L’éducation et la rédemption ne faisant 

qu’un27, l’enseignement adventiste est par défi-
nition une forme de ministère chrétien et une 
fonction pastorale. Dans le nouveau testament, 
enseigner est clairement présenté comme étant 
un appel divin (Éphésiens 4.11 ; 1 corinthiens 
12.28 ; Romains 12.6-8). De plus, dans la Bible, 
les fonctions de l’enseignant et du pasteur ne 
sont pas séparées. au contraire, Paul indique 
à timothée qu’un épiscope (pasteur) doit être 
« apte à l’enseignement »28 (1 timothée 3.2). 
Quand Paul écrit aux Éphésiens que Jésus « a 
donné les uns comme apôtres, d’autres comme 
prophètes, d’autres comme annonciateurs de 
la bonne nouvelle, d’autres comme bergers 
et maîtres » (Éphésiens 4.11), il utilise une 
construction de phrase grecque indiquant que 
la même personne exerce les deux fonctions de 
pasteur et d’enseignant. F. F. Bruce, dans son 
commentaire sur ce passage, a fait remarquer 
que « les deux termes pasteurs (bergers) et 
enseignants (maîtres) indiquent la même classe 
d’hommes »29. Par contre, la Bible énumère les 
autres dons séparément. Cela signifie qu’on 
ne peut pas séparer ces deux dons si on veut 
qu’ils restent fonctionnels. un pasteur doit 
non seulement prendre soin des âmes de son 
troupeau, mais aussi enseigner par le précepte 
et par l’exemple chacun des membres indivi-
duellement et l’église dans son ensemble. De 
la même façon, les enseignants ne doivent pas 
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seulement transmettre la vérité mais égale-
ment se soucier de la santé spirituelle de ceux 
qui sont sous leur tutelle. c’est ainsi que les 
enseignants chrétiens exercent leur rôle pastoral 
envers leurs élèves.

La grande différence entre les rôles de pas-
teur et d’enseignant, à notre époque, tient à la 
division actuelle du travail. Dans notre société 
du XXie siècle, l’enseignant chrétien est perçu 
comme exerçant un ministère dans le contexte 
« école » alors que le pasteur enseigne dans le 
contexte plus large de « communauté religieuse ». 
il est important de se souvenir que leur fonction 
est essentiellement la même, quoique selon les 
définitions modernes, ils s’occupent de différents 
secteurs dans la vigne du seigneur.

enseigner les jeunes est non seulement une 
fonction pastorale mais aussi l’une des formes 
de ministère les plus efficaces, puisqu’elle touche 
la population entière à l’âge où elle est le plus 
impressionnable. Le réformateur martin Luther 
en était conscient quand il écrivait : « si je 
devais renoncer à la prédication et à mes autres 
devoirs, aucun poste ne me plairait davantage 
que celui d’instituteur. Je sais, en effet, que tout 
de suite après le pastorat, c’est le ministère le 
plus utile, le plus important et le meilleur, et je 
ne suis pas sûr lequel des deux il faut préférer. 
Il est difficile de dresser de vieux chiens à la 
docilité et de vieux coquins à la piété, et pourtant 
c’est à cela que s’efforce le ministère pastoral, 
et très souvent en vain ; mais de jeunes arbres 
[…] sont plus facilement courbés et redressés. 
Ainsi, qu’instruire fidèlement les enfants des 
autres soit considéré comme l’une des plus 
grandes vertus sur la terre, ce devoir étant 
accompli par très peu de parents. »30 

La plus parfaite intégration du don de pasteur/
enseignant s’est manifestée dans le ministère 
du christ. La plupart du temps, on l’appelait 
« maître », le sens véritable de ce mot étant 
« enseignant ». Jésus peut être considéré comme 
donnant le meilleur exemple d’éducation, à la fois 
en méthodologie et en relations interpersonnelles 
significatives. Une étude des Évangiles à travers 
la perspective du christ en tant qu’enseignant 
nous aidera grandement à comprendre l’idéal 
de l’instruction chrétienne.

nous nous pencherons sur la méthodologie de 
l’enseignement du christ dans une autre section. 
ici, nous étudierons l’aspect relationnel de son 
ministère d’éducateur, un sujet particulièrement 
important puisque de bonnes relations sont 

essentielles pour réussir dans l’enseignement.
Les gens savaient que Jésus se souciait sincè-

rement d’eux ; c’était l’une des raisons du succès 
de son ministère. « au cours de ses prédications 
publiques, le christ ne perdait jamais les enfants 
de vue. […] sa présence ne les repoussait jamais. 
son grand cœur plein d’amour connaissait leurs 
épreuves et leurs besoins, trouvant du bonheur 
à leurs joies simples. il les prenait dans ses bras 
et les bénissait. »31 Les enfants sont assez pers-
picaces. ils savent reconnaître, après avoir parlé 
à un adulte, si ce dernier ne faisait qu’écouter 
leurs « petites » joies et leurs tracas pour être 
poli, ou s’il éprouvait un intérêt véritable, s’il 
se souciait réellement d’eux ou non. combien 
de fois, en tant que parents ou enseignants, 
avons-nous écouté nos enfants, hoché la tête, 
pour les envoyer ensuite jouer sans avoir la 
moindre idée de ce qu’ils essayaient de com-
muniquer ? une excellente façon d’aliéner les 
enfants est de leur faire sentir que les adultes 
sont beaucoup plus préoccupés par leurs propres 
affaires « importantes » que par le bien-être des 
plus petits. ellen White a suggéré que même si 
les enseignants ont des qualifications livresques 
limitées mais se soucient réellement de leurs 
élèves, comprennent l’ampleur de leur tâche et 
veulent faire des progrès, ils auront du succès32. 
une relation d’amour était au cœur même du 
ministère d’enseignement du christ. 

Dans son cas, il se dégageait de cette relation 
un halo de confiance dans le potentiel de chaque 
vie. et ainsi, même s’il « dénonçait le mal avec 
fidélité », « en chaque être humain, même déchu, 
il voyait un fils de Dieu qui pouvait, à travers 
lui, le sauveur, renouer avec Dieu des relations 
privilégiées. […] en regardant les hommes, leurs 
souffrances, leur déchéance, le christ trouvait 
des raisons d’espérer là où il semblait n’y avoir 
que désolation et ruine. chaque fois qu’un 
homme mesurait son dénuement, il voyait pour 
lui une occasion de progrès. il allait au-devant 
des âmes, qu’elles fussent tentées, brisées, éga-
rées, prêtes à sombrer, non pour les confondre, 
mais pour les bénir. […]

« en chaque être humain il discernait des 
possibilités infinies. Il voyait les hommes tels 
qu’ils pouvaient être, transfigurés par sa grâce. 
[…] mettant en eux son espoir, il leur inspirait 
l’espoir. Allant à eux avec confiance, il faisait 
naître leur confiance. Offrant en sa personne 
le véritable idéal de l’homme, il suscitait le 
désir et l’assurance d’atteindre cet idéal. À son 

contact ceux qui étaient méprisés et déchus pre-
naient conscience d’être toujours des hommes, et 
aspiraient à se montrer dignes de son attention. 
Plus d’un cœur mort en apparence à toutes les 
choses saintes frémissait à des appels nouveaux. 
Plus d’un être désespéré voyait poindre devant 
lui l’aurore d’une vie nouvelle. Le christ s’atta-
chait les hommes par des liens d’amour et de 
dévouement. »33

ce passage met en relief l’esprit du ministère 
d’éducation du christ qui a fait de lui une telle 
force pour le bien dans la vie de ceux qu’il ensei-
gnait. Cette déclaration présente le défi ultime 
pour les enseignants, les parents et quiconque 
travaille avec des êtres humains. il faut rece-
voir une infusion de la grâce de Dieu pour voir 
d’infinies possibilités dans chaque personne, pour 
avoir de l’espoir pour les sans espoir. Pourtant, 
c’est là la clé d’un bon enseignement. sinon, on 
regarde les gens avec désespoir, ce qui ne peut 
que leur inspirer le désespoir.

Le psychologue arthur combs cite plusieurs 
études indiquant qu’il est possible de distinguer 
clairement les bons maîtres des mauvais sur la 
base de leurs opinions sur leurs semblables34. Dans 
la même veine, William Glasser, le psychiatre 
qui a développé la « thérapie de la réalité », croit 
que les échecs à l’école et dans la vie ont leurs 
racines dans deux problèmes connexes — le 
manque d’amour et une piètre estime de soi35. 
nous développons notre estime de soi d’après 
ce que les gens pensent de nous. Quand parents 
et enseignants transmettent constamment aux 
enfants le message de leur stupidité, de leur 
délinquance et de leur nullité, ils façonnent en 
ces enfants une image d’eux-mêmes que ces 
derniers extérioriseront dans la vie quotidienne. 

Heureusement, la prophétie autoréalisatrice 
fonctionne aussi dans le bon sens. earl Pullias et 
James Young remarquent : « Quand on demande 
aux gens de décrire l’enseignant qui les a le plus 
marqués, ils ne manquent presque jamais de 
mentionner — et c’est souvent le seul de toute 
leur expérience — celui qui a cru en eux, qui a 
vu leurs talents particuliers, non seulement ce 
qu’ils étaient, mais plus encore ce qu’ils voulaient 
être et pourraient être. ils se sont alors mis à 
apprendre, non seulement dans le domaine qui 
les intéressait, mais dans de nombreux autres. » 
c’est ainsi que l’enseignant inspire une vision36. 

D’autre part, la capacité du christ pour voir 
le potentiel de chaque personne ne l’a pas aveu-
glé sur les limitations humaines. Dans le cadre 
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essentielles pour réussir dans l’enseignement.
Les gens savaient que Jésus se souciait sincè-

rement d’eux ; c’était l’une des raisons du succès 
de son ministère. « au cours de ses prédications 
publiques, le christ ne perdait jamais les enfants 
de vue. […] sa présence ne les repoussait jamais. 
son grand cœur plein d’amour connaissait leurs 
épreuves et leurs besoins, trouvant du bonheur 
à leurs joies simples. il les prenait dans ses bras 
et les bénissait. »31 Les enfants sont assez pers-
picaces. ils savent reconnaître, après avoir parlé 
à un adulte, si ce dernier ne faisait qu’écouter 
leurs « petites » joies et leurs tracas pour être 
poli, ou s’il éprouvait un intérêt véritable, s’il 
se souciait réellement d’eux ou non. combien 
de fois, en tant que parents ou enseignants, 
avons-nous écouté nos enfants, hoché la tête, 
pour les envoyer ensuite jouer sans avoir la 
moindre idée de ce qu’ils essayaient de com-
muniquer ? une excellente façon d’aliéner les 
enfants est de leur faire sentir que les adultes 
sont beaucoup plus préoccupés par leurs propres 
affaires « importantes » que par le bien-être des 
plus petits. ellen White a suggéré que même si 
les enseignants ont des qualifications livresques 
limitées mais se soucient réellement de leurs 
élèves, comprennent l’ampleur de leur tâche et 
veulent faire des progrès, ils auront du succès32. 
une relation d’amour était au cœur même du 
ministère d’enseignement du christ. 

Dans son cas, il se dégageait de cette relation 
un halo de confiance dans le potentiel de chaque 
vie. et ainsi, même s’il « dénonçait le mal avec 
fidélité », « en chaque être humain, même déchu, 
il voyait un fils de Dieu qui pouvait, à travers 
lui, le sauveur, renouer avec Dieu des relations 
privilégiées. […] en regardant les hommes, leurs 
souffrances, leur déchéance, le christ trouvait 
des raisons d’espérer là où il semblait n’y avoir 
que désolation et ruine. chaque fois qu’un 
homme mesurait son dénuement, il voyait pour 
lui une occasion de progrès. il allait au-devant 
des âmes, qu’elles fussent tentées, brisées, éga-
rées, prêtes à sombrer, non pour les confondre, 
mais pour les bénir. […]

« en chaque être humain il discernait des 
possibilités infinies. Il voyait les hommes tels 
qu’ils pouvaient être, transfigurés par sa grâce. 
[…] mettant en eux son espoir, il leur inspirait 
l’espoir. Allant à eux avec confiance, il faisait 
naître leur confiance. Offrant en sa personne 
le véritable idéal de l’homme, il suscitait le 
désir et l’assurance d’atteindre cet idéal. À son 

contact ceux qui étaient méprisés et déchus pre-
naient conscience d’être toujours des hommes, et 
aspiraient à se montrer dignes de son attention. 
Plus d’un cœur mort en apparence à toutes les 
choses saintes frémissait à des appels nouveaux. 
Plus d’un être désespéré voyait poindre devant 
lui l’aurore d’une vie nouvelle. Le christ s’atta-
chait les hommes par des liens d’amour et de 
dévouement. »33

ce passage met en relief l’esprit du ministère 
d’éducation du christ qui a fait de lui une telle 
force pour le bien dans la vie de ceux qu’il ensei-
gnait. Cette déclaration présente le défi ultime 
pour les enseignants, les parents et quiconque 
travaille avec des êtres humains. il faut rece-
voir une infusion de la grâce de Dieu pour voir 
d’infinies possibilités dans chaque personne, pour 
avoir de l’espoir pour les sans espoir. Pourtant, 
c’est là la clé d’un bon enseignement. sinon, on 
regarde les gens avec désespoir, ce qui ne peut 
que leur inspirer le désespoir.

Le psychologue arthur combs cite plusieurs 
études indiquant qu’il est possible de distinguer 
clairement les bons maîtres des mauvais sur la 
base de leurs opinions sur leurs semblables34. Dans 
la même veine, William Glasser, le psychiatre 
qui a développé la « thérapie de la réalité », croit 
que les échecs à l’école et dans la vie ont leurs 
racines dans deux problèmes connexes — le 
manque d’amour et une piètre estime de soi35. 
nous développons notre estime de soi d’après 
ce que les gens pensent de nous. Quand parents 
et enseignants transmettent constamment aux 
enfants le message de leur stupidité, de leur 
délinquance et de leur nullité, ils façonnent en 
ces enfants une image d’eux-mêmes que ces 
derniers extérioriseront dans la vie quotidienne. 

Heureusement, la prophétie autoréalisatrice 
fonctionne aussi dans le bon sens. earl Pullias et 
James Young remarquent : « Quand on demande 
aux gens de décrire l’enseignant qui les a le plus 
marqués, ils ne manquent presque jamais de 
mentionner — et c’est souvent le seul de toute 
leur expérience — celui qui a cru en eux, qui a 
vu leurs talents particuliers, non seulement ce 
qu’ils étaient, mais plus encore ce qu’ils voulaient 
être et pourraient être. ils se sont alors mis à 
apprendre, non seulement dans le domaine qui 
les intéressait, mais dans de nombreux autres. » 
c’est ainsi que l’enseignant inspire une vision36. 

D’autre part, la capacité du christ pour voir 
le potentiel de chaque personne ne l’a pas aveu-
glé sur les limitations humaines. Dans le cadre 

biblique, personne n’a tous les talents, mais 
chacun en a quelques-uns. Par moments, les 
élèves ont besoin de directives précises dans 
les domaines où leur personnalité et leurs dons 
naturels leur permettront d’être le plus efficaces. 
il en fut ainsi au cours du ministère de Jésus. 
il connaissait les besoins spéciaux de Pierre, 
Jean et andré, et il les guidait en conséquence.

une relation aimante était au centre du 
ministère éducatif de Jésus, mais cette relation 
était soigneusement équilibrée dans la pratique 
quotidienne. ellen White écrit : « il faisait 
preuve d’une cohérence dénuée d’obstination, 
d’une bienveillance dénuée de faiblesse, d’une 
tendresse et d’une sympathie dénuées de sen-
timentalisme. il était d’une grande sociabilité, 
tout en témoignant une réserve qui décourageait 
toute familiarité. sa tempérance n’est jamais 
allée jusqu’à la bigoterie ou l’austérité. il ne se 
conformait pas au monde et cependant il était 
attentif aux besoins du moindre des hommes. »37 

Les enseignants adventistes et ceux qui 
s’intéressent au système d’éducation de l’Église 
gagneront beaucoup à étudier le christ en tant 
que maître des maîtres. une telle étude les 
confrontera aussi aux buts et aux objectifs de 
l’éducation chrétienne.

Le but de l’éducation et l’enseignant 
adventiste en tant qu’agent de rédemption

nous avons déjà noté que, dans la perspec-
tive biblique et celle d’ellen White, le plus 
grand besoin humain est de nouer une relation 
correcte avec Dieu. autrement dit, la perdition 
humaine fournit la raison d’être de l’éducation 
chrétienne. Le plus grand besoin humain, c’est 
cesser d’être perdu. Jésus n’a-t-il pas déclaré 
qu’il était « venu chercher et sauver ce qui était 
perdu » (Luc 19.10) ? une telle quête et un tel 
salut constituent le thème de la Bible, de la 
Genèse à l’apocalypse. 

Luc 15, où l’on trouve les paraboles de la 
brebis perdue, de la drachme perdue et du fils 
perdu, est particulièrement pertinent quand 
on réfléchit au rôle de l’enseignant chrétien. 
Dans l’optique de ce chapitre, l’enseignant est 
quelqu’un qui dans le but de les secourir part à 
la recherche de ceux qui sont perdus et piégés 
par les filets du péché, qu’ils ressemblent (1) à 
la brebis (ceux qui voient qu’ils sont perdus et 
ne savent pas comment retourner à la maison) ; 
(2) à la drachme ou au fils aîné (ceux qui n’ont 
pas suffisamment de sens spirituel pour réaliser 
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qu’ils sont perdus) ; ou (3) au plus jeune fils 
(ceux qui savent qu’ils sont perdus et savent 
comment rentrer à la maison, mais ne veulent 
pas revenir tant que leur rébellion n’a pas suivi 
son cours). il y a plusieurs variétés d’égarement, 
et on les retrouve toutes dans chaque école et 
dans chaque salle de classe. mais les rebelles 
et les pharisiens, de même que tous les genres 
d’êtres humains, ont un même besoin : cesser 
d’être perdus. il n’est donc pas surprenant que 
Jésus ait affirmé que l’essentiel de sa mission 
consistait à chercher et à sauver les perdus 
(Luc 19.10).

À ces passages, on peut ajouter l’expérience 
du christ parmi les samaritains ingrats et hos-
tiles qui lui refusèrent l’hospitalité parce qu’ils 
se doutaient qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
alors Jacques et Jean, furieux de leur ingra-
titude, demandèrent à Jésus la permission de 
faire descendre le feu du ciel pour les détruire. 
Jésus leur répondit : « Le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour perdre des vies d’hommes, mais 
pour les sauver. » (Luc 9. 51-56)

on voit aussi le but primordial de la vie 
du christ et de l’éducation chrétienne dans le 
verset clé de l’Évangile de matthieu où il est 
prédit que Marie aurait un fils qui « sauverait 
son peuple de ses péchés » (matthieu 1.21). on 
retrouve la même pensée dans l’Évangile de 
Jean qui proclame que « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, pour que 
quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, 
mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas 
envoyé son Fils dans le monde pour juger le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par 
lui. » (Jean 3.16,17)

Les enseignants adventistes sont les repré-
sentants de Dieu dans le plan de la rédemption 
et de la réconciliation. tout comme celle du 
christ, leur fonction essentielle est « de chercher 
et sauver » ceux qui sont perdus. ils doivent 
désirer travailler dans l’esprit du Christ afin 
que leurs élèves puissent être réconciliés avec 
Dieu par le sacrifice de Jésus et régénérés à 
l’image de Dieu.

L’enseignement, c’est bien plus que la trans-
mission des informations et le remplissage des 
têtes ; plus que la préparation des élèves au 
monde du travail. La fonction primordiale de 
l’éducateur chrétien est de rester en contact avec 
le Maître des maîtres afin de devenir le repré-
sentant de Dieu dans le plan de la rédemption. 

edwin Rian a bien compris ce point lorsqu’il 

remarque que la plupart des auteurs en philosophie 
éducative, quelles que soient leurs perspectives 
philosophiques ou religieuses, « s’accordent 
pour estimer que le problème “du péché et de la 
mort”, qui est le problème de l’homme d’après 
la théologie pauline et protestante réformée, est 
sans rapport avec les questions d’objectif et de 
fonction de l’éducation ». une telle position, 
dit-il, ne peut faire autrement que contribuer 
à produire « méséducation et frustration pour 
l’individu et la société ». Dans la perspective 
de la situation difficile où se trouve l’huma-
nité, Rian a plaidé pour une « éducation qui 
soit conversion »38. Hebert Welch, président de 
l’ohio Wesleyan university au début du XXe 
siècle, a fait la même remarque : « attirer ses 
élèves du péché à la justice est […] le plus grand 
accomplissement d’un collège chrétien. »39

L’éducation chrétienne est la seule éducation 
qui puisse combler les besoins les plus profonds 
de l’humanité, car seuls les éducateurs chrétiens 
comprennent le fond du problème humain. ce 
qui fait que l’éducation chrétienne est chrétienne, 
c’est son but rédempteur. Le but primordial de 
l’éducation chrétienne à l’école, au foyer et à 
l’église, est de conduire l’être humain à une 
relation salutaire avec Jésus-christ. Rétablie, 
cette relation guérit la principale aliénation de 
Genèse 3, la rupture entre l’homme et Dieu. La 
réconciliation de l’homme avec Dieu entraîne 
l’élimination des autres aliénations de base de 
l’humanité. ainsi, l’éducation fait partie du grand 
plan divin de rédemption ou expiation. son rôle 
est d’aider l’être humain à retrouver l’harmonie 
avec Dieu, les autres, sa personne et le monde 
naturel. La totalité du message biblique tend 
vers le jour où le travail de régénération sera 
achevé, où la nature aura retrouvé sa condition 
édénique grâce à la guérison de l’humanité tirée 
de son état de perdition (apocalypse 21.22 ; 
Ésaïe 11. 6-9 ; 35).

cette décision de l’être humain, mettre au 
centre de sa vie le moi au lieu de Dieu, est la 
cause de la chute. La rédemption rétablit Dieu 
au centre de l’existence humaine. il s’agit d’une 
expérience dynamique à laquelle on prête de 
nombreux noms, dont conversion et nouvelle 
naissance. La Bible l’assimile à l’obtention d’un 
cœur nouveau et d’un esprit nouveau. Paul décrit 
cette expérience de façon frappante : il déclare 
que toute la manière de penser et de vivre du 
chrétien est transformée (Romains 12.2). Le 
grec metamorphosis décrit la transformation 

de la chenille en papillon. c’est un change-
ment radical qui implique une rupture avec le 
passé et un nouveau commencement. carlyle 
B. Haynes a saisi la nature profonde de cette 
expérience. il écrit : « La vie chrétienne n’est 
pas une simple modification de l’ancienne vie ; 
elle ne la qualifie en rien, elle ne la développe 
en rien, elle ne la fait progresser en rien, elle 
n’ajoute rien à sa culture, elle ne la raffine en 
rien, elle n’ajoute rien à son éducation. elle ne 
s’édifie en rien d’après l’ancienne vie. Elle n’en 
tire pas son origine. c’est une tout autre vie — 
une vie entièrement nouvelle. c’est en fait la 
vie de Jésus-christ lui-même dans ma chair. »40 

Le plus grand besoin de l’élève est donc une 
nouvelle naissance spirituelle qui installe Dieu au 
cœur de sa vie quotidienne. Paul déclare qu’il s’agit 
là d’une expérience quotidienne (1 corinthiens 
15.31) et Jésus a enseigné que le saint-esprit 
est l’auteur de la transformation (Jean 3.5, 6). 
L’éducation chrétienne est donc impossible sans 
la puissance dynamique du saint-esprit.

ellen White écrit qu’en éducation « le plus 
important devrait être la conversion des […] 
élèves afin qu’ils puissent avoir un cœur nouveau, 
une vie nouvelle. Le but du grand maître est 
la restauration de l’image de Dieu dans l’âme, 
et chaque enseignant de nos écoles devrait 
travailler en harmonie avec cet objectif. »41 
Pour accomplir ses autres objectifs et fonctions, 
l’éducation adventiste peut construire sur la 
base de l’expérience de la nouvelle naissance ; 
mais si elle échoue sur ce point fondamental et 
primordial, elle a totalement échoué.

Quelques buts secondaires  
de l’éducation adventiste

Le rétablissement des relations brisées entre 
Dieu et l’homme ouvre la porte au traitement 
de ses autres aliénations de base et permet 
ainsi de définir les buts secondaires de l’édu-
cation. nous avons souligné plusieurs fois que 
l’éducation fait partie du grand plan divin de 
la rédemption ; que le rôle de l’éducation est 
d’aider l’être humain à se réconcilier avec Dieu, 
ses semblables, sa propre personne et le monde 
naturel. Dans ce contexte, le point central de 
l’éducation chrétienne est le rétablissement des 
relations rompues avec Dieu. La voie s’ouvre 
alors pour l’accomplissement des buts secondaires 
de l’éducation chrétienne, soit la formation du 
caractère, l’acquisition des connaissances, la 
préparation pour un métier et le développement 
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remarque que la plupart des auteurs en philosophie 
éducative, quelles que soient leurs perspectives 
philosophiques ou religieuses, « s’accordent 
pour estimer que le problème “du péché et de la 
mort”, qui est le problème de l’homme d’après 
la théologie pauline et protestante réformée, est 
sans rapport avec les questions d’objectif et de 
fonction de l’éducation ». une telle position, 
dit-il, ne peut faire autrement que contribuer 
à produire « méséducation et frustration pour 
l’individu et la société ». Dans la perspective 
de la situation difficile où se trouve l’huma-
nité, Rian a plaidé pour une « éducation qui 
soit conversion »38. Hebert Welch, président de 
l’ohio Wesleyan university au début du XXe 
siècle, a fait la même remarque : « attirer ses 
élèves du péché à la justice est […] le plus grand 
accomplissement d’un collège chrétien. »39

L’éducation chrétienne est la seule éducation 
qui puisse combler les besoins les plus profonds 
de l’humanité, car seuls les éducateurs chrétiens 
comprennent le fond du problème humain. ce 
qui fait que l’éducation chrétienne est chrétienne, 
c’est son but rédempteur. Le but primordial de 
l’éducation chrétienne à l’école, au foyer et à 
l’église, est de conduire l’être humain à une 
relation salutaire avec Jésus-christ. Rétablie, 
cette relation guérit la principale aliénation de 
Genèse 3, la rupture entre l’homme et Dieu. La 
réconciliation de l’homme avec Dieu entraîne 
l’élimination des autres aliénations de base de 
l’humanité. ainsi, l’éducation fait partie du grand 
plan divin de rédemption ou expiation. son rôle 
est d’aider l’être humain à retrouver l’harmonie 
avec Dieu, les autres, sa personne et le monde 
naturel. La totalité du message biblique tend 
vers le jour où le travail de régénération sera 
achevé, où la nature aura retrouvé sa condition 
édénique grâce à la guérison de l’humanité tirée 
de son état de perdition (apocalypse 21.22 ; 
Ésaïe 11. 6-9 ; 35).

cette décision de l’être humain, mettre au 
centre de sa vie le moi au lieu de Dieu, est la 
cause de la chute. La rédemption rétablit Dieu 
au centre de l’existence humaine. il s’agit d’une 
expérience dynamique à laquelle on prête de 
nombreux noms, dont conversion et nouvelle 
naissance. La Bible l’assimile à l’obtention d’un 
cœur nouveau et d’un esprit nouveau. Paul décrit 
cette expérience de façon frappante : il déclare 
que toute la manière de penser et de vivre du 
chrétien est transformée (Romains 12.2). Le 
grec metamorphosis décrit la transformation 

de la chenille en papillon. c’est un change-
ment radical qui implique une rupture avec le 
passé et un nouveau commencement. carlyle 
B. Haynes a saisi la nature profonde de cette 
expérience. il écrit : « La vie chrétienne n’est 
pas une simple modification de l’ancienne vie ; 
elle ne la qualifie en rien, elle ne la développe 
en rien, elle ne la fait progresser en rien, elle 
n’ajoute rien à sa culture, elle ne la raffine en 
rien, elle n’ajoute rien à son éducation. elle ne 
s’édifie en rien d’après l’ancienne vie. Elle n’en 
tire pas son origine. c’est une tout autre vie — 
une vie entièrement nouvelle. c’est en fait la 
vie de Jésus-christ lui-même dans ma chair. »40 

Le plus grand besoin de l’élève est donc une 
nouvelle naissance spirituelle qui installe Dieu au 
cœur de sa vie quotidienne. Paul déclare qu’il s’agit 
là d’une expérience quotidienne (1 corinthiens 
15.31) et Jésus a enseigné que le saint-esprit 
est l’auteur de la transformation (Jean 3.5, 6). 
L’éducation chrétienne est donc impossible sans 
la puissance dynamique du saint-esprit.

ellen White écrit qu’en éducation « le plus 
important devrait être la conversion des […] 
élèves afin qu’ils puissent avoir un cœur nouveau, 
une vie nouvelle. Le but du grand maître est 
la restauration de l’image de Dieu dans l’âme, 
et chaque enseignant de nos écoles devrait 
travailler en harmonie avec cet objectif. »41 
Pour accomplir ses autres objectifs et fonctions, 
l’éducation adventiste peut construire sur la 
base de l’expérience de la nouvelle naissance ; 
mais si elle échoue sur ce point fondamental et 
primordial, elle a totalement échoué.

Quelques buts secondaires  
de l’éducation adventiste

Le rétablissement des relations brisées entre 
Dieu et l’homme ouvre la porte au traitement 
de ses autres aliénations de base et permet 
ainsi de définir les buts secondaires de l’édu-
cation. nous avons souligné plusieurs fois que 
l’éducation fait partie du grand plan divin de 
la rédemption ; que le rôle de l’éducation est 
d’aider l’être humain à se réconcilier avec Dieu, 
ses semblables, sa propre personne et le monde 
naturel. Dans ce contexte, le point central de 
l’éducation chrétienne est le rétablissement des 
relations rompues avec Dieu. La voie s’ouvre 
alors pour l’accomplissement des buts secondaires 
de l’éducation chrétienne, soit la formation du 
caractère, l’acquisition des connaissances, la 
préparation pour un métier et le développement 

social, émotionnel et physique des élèves. 
La formation du caractère fait partie des 

grands buts de l’éducation adventiste. ellen 
White a souligné que le caractère détermine 
notre destinée pour cette vie et la vie à venir. 
« Former le caractère ! Jamais œuvre plus 
importante n’a été confiée aux hommes. »42  
c. B. eavey a rattaché la formation du caractère 
au but fondamental de l’éducation en déclarant 
que ce but « est de conduire la personne au christ 
afin qu’elle soit sauvée. Avant qu’un homme de 
Dieu ne puisse être perfectionné, il faut qu’il y 
ait un homme de Dieu à perfectionner ; sans 
la nouvelle naissance, il n’y a pas d’homme 
de Dieu. »43 en d’autres termes, le véritable 
caractère ne peut se former qu’en un chrétien 
né de nouveau. Lorsque nous mettons sur le 
même pied le but primordial de l’éducation 
chrétienne — conduire les élèves à une relation 
avec christ — et des concepts théologiques 
tels que la conversion, la nouvelle naissance et 
la justification, il s’ensuit que la formation du 
caractère, en tant que but secondaire, devient 
synonyme de sanctification et de croissance 
chrétienne en grâce.

une telle équation est exactement ce que 
nous trouvons dans les écrits d’ellen White. 
« Former les caractères — chercher à restaurer 
l’image de Dieu chez les jeunes placés sous leur 
responsabilité — telle est la tâche remarquable 
de tout parent et éducateur. Les connaissances 
littéraires et scientifiques comparées à ce noble 
objectif perdent leur importance ; toute véritable 
éducation doit avoir pour but le développement 
d’un caractère intègre. c’est le travail d’une vie 
entière et c’est en vue de l’éternité. »44

Formation du caractère et sanctification 
disent essentiellement la même chose. mal-
heureusement, éducateurs et théologiens ont 
chacun élaboré leur propre vocabulaire pour 
décrire le même processus. il est important, 
à ce point, de rappeler qu’il y a opposition 
entre le concept de la formation du caractère 
chrétien et la vue humaniste qui suppose un 
simple raffinement de la personne naturelle, non 
régénérée. La formation du caractère chrétien 
ne se produit jamais en dehors de l’expérience 
de la conversion ou en dehors du christ et de 
l’œuvre du saint-esprit (Philippiens 2.12,13 ; 
Jean 15.1-17). seule la puissance dynamique du 
saint-esprit a le pouvoir de développer l’image 
de Dieu en l’être humain et de produire le fruit 
de l’esprit — amour, joie, paix, patience, bonté, 
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fidélité, douceur, et maîtrise de soi — dans la 
vie de chaque élève (Galates 5.22-24). Hans 
LaRondelle a signalé que le processus de régé-
nération se produit, au moins en partie, tandis 
que nous contemplons « la beauté attrayante du 
caractère du christ ». cette expérience nous 
permet d’assimiler son image45. il est alors 
impératif que chaque facette de l’éducation 
adventiste — le caractère de l’enseignant, le 
programme, les méthodes de discipline et tout 
autre aspect — reflète le Christ.

Le commencement, le milieu et la fin de 
l’éducation adventiste, c’est Jésus-christ. Le 
saint-esprit cherche à implanter la ressemblance 
du caractère de Jésus en chaque éducateur, en 
chacun de nos enfants et de nos élèves. L’esprit 
se sert des parents, des enseignants et d’autres 
éducateurs comme agents ou médiateurs du salut. 
cependant, chaque personne doit constamment 
abandonner sa volonté à la puissance que Dieu lui 
communique puis suivre les directives du saint-
esprit pour sa vie. La formation du caractère 
est un acte de la grâce de Dieu tout autant que 
la justification. La science du développement du 
caractère, vu son rôle vital, devrait être un pilier 
central dans la préparation des enseignants, des 
parents et de tous ceux en position d’influencer 
l’éducation d’autrui.

Évidemment, l’éducation adventiste a d’autres 
buts secondaires tels que l’acquisition des 
connaissances et la préparation pour le monde 
du travail ; mais de tels buts sombrent dans 
l’insignifiance comparés à l’œuvre rédemptrice 
de l’éducation en relation avec la conversion et 
la formation du caractère46. après tout, « à quoi 
servira-t-il à un être humain de gagner le monde 
entier, s’il perd sa vie ? » (matthieu 16.26).

au-delà de la formation du caractère, la 
formation d’un esprit chrétien est un autre but 
secondaire. cette tâche réclame la transmission 
d’informations, mais elle englobe beaucoup 
plus. il s’agit d’aider les élèves à obtenir une 
manière d’appréhender la réalité et d’organiser 
la connaissance dans le cadre d’une vision 
du monde chrétienne. Gene Garrick relève 
l’importance secondaire de l’acquisition de la 
connaissance quand il écrit : « un véritable 
esprit chrétien ne peut exister en dehors de la 
nouvelle naissance, puisqu’une vérité spirituelle 
est appréhendée et appliquée spirituellement (1 
corinthiens 2. 1-16). »47 

nous reprendrons plus longuement notre dis-
cussion sur la formation d’un esprit chrétien dans 

la section sur le programme. cependant, avant 
de laisser ce sujet, il est important de souligner 
qu’un chrétien ne cherche jamais à acquérir 
des connaissances, et même des connaissances 
bibliques ou chrétiennes, en tant que fin en soi. 
en approfondissant leurs connaissances et en 
cultivant un esprit chrétien, les enseignants 
chrétiens ne doivent jamais perdre de vue le 
but ultime à atteindre en faveur de leurs élèves, 
soit servir Dieu et leur prochain toujours plus 
efficacement. Ainsi, dans une perspective chré-
tienne, la connaissance est un instrument plutôt 
qu’une fin en soi.

un autre but secondaire de l’éducation adven-
tiste est l’épanouissement de la santé physique et 
émotionnelle. ellen White écrit : « Étant donné 
que l’esprit et l’âme s’expriment au moyen du 
corps, l’énergie mentale et spirituelle dépendent 
dans une grande mesure de la robustesse et de 
l’activité de ce corps ; tout ce qui favorise la santé 
physique favorise également le développement 
d’un esprit solide et d’un caractère équilibré. 
sans la santé, personne ne peut concevoir 
clairement ses obligations envers soi-même, 
ses semblables, son créateur, ni, à plus forte 
raison, s’en acquitter entièrement. il faut donc 
veiller sur la santé aussi attentivement que sur 
le caractère. À la base de tout effort d’éducation 
il devrait y avoir une connaissance assurée de 
la physiologie et de l’hygiène. »48

Le déséquilibre d’un aspect de la nature 
humaine — spirituel, mental, physique — l’affecte 
dans son ensemble ; il est donc crucial que le 
système d’éducation favorise la santé émotion-
nelle. en effet, des individus en colère, déprimés, 
ne peuvent pas agir de manière fonctionnelle 
envers Dieu ou envers leurs semblables. La chute 
ayant fracturé l’image de Dieu spirituellement, 
socialement, mentalement et physiquement, le 
but de l’éducation doit être de restaurer la santé 
et l’intégralité de chacun de ces aspects, de 
même que dans leurs interactions.

un dernier but secondaire de l’éducation 
adventiste est de préparer les élèves au monde 
du travail, un sujet sur lequel ellen White a 
beaucoup parlé. selon elle, le travail manuel est 
une bénédiction à la fois pour l’individu et pour 
son milieu, car « il devient ainsi partie du plan 
de rédemption divin »49. La préparation pour une 
carrière, cependant, comme tous les autres aspects 
de la vie chrétienne, ne peut pas être séparée de la 
nouvelle naissance, de la formation du caractère, 
de l’approfondissement d’un esprit chrétien, de la 

poursuite du bien-être physique et mental et du 
développement du sens de responsabilité sociale. 
La vie chrétienne est un tout, et chacun de ses 
aspects interagit avec autrui et avec la totalité de 
la personne. Les enseignants adventistes vont donc 
encourager leurs élèves à considérer même des 
métiers séculiers dans le contexte d’une vocation 
plus large, car ils sont serviteurs de Dieu et de 
l’humanité. cette idée nous conduit au but ultime 
et final de l’éducation adventiste.

Le but ultime de l’éducation adventiste
La vie de Jésus a été toute de service pour 

l’humanité. il est venu sur notre planète pour 
se consacrer aux progrès d’autrui. ses disciples 
ont donc la même fonction, et la fin ultime (le 
résultat final) de l’éducation est de préparer les 
élèves pour cette tâche. conformément à ce 
principe, Herbert Welch a conclu que « l’édu-
cation pour l’éducation est aussi pernicieuse 
que l’art pour l’art ; mais la culture gardée en 
fiducie pour permettre à un individu de mieux 
servir ses semblables, le sage pour les ignorants, 
le fort pour les faibles » constitue le meilleur 
but de l’éducation. « Le caractère chrétien qui 
ne trouve pas son expression dans le service, 
affirme-t-il, n’est pas digne de ce nom50. »

oui, appuie ellen White. son classique 
Éducation commence et prend fin par la « joie » 
du service qu’elle qualifie de « véritable éduca-
tion supérieure »51. elle remarque : « Le maître 
digne de ce nom ne se satisfait pas d’un travail 
de second ordre. il ne se satisfait pas de mener 
ses élèves à un niveau inférieur à celui qu’ils 
pourraient atteindre. il ne peut pas se contenter 
de leur transmettre simplement des connaissances 
techniques, qui feront d’eux des comptables 
habiles, des artisans adroits, des commerçants 
prospères — et c’est tout. son ambition, c’est de 
leur insuffler les principes de vérité, obéissance, 
honneur, intégrité, pureté — des principes leur 
permettant de devenir des forces qui participe-
ront effectivement à l’équilibre et à l’élévation 
de la société. il souhaite, par-dessus tout, que 
ses élèves apprennent de la vie la grande leçon 
de l’altruisme52. »

La figure 153 ci-contre montre que la conver-
sion, la formation du caractère, l’acquisition 
d’un esprit chrétien mûr et d’une bonne santé, et 
une préparation professionnelle ne sont pas des 
fins en elles-mêmes. Chacune est, au contraire, 
un élément essentiel de la préparation d’une 
personne pour servir l’humanité et participer 
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la section sur le programme. cependant, avant 
de laisser ce sujet, il est important de souligner 
qu’un chrétien ne cherche jamais à acquérir 
des connaissances, et même des connaissances 
bibliques ou chrétiennes, en tant que fin en soi. 
en approfondissant leurs connaissances et en 
cultivant un esprit chrétien, les enseignants 
chrétiens ne doivent jamais perdre de vue le 
but ultime à atteindre en faveur de leurs élèves, 
soit servir Dieu et leur prochain toujours plus 
efficacement. Ainsi, dans une perspective chré-
tienne, la connaissance est un instrument plutôt 
qu’une fin en soi.

un autre but secondaire de l’éducation adven-
tiste est l’épanouissement de la santé physique et 
émotionnelle. ellen White écrit : « Étant donné 
que l’esprit et l’âme s’expriment au moyen du 
corps, l’énergie mentale et spirituelle dépendent 
dans une grande mesure de la robustesse et de 
l’activité de ce corps ; tout ce qui favorise la santé 
physique favorise également le développement 
d’un esprit solide et d’un caractère équilibré. 
sans la santé, personne ne peut concevoir 
clairement ses obligations envers soi-même, 
ses semblables, son créateur, ni, à plus forte 
raison, s’en acquitter entièrement. il faut donc 
veiller sur la santé aussi attentivement que sur 
le caractère. À la base de tout effort d’éducation 
il devrait y avoir une connaissance assurée de 
la physiologie et de l’hygiène. »48

Le déséquilibre d’un aspect de la nature 
humaine — spirituel, mental, physique — l’affecte 
dans son ensemble ; il est donc crucial que le 
système d’éducation favorise la santé émotion-
nelle. en effet, des individus en colère, déprimés, 
ne peuvent pas agir de manière fonctionnelle 
envers Dieu ou envers leurs semblables. La chute 
ayant fracturé l’image de Dieu spirituellement, 
socialement, mentalement et physiquement, le 
but de l’éducation doit être de restaurer la santé 
et l’intégralité de chacun de ces aspects, de 
même que dans leurs interactions.

un dernier but secondaire de l’éducation 
adventiste est de préparer les élèves au monde 
du travail, un sujet sur lequel ellen White a 
beaucoup parlé. selon elle, le travail manuel est 
une bénédiction à la fois pour l’individu et pour 
son milieu, car « il devient ainsi partie du plan 
de rédemption divin »49. La préparation pour une 
carrière, cependant, comme tous les autres aspects 
de la vie chrétienne, ne peut pas être séparée de la 
nouvelle naissance, de la formation du caractère, 
de l’approfondissement d’un esprit chrétien, de la 

poursuite du bien-être physique et mental et du 
développement du sens de responsabilité sociale. 
La vie chrétienne est un tout, et chacun de ses 
aspects interagit avec autrui et avec la totalité de 
la personne. Les enseignants adventistes vont donc 
encourager leurs élèves à considérer même des 
métiers séculiers dans le contexte d’une vocation 
plus large, car ils sont serviteurs de Dieu et de 
l’humanité. cette idée nous conduit au but ultime 
et final de l’éducation adventiste.

Le but ultime de l’éducation adventiste
La vie de Jésus a été toute de service pour 

l’humanité. il est venu sur notre planète pour 
se consacrer aux progrès d’autrui. ses disciples 
ont donc la même fonction, et la fin ultime (le 
résultat final) de l’éducation est de préparer les 
élèves pour cette tâche. conformément à ce 
principe, Herbert Welch a conclu que « l’édu-
cation pour l’éducation est aussi pernicieuse 
que l’art pour l’art ; mais la culture gardée en 
fiducie pour permettre à un individu de mieux 
servir ses semblables, le sage pour les ignorants, 
le fort pour les faibles » constitue le meilleur 
but de l’éducation. « Le caractère chrétien qui 
ne trouve pas son expression dans le service, 
affirme-t-il, n’est pas digne de ce nom50. »

oui, appuie ellen White. son classique 
Éducation commence et prend fin par la « joie » 
du service qu’elle qualifie de « véritable éduca-
tion supérieure »51. elle remarque : « Le maître 
digne de ce nom ne se satisfait pas d’un travail 
de second ordre. il ne se satisfait pas de mener 
ses élèves à un niveau inférieur à celui qu’ils 
pourraient atteindre. il ne peut pas se contenter 
de leur transmettre simplement des connaissances 
techniques, qui feront d’eux des comptables 
habiles, des artisans adroits, des commerçants 
prospères — et c’est tout. son ambition, c’est de 
leur insuffler les principes de vérité, obéissance, 
honneur, intégrité, pureté — des principes leur 
permettant de devenir des forces qui participe-
ront effectivement à l’équilibre et à l’élévation 
de la société. il souhaite, par-dessus tout, que 
ses élèves apprennent de la vie la grande leçon 
de l’altruisme52. »

La figure 153 ci-contre montre que la conver-
sion, la formation du caractère, l’acquisition 
d’un esprit chrétien mûr et d’une bonne santé, et 
une préparation professionnelle ne sont pas des 
fins en elles-mêmes. Chacune est, au contraire, 
un élément essentiel de la préparation d’une 
personne pour servir l’humanité et participer 

au plan de Dieu qui mettra fin à ce qui sépare 
les êtres humains depuis la chute. L’essence de 
l’amour chrétien et d’un caractère à l’image du 
christ est le service du prochain.

Les enseignants devraient aider leurs élèves 
à se rendre compte que la plupart des gens ont 
leurs priorités éducatives à l’envers. on peut 
les entendre dire : « La société me doit un 
bon revenu car j’ai investi toutes ces années à 
m’instruire. » « Je mérite les bienfaits d’une vie 
de bien-être à cause de mon succès. » souvent, 
les chrétiens eux-mêmes éprouvent ou expri-
ment de tels sentiments. malheureusement, ces 
idées représentent l’antithèse du but ultime du 
christianisme.

Il est moralement mal de profiter des avantages 
du privilège de l’éducation qu’offre la société 
à des fins d’autoglorification. Écrivant dans 
une perspective humaniste, George s. counts 
remarque : « À chaque instant, on doit insister 
sur l’obligation sociale que les avantages d’une 
éducation supérieure imposent : nous avons trop 
souvent prêché la valeur monétaire d’une édu-
cation supérieure ; nous avons trop engendré la 
conviction que la formation est avantageuse car 
elle permet à l’individu d’avancer ; nous avons 
trop insidieusement répandu la doctrine que 
l’université ouvre des voies pour exploiter des 
hommes moins compétents. L’éducation supé-
rieure entraîne une responsabilité supérieure ; 

But primaire Buts secondaires But ultime ou  
résultat final

Figure 1. Les buts de l’éducation chrétienne qui éclairent la pratique pédagogique 

Conduire les jeunes 
à une relation 

salutaire avec Jésus-
Christ 

La formation du caractère

L’approfondissement 
d’un esprit chrétien

L’acquisition des 
aptitudes en vue d’une 
responsabilité sociale

Le développement 
de la santé physique, 

émotionnelle et sociale

La préparation au 
monde du travail

Servir Dieu et son 
prochain sur cette 

terre et dans le 
monde à venir
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[…] cette vérité cardinale doit être gravée dans 
l’esprit de chaque récipiendaire de ces avantages. 
en tout temps et hors du temps, le service 
social, et non l’avancement individuel, doit être 
la motivation d’une formation supérieure. »54 si 
counts, de sa perspective séculière, a pu voir ce 
fait si clairement, le chrétien engagé ne devrait-il 
pas le voir plus clairement encore ? 

Le message de la parabole des talents est 
que plus une personne a de qualités naturelles 
et d’occasions de les cultiver, plus elle est res-
ponsable de représenter le christ par un service 
fidèle envers ceux qui ont des besoins mentaux, 
spirituels, sociaux, émotionnels ou physiques 
(matthieu 25.14-30).

L’éducateur chrétien a le devoir non seulement 
d’enseigner l’idéal du service mais aussi d’en 
donner l’exemple. ainsi, l'une des principales 
tâches de l’éducation chrétienne est d’« aider 
les élèves à déballer les cadeaux que Dieu leur 
a donnés » afin qu’ils trouvent leur place au 
service d’autrui55.

Pour conclure, disons que le service chrétien 
est une réponse à l’amour de Dieu plutôt qu’un 
humanisme altruiste qui permet encore aux gens 
de se féliciter pour leur bonté personnelle et 
leurs sacrifices. La gratitude du chrétien envers 
Dieu pour son salut l’inspire à devenir un canal 
de l’amour de Dieu tandis qu’il participe à son 
ministère de réconciliation.

Dans un sens, comme nous le signalons dans 
la figure 1, la formation du caractère pose les 
bases du service. mais un tel service favorise 
aussi la formation du caractère. (c’est la rai-
son du double sens entre le développement du 
caractère et le service.) Les deux travaillent 
alors en tandem, chacun favorisant l’autre. La 
formation du caractère ne peut pas se produire 
sans le service ; c’est une lapalissade, mais il est 
également vrai que le caractère mène au service.

Les enseignants devraient chercher à inculquer 
à leurs élèves la conviction que le service n’est 
pas une activité qui commence après la remise 
des diplômes ou dans leur maturité. non, à partir 
de la conversion, le service est inséparable de 
la vie chrétienne. À l’église locale, au foyer et 
à l’école, les éducateurs doivent offrir aux plus 
jeunes des occasions de servir les autres, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs groupes reli-
gieux. on peut dire qu’une fonction fondamentale 
de l’enseignement chrétien est d’aider les élèves 
non seulement à intérioriser l’amour de Dieu 
mais aussi à l’extérioriser. Les enseignants, en 

tant qu’agents de rédemption, sont tenus d’aider 
ceux qui leur sont confiés à découvrir leur rôle 
personnel dans le plan divin de réconciliation 
et de régénération.

Les qualifications de l’éducateur adventiste
Pilier central du processus éducatif, l’édu-

cateur se doit d’être en complète harmonie 
avec la philosophie et les buts de l’école où il 
enseigne. c’est ce qui a inspiré Frank Gaebelein 
à écrire qu’il ne peut y avoir « aucune éducation 
chrétienne sans enseignants chrétiens »56. il est 
tout aussi vrai qu’il ne peut y avoir d’éducation 
adventiste sans enseignants adventistes. il en 
est ainsi à cause de la compréhension doctrinale 
distincte et de la mission apocalyptique qui 
différencient l’adventisme des autres perspec-
tives chrétiennes et qui doivent pénétrer toute 
l’éducation adventiste.

Pour toute école, le choix d’éducateurs et 
d’employés qualifiés est d’une importance capi-
tale à cause de leur rôle prépondérant dans le 
processus éducatif. Ellen White le confirme en 
insistant ainsi : « il faudrait prendre beaucoup 
de précautions en choisissant les enseignants, 
nous souvenant que ce choix a tout autant 
d’importance que celui des personnes préparées 
au ministère. […] Jamais on n’aura trop de talent 
pour éduquer et modeler l’esprit des jeunes, pour 
poursuivre avec succès les différentes activités 
qui sont l’apanage de ceux qui ont la charge de 
nos écoles. »57 

Qui engagerait des médecins, avocats ou pilotes 
d’avion incompétents, même s’ils sont « moins 
chers » ? Pourquoi mettre des œillères quand il 
s’agit d’engager des enseignants qualifiés, des 
hommes et des femmes qui travailleront avec les 
êtres les plus précieux de la planète, les enfants 
de la génération montante ? 

L’élément spirituel vient au premier rang des 
qualifications, car l’essence du problème humain 
est le péché ou une désorientation spirituelle, 
la séparation de Dieu. comme nous l’avons 
remarqué plus haut, c’est le péché qui est à la 
racine des dégradations et désorientations si 
destructives tant pour les individus que pour 
les sociétés. La Bible enseigne que l’humanité, 
dans sa condition « naturelle », souffre d’un 
genre de mort spirituelle (Genèse 3), et que 
le plus grand besoin de l’être humain est une 
renaissance spirituelle (Jean 3.3,5). c. B. eavey 
écrit : « seul celui qui est devenu une nouvelle 
créature en christ peut présenter la grâce de 

Dieu aux autres ou éduquer les autres dans 
cette grâce. » en conséquence, ceux qui servent 
dans l’éducation chrétienne « doivent avoir en 
eux-mêmes la vie du christ et être remplis de 
l’esprit de Dieu. L’éducation chrétienne, ce n’est 
pas une question de simple activité humaine ; il 
s’agit de personnes individuelles qui rencontrent 
Dieu en christ. »58 

Ellen White amplifie cette idée : « Seule la vie 
peut engendrer la vie. celui-là seul a la vie qui 
est en rapport avec la source de la vie, et seul 
il peut être un canal de vie. Pour que le maître 
puisse réaliser l’objectif de son travail, il doit 
être une personnification vivante de la vérité, 
un canal vivant à travers lequel la sagesse et la 
vie coulent. une vie pure, résultant de principes 
justes et de bonnes habitudes, devrait donc 
être considérée comme sa qualification la plus 
essentielle. »59

Les enseignants adventistes doivent avoir 
pour qualification ultime une relation salvatrice 
personnelle avec Jésus. Leur vie spirituelle étant 
en harmonie avec la volonté révélée de Dieu, ils 
auront le respect du sacré et leurs élèves pourront 
bénéficier de leur exemple quotidien.

Une deuxième qualification se rapporte à 
l’acquisition et à l’épanouissement de leurs 
capacités mentales. « s’il est absolument néces-
saire que l’enseignant ait des principes justes 
et des habitudes correctes, écrit ellen White, 
il est indispensable qu’il ait une connaissance 
approfondie des diverses sciences. L’intégrité 
du caractère s’accompagnera d’acquisitions 
livresques de grande qualité. »60

Les éducateurs adventistes ne doivent pas 
seulement être bien versés dans la connaissance 
générale de leur culture, il faut aussi qu’ils sai-
sissent les vérités des Écritures, et qu’ils soient 
capables de communiquer les matières qu’ils 
enseignent dans le contexte d’une vision du 
monde chrétienne et adventiste. ils devraient 
être capables de conduire leurs élèves au-delà 
des limites étroites de leur champ d’étude en 
rattachant chaque cours à la signification ultime 
de l’existence humaine.

un troisième domaine de développement 
sous-jacent aux qualifications des enseignants 
adventistes est l’aspect social. il est intéressant 
et profitable d’étudier dans les Évangiles les rela-
tions sociales du christ avec ses « élèves ». il ne 
cherchait pas à s’isoler de ceux qu’il enseignait. 
au contraire, il se mêlait à eux et il participait 
à leurs activités sociales. 

pourquoi 
mettre des 

œillères 
quand il s’agit 
d’engager des 
enseignants 

qualifiés, 
des hommes 

et des 
femmes qui 

travailleront 
avec les 

êtres les plus 
précieux de la 

planète, les 
enfants de la 
génération 
montante ?
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tant qu’agents de rédemption, sont tenus d’aider 
ceux qui leur sont confiés à découvrir leur rôle 
personnel dans le plan divin de réconciliation 
et de régénération.

Les qualifications de l’éducateur adventiste
Pilier central du processus éducatif, l’édu-

cateur se doit d’être en complète harmonie 
avec la philosophie et les buts de l’école où il 
enseigne. c’est ce qui a inspiré Frank Gaebelein 
à écrire qu’il ne peut y avoir « aucune éducation 
chrétienne sans enseignants chrétiens »56. il est 
tout aussi vrai qu’il ne peut y avoir d’éducation 
adventiste sans enseignants adventistes. il en 
est ainsi à cause de la compréhension doctrinale 
distincte et de la mission apocalyptique qui 
différencient l’adventisme des autres perspec-
tives chrétiennes et qui doivent pénétrer toute 
l’éducation adventiste.

Pour toute école, le choix d’éducateurs et 
d’employés qualifiés est d’une importance capi-
tale à cause de leur rôle prépondérant dans le 
processus éducatif. Ellen White le confirme en 
insistant ainsi : « il faudrait prendre beaucoup 
de précautions en choisissant les enseignants, 
nous souvenant que ce choix a tout autant 
d’importance que celui des personnes préparées 
au ministère. […] Jamais on n’aura trop de talent 
pour éduquer et modeler l’esprit des jeunes, pour 
poursuivre avec succès les différentes activités 
qui sont l’apanage de ceux qui ont la charge de 
nos écoles. »57 

Qui engagerait des médecins, avocats ou pilotes 
d’avion incompétents, même s’ils sont « moins 
chers » ? Pourquoi mettre des œillères quand il 
s’agit d’engager des enseignants qualifiés, des 
hommes et des femmes qui travailleront avec les 
êtres les plus précieux de la planète, les enfants 
de la génération montante ? 

L’élément spirituel vient au premier rang des 
qualifications, car l’essence du problème humain 
est le péché ou une désorientation spirituelle, 
la séparation de Dieu. comme nous l’avons 
remarqué plus haut, c’est le péché qui est à la 
racine des dégradations et désorientations si 
destructives tant pour les individus que pour 
les sociétés. La Bible enseigne que l’humanité, 
dans sa condition « naturelle », souffre d’un 
genre de mort spirituelle (Genèse 3), et que 
le plus grand besoin de l’être humain est une 
renaissance spirituelle (Jean 3.3,5). c. B. eavey 
écrit : « seul celui qui est devenu une nouvelle 
créature en christ peut présenter la grâce de 

Dieu aux autres ou éduquer les autres dans 
cette grâce. » en conséquence, ceux qui servent 
dans l’éducation chrétienne « doivent avoir en 
eux-mêmes la vie du christ et être remplis de 
l’esprit de Dieu. L’éducation chrétienne, ce n’est 
pas une question de simple activité humaine ; il 
s’agit de personnes individuelles qui rencontrent 
Dieu en christ. »58 

Ellen White amplifie cette idée : « Seule la vie 
peut engendrer la vie. celui-là seul a la vie qui 
est en rapport avec la source de la vie, et seul 
il peut être un canal de vie. Pour que le maître 
puisse réaliser l’objectif de son travail, il doit 
être une personnification vivante de la vérité, 
un canal vivant à travers lequel la sagesse et la 
vie coulent. une vie pure, résultant de principes 
justes et de bonnes habitudes, devrait donc 
être considérée comme sa qualification la plus 
essentielle. »59

Les enseignants adventistes doivent avoir 
pour qualification ultime une relation salvatrice 
personnelle avec Jésus. Leur vie spirituelle étant 
en harmonie avec la volonté révélée de Dieu, ils 
auront le respect du sacré et leurs élèves pourront 
bénéficier de leur exemple quotidien.

Une deuxième qualification se rapporte à 
l’acquisition et à l’épanouissement de leurs 
capacités mentales. « s’il est absolument néces-
saire que l’enseignant ait des principes justes 
et des habitudes correctes, écrit ellen White, 
il est indispensable qu’il ait une connaissance 
approfondie des diverses sciences. L’intégrité 
du caractère s’accompagnera d’acquisitions 
livresques de grande qualité. »60

Les éducateurs adventistes ne doivent pas 
seulement être bien versés dans la connaissance 
générale de leur culture, il faut aussi qu’ils sai-
sissent les vérités des Écritures, et qu’ils soient 
capables de communiquer les matières qu’ils 
enseignent dans le contexte d’une vision du 
monde chrétienne et adventiste. ils devraient 
être capables de conduire leurs élèves au-delà 
des limites étroites de leur champ d’étude en 
rattachant chaque cours à la signification ultime 
de l’existence humaine.

un troisième domaine de développement 
sous-jacent aux qualifications des enseignants 
adventistes est l’aspect social. il est intéressant 
et profitable d’étudier dans les Évangiles les rela-
tions sociales du christ avec ses « élèves ». il ne 
cherchait pas à s’isoler de ceux qu’il enseignait. 
au contraire, il se mêlait à eux et il participait 
à leurs activités sociales. 

ellen White écrit : « un maître authentique 
ne peut guère faire à ses élèves de cadeau plus 
précieux que celui de son amitié. […] Pour 
resserrer les liens entre le maître et l’étudiant, 
il y a peu de moyens aussi efficaces que les 
rapports qui dépassent le cadre de la salle de 
classe. »61 ailleurs elle suggère que si les maîtres 
« rassemblaient les enfants autour d’eux, et 
s’intéressaient à tous leurs efforts, et même à 
leurs sports, allant jusqu’à être parfois des enfants 
parmi les enfants, ils les rendraient très heureux, 
et gagneraient leur cœur et leur confiance. Les 
enfants seraient alors plus enclins à respecter et 
apprécier […] leur autorité. »62 L’attitude et le 
comportement de l’enseignant envers son élève 
hors de la salle de classe colore et modèle, en 
grande partie, leur relation en classe.

Une quatrième sphère des qualifications de 
l’enseignant est une bonne santé émotionnelle, 
mentale et physique. sans une santé équilibrée, 
il est presque impossible de conserver un tem-
pérament heureux et une humeur égale reflétant 
l’image du christ.

Les éducateurs chrétiens doivent constam-
ment s’efforcer d’améliorer leurs compétences. 
ils doivent avoir pour eux-mêmes le même but 
que pour leurs élèves, soit la restauration de 
l’image de Dieu physiquement, mentalement, 
spirituellement. La base de leur activité pro-
fessionnelle sera cet équilibre que l’on trouve 
dans la vie du christ. L’enseignement étant 
l’art d’aimer les enfants de Dieu, les maîtres 
adventistes devraient être animés du désir que 
Dieu fasse d’eux les amis les plus efficaces.

Disons-le autrement : la qualification globale 
des maîtres chrétiens est d’être l’exemple de 
ce qu’ils veulent que leurs élèves deviennent 
dans tous les aspects de leur vie. il est presque 
impossible d’exagérer le pouvoir d’un édu-
cateur en tant qu’exemple pour le bien ou le 
mal. Pullias et Young le soulignent : « Être un 
exemple découle de la nature même de l’ensei-
gnement. » « Être un modèle est un aspect de 
l’enseignement auquel aucun maître ne peut 
échapper. »63 ellen White s’exprime ainsi : 
« L’enseignant doit être à l’image de ce qu’il 
attend de ses étudiants. » « La vie du christ 
appuyait et illustrait parfaitement ses paroles. 
[…] c’est ce qui donnait tant de puissance à 
son enseignement. »64

Ce que nous avons dit au sujet des qualifica-
tions des enseignants s’applique également aux 
autres employés de l’école adventiste. ils ont 

QUALIFICATIONS
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eux aussi une grande influence sur les élèves. 
ils doivent être des chefs spirituels, jouir d’une 
bonne santé et être équilibrés à tous points de 
vue. Les enseignants ne constituent qu’une par-
tie d’une équipe éducative efficace et intégrée.

cette deuxième partie sur la philosophie de 
l’éducation adventiste a examiné, dans la pers-
pective d’une philosophie biblique, la nature de 
l’élève, le rôle de l’enseignant et les objectifs 
d’une éducation adventiste. La dernière partie 
exposera une approche adventiste du programme, 
explorera les implications d’une perspective 
biblique sur la méthodologie pédagogique et 
discutera le rôle social de l’éducation adventiste 
dans le contexte de la grande controverse entre 
le bien et le mal.

MatiÈRe À RéFLeXion
• En quoi, précisément, la conception adventiste 

de la nature humaine va-t-elle influencer l’édu-
cation chrétienne ?

• En quoi l’enseignement biblique sur la nature 
humaine exige-t-il que l’éducation chrétienne soit 
différente des autres philosophies de l’éducation ?

• En quoi l’enseignement chrétien est-il un 
ministère ?

• Comment sa fonction pastorale affecte-t-elle 
les buts de l’enseignant ?

• En quoi la conception que l’enseignement est 
un ministère enrichit-elle notre compréhension 
de l’importance de l’éducation adventiste ?

• En vos propres mots, décrivez le(s) but(s) de 
l’éducation adventiste. 

• Quelles sont les implications de ce(s) but(s) pour 
vous personnellement en tant qu’enseignant ?
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